
Compte rendu Commission Patrimoine  

du 23 novembre 2017 à 18h 

 

Présents : Andrée Fichard, Anne-Marie Bertholet, Karine Le Reun, Jean-Luc Lépine, 

Jean Prado, André Pélissié, René Carminati, Rudy Jacquier et Claire Chuinard. 

Excusés : Jean-François Baud et Georges Lapraz. 

Journées du Patrimoine bilan : 

Elles se sont bien passées, la commission demande à ce que le forum des 

associations ne tombe pas à la même date et regrette de n’avoir pas pu aller à 

« l’étang à Sandro » cette année. 

La visite de la station de pompage et traitement de l’eau à Chevilly a rassemblé une 

vingtaine de personnes ; Celle du clocher une quinzaine ; 2 seulement à la Bulle. 

Le groupe de Chevilly est ensuite allé visiter le musée de Mr Piccot, ouvert pour 

l’occasion. Une salle de projection permet désormais des projections privées dans 

différents formats. 

Parcours patrimoniaux, quels circuits ? 

La commission propose 2 circuits : un au cœur du village et un plus élargi. 

10 à 12 stations, pas plus par circuit semble être raisonnable. Elles concerneraient 

aussi bien du bâti que des arbres, des ruisseaux ou des sites remarquables. A 

chaque station se trouverait 1 panneau sur lequel on pourrait voir le lieu avant et/ou 

une petite légende ou explication. Le tout pourrait renvoyer à un document écrit plus 

détaillé disponible en Mairie ou au Bureau intercommunal du tourisme, et/ou à une 

explication sur internet via un flash code. 

Lors de la prochaine commission début 2018 il est convenu que chacun viendra avec 

les documents dont il dispose pour retenir ceux qui seront mis sur les panneaux. 

Concernant la Grange à Joseph et le parcours santé la commission propose que des 

panneaux plus visibles soient installés. 

Il est à noter que le parcours santé rencontre un succès certain et que de 

nombreuses familles s’y rendent. 

La Maison Léon Mercier 

Léguée par sa fille Germaine à la Commune sous réserve que la musique y trouve 

une place, cette maison fait désormais partie de notre patrimoine douvainois. La 

commission examine autour de JL Lépine le projet déjà un peu formalisé de la 

remise en valeur du jardin (environ 2000m). Un coin avec jeux pour les familles avec 

enfants, des parterres de roses une allée en tonnelle et un jardin de simples, tels 

sont les grandes lignes de ce qui est projeté et que la commission approuve. 

Concernant la maison elle-même, avant d’avancer des idées plus précises, les 

membres de la commission souhaiteraient la visiter. 



 

Collection André Pélissié 

Monsieur Pélissié, qui a rejoint la commission Patrimoine, possède une importante 

collection de postes de radios datant de la fin du 19ème siècle jusqu’à nos jours. La 

discussion s’engage sur comment la mettre en valeur. A réfléchir. 

La vogue 

Rituel RV du premier WE d’août avec les forains perd petit à petit ses visiteurs. Dans 

le temps c’était l’occasion de faire des tartes que chacun venait faire cuire. Pourquoi 

ne pas imaginer une animation autour de cette ancienne tradition ? 

Questions Diverses 

 Rudy Jacquier demande si le classement de la Bulle prononcé par les 

Bâtiments de France a été validé par le Conseil Municipal. Cela n’est pas 

encore fait mais le sera dans le trimestre qui vient. 

 Le centenaire de l’Armistice mobilisera la commission Patrimoine. Voici 

quelques-unes des idées émises : 

 Retrouver les fiches matricules des soldats cités sur le monument aux 

morts et en faire une expo-hommage, 

 Compléter cette expo par des cartes postales de l’époque. 

 Voir avec Mr Piccot s’il aurait un document filmographique ou une 

fiction à proposer au cinéma le dimanche 11 novembre. 

 Voir avec Fun en Bulle quelle participation ils pourraient apporter : 

Présence, chant, costumes, etc. 

 La commission et la commune ont regretté de ne pas avoir été informées de 

la venue de Madame Costy, architecte de l’école maternelle de Douvaine pour 

un reportage avec FR3. Elle demande si un enregistrement peut être 

demandé à FR3. 

Chacun viendra avec les infos sur les documents en sa possession lors de la 

prochaine réunion. 

Fin de la réunion à 20h 

Claire Chuinard 

 

 


