
Groupe de travail Activités Culturelles 

Compte rendu de la réunion du 07/07/2020


Étaient présents : G. Busatto, I. et P. Champomier, S. Chekri, H. Desfossez, 

C. Doenlen, J-P. Even, M. Goguillon, J. Laine, L. Lanfumey, O. Michoux, P. Ruedy, 
J-M. Sutter


Était excusée : M-F. Ringenbach, N. Jouffray


La salle des fëtes : 


• Est libre, en temps normal, les mardis et jeudis soirs et les week-ends quand 
elle n’est pas louée.


• La grande salle peut recevoir jusqu’à 120 personnes.

• La petite salle ?

• Il y a une grande remise où il est possible de stocker du matériel (par ex. 

fauteils, canapés pour soirées veillées …).

• Le groupe de travail Gestion de la Salle George Brassens est en train de se 

mettre en place afin de décider des travaux d’amélioration à faire, de la 
mettre aux normes (par ex. les estrades), et, si possible, de l’équiper en 
video-projecteur et écran.


Activités Culturelles : 

• On a passé en revu les suggestions faites lors de la première réunion (voir CR 
précédent) 

- Où placer la boîte à livres ? L’abri bus en face de la mairie ?  Acquérir une 
vieille cabine téléphonique (où trouver ?). Installer une vieille armoire 
métallique qu’on pourrait décorer?


- Cinéma - il faut rechercher les règles sur les droits d’auteur (par exemple 
pour les anciens films muets Laurel et Hardy, etc. ) Séances pour enfants 
les samedi après-midi en hiver.


- Promenade découverte pourrait être faite le weekend de Pâques avec 
chasse aux oeufs.


- Conférences : Ludovic Lanfumey propose une première intervention 
astronomie (voir ci-dessous)


- Spectacles théatre : plusieurs troupes de théatre locales proposent 
régulièrement des représentations (voir par ex. la troupe Laire de rien) avec 
une billetterie très peu couteuse. 
Jean-Marie Sutter peut également organiser une représentation de théatre 
d’ombre par une association de Sainte Suzanne.


- Expo photo - Jean-Marie se propose pour en monter une avec ses photos 
prises dans le musée du chemin de fer. 
On pourrait également organiser un concours de photos prises dans 
Chagey et Genéchier.                                                                              …/…




…/…

• Sabine Chekri souligne le fait que les enfants aiment beaucoup l’idée des 

fêtes et bals de village un peu à l’ancienne (à voir en commission Comité 
des fêtes).  
	 Nota : Ces réflexions nous incitent à mettre en place assez 
rapidement le conseil des jeunes (même avant la rentrée quand les enfants 
sont pris par leur organisation scolaire). Nicolas souhaite démarrer le projet 
par une rencontre avec les jeunes de Luze qui sont très actifs dans 
l’organisation d’événements. 

• Musique et expositions : D’après l’expérience de Mickaël Goguillon au 
comité des fêtes, il est assez difficile d’attirer du public pour ces activités 
comme pour la fête de la musique. Les gens ont tendance à passer cette 
fête dans les villes. Il faudrait donc prévoir cette manifestation un peu avant 
ou après le 21 juin. 
Quant aux expositions, (photos, travaux manuels, etc.) elles pourraient être 
montées en parallèle avec autre chose (soirée contes / conférence, soirée 
Beaujolais, …). On remarque que la nourriture et la boisson sont toujours un 
bon appat pour attirer le public ! 
Jean-Marie signale qu’il existe un groupe de musiciens sur Chagey qui se 
spécialise en chanson françaises pour des animations.


Isabelle et Philippe Champomier regrettent que lorsqu’ils ont emménagés dans le 
village, ils n’ont pas trouvé d’information affichée sur les activités des associations 
et manifestations diverses organisées.


Nous avons signalé qu’une liste des associations avec les coordonnées des 
responsables et d’autres détails sont déjà dans le premier bulletin municipal mais 
pour les nouveaux arrivants une affichage extérieure serait souhaitable (le prévoir 
dans un pack de bienvenue ?). 

Soirée astronomie : Ludovic animera cette soirée du 8/08.


• Philippe Ruedy se renseigne au sujet du protocole Covid - faut-il l’autorisation 
de la préfecture ?


• Lieu - terrain de foot.

• À partir de 20H avec fin à 2H maximum.

• Les participants seront invités à apporter leurs équipements éventuels : 

téléscopes, jumelles.

• Ludovic fera des affiches pour les panneaux extérieurs et la boulangerie. On 

l’annoncera également sur PanneauPocket.

• Voir avec Bruno Corbanèse s’il est possible d’éteindre l’éclairage du village.

• Prévoir circuit entrée - sortie, gel mains et lingettes pour nettoyer le matériel 

après le passage de chaque personne.

• Prévoir boissons chaudes et gâteaux.

• Prévenir les participants d’apporter un vêtement chaud.


Prochaine réunion : date à fixer ultérieurement


