
Foyer Rural de 
Chevagny-sur-
Guye 

  

Réunion du 13 juillet 2013 

Présents :  
Gérard D., Gérard S., Gérard W., Michel C., Dominique , Julie, Josette, Daniel C., Christine, Marie rose, 
Jacqueline G., Jacqueline M., Michel R., Christian, Marie jo, Marie Odile, Daniel A. 

 
15 Août 
  

 Barrières  
o OK pour les barrières de St Bonnet afin de fermer les rues en plus des bottes de foin  

 --> Marie Odile pour St Bonnet, Gérard W. avec camion Jean Marc G si ok  
 --> Jérémy a fait des bottes de foin en nombre suffisant  

 Pain  
o Le boulanger, Daniel, préparera la pâte dans son atelier et viendra le cuire dans le four 

de Marie-Odile  
o Il fera une fournée à blanc pour tester  
o Daniel A et Momo s'occuperont du bois et du pré-chauffage  
o 100 kg de farine, soit 130 kg de pain  
o 1/3 fournées la veille et 2/3 le jour même  
o Prévoir 60 miches (c'était 20 l'année dernière) pour la buvetteo,  50% pour la buvette, 

50% pour la vente  
 Environ 750g  

o Daniel, le boulanger, commande la farine, livrée dans son atelier  
o Vérifier si les travaux de plomberie ont bien eu lieu dans le local de Marie Odile  
o Possibilité de mouler le pain pour la cuisine  
o Pain à vendre (750g) : 3€ le pain  

  
  

 Liste des participants  
o Mercredi envoi au JSL impératif  
o Quelques lignes à produire pour chaque passion, chaque pilote a été sollicité par Gérard 

S. 
  
 Charolles  

o Gérard S. y est allé et  pris des contacts (maquette de train, voitures de 
collection,  collectionneur de chromo, calligraphie, …)  

o Globalement, même si ça ressemble, la qualité n'était pas là; de plus l'entrée était 
payante, 2€.  

  
 Passion des Anglais  

o John, le fils de Pam et Mike fera du curry de poulet et des légumes à emporter  



  
 Passion des plantes et des jardins  

o Andy a constaté que le village avait besoin d'être désherbé à certains endroits et propose 
qu'on s'inspire des village fleuris pour que le village soit beau  

  
 Passion des objets  

o Mosaïste n'a pas donné de nouvelles  
o Filage de laine : contactée par Josette, elle doit confirmer, Josette relance  
o Objet de fromagerie de Josette possible : à organiser dans un local fermé  

  
 Bio  

o Participation Chloé et Laurent à vérifier  
o Remplaçante  de Christine Doutaz : à contacter, Daniel  
o Vin Blanc Genouilly : non, car sera ouvert ce jour-là  

  
 Passion du Conte et des Récits  

o Cette année, il y a 2 roulottes. Ce sont des lieux avec des activités d'éveil. Il y a  des 
"boites à richesse", où les gens peuvent déposer des choses de leur mémoire  
 Gérard S. propose de relancer l'idée de Christian de filmer nos anciens et de lancer 

l'initiative à l'occasion du 15 août  
 Christian OK pour la partie technique  

o Gérard propose de renommer la passion "L'écrit, le conte, le voyage et la mémoire"  
o Les contes seront à l'église  
o Le combi de Josette sera là, avec une déco en peinture lavable  
o Autres voitures de collection à confirmer  

  
 Bien-être  

o Pas de  soucis  
  
o Art  

o Dominique Lardet se propose de faire des ateliers sous forme d'atelier d'initiation au 
scrapbooking de 30 mn avec quelques personnes à chaque fois  
 1 séance le matin,  séance l'après-midi avec inscription préalable  
 Lieu protégé  

o Matériel d'éclairage trouvé par Gérard S., pas cher, essais à faire  
o Tissu noir : vérifier si on en a en quantité suffisante --> Daniel dit que oui  
o Lucie, animatrice de cirque, fera des jongleries, pas de contraintes sur le lieu, mais peu 

mobile (3 malles) [Animation Cirque, lieu : chez Marie-Odile]  
o Adèle fera aussi des animations, mais pourra se déplacer [équilibre et contorsion]  

  
 Musique  

o Musique à la buvette 11:30-14:30  
o Musique pendant le défilé vers 17:00  
o Puis le soir à l'église après le repas  
o Organisation à trouver avec le groupe de Jacqueline (qui commencera vers 15:30-16:30)  
o Jacqueline propose de jouer le soir à la buvette  
o Sylvie et Dominique participeront sous forme de bande enregistrée dans leur jardin lors 

de l'expo de leur fils (dans les arbres)  
  

 Jeux 
o Jacqueline M prend contact avec l'Enjeux. 



Prochaine réunion le dimanche 28/07 à 10h30 chez Michel C suivi du Pique-Nique. 

 


