CR réunion mensuelle du lundi 30 mars 2015
Présents : Christiane, Eliane, Hélène, Clément, Frank, Sylvie, Willy, Walter, Michèle,
Jacques.
Frank nous offre du Kir et Christiane de la caillette de la charcuterie des Limouches.
Curieux de Chony :
Activité dense ce premier trimestre. Mais il y a un souci de présence jugée faible par rapport à
l’investissement des intervenants : moins de 10 personnes à l’atelier de Colin et pour TeamTo.
On se pose le problème de la diffusion, en complément de mailing (adhérents MPT et
Quartouchony), affiches et affichage municipal proposons d’ajouter les canaux suivants :
- Information à transmettre au Dauphiné Libéré via Martine GALATTI  Jacques.
- Information à faire relayer par Radio France Drome  Sylvie
- Diffuser auprès du collectif MPTs, MJC  Jacques
Attention, qu’on se le dise : Le bouche à oreille reste encore le canal le plus efficace !
Détails des conférences à venir :
• Ce lundi 30 mars,! C’était un lundi !
Soirée « peintres cubains » avec Duniesky et Ricardo qui nous proposent de découvrir ou
mieux connaître 2 peintres cubains : José BEDIA et Antonia EIRIZ.
• Le vendredi 17 avril, soirée Education Populaire
En partenariat avec la MJC Jean MOULIN et les autres MPT de Bourg lès Valence. Mr
Patrick PAUPY, un retraité du secteur intervient.
• Le vendredi 22 mai 2015, Jean Paul OLU nous fera découvrir l’IRAN.
Encore une belle soirée en perspective avec Jean Paul, qui après nous avoir fait découvrir la
Syrie, le Mali, l’Ouest Américain et le Mexique nous amènera en Iran !
• Projet, en mai/juin, soirée jeux avec Antoine BAUZA créateur de jeux.
Antoine Bauza a été contacté. Il est demandé de le rencontrer pour préparer cette soirée de
présentation des jeux et pourquoi de jouer.
• Projet, en mai/juin, soirée autour du vin.
Fabien, nous propose de découvrir ou approfondir nos connaissances des vins de notre région.
Exposé, vidéo, partages et échanges, le tout suivi, bien sur, d’une dégustation. Pour nous,
Fabien intervient gracieusement. C’est un professionnel. Par contre le coût du vin dégusté sera
à notre charge. Voir Michel, absent ce soir.
Soirée soupe de quartier : Vendredi 10 avril 2015.
Réunion de préparation ce lundi 2 mars 2015. 4 tables et 8 bancs sont commandés aux
services de la Mairie. Ils seront posés à la MPT le jeudi précédent. Mise en place des affiches
dans les immeubles dès demain. Mise en place Sono et Videoprojecteur vers 18h30.
Faire communication officielle à la Mairie et info aux autres structures
Faire un Mail aux adhérents MPT, dont ceux qui habitent le Sully.
Collecte des documents par les Archives de la Drôme :
Une collecte (scan) des documents est prévue le mardi 5 mai à la MPT. Salle polyvalente ou
bureau. Clément regarde comment contacter les fournisseurs de documents. Les personnes de
l’activité seniors (Mardi et jeudi) devront être informés
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Stage numérique Jean Paul OLU :
Stage très sérieux qui a demandé beaucoup de préparation à Jean Paul. Des intervenants
étaient présents à chaque soirée. Dommage du manque d’assiduité des participants.
Expérience à refaire avec un projet concret à mener jusqu’à son terme.
Jardichony :
Travaux de printemps, dont la remise en état du circuit d’arrosage sont terminés. 2 parcelles
ont changé de métayer. Une troisième est en cours de transfert (pour Willy). Le propriétaire
est favorable à ces jardins partagés, mais demande de les entretenir en contrepartie.
Coordination : Walter.
Ruchony :
L’hiver a été long et la moitié des ruches n’ont pas survécu. Maladie, contamination, une
enquête est en cours. Si vous voyez des abeilles passer, questionnez les !
Des frais ont été engagés pour des protections, le problème du rangement est à regarder (
Cabane, Malle, à la MPT) Coordination: Stéphanie.
Projet « jeunes reporters et journal » :
Création et diffusion d’un journal papier par des jeunes du quartier.
Contact sera pris avec les écoles, l’association « le palier ». 2 remarques :
• Attention, le lien proposé avec les écoles n’est peut être pas à bon escient : lourd à
porter, nécessite un professionnel, quels sont les critère de choix des enfants,… Voir
Christiane qui a l’expérience.
• José Fernandez Directeur MJC, revient vers nous avec du support de facilitation. A
relancer (Frank)
Projet pour la rentrée. Support Béa.
Point financier:
Avec la vente du miel, le vide grenier et diverses autres activités, un solde de 600 € se dégage.
Prévoir 200€ de dépense en matériel apiculture et 400€ pour le groupe de la fête du quartier
du 26 juin.
COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER, BEAUCOUP DE PROJETS…
De nombreux intervenants viennent, gracieusement, bénévolement, nous faire découvrir et
partager leurs connaissances, leurs passions, leurs expériences, leurs savoirs.
La MPT via QUARTOUCHONY les accueille. ALORS VENONS NOMBREUX !
Dates à retenir :
• Fête des voisins : vendredi 29 mai.
• Fête du quartier : vendredi 26 juin.
Prochaine réunion mensuelle lundi 27 avril 2015 à 18h30.
Jacques, le secrétaire de séance.
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