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Groupe de travail Activités Culturelles 

Compte rendu de la réunion du 23/10/2020    	 	 


Étaient présents : G. Busatto, H. Desfossez, M. Goguillon, D. Grafion, N. Jouffray, J. Laine, L. Lanfumey, 

O. Michoux, P. Ruedy


Étaient excusés : I. et P. Champomier, S. Chekri, C. Doenlen, M-T. Pyot-Lecrille, J-P. Even, 

M-F. Ringenbach, J-M. Sutter 

1. Nouvelles d’autres groupes de travail : 
	 Conseil des Jeunes - l’association se monte avec une dizaine de jeunes intéressés; 	  
	 - pour attirer plus de jeunes il y a l’idée d’organiser une séance de cinéma à la salle des 		
	 fêtes. D’après les recherches de Jean-Paul les royalties pourraient s’élever à 100-150 € 
	 Salle des Fêtes - est en train d’être mise aux normes de sécurité; 
	 - en respectant la distanciation, on peut y accueilir jusqu’à 60 personnes assises;  
	 - un nouveau video-projecteur et un écran sont maintenant disponibles; 
	 - une des salles de classe qui n’est plus utilisée sera disponible à partir du mois prochain 	
	 pour des réunions d’associations, etc. Elle est mieux insonorisée et chauffée que la salle 	
	 des fêtes. 
	 Comité des Fêtes - Toutes les manifestions habituelles ont été annulées à cause du covid 
	 sauf le Téléthon (une marche) et la Saint-Nicolas à l’école.  
	 Téléthon (1 décembre) - Sur une proposition de Gaby, on organise une collecte de 	 	
	 pommes dans le village pour faire du jus le 7/11 chez Gaby et qui sera vendu lors du 	 	
	 Téléthon pour récolter des fonds. Gaby prépare une affiche pour les panneaux et 	 	
	 PanneauPocket. 
	 Fête du village : ne voulant pas séparer fêtes et culture, notre groupe participera à 	 	
	 l’organisation d’une fête du village qui englobera la kermesse de l’école, la fête de la 	 	
	 musique, des jeux pour enfants et adultes, un grand barbecue, bal populaire, etc. au mois 	
	 de juin. 
	 Question - est-ce que la famille Engel voudra bien nous mettre leur grand hangar à 	 	
	 disposition en cas de pluie ? Comment rentrer en contact avec la famille ? 
	  
Nota : Un site internet pour Chagey sera très bientôt mis en ligne. 

2. Boîte aux livres : On cherche une vieille armoire, pas trop grosse que le groupe de jeunes	 	
	 pourrait retaper/décorer/repeindre et qui sera placée soit dans l’abri bus, soit dans la 	 	
	 petite salle de l’ancienne Poste. Nicolas prépare une affiche pour faire appel à la 	 	
	 population.  
Club de lecture : il sera lancé assez rapidement (si la crise sanitaire le permet). Il aura 	 	
	 certainement lieu dans la future salle de réunion au rez de chaussée de la mairie (peut-    	
	 être les dimanche après-midi). On va proposer de se réunir, le vendredi 30/10 avec Marie-	
	 Thérèse Pyot-Lecrille et Madame Bruhl-Bastien, toutes deux romancières, si elles sont 	 	
	 disponibles.  Denis et Janet se chargent de les contacter. 

3. Cycle de conférences : préparer un calendrier prévisionel : 
 
	 - histoire local ; familles locales - Claud Canard a prévu de donner deux ou trois 		 	
	 conférences sur l’histoire locale.   
	 - histoire de la musique (?) : Janet va recontacter William Grosjean, ancien 	 	 	
	 directeur de l’école de musique d’Héricourt. 
	 - nature  : voir avec le garde forestier (Damien Sonnet), Ludovic Lanfumey (oiseaux - avec 	
	 peut-être une expo de ses photos), le rôle de la chasse (voir avec S. Beltran et L. Richard) 
	 - sciences : à voir plus tard. 
 
 
                                                                                                                                               …/…
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4. Promenade champignons - Gaby souhaite organiser une promenade en forêt avec cueillette 	

	 de champignons. Elle demandera à deux amis de Chènebier, connaisseurs en mycologie, 	
	 de participer. 

5. Musique : Prendre contact avec des enfants et adultes de Chagey qui jouent de la musique, 
ainsi que l’école de musique et Inouie Musique à Héricourt pour organiser des soirées 
musicales, auditions, etc.  
	 - Tous les ans à la rentrée scolaire, l’École de Musique de la Communauté des Communes 
invite les écoles à visiter leur local, rencontrer les professeurs et entendre les différents 
instruments dans un souci d’intéresser les enfants à l’apprentissage de la musique et d’un 
instrument. Les enfants des villages n’y vont jamais faute de transport. Nous allons demander 
à la Communauté des Communes s’il serait possible à l’avenir d’organiser (et financer) le 
transport en car des enfants en regroupant les écoles de plusieurs villages. 

6. Soirées contes, théatre + expositions : à programmer une fois qu’on connaitra les 	 	
	 restrictions potentielles dues au covid. 

- contacter Madame Rachich, conteuse (prof au collège d’Héricourt) 
	 - la soeur d’Odile est également conteuse et se propose d’intervenir bénévolement. 
	 (ces interventions pour enfants ou adultes pourraient avoir lieu lors des rencontres du futur 
	 club de lecture) 
	 - Possibilité de faire appel à l’organisation Mon village invite l’humour (voir courriel ci-	 	
	 dessous) 

7. Découverte du village (avec par ex. chasse aux oeufs de Pâques pour les enfants) ;  
- il faut créer un petit groupe pour repérer les endroits/maisons qui ont un intérêt 	 	

	 particulier - à voir lors de la prochaine réunion du groupe - on a encore le temps 		 	
	 (Pâques : 4 avril 2021) Peut-être encore faire appel aux connaissances de C.Canard… 

8. Organisation d’une soirée accueil nouveaux habitants du village (avec remise de pack de 
bienvenu) - à préparer par le conseil municipal et notamment la commission 		 	 	
Communication 

9. Église - l’entretien de ce batîment est à la charge de la commune et depuis longtemps très 		
	 peu utilisée. L’idée est de proposer aux habitants de se retrouver dans ce lieu, disons un 	
	 dimanche matin par mois, pour célébrer la vie sans le côté réligieux. Par ex. lecture de 	 	
	 textes inspirants, poèmes, annonces de bonnes nouvelles (c. à d. ce qui va bien dans le 	
	 monde contrairement à ce qu’on entend sans cesse dans les médias, etc.), chanter 	 	
	 ensemble des chansons populaires et pop…  Et, pourquoi pas, à la sortie prendre 	 	
	 l’apératif ensemble… 
	 Ça pourrait être une bonne façon de retrouver le sens de la communauté et mieux se 	 	
	 connaître entre générations, faire sortir les personnes seules…  
	 Janet contactera Cécile Hennequin de la communauté catholique pour lui soumettre l’idée 
	 et recueillir ses commentaires. 
	 Ensuite se réunir avec Sabine, Jean-Marie et Jean-Mi Ringenbach pour discuter des 	 	
	 possibilités de la partie musicale. 

 
 

Prochaine réunion : à voir suivant l’évolution du règlement concernant la pandémie.


Page suivante : copie du courriel de Mon village invite l’humour reçu par la mairie.
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Le : 22 octobre 2020 à 09:11 (GMT +02:00)
De : "mon village invite l humour ArtiStF Production" <artistf.prod@gmail.com>
Objet : Festival Mon Village invite l'humour Saison 2

 

Bonjour,
 
je vous ai contacté recemment afin vous proposer d'accueillir MON VILLAGE INVITE L’HUMOUR, 
le premier festival d’humour itinérant de France, Belgique, Luxembourg et Suisse qui entame sa 
seconde saison. Ce festival est principalement dédié aux petites communes mais s'adapte 
parfaitement à des villes plus importantes, il est d'ailleurs tout à fait possible de personnaliser le 
nom avec le nom de la commune. L'idée est d'amener l'humour partout et à tous .Nous organisons 
des soirées clés en main ou se succèdent 3 humoristes professionnels dont les spectacles sont 
programmés à Paris au festival d'Avignon ou en province.
N'hésitez pas à transmettre ce mail au service compétent ou à la communauté de 
communes si elle est en charge des animations culturelles.
 
Bien sûr nous sommes conscients que les budgets des petites communes sont souvent serrés 
c'est pourquoi nous avons fait le choix d'un système qui vous permettra de ne rien 
débourser .Nous vous demandons juste de mettre à notre disposition la salle communale pour la 
soirée et d'accueillir les artistes. Nous nous chargeons des affiches, des déplacements, de la 
billetterie (les billets sont à 10-12€ en fonction des artistes) ce qui vous en conviendrez est plus 
que raisonnable pour ce type d'événement. De plus nous disposons d'un agrément ANCV 
permettant aux plus démunis d'utiliser des chèques vacances remis par leur CAF. Nous pouvons 
ainsi contribuer à rendre la culture ACCESSIBLE et ABORDABLE à tous. Des partenaires 
prestigieux nous témoignent leur confiance (France 3 qui nous suivra sur la tournée par le biais de 
leurs antennes régionales, culture mediatic qui a conçu le site officiel et est en charge de l’image 
numérique, l’association des horticulteurs et pépiniéristes de France qui nous aide à compenser 
notre empreinte carbone...) et d'autres sont actuellement en négociations avancées. Les artistes 
nous sollicitent pour faire partie de cette belle aventure et rejoindre notre catalogue de plus de 50 
spectacles. Le festival a également reçu le soutien de notre parrain Jean-Christian Fraiscinet du 
duo LES BODINS.

 
 Vous pouvez également proposer cette soirée gratuitement à vos administrés en faisant une 
demande de subventions qui vous permettra d'acheter le spectacle. 
Bien évidemment cette soirée peut s'organiser dans le cadre d'un "dîner spectacle" en 
collaboration avec un traiteur local ou le comité des fêtes 
J'ai gardé le meilleur pour la fin: Non seulement vous ne dépensez pas d'argent pour cet 
événement, mais en plus vous avez possibilité de profiter de la soirée pour mettre en place une 
buvette toujours très lucrative. 
Et puis l'avantage d'un festival c'est que ça peut devenir un rendez-vous annuel ... 
Vous trouverez toutes les infos et les dates sur le site officiel du festival https://

mailto:artistf.prod@gmail.com
https://monvillageinvitelhumour.com/
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www.monvillageinvitelhumour.com 
 
Le festival a été officiellement lancé le 25 janvier 2020 et dès la première saison, la tournée 
comptait déjà une quarantaine de dates et même si les évènements que nous connaissons ont du 
interrompre prématurément cette tournée, nous avons pu honorer une dizaine de dates ce qui 
nous a permis de constater que l'engouement ne se limitait pas aux mairies, aux partenaires et 
aux artistes mais également au public. Puisque sur ces premiers rendez-vous nous avons accueilli 
en moyenne 140 spectateurs par soir. Cette première saison bien qu’incomplète nous aura au 
moins permis d’effectuer les réglages et de confirmer ce que nous pressentions, nous allons donc 
entamer cette seconde saison non pas avec la conviction, que ce concept peut marcher…mais 
que ça fonctionne et que ça plait. 
 
Alors n’attendez pas plus longtemps envoyez-nous votre candidature 
à contact@artistfproductions.com .
 
Je vous joins un dossier qui vous explique plus en détail le déroulement de la soirée.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Cordialement.

Stéphane BOUCLY. 

 
ArtiStF Productions 
contact@artistfproductions.com
Siret : 84749468900015
APE : 9001 Z
Licences : 2-1120884 et 3-1120885
33 rue des latteux 
77850 Héricy
0661842550
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