Rapport de la Commission culturelle 2017-2018
Ballaigues, le 21 novembre 2018

Au Conseil communal de Ballaigues,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieur les Conseillers,

La commission Culturelle tient à vous rapporter sur les activités qu’elle a accompagnées
ou incitées ces deux dernières années.

Mémento des activités villageoises
Un des rôles de notre commission est à œuvrer pour le lien entre la population et les
activités qui y sont vécues dans notre village. Nous avons mis en place un « mémento »
qui est régulièrement mis à jour. Chaque société ou organisateur d’activité nous en informe
et cela nous permet de bien tenir à jour l’agenda. Nous faisons ainsi le lien entre elles.
Ce mémento est visible sur le site de la commune.

Fenêtres de l’avent avec contes
Pour donner suite au projet initié par Mesdames Maillefer et Leresche, la commission avait
repris la tâche de l’organisation de cette activité en ajoutant une touche de plus.
Avec l’aide et incitation de Mme Béatrice Leresche, certaines soirées sont enrichies par
des contes, par un ou une professionnelle. Ces moments sont des temps de découverte
et de partage autour de nos traditions. Les conteurs sont rémunérés par le budget culturel.
L’année passée quatre soirées avaient été mis sur pied, cette année elles seront au
nombre de trois. L’EMS à toujours plaisir à nous accueillir pour ce moment qui réjouit autant
les résidents que les villageois.

Théâtre
Le 24 février une équipe de Ballaiguis motivés a mis en scène la pièce de théâtre « Le jeux
de la vérité ».
Pour soutenir ce projet, la commission a utilisé une part de son budget, en payant une
publicité dans le Journal de Vallorbe.
La salle était comble et le spectacle a rencontré un franc succès.

Chemin des passionnés
Le samedi 8 septembre, nous avons vécu la 1ère édition du « Chemin des passionnés ».
Artisans, artistes et passionnés ont ouvert leurs portes, leurs ateliers, pour faire part au
public de leurs connaissances et passions.

Après plusieurs séances de communication et préparation avec toutes les personnes
intéressées, douze personnes décidèrent de s’engager avec la commission dans ce
nouveau projet.
La journée fut riche en découvertes et échanges.
Une participation moyenne d'environ 60 personnes dans chaque activité, chacun pouvant
décider de sa visite et de son horaire. Passionnés et visiteurs ont tous été conquis par cette
formule.
Nous souhaitons renouveler cette aventure en 2020.

Achats
Durant l’année 2017 nous avons acheté une aquarelle du peintre Felix Grobety, ayant
habité Vallorbe, qui représentait le Moulin de la Jougenaz.
Nous espérons que certaines œuvres en possession de la Commune pourront trouver une
petite place dans le futur Hôtel de Croix d’Or.

Projets
•

«Boîte à livres». Cela est toujours d’actualité. L’emplacement est défini. Il reste à
trouver un réceptacle (taille, couleur) qui convienne à la commission et à la
Municipalité.

•

Fête de la musique. Nous continuons à réfléchir. Pour 2019 cela ne sera pas
possible, car une «Fête villageoise» est prévue les 16 et 17 août.

•

«La nuit du conte» 8-9 novembre 2019. Cette activité nous a été proposée par Mme
B. Leresche. C'est une fête qui se célèbre dans toute la Suisse à la même date et
sur le même thème, pour soutenir et encourager la tradition orale et l’imaginaire
collectif.

La Commission culturelle demande au Conseil communal de prendre acte de son rapport.
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