
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 30 décembre 2013 
 
 
 
Présents 
Frank MONMAGNON, Fernando DA COSTA, Jean-Paul OLU, Clément CHARTIER, 
Jacques PETIT, Françoise BRUGIERE, Hélène THEOLIER, Sylvie MONMAGNON, Michel 
PERRIER, Walter SACK, Florence WHAAP. 
 
Excusée 
Eliane VIGNE, Stéphanie BILLON 
 
 
 

 Mémoires de Chony 
 
La rencontre du 30 novembre a rassemblé environs 35 personnes. La configuration en 
cercle a facilité l’échange. Lé présence musicale de Youri a été très appréciée.  
Le thème des loisirs a été évoqué sur Bourg-lès-Valence, avec notamment les joutes et la 
vogue, les activités sportives.  
Une archives son a été recueillie (Frank).  
 
Sujet d’une prochaine rencontre : la Cartoucherie avant 1963.  
Idée d’organiser une première partie conférence suivie d’un temps d’échanges. Histoire et 
débat.  
Personnes ressource à contacter : Idelette Drogue Chazalet, Mr Roussel, Mr Noiret 
(Cheddite),  
Personnes à inviter : personnes de l’actuelle Cartoucherie… 
 
Constitution groupe d’organisation de la prochaine rencontre : Clément, Michel, Florence, 
Hélène, Eliane (à confirmer).  
Date : printemps ? Selon disponibilité intervenants 
 
 

 Assemblée Générale de la MPT : retour 
 
Frank n’est plus au CA de la MPT (non renouvelé). Il faut donc s’assurer qu’un membre du 
noyau Quartouchony participe, par rotation, à la réunion mensuelle du CA. Prochaine date : 
13 janvier.  
Lors de l’AG ont été évoquées : 
- la carence en bénévoles investis au CA (d’où prolongation de Martine et Arlette malgré leur 
souhait d’arrêter) : manque de renouvellement. Discussion sur la communication de Frank.  
- le problème de l’absentéisme des professeurs. Il est soulevé la possibilité d’inscrire dans 
leur contrat l’engagement à participer aux réunions auxquels ils sont convoqués. 
- la demande faite aux élus de financer un poste administratif délégué aux différentes MPT 
de Bourg-lès-Valence pour les soulager des taches administratives.  
- Pérennité des MPT à Bourg ? 
 
 
 



 Curieux de Chony 

 
Le 13 décembre la soirée apiculture animée par Frank Monmagnon et Michel Perrier a été 
très interactive et appréciée.  
Projet de rucher partagé en cours.  
La liste des personnes intéressées recensées ce soir-là a été égarée : quelqu’un l’a-t-il 
récupérée ? Sinon merci de signaler à nouveau votre intérêt pour participer au projet du 
rucher en écrivant à quartier.chony@gmail.com 
 
La prochaine édition portera sur l’Ouest Américain, par Jean-Paul Olu. Projection de courts 
diaporamas intercalés d’échanges. Clichés portants sur 2 voyages (2010/2012) 
Le chapeau sera reversé à Jean-Paul en compensation du dédommagement jusqu’ici perçu 
par l’association  des sciences de la nature. 
Date retenue : 31 janvier 2013 
 
Pour information : projections publiques des Chasseurs d’images 3 fois par an. La prochaine 
a lieu le 13 février à 20h30 salle Haroun Tazieff à Valence.  
http://chasseurs-d-images.fr/ 
 
 

 Projet rencontre musiciens 
 
L’idée de provoquer une rencontre musicale revient de manière récurrente mais ne s’est pas 
encore concrétisée.  
En reparler avec les musiciens du quartier : Bernard, Colin, Laurent, Gildas… 
 
 

 Partage de compétences, entraide 

 
Samedi 18 janvier toute la journée: rencontre des réseaux d'Echange réciproque de savoir 
2 personnes de Quartouchony sont invitées en tant qu’observateurs.  
Fernando et Hélène se portent volontaires. 
Objectif : extraire des idées pour notre quartier.  
 
 

 MQMVMP 
 
Claude représentait la MPT à la dernière réunion. Walter et Frank y étaient également.  
Projet Sème ta Graine : incitation à planter des semences paysannes 
José Fernandez, suite à la conférence des curieux de Chony sur les semences paysannes, 
cherche à organiser une nouvelle conférence avec Jardin’en vie et une autre avec Pierre 
Rabhi.  
Forum des associations en septembre : projet de marché de producteurs locaux et de 
plateaux repas issus de semences paysannes.  
 
 

 Autre sujet : circulation 
 
La question de la circulation rue Roger Salengro et rue des Réservoirs notamment est 
remise sur la table. 
Relance du groupe de travail : Fernando. 
Municipales imminentes 
 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 27 janvier 2014. 
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