
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 14 janvier 2021 

Etaient présents : Mme Fontaine Geneviève, Mme Durie Danièle, Mme Couval Anne-Marie, 

Mme Debrune France, Mr Marchand Philippe et Mme Lecarpentier Laetitia. 

8 personnes excusées : 4 absences dues au contexte sanitaire et 4 absences dues à des 

impératifs personnels 

Conditions de reprise 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion des amis de Reugny est possible 

uniquement en suivant le protocole ci-joint. 

 

Projet « Les épouvantails »  

Les épouvantails et pantins sur la thématique de Noël avaient pu être disposés dans le bourg 

en fin d’année 2020. Nous installerons les autres réalisations (déjà faites, en cours et à venir) 

dans le jardin du presbytère au printemps 2021. 

Il est encore temps d’en fabriquer chez vous. N’hésitez pas à faire appel aux dons si vous 

manquez de matériel. 

Ce sera également l’objet de notre prochaine séance, jeudi 28 janvier. Nous réaliserons 

ensemble le pantin suivant : 

Chacun est invité à rapporter : 

- des chutes de tissus et une paire de ciseaux (ou 

avoir préparé en amont des rectangles de 

5x40cm) 

Nous aurons également besoin : 

- un chapeau (apporté par Geneviève Fontaine) 

- 1 paire de gants 

- 2 morceaux de bois pour le corps 



Proposition d’un projet de Lectures 

Philippe Marchand est venu nous proposer 3 possibilités d’intervention, dans le 

prolongement de ce qu’il a déjà pu nous proposer lors du projet de la commémoration de la 

fin de la Grande Guerre : 

1- Une séance de lecture de textes connus/inconnus, selon un thème (éventuellement 

choisi ensemble), autour d’un auteur, etc. suivie d’un échange  

2- Choisir ensemble une thématique, un axe puis chacun se met en recherche pour 

ensuite le présenter au reste du groupe. Nous aboutissons alors à une séance de 

lecture, par l’ensemble des participants. 

3- Dans le prolongement direct du projet de 2018, 2 groupes préparent simultanément 

des textes sur un thème commun puis nous aboutissons à un échange entre les 2 

groupes. 

Concernant ces 3 propositions, la troisième pourrait correspondre aux projets des Amis de 

Reugny. Le groupe est enthousiaste et souhaiterait l’adapter à l’inauguration du jardin du 

presbytère, dans le cadre du projet artistique global (l’exposition des pantins et épouvantail 

mais également le projet de panneaux peints installés dans le jardin). La lecture lors de 

l’inauguration donnerait de la vie à l’exposition. Cela séduit les Amis de Reugny 

Nous pourrions envisager un travail de textes autour des fables (pas forcément celles de La 

Fontaine, car il en existe plein d’autres). 

Les fables sont au programme scolaire des écoles primaires. Nous pourrions alors envisager 

partager le projet avec l’école. Nous pourrions également proposer cela aux adolescents de 

la commune, via le club des ados. Peut-être nous pourrions leur proposer de slamer des 

fables. Investir les jeunes de la commune plait au groupe, ce qui permettrait de changer du 

public écolier. 

Les Amis de Reugny proposent de rencontrer les jeunes (par visioconférence ?) pour savoir 

ce qu’ils pensent de cette proposition de projet mais aussi connaitre leurs idées. L’idée 

générale est de ne pas leur imposer un projet. 

Au vue de la situation sanitaire, nous pouvons nous projeter, sans dater réellement 

l’échéance. Cela rassure et motive le groupe. Nous envisageons donc une réalisation pour fin 

juin 2021 mais il y aura possibilité de décaler. 

Nous devrons prévoir 3 séances de préparation avec Philippe pour les Amis de reugny puis 2 

séances de travail et d’entrainement avec les jeunes/les enfants. Nous pourrions 

éventuellement imaginer ce projet avec les 2 publics. 

Nous pouvons également envisager cette proposition en 2 temps : le travail de préparation 

pour les Amis de Reugny avec une représentation face à un public pour l’inauguration de 

l’exposition puis un échange avec les enfants/adolescents dans un second temps. 



Concernant cette proposition de Philippe Marchand, il interviendrait sous couvert de son 

association. Nous allons faire une demande de subventions. Philippe Marchand se charge de 

rédiger les objectifs et le descriptif du projet.  

 

Projet artistique au jardin du Presbytère 

L’idée est de mettre en valeur ce lieu qui est pour l’instant peu investit sur la commune. 

Nous pourrions installer des grands panneaux de bois à peindre et/ou décorer.  

Le groupe des amis de Reugny propose d’investir l’ensemble des habitants dans ce projet. A 

voir de quel manière présenter et proposer le projet. 

Nous allons chercher un artiste pour nous accompagner sur ce projet. 

Le groupe des Amis de Reugny souhaite également proposer au CESAP (Comité d’Etudes, 

d’Education et de Soins auprès de Personnes Polyhandicapées) de participer en réalisant la 

peinture d’un des panneaux. 

Nous pourrions élargir le projet de peinture au « Street Art Tricot » (l’habillage de mobilier 

urbain avec du tricot) mais aussi au Graffiti mousse (graffiti naturel de mousse) : le détail de 

ces deux propositions est joint au compte-rendu. 

Le Graffiti Mousse fera l’objet d’un second atelier pratique JEUDI 28 JANVIER. Nous allons 

essayer la fabrication de la peinture de mousse et peindre sur des supports que certains 

rapporterons à leur domicile et humidifierons régulièrement pour observer si cela 

fonctionne. Certains essayeront également sur des façades chez eux. 
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Merci de rapporter l’atelier pratique : 

 - des carreaux de carrelage (Anne-Marie Couval) 

- de la mousse (Geneviève Fontaine) 

- des pinceaux 

- des modèles/dessins 

- de la bière et 1 yaourt + sucre en poudre et sirop de maïs (Geneviève Fontaine) 

- 1 mixeur et 1 récipient (Danièle Durie) 

 

Informations Diverses 

* L’APE de Reugny a contacté Geneviève Fontaine par mail pour informer les Amis de 

Reugny qu’ils espèrent pouvoir organiser le carnaval cette année, en gardant la même 

organisation de l’année dernière, sur la thématique du Moyen-Age. Tout est prêt puisque 

l’événement n’a pu avoir lieu en 2020. Il ne restera que quelques finitions. L’APE reviendra 

vers nous. 

* Concernant la manipulation d’objets lors de nos ateliers pratiques, soyez rassurés : nous 

désinfecteront les objets prêtés et nous nous désinfecteront les mains avant et après chaque 

manipulation. Cette pratique est mise en place sur les accueils de jour d’Agevie depuis juin 

2020 et ont fait leur preuve ! De plus, chacun est encouragé à venir avec son propre 

matériel, ce qui évite les échanges et réduit davantage les risques de propagation. 

Calendrier des prochaines rencontres :  

Jeudi 28 janvier, Jeudi 11 février, Jeudis 11 et 25 mars, Jeudis 8 et 22 avril, Jeudis 20 et 27 mai, Jeudis 

10 et 24 juin 2021 

 

Pour la prochaine séance, rdv à 14h à la salle des votes. Pensez à votre 
masque  

 


