
 

Compte rendu de la Commission Culture du 1er Avril 2015 

 

Présents :  

Mesdames Josette Gagnaire, Madeleine  De Waal, Carole Jopello, Lucienne Vizcaïno, Edith 

Gougler, Karine Le Reun et Claire Chuinard. Messieurs Florian Bidal, Gérard Geydet, Pierre 

Favre, Rudy Jacquier, Philippe Doulcet, Philippe Piccot et Frédéric Gerdil. 

Excusés : Mesdames Bertholet et Martin, Monsieur Chaubiron. 

Structures représentées : Fun en Bulle, L’office de tourisme, la bibliothèque, la philatélie, la 

MJC, le Patrimoine, la Musique et Quoi d’9, le cinéma, la Semaine des Arts, les Granges de 

Servette, et la Mairie. 

Tour de table pour les présentations. 

 L’Echappée belle : parution de la CCBC à l’initiative de la commission tourisme. Cette 

brochure a pour ambition d’annoncer toutes les manifestations qui vont se produire 

d’avril à octobre sur le territoire de la CCBC. Vaste entreprise dont le produit vient d’être 

édité.  

Concernant Douvaine plusieurs absents qui regrettent de ne pas figurer dans cette 

brochure. Il apparait que la Commune était peu représentée dans le groupe de pilotage 

et qu’il faudrait qu’une des salariées de l’OT soit partie prenante la prochaine fois afin 

d’être plus complet. Plusieurs erreurs ont pu être corrigées in extrémis mais il n’était 

plus possible de rajouter les absents. Les Granges de Servette et la Grange à Joseph 

ne figurent pas et c’est dommage.  

Le ressenti général est que la brochure est davantage pour les communes de la 

Presqu’île qui ont beaucoup de manifestations sur cette période.   

En conclusion cette première édition a déjà le mérite d’exister, elle est perfectible et 

nous tenterons d’être davantage associés à la prochaine édition. 

 La Fête de la Musique et le Festival des musiques du Chablais : programme 

exceptionnel cette année les 20 et 21 juin. 

Le 20 : animation sur la commune sur différentes places par les orchestres dans la 

journée. À 19h30 concert de l’Odyssée de l’Ohbac : 3 orchestres, soit 150 musiciens et 

près de 250 choristes dont 80 enfants sur un programme de John Williams. Cette 

odyssée se poursuivra jusqu’à l’automne avec 3 autres concerts à Morzine, Genève au 

Victoria hall et la Grange au lac à Evian. 

Le 21 : dès 8h30 accueil des groupes de musiciens pour le festival (23 groupes inscrits 

à ce jour soit 900 personnes). Défilé des musiques entre 11h et midi. Le festival se 

déroulera ensuite sur deux scènes en alternance à la Bulle et au Cinéma. Remise du 

prix du Ruban blanc par un jury populaire constitué par l’OT. A 18h place de la Mairie, 

clôture de la journée, en présence des officiels. 

Présentation détaillée à venir, un lien internet devrait suivre. 

 



 Les Granges de Servette : Vernissage le samedi 27 juin en présence des artistes 

Claire Borde, Patrick Chaix et Martin Laquet. 

La Grange sera ouverte tous les jours en juillet et août de 15h à 19h, puis les WE de 

septembre jusqu’aux journées du Patrimoine auxquelles elles participent. 

En Juin, l’Association Art et Culture prête les Granges à la Semaine des Arts pour un 

concert et est tout à fait disposée à accueillir des classes qui souhaiteraient venir visiter 

sur demande des enseignants. 

Ci-dessous le lien pour consulter le programme des spectacles et conférences de l’été 

et trouver les renseignements nécessaires. 

www.granges-de-servette.com 

tel 06 98 51 51 21 

 La Semaine des Arts : du 5 au 14 juin, le thème de l’année est « les quatre 

éléments »  

Inauguration le vendredi 5 à 19h, vernissage de la Grange à Joseph le samedi 6 11h 

avec également de la poésie à 17h30, Chant choral le dimanche 7 à 18h au Coteau, 

soirée de présentation des travaux réalisés par les jeunes le mardi 9 avec du théâtre, 

des films d’animation, de la poésie, de la danse dès 20h à l’EAC ; Récital de mélodies 

françaises le 13 aux Granges de Servette à 20h30 (Piano et chant) ; Fenêtre sur une 

répétition de l’Ohbac (John Williams) pendant 1 heure entre 14 et 15h le dimanche 14 à 

la Bulle. 

Programme détaillé dans le bulletin communal prochain. 

 La MJC : suite au départ de Sébastien Lugat, une réorganisation s’opère à la MJC et en 

particulier dans le secteur culturel avec Florian Bidal. 

La programmation « jeune public » interrompue pendant quelques mois va reprendre 

sur Bons, Ballaison et Douvaine à la rentrée. 

Des sorties culturelles inter MJC (Allinges, Veigy, Voirons et Douvaine) sont en 

programmation : au CERN, au musée d’ethnographie à Genève, à la fondation 

Gianadda, aux Jardins secrets (village de Vaulx) à la Citia à Annecy. 

Des soirées jeux mensuelles ados/adultes avec l’association Ludo jeux. 

Un concours « photo dans la ville » avec les autres MJC. 

Le traditionnel cinéma en plein air qui marque l’entrée de l’été. 

Une journée festival thématique avec l’ALJ. 

Organisation de soirées conférences/débat/film. 

Fin avril « les découvertes des pratiques artistiques » avec les autres MJC et le soutien 

de l’association départementale des MJC : cette année capoeira, film d’animation et 

beat box. 

 Le cinéma : Fête ses 20 ans en 2015. Un temps fort est prévu probablement au mois 

d'octobre.  

Sinon les difficultés de programmation en lien avec la mono salle persistent. La parution 

dans "Rive gauche" de cet automne, la clientèle "Opéra" qui se fidélise et le travail qui 

se poursuit avec les écoles (celle de Messery s'est ajoutée cette année), sont des petits 

signes encourageants mais encore insuffisants. 

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


 La bibliothèque : Plusieurs rencontres en vue.  

Le 29/04 : jeux adultes avec l'association Ludo jeux. 

le 27/05 : atelier Origami pour les 6/12 ans. 

Proposition de s'associer à l'évènement autour du cinéma cet automne et autour des 

musiques de film en juin. 

 La philatélie : L'année philatélique à Douvaine est terminée. Le 21 février l'exposition et 

les 2 conférences ont été, comme chaque année très appréciées. Merci à la 

Bibliothèque pour le partenariat autour du centenaire de la Grande Guerre. La philatélie, 

par la voix de son président Monsieur Gérard Geydet fait savoir qu’il s’associe 

volontiers avec d’autres associations sur des thèmes variés afin de partager et faire 

connaître cette activité passionnante parfois méconnue.  

 La Grange à Joseph : Le programme est encore en construction pour cet été (à l'heure 

où j'écris il est quasi bouclé). Nous pourrons y voir de la peinture, de la sculpture, de la 

photo, du patchwork, des travaux des élèves de dessin de la MJC. 

Une remarque est faite sur la nécessité que les artistes soient bien là aux horaires de 

permanences sur lesquels ils s'engagent. 

 Fun en Bulle : Pas  de représentation cette année sur Douvaine. Les piècesdu 

Polichinelle dans le terroir rt de l'inspecteur continuent à tourner. Le 19 mai l'association 

se joindra à l'OT pour une soirée théâtrale des Joyeux lurons du Salève. 

La suite de l'Appel du tocsin est en cours d'écriture et pourrait s'appeler "Dans les 

tranchées". Le texte d' "Alphonse et ses frères" est désormais édité. On peut le trouver 

à l'OT et en librairie. 

 L’Office de tourisme : Au printemps et à l'automne, 2 bourses d'échanges, entre OT ; 

Théâtre du 19 mai (cf Fun en Bulle) ; L'AG aura lieu le 16 juin à 20h au cinéma ; 

Participation au festival des musiques de juin ; le rallye touristique aura lieu le 30 août ; 

le salon des vins début novembre. Les conférences de l'OT depuis la disparition de 

Mme Lançon sont un peu ralenties. Mr Delorme, responsable des espaces verts de la 

ville de Thonon viendra toutefois le mardi 5 mai pour parler de la création de massifs à 

fleurs. A Bons en Chablais des conférences sont régulièrement organisées : peut-être 

une piste à suivre pour avoir de nouveau intervenants. 

 L’association du Patrimoine : Créée cette année elle va organiser les journées du 

Patrimoine du 3ème WE de septembre. Comme tous les ans les sites à visiter sont les 

suivants : "l'étang à Sandro" pourrait voir quelques cors (des Alpes ?) sur ses rives ; 

Visite des caves de Crepy, du clocher, des Granges de Servette, des Bulles avec 

présentation de  la maquette. Voir avec les scolaires pour présentation. 

Autour de "La Bulle", l'actualité est importante : Parution de différents articles dans la 

presse spécialisée sur l'architecture, d'un livre à l'automne. Positionnement en cours 

des Bâtiments de France. 

 Les Chemins de Traverse : Bon succès pour la saison 2014/2015 qui se termine début 

juin à Chens surLéman. La question est posée de la "concurrence" des Chemins face 

aux troupes locales. Les spectacles proposés sur les Chemins sont différents des 



spectacles proposés par les troupes de théâtre locales. Si il y a eu quelque maladresse 

par le passé, chacun devrait pouvoir trouver sa place. 

 

 Divers :  

Il est noté qu'il y a de plus en plus de cirques qui passent par Douvaine.  

Une question est posée sur le logo de Douvaine. Le nouveau logo n'est pas encore tout 

à fait finalisé. Nous souhaitons lui donner un peu de couleur avant de l'officialiser, d'où 

la cohabitation temporaire de l'ancien et du nouveau. 

Après avoir souvent évoqué le panneau lumineux de l'OT pour critiquer son orientation, 

la commission salue le changement ! Les Panneaux non lumineux dont nous avions 

déjà parlé restent à mettre en place probablement sur la Place de la Mairie et sur 

l'esplanade de l'EAC pour un meilleur affichage des manifestations sur notre Commune.  

 

PV Claire Chuinard et Karine le Reun 

 

 

 


