
PV commission Patrimoine du 14/03/2018 

 

Présents : K. Le Reun, AM. Bertholet, M. Rossiaud, A. Fichard, P. 

Piccot, R. Carminati, JL. Lépine, P. Lehmann, A. Pélissié, J. Prado, G. 

Lapraz et C. Chuinard. 

Parcours patrimonial du centre : 

 Parmi les panneaux existants un seul est détérioré, celui du 

Manoir. Il faudra envisager sa réfection ou son remplacement. Il 

faudrait y ajouter le platane. 

 Concernant les autres panneaux, chacun est venu avec de la 

documentation : Photos, textes. La prochaine séance devrait 

permettre de retenir ce qui sera mis sur les panneaux : les photos 

de bonnes définition et des textes synthétiques mais quand même 

avec un minimum d’explications. 

Pour cette rencontre Claire va demander à JP. Brun, de se joindre 

à nous lors de la prochaine réunion. 

 Pour le Château de Troches René doit demander au Marquis s’il 

est OK pour un panneau devant chez lui et où précisément. 

 De manière générale, mettrons-nous le blason sur les panneaux : 

la commission est favorable. 

 Les flashes codes : après avoir téléphoné à Mr Grisoni (qui a 

réalisé les sites de la Mairie et Douvaine Animations) 2 possibilités 

s’offrent à nous : 

- Un flash code par panneau qui relie à une page qui peut se 

trouver sur un site existant (mairie ou DA) 

- Des flashes codes reliés pour un parcours et là, il faut un site 

autonome. Je dois le revoir et lui demanderai des précisions. 

Le 11/11/2018 

 Le dimanche 11 novembre est retenu pour cette commémoration. 

 Une sono qualitative est souhaitée pour que l’on entende les 

lectures ou chants présentés lors de cette cérémonie 

exceptionnelle. 



 Il est souhaité que la salle du Coteau puisse accueillir l’expo 

quelques jours, permettant ainsi aux douvainois, et notamment aux 

scolaires d’y venir. 

 Pour les vitrines Claire va appeler G. Geydet et fixera RV pour aller 

voir le matériel avec René et André. 

 Quelques objets de l’époque seront également exposés sur les 

supports blancs qui sont à la Grange à Joseph. 

 Acheter des potelets avec des sangles pour délimiter des espaces 

protégés. 

 Proposition de P. Lehmann d’envol de pigeons en l’honneur de ces 

volatiles qui ont beaucoup servi de messagers pendant la première 

guerre mondiale. 

 Le film qui sera présenté sera probablement « Au revoir la haut » 

en début et fin d’après-midi. 

Questions diverses : 

 Visite de la maison « Mercier » vendredi 23/03 à 15h : RV en 

mairie 

 Visite Grange à Joseph prévue le29/03 à 11h va être déplacée car 

autre RV. J’appelle André pour lui dire quand on peut y aller. 

 

PV établi par CC le 21/03/2018 

 

 

 


