
Compte rendu de la commission Culture du 30 Mars 2016 
 
 

Présents : Mesdames, Karine Le Reun, Josette Gagnaire, Martine Rossiaud, 
Josiane Letur, Carole Secchi, Edith Gougler  et Claire Chuinard. Messieurs Patrick 
Lehmann, G. Geydet, Philippe Piccot, Philippe Doulcet, Georges Lapraz, René 
Carminati et Nicolas Farconnet.  
Représentés : Le Patrimoine, Fun en Bulle, la bibliothèque, la philatélie, la MJC, 
la Semaine des Arts et le cinéma  
Excusée : Madeleine De Waal et Florian Bidal 
 
L’association Ludojeux, qui fait vivre sur la commune des rencontres autour du 
jeu pour tous les âges et en partenariat souvent avec la MJC et la bibliothèque 
sera invitée à nous rejoindre. 
 
 

 
 La philatélie    

 
              
La journée du 28 février a été une fois encore un succès. Beaucoup 
d’exposants (pas tout à fait assez de place et de tables à l’EAC !) se sont une 
fois encore retrouvés. Le cinéma a été le théâtre de la conférence annuelle 
tant attendue des amateurs. La philatélie sera partenaire de l’action « EAC 
en fleur » avec la bibliothèque (cf à bibliothèque)  
En 2017 nous fêterons les 40 ans du club philatélique avec son toujours 
jeune président. 
Si une exposition sur les lacs Baïkal et Léman s’organise avec l’association 
Eurcasia et une expo photo et conférence au printemps prochain la philatélie 
pourrait également y prendre part. A suivre… 
 
 
 
 
 
 

 Fun en Bulle :  
 
 
 
Le 2ème volet de la trilogie sur la Grande Guerre est en chantier : « L’enfer 
des tranchées » sera présenté fin juin à Massongy, au Château de Clermont 
et à Cessy en septembre, à la Bulle les 14, 15 et 16 octobre. 
Le troisième et dernier volet sera pour 2018. 
La troupe Fun en Bulle a renouvelé son bail au château de Chilly et remercie 
la Commune pour cet hébergement. 
Parallèlement deux autres pièces verront le jour d’ici la fin de l’année dont 
l’une, comique, pourrait être présentée lors de la soirée théâtre du Téléthon 
2016 début décembre. 
 



 Téléthon 
A ce propos, Patrick Lehmann, nouvel adjoint à la vie associative, annonce 
une première réunion pour l’organisation du Téléthon 2016 avec tous les 
partenaires intéressés, le 20 Avril, salle du Coteau. 

 
 La bibliothèque :   

 
Les RV du printemps :                                             
- le lundi 4 avril 14h jeu de lettres adultes  
- le lundi 9 mai 14h tournoi de scrabble  
- Un projet avec les services des Espaces verts de la ville pour fleurir le 
parvis de l’EAC. La bibliothèque présentera des livres sur ce thème, et JL 
Lépine pourrait intervenir pour des présentations autour des plantations qui 
seront réalisées. 
Par ailleurs la bibliothèque reste partenaire de nombreuses autres actions 
avec le cinéma, la MJC, Ludojeux, etc. 
La bibliothèque sera fermée la 1ère semaine d’août pour la mise en route du 
nouveau logiciel. 
 

 Cinéma :    
                    
 
 

La fréquentation 2015 est restée insuffisante malgré le soutien de la CCBC et 
les programmations d’Opéras dont la fréquentation est en hausse. Début 
2016 semble mieux démarrer grâce à des productions « grand public ».  
Depuis cet automne le cinéma fête ses 20 ans. Un certain nombre 
d’évènements ont été organisés : En partenariat avec la MJC une soirée 
improvisation et une soirée « festival Charlot » avec le concours de la 
bibliothèque. A venir si tout va bien une soirée 120 ans des frères Lumières/ 
20 ans de l’Espace. Les écoles pourraient être associées à cette découverte 
de l’histoire du cinématographe.  
Dans le même esprit Monsieur Piccot met la dernière main à un projet qui lui 
tient à cœur depuis fort longtemps : faire découvrir l’histoire du Cinéma 
depuis ses débuts en proposant une exposition entièrement dédiée avec 
appareils de projection, bobines argentiques et affiches collector le tout avec 
démonstration à l’appui ; Ce petit musée du Cinéma « de la lanterne 
magique à l’argentique » Pourrait être inauguré aux journées du Patrimoine 
en septembre. L’idée est lancée d’exposer dans le même temps à la Grange 
à Joseph des affiches de cinéma. 
Monsieur Piccot renouvelle ses explications sur l’intérêt d’une deuxième 
salle, même petite, permettant d’obtenir certains films et de diversifier la 
programmation. Il précise, que même sur « les murs » le Centre National du 
Cinéma peut participer financièrement. 
 
 
 
 
 

 



 Les Granges de Servette    

         
Saison 2016 : vernissage le samedi 25 juin avec  Annie Ricard, peintre, et 
une expo poterie en Raku de Yève.  
Les granges sont ouvertes en juillet et août de 15 à 19h et l’entrée est 
gratuite.  
Les scolaires peuvent être accueillis sur demande en Juin. Le parcours 
enfant pour la visite a été repensé. Le site est également en cours de 
transformation. En septembre les Granges sont ouvertes le WE jusqu’aux 
journées du Patrimoine. 
Les Granges de Servette ont leur 2 sacs à dos du Routard ce qui leur 
amène quelques visiteurs supplémentaires ; elles ont également intégré cette 
année le Géopark du Chablais. 
Les soirées de l’été : 

 le 3 juillet : concert musique classique à 18h 

 le 8 juillet conférence sur le Prince des ténors à 20h30 

 le 28 août : concert de chanson française caustico-loufoques à 18h 

  le 17 septembre : concert « Double X » à 18h 
Pour tout renseignement RV sur www.granges-de-servette.com 
 

 Semaine des arts :   la 14ème édition sera celle des « Mondes du 
futur ».  

Inauguration le vendredi 27 juin à L’EAC avec présentation des travaux des 
enfants, participation de l’orchestre jeunes de l’ED. 
Cette année les classes qui le souhaitent participent à un petit concours sur 
le thème annuel avec remise de prix lors de l’inauguration. 
Vernissage de l’expo peinture de la Grange à Joseph le lendemain en fin de 
matinée. Concert à l’EAC du groupe « Double X » le même jour à 18h. 
Présentation des spectacles des jeunes le mardi soir au cinéma. Spectacle 
de contes pour les plus jeunes. 
Théâtre aux Granges de Servette pour la clôture de la SdA les samedi 4 à 
20h30 et dimanche 5 à 17h avec le formidable théâtre du Torrent : « Le Mâle 
et le bien »  

 
 L’office de tourisme : les conférences organisées se poursuivent 

(Monsieur Delome, responsable des espaces verts de la ville de Thonon) 
émaillées de soirées théâtre 1 fois par trimestre. Le public est au RV et ces 
soirées sont appréciées.  
Le salon des Saveurs en novembre prend soin de nos papilles et de notre 
patrimoine culinaire.  
Un projet autour des lacs Baïkal et Léman pourrait voir le jour en 2017. Il 
pourrait associer l’OT, la bibliothèque, la philatélie, les scolaires, l’association 
Eurcasia, la Semaine des Arts ( ?). A suivre… 
 

http://www.granges-de-servette.com/


 Le rallye de l’OT    aura lieu le dimanche 28 août. Ce sera la 10éme 
édition  qui nous promet déjà d’être exceptionnelle. Bien sûr, c’est le propre 
d’une telle manifestation, vous n’en saurez pas plus !  

 
 

 Journées du Patrimoine    auront lieu comme d’habitude le 
3ème WE de septembre. Les visites des lieux sont reconduites avec une 
surprise que, par définition, nous ne pouvons pas dévoiler ! Le SIEM propose 
d’accueillir les personnes intéressées à la station de pompage de Chevilly : 
Une belle occasion de découvrir ce très bel équipement. 
A la Grange à Joseph les affiches de cinéma précieusement gardées depuis 
des décennies par Philippe Piccot pourraient venir clôturer la saison. 
L’association du Patrimoine souhaite se mettre en route sur de nouveaux 
projets : répertorier tout « l’ancien Douvaine » et numériser les documents. 
Un contact pourrait être pris avec l’association de Généalogie du Chablais 

 

 La MJC :   Après une période un peu difficile suite au départ du 
responsable des activités culturelles de la MJC, ce secteur a bien redémarré 
avec son nouveau responsable, Florian Bidal (excusé ce soir) : 
- spectacles jeunes publics en alternance sur les 3 communes de la MJC 
Chablais. 
- Création d’une commission culturelle interMJC avec Allinges, Veigy et St 
Cergues pour des sorties et projets communs (le MEG à Genève, Gianadda, 
le CERN). A venir, les jardins secrets à Vaulx en juin et une sortie sur la 
barque La Savoie cet été.  
Différents partenariats culturels : avec le cinéma pour ses 20 ans, avec 
Ludojeux 1 fois par mois pour des soirées ados/adultes, avec la MAL et 
Château Rouge pour emmener les jeunes de l’ALJ au spectacle. La MJC 
propose de revenir en partenaire sur la SdA de 2017.  
Les dessins des élèves de Monsieur Carruba, professeur de dessin, seront à 
la Grange à joseph en Juin. 
Des spectacles danse, théâtre, cirque auront lieu, comme tous les ans en fin 
d’année scolaire ainsi que le cinéma plein air. 
Enfin la MJC a entièrement revisité son site et édite également chaque mois 
une newsletter qui annonce les principaux temps forts de l’association. 
 

 Expos à la Grange à Joseph 2016 :   programmation variée en 
cours. Les expositions sont annoncées par voie d’affiches, de presse et sur 



le site de la Commune. 
 

 La Fête de la musique    aura lieu le samedi 18 juin. 
 

 L’Espérance Douvainoise : une date à retenir pour l’instant le 
rassemblement des orchestres juniors du Chablais le samedi 30 avril. 
 

 Chemins de traverse : en cours d’élaboration entre la MAL et la CCBC. 
Pour info la MAL fêtera ses 50 ans en 2017.  

 
 Autres : des expositions nous sont régulièrement proposées. En fonction des 

partenariats nous essayons de leur faire une place dans la Commune : Dans 
les écoles, à la Mairie, à la Grange à Joseph. 
 

 La Communication : « Douvaine Votre Ville » parait 3 fois par an (15 
janvier, 15 mai et 15 septembre) ; entre 2 bulletins, « L’Intermezzo », fait le 
point sur les opérations et projets en cours (15 mars, 15 juillet, 15 novembre).  
les panneaux dédiés aux manifestations sont toujours à venir sur les deux 
sites qui semblent pertinents : le passage vers le Millésime adossé à l’OT et 
l’esplanade de l’EAC. Les bornes sont toujours là aux entrées de ville et de 
petits panneaux fleurissent aussi à l’occasion de manifestations. 
Le site de la Commune est là pour annoncer vos manifestations 
n’oubliez pas de transmettre vos affiches et textes à notre webmaster.  
fabi.marin@ville-douvaine.fr 
Merci de penser aussi à nous transmettre photos et commentaires après les 
manifestations. 
 

 
 

Fin de la séance à 22h45, PV Claire Chuinard 
 

mailto:fabi.marin@ville-douvaine.fr

