
Les Présent(e)s : Marie-Claire, Nelly, Patricia Billard, Gislaine, Anne, Paulette, Geneviève, 
Marinette, Félicie, Olivier Morand, Michel-Henri.

Excusées : Chantal, Michèle, Patrick, Catherine, Patricia Bergère.

1) Fonctionnement
Nous demandons à Olivier que les ou le représentant(s) de la municipalité soi(ent) 
plus présent(s) lors de nos réunions. Puisque nous sommes une association para-
municipale vouée à faire de l'animation sur la commune nous devons pouvoir nous 
coordonner avec les autres acteurs culturels aussi bien associatifs 
qu'institutionnels.
Olivier nous répond que la municipalité est consciente du problème et s'efforce d'y 
remédier.
D'autre part nous devons également revoir notre fonctionnement vis-à-vis de la 
bibliothèque. Nous devons rechercher une meilleure synergie entre nos projets et 
ceux de la bibliothécaire. La présidente rencontrera prochainement Corinne pour 
qu'elles en discutent.

2) Noël 2015
C'est ficelé pour le spectacle, contrat signé avec Colette Terrier. D'autre part 
Corinne nous a fait savoir que cette année, elle n'assurerait pas d'animation avec 
les enfants « en attendant le spectacle ». La bibliothèque ouvrira ses portes à 
15h00 pour un spectacle à 16h00. Les enfants avec leur parents qui arriveront plus 
tôt pourront donc vaquer dans la bibliothèque en attendant.
Pour la décoration nous décidons de ne décorer que la première porte du sas 
menant à la salle Irène Frain. Nelly, Félicie, Patricia Billard, Geneviève et Michel-
Henri se chargent de la décoration et de sa mise en place ainsi que de l'accueil et 
de l'encadrement des enfants. Les responsables du club ado verront auprès des 
jeunes pour leur participation éventuelle.

3) Littérature gourmande

Nous décidons de concentrer les différents projets sur un week-end plus une 
exposition début octobre. Nous demandons à Olivier de bien noter cette 
manifestation afin que d'autres activités ne viennent pas interférer. Nous retenons a
priori le week-end du 8-9 octobre 2016 ou éventuellement le week-end du 15-16 
octobre.
Patricia Bergère nous a fourni un certain nombre d'éléments. Elle a rencontré la 
responsable du musée de Chécy qui lui a donné les coordonnées d'une 
conférencière, Anne-Marie Roger-Pantin qui serait plus spécialisée en histoire 
locale. Nous allons la rencontrer pour voir si ce serait dans ses cordes. D'autre part 
nous allons explorer également auprès de l'IEHCA (Institut Européen d'Histoire et 
des Cultures de l'Alimentation). Un des chercheurs avait déjà animé une 
conférence pour notre littérature gourmande : la soupe. D'autre part nous prenons 
contact avec l'association « les croqueurs de pommes » de Montargis pour savoir 
ce qu'ils peuvent nous apporter.
Nous allons voir aussi du côté du comité des sages. Nous pourrions voir ensemble 
ce qu'ils pourraient nous apporter que ce soit des documents, des témoignages ou 
des objets concernant la vie locale en rapport avec la culture des pommiers et des 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU
10 novembre 2015



poiriers.

La balade contée 2016 s'inscrira évidemment dans ce parcours. Nous recherchons 
dès maintenant un conteur.
Marinette (et d'autres qui veulent…) recherche des textes littéraires ayant trait à la 
pomme et la poire. Gislaine propose une dégustation de jus de pomme au pied d'un
pressoir. Nous prendrons aussi contact avec le Centre de Loisirs et auprès des 
jeunes du Tono. Nous proposerons sans doute un concours culinaire sur des 
préparations à base de pomme et de poire.
Beaucoup d'idées et de projets que nous allons mettre en forme dans les mois qui 
viennent.

4) Divers

Marinette fait le recensement des livres que nous avons en stock et propose de 
participer à une vente organisée par une association de parents d'élèves.
Elle nous indique d'autre part qu'une exposition temporaire « Balzac romancier des 
femmes » est organisée par le musée Balzac à Saché du 3 octobre 2015 au 3 
janvier 2016. Marie-Claire propose une sortie en commun. Elle se charge un 
courriel aux adhérents pour savoir qui est intéressé.

Prochaine réunion le 9 Décembre 2016 à 20h00


