
FOYER RURAL DE CHEVAGNY SUR GUYE 
REUNION DU 24 MAI A 19H 
 
 
Etaient présents : Suzanne A., Naïda H., Jean B., Marie Jo S., Christine C., Michel C., John H., 
Daniel A., Gérard W., Michèle D., Gérard S., Jacqueline G., Jacqueline M., Marie-Rose W. 
 
Ordre du jour : Retour sur la Marche, Concert de chorales, les Passions du 15 août. 
 
La Randonnée de l’Ascension, bilan. 
Jean B. donne les résultats chiffrés de la manifestation : 263 marcheurs, 513 euros de bénéfice. 
Gérard S. donne des explications sur la non-parution au JSL. 
Le Président mentionne que Jean-François a commencé à rédiger un document pour mieux 
préparer l’année prochaine. 
Jean B. propose que l’on s’organise pour faire nos achats aux commerçants locaux. 
 
Concert de chorales, fixé au 2 juin à 16 h00. 
Michel C. a envoyé une information par mail aux personnes qui avaient laissé leur adresse lors de 
la randonnée. 
Jean B. réalisera le programme. 
Suzanne s’occupera des courses (rillettes de poulet commandées à Gourdon – reste 4 saucissons 
de la randonnée – Daniel A. fera du fromage fort). 
On s’installera au gîte pour l’après concert, la grange Clément étant trop humide. 
Il faut prévoir de chauffer l’église et ajouter deux spots : Michel C. et Gérard S. s’en occuperont 
samedi matin. 
 
Le 15 août 
Jeux et curiosités mathématiques :  
Jacqueline M. demande qu’Hélène recontacte le propriétaire du magasin « l’Enjeu » à Chalon. 
Gérard S. parle des intervenants belges rencontrés à Bissy/Fley (pas de nouvelles depuis). 
 
Fleurs et jardins :  
Andy a envoyé un projet à la mairie ?. 
Jean Lapalus ne sait pas encore s’il sera là. 
Daniel appellera J-Pierre Georges (bonsaï). 
Sadsel vient ; Christine Chardonnay vient ; Annick viendra (« elle a plein d’idées »). 
 
Bio et produits naturels :  
Christine Chardonnay présentera tisanes et vin. 
Chloé et laurent, OK sur le principe. 
Jacqueline M. sera là avec ses pains d’épices. 
Question concernant le boulanger de Cluny, dans quelles conditions sera-t-il présent ? 
Jacqueline M. voit avec lui. 
 
La musique :  
Gérard W. mentionne que la musique n’utilisera l’église que pour un concert en fin de journée 
pour terminer la fête. - petit débat sur l’heure : Gérard W. proposait 17h30, il est décidé en 
définitive 21 heures ; autres interventions avec Frédéric et Xavier de 12 à 14 heures vers le buffet 
avec incitation à faire chanter les gens ; enfin, intervention au moment du défilé. 



Venue du joueur d’orgue de barbarie incertaine. 
Jacqueline M. et ses amis s’installeront dans la cour de Marie Miler, avec participation au concert 
du soir. 
Gérard W appelle Evelyne Bobillot pour les accordéonistes de Genouilly ; il y aura un 
programme avec des horaires mentionnés. 
 
Le mieux-être :  
Marie Jo indique que Maithé Leroy ne pourra pas être là ; en revanche, nouvelle présence de 
Sylvaine Mouginot, naturopathe et sono thérapeute. 
 
Les objets :  
Daniel A. indique que l’équipe de Prayes ne sera pas là, donc encore une fois, il est regretté le 
peu de participants ; Momo a donné l’adresse d’un vannier ; Daniel parle de quelqu’un qui 
réalise des objets de ferraille ; il est question d’une dame qui fait de la broderie. 
 
L’art :  
Louis Clément s’ajoutera à l’expo de Alexeï-André-José et s’installera sans doute dans les arbres. 
Daniel s’installera chez lui ; Marie Galle, c’est non ; Amie de JP Georges, aquarelliste ; photos 
de D. Combes ; concernant l’expo grange Clément, accord pour des aménagements nécessaires 
pour 200 euros de crédits et vernissage la veille vers 18 heures. 
 
Les contes et récits :  
Gérard S. parle du projet de MF Marbach (le « Petit Poucet » dans la forêt) : accord des 
membres ; présence des deux roulottes (espace face à maison Jacqueline). 
 
Passion des Anglais :  
semble-t-il, aucune difficulté. 
 
La question des présences et permanences à la buvette est repoussée (c’est trop tôt). 
 
La prochaine réunion est fixée au samedi 22 juin à 18h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


