
COMPTE RENDU
REUNION DU 28 mai 2019

aux Restos du Cœur

Présents : Gilbert Prodo, Laurence (de Pochey), Nelly Lefevre, Eveline Deloince, Estelle
Lemoine-Bourgeois, Claude Morin, Jean-Luc Debard, Nora Müller, Anselm Ibing

Facilitation & secrétaire : Anselm Ibing

Partage de projets et d’actualités

Laurence
Première fois aux réunions des Acteurs d’Arnay – elle habite depuis 10 ans dans une maison en 
bois à Pochey, après une vie d’enseignante à Dijon.
Elle prévoit de créer un cercle de lecture en coopération avec la médiathèque du CSA, à 
commencer dès cet été. Et elle nous fais remarquer les boîtes à livres existantes sur Arnay :

• à Bi1
• à la place du Tilleul (dans un mur)
• à l’atelier de poterie (chez Francine)
• à l’épicerie d’Arnay

Nelly Lefevre
Elle est (entre autres) bénévole chez Les Petits Frères des Pauvres, qui cherchent des bénévoles 
pour aider aux sorties des patients de l’hôpital et de personnes isolées. C’est un après-midi par 
semaine – normalement le mardi.
Festiv Arnay organise un événement avec l’association des Croqueurs de Pommes le 27 octobre.

Evelyne Deloince
L’inauguration de la nouvelle exposition du Musée Régional des Arts de la Table (MRAT) a 
attiré plus de 200 personnes fin avril.
Il y aura un vernissage d’exposition aux Galeries des Bains Douches cet été, organisé par l’artiste
suisse Andreas Ruethi avec des sculptures dans les jardins de la MRAT.
Il y aura également deux concerts dinatoires cet été, le 7 juillet et le 8 août – peut-être un 3e en 
septembre.

Discussion

Une discussion vivante a suivi les partages d’actualités, surtout autour de 2 sujets :

Un événement unique pour Arnay
Parmi plusieurs des présents, il y a une nostalgie pour les parades de la fête d’Henry IV qui ont 
eu lieux pendant bien des années. 
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L’idée est donc de créer un événement de ce type qui donne une identité unique à Arnay – 
comme par exemple des festivals de théâtre/musique/art/film dans certaines villes ou villages.
Quelques idées qui ont circulées :

• festival d’automates (pas de tomates!) - un rêve d’Eveline depuis longtemps
• visites ou activités dans les maisons et/ou jardins d’habitants
• balades théâtralisées comprenant des maisons/jardins d’habitants

La communication dans le canton
Un constat partagé a été fait sur la communication dans le canton – surtout la communication 
autour d’activités et/ou d’événements : il manque de lien entre les différents acteurs (l’Office 
de Tourisme, les mairies, les associations, l’agenda d’Arnay, Morvan en Fête, le Bien Public etc) 
et la diffusion ne touche pas une grosse partie de la population.

Cela est constaté par plusieurs des présents et Estelle confirme que cela était également un 
résultat des entretiens faits pour le renouvellement du projet social du CSA.

Il a été décidé d’axer la prochaine réunion sur ce sujet et d’inviter un maximum des personnes 
impliquées dans ce sujet.

Quelques points à la fin :

La prochaine réunion est prévue pour LUNDI 26 AOÛT – après longtemps, de nouveau au 
Café du Nord – 

Si vous connaissez d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par cette démarche, 
n’hésitez pas à leur transférer ce CR, à les abonner à la liste (via ce lien : 
https://framalistes.org/sympa/subscribe/acteursdarnay) et à les inviter à nous rejoindre.
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https://framalistes.org/sympa/subscribe/acteursdarnay

