
PV commission Patrimoine du 24 Janvier 2018 

 

Présents : AM Bertholet, A Fichard, M Rossiaud, A Pélissié, P Piccot, R Carminati,  

J Prado, K Le Reun, JL Lépine, P. Lehmann, C Chuinard. 

Excusés : JF Baud, G Lapraz, R Jacquier. 

Collection André Pélissié : de nombreux appareils de radio sont en possession 

d’André. Du poste à galène à nos jours une exposition de ce trésor patrimonial serait 

la bienvenue. Dans un premier temps la Grange à Joseph pourrait accueillir pendant 

une quinzaine de jours en août 2018 une partie de ces appareils. Il faut pour cela 

réaliser quelques aménagements à la Grange. Claire avec André et le Maire 

Visite de la Maison Mercier : La Commission Patrimoine souhaite visiter la maison. 

RV est pris pour fin mars avec Mr le Maire. 

Parcours patrimoniaux : 

JL Lépine a préparé une première liste des lieux sur les deux circuits évoqués à la 

précédente commission. 

La commission examine dans un premier temps le circuit centre. Objectif, le réaliser 

en 2018. 

Départ : place de la Contamine avec panneau explicatif général. 

 

Ensuite reprise des panneaux existants sur les emplacements suivants : Eglise, 

Manoir Chappuis, Tilleul. René va vérifier l’état et les besoins de réfection. 

La Bulle : panneau existant assez complet. 

 

Autres panneaux : 

 Photos d’hier : 

 La gare du tram, la maison sarde en lieu et place du café, le bassin 

« Bruderli » Jean, René et André. 

 Panneaux explicatifs : petit texte explicatif + flash code 

Le temple et le monument aux morts + statue Cosadoli Anne-Marie. 

Jardin Mercier + cèdre + les séquoïas, Jean-Luc. 

Le château de Troches, René. 

L’Oratoire St Joseph, Anne-Marie. 

Dans le même temps, réalisation d’une brochure explicative plus détaillée qui pourra 

servir de complément à la visite et sera disponible à l’OT et en Mairie. 

Les flash codes : Patrick va se renseigner pour savoir comment cela se met en 

place. Claire va contacter la personne qui a réalisé les sites de la Commune et de 

l’OT pour savoir s’il peut nous aider. 



Centième anniversaire de l’armistice de 1918 

Plusieurs idées sont proposées pour animer cette journée : 

 Contact avec les écoles pour inviter une ou deux classes à participer, Karine. 

 Associer le CMJ. Grand drapeau français et européen à emporter en cortège 

à l’EAC à la fin de la cérémonie au Monument aux morts, Patrick. 

 Photophores déposés au pied du monument : 1 par nom sur le monument. 

 Grosse bougie pour symboliser la flamme du soldat inconnu 

 Exposition à l’EAC : Panneaux avec documents d’époque : cartes postales, 

lettres, documents officiels, fiches matricules, Anne-Marie, André et jean. 

 Expo d’objets de l’époque : Martine, André, Jean-Luc, autres. 

 Projection spéciale au cinéma : le choix du film est à faire mais il y a beaucoup 

de possibilités, Philippe. 

 Expo de costumes par Fun en Bulle qui jouera le dernier volet de la trilogie 

d’Alphonse et ses frères début décembre à la Bulle 

Pour la réalisation de cette expo les documents pourraient être scannés puis 

exposés. Certains originaux pourraient être montrés à condition d'avoir des vitrines 

type celles de la philatélie. 

Il faudrait également avoir des potelets délimitant pour préserver les objets prêtés. 

Le local du Patrimoine 

Situé tout en haut du bâtiment des ainés et de Carcajou, le Patrimoine disposait 

d’armoires métalliques. Certaines ont été forcées et des documents ont disparus. 

L’Armorial des Savoie est mis en lieu sûr. 

 

Claire Chuinard le 29 Janvier 2018 

 

 


