
FOYER RURAL 
COMPTE RENDU DE REUNION DU 10 MARS 2012-04-08 
 
 
 
Etaient présents : 
Annick, Jacqueline, Daniel, Jean, Christine, Suzanne, Michel C., Gérard W., Marie-Odile, 
Christian, Marie-Rose, Marie-José, Gérard S. 
 
A l’ordre du jour : le programme du 15 août 
 
Etat du programme 
 
Passion des Jardins :  
Annick indique qu’il y aura possibilité d’acquérir des roses, qu’on ira chercher 2/3 jours 
avant. Annick fera des fiches. Ces rosiers seront en pots. 
Andy ouvrira son jardin 
Christine Boudon sera présente : infusions, macérations, décoctions pour les plantes. 
Jean Lapalus sera présent. 
Annick envisage de retourner chez les Herbin pour une question de place, la grange d’Andy 
retournant aux peintres. 
 
Passion des Jeux :  
Michel a eu Jean-François au téléphone. Le titre n’est pas fixé, le thème restant les jeux à 
bases scientifiques, visant à surprendre le public. Gérard S. rappelle qu’il avait été question de 
« Curiosités scientifiques ». Gérard W. fait référence au « Palais de la Découverte » de Paris. 
Philippe Dion sera présent dans cette Passion. 
Question sur la localisation : chez Marie-Odile ? Mais comment occuper la distance ? Une 
activité chez Madame Hervé ? 
 
Passion du Mieux-être et de la Santé 
Marie-Jo mentionne ses contacts : Sophie Lanini (sophrologue) viendra. Une amie de Maïté 
Leroy, Odile Ciny, également (ortho-bionomy, phytothérapie, ostéopathie, énergétique 
chinoise). Troisième animatrice : Corine Richier (élixirs floraux, fleurs de Bach). Marie Jo est 
en attente concernant Michel Barge (euthoniste) et d’une personne pratiquant la thérapie par 
le chant. 
Annick mentionne Thérèse Spitz pour la thérapie par le chant. Marie-Jo la contactera. 
Christine indique que Claudie, prof de taï chi sera bien présente ainsi que Christine 
Chardonnet (plantes médicinales). 
Marie-Odile parle de Jean-Luc Tricot (massages), Marie Jo le contactera. 
 
Passion de l’Ecrit, du Contes et du Récit (les Voyages) 
Josette est actuellement en stage de contes avec ses amies. Elle proposera à celles-ci d’être 
présentes (le stage de contes de Marie-France Marbach commence le 16 août. 
Pour l’écriture, Gérard proposera à Martine que la lecture des textes soit mieux mise en 
valeur, peut-être par d’autres participants. 
Marie-Odile proposerait volontiers de s’inscrire dans le programme avec son voyage en 
Chine. (Marie-Noëlle ne sera pas présente, elle sera en Chine à cette époque, dommage…). 
 



Passion de la Musique 
Après concertation avec Frédéric, Gérard W. propose que les interventions musicales se 
fassent dans l’église et un second lieu, peut-être le gite ? 
Il souhaite ouvrir la Passion au texte et propose à Gérard S. d’intervenir avec des poèmes 
accompagnés de musique. 
Il y aura un moment Bobby Lapointe. 
Frédéric souhaite des moments d’échanges de partitions avec d’autres musiciens, par 
exemple, Claire Zuchetta et ses amis. 
Ecole de musique : Suzanne n’arrive pas à avoir sa directrice. Suzanne contacte Evelyne 
Bobillot (groupe d’accordéonistes de Genouilly). A voir : des amis de Jacqueline Meunier 
seraient présents ? 
Gérard W. souhaite que le barnum du gite, servant le jour à des exposants, soit libéré le soir 
pour le concert de 19h. 
 
Passion des gourmandises des Anglais 
Pas de nouvelles particulières, Andy et Vals seront bientôt présents. 
 
Passion des Arts 
A ce jour, le programme n’est pas établi : Michel demande aux 2 pilotes, Christine et Daniel, 
de contacter les artistes présents l’année passée. 
Des contacts à nouer : Jacqueline parle d’une peintre sur céramique des Huguaux., Marie-
Odile mentionne Philippe Veuillet. Gérard S. rappelle le souhait de Marie-Galle de participer. 
 
Passion des Objets 
Programme reste à définir 
 
Passion du Bio et des Produits naturels 
Sophie souhaite modifier le mode d’expression de cette Passion à travers le repas de la 
buvette. Deux possibilités : 

- le repas de midi, thème : « Chevagny vous régale », tranche de porc, accompagné de 
moutarde et mayonnaise maison, légumes de Chevagny, fromage de chèvre et dessert 
(tranche de pain d’épice avec glace à la vanille). Les légumes de Chevagny seront 
cultivés par les habitants dans leur potager (s’il le faut, complément acheté dans le 
commerce). Prix du repas : 8 euros. 

- Le repas du soir (en ce cas, proposer à Laetitia de faire ses galettes le midi). 
Débat large sur ces points ; la question est reposée du concert du soir. 
A la suite de ce débat, sorte de consensus établi sur la base suivante : 

- repas bio le midi (meilleur affichage de la Passion en direction du public extérieur) : 
ceux qui le peuvent devront faire l’effort de cultiver leur potager ! 
 - concert de 18h30 à 20h, à l’issue de ce concert : fin de la manifestation publique 

- à partir de 20h45 (environ), repas entre les organisateurs 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Prochaine réunion : le samedi 21 avril à 17h00. 
 
 


