
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Mardi 1er mars 2022 

Etaient présents : Mme Fontaine Geneviève, Mr Durie Jean-Claude et Mme Durie Danièle, 

Mme Seifert Hawa et Mme Lecarpentier Laetitia. 

 

Conditions de reprise 

Le temps de repas est à nouveau possible comme autrefois (chacun apporte un mets à 

partager). Les gestes barrières sont maintenus, dont le port du masque en dehors du déjeuner. 

La salle sera aérée avant et après le repas. Le mobilier sera désinfecté avant et après la séance. 

Toute personne fébrile est invitée à rester chez elle. 

 

Projet Carnaval (aboutissement le samedi 30 avril 2022) 

Au début de l’année 2020, un projet avait été lancé avec l’Association des Parents d’Elèves 

pour le carnaval. Il fut arrêté brutalement avec l’arrivée de la crise sanitaire.  

Aujourd’hui, les Amis de Reugny sont à nouveaux contactés pour reprendre ce projet. Le 

groupe est favorable à sa poursuite. 

Nous avons donc repris le déroulé (document ci-joint). 

Nous allons tout de même voir avec l’APE s’ils l’ont modifié. 

Le groupe des Amis de Reugny s’étant amoindri, nous nous interrogeons sur le maintien de 

l’intervention de la danse médiévale. Il est suggéré de prendre contact avec l’association 

Amusdafolk pour voir s’ils pourraient assurer cette petite intervention. Si nous ne maintenons 

pas cette intervention, cela ne met pas à mal de déroulé du carnaval. 

Pour ce qui est de la lecture des textes, Les Amis de Reugny font remonter le besoin d’être 

mieux entendus lors de leurs lectures. Nous allons donc demander à l’APE s’ils peuvent être 

équipés. Il faut également s’assurer de la présence des lecteurs suivants : 

-Martine Hennequin pour le texte de la princesse qui lance le défilé. Hawa Seifert réfléchit à 

participer à cette lecture 



- Daniel Sellier pour le texte de Guillaume Apollinaire 

- Geneviève Fontaine pour La grenouille et le bue (elle assure sa présence) 

- Jean-Claude Durie pour le texte de Rabelais (il assure sa présence) 

Concernant la distribution des douceurs, les Amis de Reugny s’interrogent sur la possibilité de 

maintenir cette intervention du fait des conditions sanitaires actuelles. Agevie se renseigne. 

Pour ce qui est du char, Les Amis de Reugny se demandent si le char est déjà décoré ? Sinon 

ils pourraient apporter leur aide. 

Il reste peu de séances pour ce projet : mardi 8 mars et mardi 5 avril. 

Nous allons pouvoir trouver/fabriquer des costumes (regarder d’ici la prochaine séance des 

modèles sur Internet, se rendre en friperie si possible) ; s’entraîner à la lecture des textes ; 

faire de la décoration pour le char (si besoin) ; faire les douceurs. 

Projet artistique au jardin du Presbytère (aboutissement le mardi 5 juillet)  

Nous travaillerons ce projet durant les séances suivantes : 03/05, 10/05, 24/05, 07/06, 21/06 

L’idée est de redynamiser le jardin du Presbytère, lieu peu utilisé par les habitants. 

Les Amis de Reugny proposent une exposition artistique avec les choses suivantes : 

- Exposition des épouvantails réalisés par les Amis de Reugny en 2021 

- Solliciter les habitants qui souhaiteraient exposer leurs réalisations 

- Solliciter les associations de la commune qui souhaiteraient réaliser une œuvre d’art 

- Solliciter Sandrine Joubert, artiste ayant son atelier dans le bourg 

- Solliciter l’école pour les associer au projet (réalisation œuvre d’art ou autre)  

- Solliciter le CESAP pour les associer au projet (réalisation œuvre d’art ou autre) 

- Solliciter l’ALSH pour les associer au projet (réalisation œuvre d’art ou autre)  

- Solliciter le comité des fêtes pour les associer au moment convivial 

- Solliciter Philippe Marchand et sa compagnie pour le moment festif 

L’aboutissement de ce projet aura lieu le mardi 5 juillet 2022, en fin d’après-midi ou début de 

soirée (17-18h). Il s’agira d’une inauguration de l’exposition artistique avec différentes zones 

dans le jardin : exposition ponctuelle pour le jour de l’inauguration, exposition prolongée dans 

le jardin, espace convivialité avec buffet, espace culturel et festif avec musique-théâtre. 

 

 

Organisation séance du 8 mars 2022 



Laetitia et Geneviève apporteront la liste des associations de la commune avec les contacts 

afin que nous puissions rentrer en contact avec elles pour le projet du jardin du presbytère et 

réfléchir à la répartition de nos missions. 

Pour le repas, pensez à prendre vos couverts. Chacun apporte un met de son choix à partager 

pour le déjeuner 

 


