Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 27 avril 2015 à 18h30
Présents : Christiane, Eliane, Hélène, Michelle, Clément, Michel
Sylvie et Frank passent vers 19h45
Jacques est excusé.
Eliane nous offre une pogne et surtout, un délicieux broyé du Poitou !
Le tout, accompagné d’un vin de noix, de MichEL, pour fêter ses 16 ans…
Nous attendons quelques minutes les éventuels retardataires, essayant de joindre certains par
téléphone. La séance débute vers 18 h45.
Nous ne sommes pas très nombreux et comme pour le mois dernier, il n’y a pas eu de
messages de rappel. Nous échangeons à battons rompus autour de Quartouchony.
Curieux de Chony :
Lundi 30 mars soirée « peintres cubains» : Ricardo et Duniesky nous ont présenté 2 peintres
cubains, José BEDIA et Antonia EIRIZ. Soirée superbe, un moment rare, bien dans l’esprit
« curieux de Chony ». Une vraie réussite malgré une assistance clairsemée.
Vendredi 17 avril, soirée « éducation populaire ». Encore une très belle soirée autour de
Patrick PAUPY , militant infatigable, qui nous a permis de mieux mesurer l’évolution de
l’éducation populaire, des tous débuts à nos jours. Malgré le partenariat avec la MJC Jean
MOULIN et les autres MPT de BLV, nous n’étions pas très nombreux autour de Patrick.
Et pourtant, le sujet, et l’homme, auraient mérité un plus bel auditoire.
Vendredi 22 mai, Jean-Paul OLU, nous proposera de partir pour l’IRAN. Il nous réserve une
surprise: il sera accompagné d’une personne de retour d’un long séjour à Téhéran !
Projets de mai/juin:
Eliane nous annonce le report de la soirée jeux autour de Antoine BAUZA, valentinois,
créateur de jeux, surbooké ces mois ci.
Il en est de même pour Michel, qui au vu de la fréquentation de nos soirées et la participation
financière nécessaire, a décidé de reporter également la soirée « autour du vin », avec Fabien.
Soirée soupe au SULLY :
Ce soir, personne autour de la table, ne souhaite renouveler cette expérience, qui n’a pas été
une grande réussite…Beaucoup d’énergie pour un résultat décevant.
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Journée Mémoire de la Drôme :
Mardi 05 mai, de 9h00 à 17h00, collecte de documents, de toutes sortes et pas seulement des
photos. SORTEZ VOS ALBUMS ! et vos archives !
Jardichony et Ruchony sont en pleine activité. De plus amples infos, et des photos, en
visitant les 2 sites dédiés à ces activités.
A noter, l’ouverture d’un café culturel associatif, « le cause toujours »
http://www.lecausetoujours.fr/
situé 8 rue Gaston REY, à Valence, à 2 pas de la halle « Saint-Jean », face à la maison
Mauresque
Fête des voisins :
Elle aura lieu le vendredi 29 mai. Clément à lancé les festivités pour la rue des réservoirs.
Quand est il pour le Haut Chony ? Personne autour de cette table, n’a d’ information.
A suivre.
Fête du quartier :
Ou en est on? la date prévue est le vendredi 26 juin. Personne autour de la table ne peut
apporter une quelconque information. A suivre.
Divers :
Diffuser un message de rappel de cette manifestation, suffisamment tôt dans la semaine, ainsi
que pour la réunion de fin de mois du 26 mai.
Le CR de la réunion du mois d’avril n’est pas sur le site. Voir avec Jacques.
Restons mobilisés et soyons nombreux, autour de Jean-Paul, le vendredi 22 mai, à 20h15
pour ce « voyage » en IRAN.
Prochaine réunion mensuelle le lundi 26 mai 2015 à 18h30.
Le secrétaire de séance MichEL.
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