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Nous voici déjà à la mi-année 2015.
Un point d’étape s’impose donc.
Le premier semestre a été marqué par
la célébration du cinquantième anniversaire de notre association. Ce fut un
succès qui a marqué les esprits de tous.
Le livret a été grandement apprécié de nos membres et de celles et ceux à qui nous l’avons offert.
Ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas encore,
peuvent le retirer au local sur rendez-vous ou
lors des permanences.
Ce second semestre qui s’ouvre concrétise déjà
les projets que nous annoncions lors de l’assemblée générale.
Ainsi avons-nous été sollicités par la municipalité
pour collaborer au projet « Osons Chenoise», associés à l’Office de tourisme. Cette opération vise
à redynamiser la vie de la rue à travers des clips
vidéo accessibles par des QR codes. Les acteurs
en sont les associations d’habitants, commerçants et usagers de la rue. Patrimoine et Développement couvrira l’aspect historique. L’inauguration devrait avoir lieu courant juin. Cette
démarche consacre dans un premier temps l’offre de collaboration que nous avions établi avec
le maire Eric Piolle à l’automne pour la mise en
place de ces systèmes de communication - travail
qui se poursuit actuellement. C’est pour nous une
forme de reconnaissance de notre engagement et
de la qualité de notre offre associative.
Enfin, nous participons avec nombre d’autres
associations au projet de la Ville de Grenoble qui
souhaite obtenir le label « Ville d’art et d’histoire ». Dès à présent nous préparons les journées
européennes du patrimoine du mois de septembre 2015.
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Cette Lettre a été réalisée par
Monique Bonvallet, Franck
Courtois, Michel Mercier,
Jean-Michel Py, Geneviève
Vennereau

Bon été à toutes et tous.
Franck COURTOIS
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VISITE DU SAMEDI 21 MARS 2015 :
« OLYMPISME ET URBANISME À GRENOBLE »

D

ans le cadre du cinquantenaire de
notre association, nous avons organisé cette visite pour illustrer sur
le terrain la conférence du samedi 7 mars
2015 donnée par Geneviève Vennereau où
avaient été évoqués les choix d’urbanisme
et l’extraordinaire foisonnement artistique
liés aux Jeux Olympiques d’hiver de 1968
à Grenoble.
Nous pensions qu’un rendez-vous à 9 heures 45 un samedi matin annoncé pluvieux
par la météo ne devait logiquement pas
déplacer plus d’une vingtaine d’irréductibles. C’était sous-estimer l’engoûment des
Grenoblois pour le patrimoine olympique
puisqu’une cinquantaine de personnes
d’horizons très divers suivirent avec passion ce parcours animé par Marie-France
Bacuvier, Cédric Canonica, Jacqueline
Gaillard, Jean-Michel Py et Geneviève
Vennereau.

Nous avons commencé par le rectorat et la
Mairie, qui s’ils ne sont pas des constructions olympiques au sens strict du terme,
sont de beaux exemples du modernisme qui
transforma considérablement notre ville
et contribua à en donner une image jeune
et dynamique. Le Stade de glace comme
l’Anneau de vitesse furent l’occasion de
montrer les prouesses techniques et architecturales. Les statues du Symposium permirent d’aborder la place nouvelle donnée
à l’art dans la ville et la vasque olympique
raviva des souvenirs émouvants. Après un
trajet en tram, la Maison de la Culture et
Alpexpo clôturèrent ce parcours.
Les questions furent nombreuses et nous
avons passé un très beau moment ensemble avant de retrouver avec joie certains à
l’assemblée générale puis à la cérémonie
du cinquantenaire de notre association
l’après-midi.
Geneviève Vennereau

Le groupe de visiteurs
accompagné par les
intervenants se dirige
vers la mairie
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CINQUANTENAIRE DE L’ASSOCIATION,
A LA MAIRIE DE GRENOBLE

N

ous avons eu le plaisir de célébrer le
cinquantenaire de la naissance de
notre association dans le salon d’honneur
de la Mairie de Grenoble, en présence de
Mme Martine Jullian, conseillère déléguée
au patrimoine et à la mémoire de la Ville
de Grenoble.

Nous remercions Monsieur le Maire et
tout le personnel de la Mairie pour l’aide
précieuse qu’ils nous ont apportée.
Jean-Michel Py

Dans son allocution, Mme Jullian, qui
avait accepté de préfacer l’ouvrage « 19652015 : 50 ans d’actions patrimoniales »
édité par Patrimoine et Développement, a
évoqué les actions de l’association et son
évolution au fil des années. Il ne s’agit plus
uniquement de « sauvegarder les traces du
passé » mais de « considérer le patrimoine
comme l’un des acteurs essentiels de l’activité économique ».
L’esprit de l’ouvrage fut présenté à l’aide
d’un diaporama réalisée par Geneviève
Balestrieri, qui avait assuré la coordination du travail. Le livre fut ensuite distribué aux personnalités présentes et aux
adhérents de l’association.
Cette cérémonie, qui a accueilli un public
nombreux et motivé, se termina dans la
convivialité avec le cocktail du cinquantenaire, offert par la Mairie de Grenoble.

Couverture de l’ouvrage
du cinquantenaire

De gauche à droite :
Geneviève Vennereau,
Geneviève Balestrieri,
Martine Jullian,
Jean-Michel Py
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
(année civile 2014)

L

’assemblée générale a eu lieu cette année dans le salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville de Grenoble.
Jean-Michel PY, vice-président et président par délégation, a excusé le président
Franck Courtois, absent pour raisons médicales. Au nom de l’association, il a remercié Monsieur Piolle, maire de Grenoble,
d’avoir accepté que l’assemblée générale,
puis la célébration du cinquantenaire qui
la suit, ait lieu dans le très beau salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
L’association a été très sensible à cette décision qui marque une reconnaissance du
travail de Patrimoine et Développement
auprès des habitants de Grenoble.
Le président a ensuite présenté le rapport
d’activités et le travail des différentes commissions de l’association.

C

es deux journées ont rassemblé plus
de 1200 personnes.

Notre association a également participé au
Salon du livre de régionalisme alpin.
Elle a été également à l’initiative, avec
d’autres partenaires, de la création de l’association « Ensemble pour la Tour Perret
de Grenoble ».
Les commissions, quant à elles, ont
continué leur travail de recherche.
La commission CIES, qui intervient régulièrement dans des écoles, collèges ou
lycées, a étudié un nouveau thème. Après
le quartier Chorier-Berriat, elle a proposé
son nouveau parcours : « Olympisme et urbanisme ».

Les activités furent nombreuses en
2014
• 5 conférences,
• 5 visites commentées de Grenoble,
• une journée patrimoniale dans plusieurs communes de la métropole :
Brié-et-Angonnes, Vizille, NotreDame-de-Mésage
• un voyage patrimonial dans le Vieux
Lyon
Plusieurs visites ont également été effectuées lors des journées du patrimoine :
• Parcours « Olympisme et urbanisme »
• Visite du centre-ville
• Cour de la rue Chenoise
• Découverte du plafond peint (XVIIe
siècle) de notre local
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L

a commission Fiches, qui avait travaillé sur le quartier Saint-Laurent,
s’est penchée cette année sur le bâti de
l’Entre-deux guerres (importance du ciment moulé) et proposera prochainement
une conférence.
L’association travaille également sur un
projet de lieu de mémoire pour le pont
« Eiffel » (future entrée de ville du quartier de l’esplanade).
Le rapport moral et d’activités a été
adopté à l’unanimité.
Le trésorier, Serge Zangelmi, a ensuite
présenté le rapport financier.
L’association a fonctionné avec un budget
de 17 191 euros pour 2014. Ce budget intègre le coût de l’édition de l’ouvrage « 50 ans
d’actions patrimoniales ».

Le rapport financier est adopté par
123 voix sur 124. Une abstention.

Projets 2015
Certains de ces projets sont déjà réalisés :
nouveau logo, envoi de La Lettre aux adhérents par voie numérique, parution de
l’ouvrage sur « 50 années d’actions patrimoniales » à Grenoble.
Des projets d’édition sont en cours de réalisation : un ouvrage sur Marie Reynoard,
un ouvrage sur Louis Aragon et Elsa Triolet. Ces travaux devraient aboutir au lancement de souscriptions.
Jean-Michel Py

Liste des administrateurs Année 2015
Président
Vice-présidente
Vice-président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier
Trésorière-adjointe

Autres membres
du bureau

Membres du C.A



COURTOIS Franck
BALESTRIERI Geneviève
PY Jean-Michel
VENNEREAU Geneviève
MONNET Catherine
ZANGELMI Serge
GROSJEAN Denise
BAY Jean-Claude
BONVALLET Monique
CANONICA Cédric
CARET Jean-Pierre
CHAVE Claude
MADAULE Geneviève
MERCIER Michel
COGNET Jean
de GUILLEBON Jacques
GUINARD-BRUN Patrice
FERRADOU Claude
FERRADOU Denis
GUILLERMIN Jean-Pierre
JOUVEL Michel
MILLIER Roger
MURE-RAVAUD Christiane

Réunion du conseil d’administration du 8 avril 2015 qui a
suivi l’assemblée générale
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L’assemblée générale et le cinquantenaire de l’association, en images...
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Remerciements à Mireille Courteau

L

’assemblée générale du 21
mars 2015 fut l’occasion de remercier
publiquement Mireille Courteau, secrétaire générale,
qui avait annoncé
sa décision de cesser ses fonctions.
Alain Robert, devenu président en 2003,
incita Mireille à nous rejoindre et elle le
seconda avec efficacité. Elle devint une
infatigable organisatrice des journées du
Patrimoine où, fidèle de la poudrière Vauban, elle en assura la visite avec une équipe
dynamique. Elle veilla à la mise en place
des activités, conférences, visites et sorties
où elle accueillait avec chaleur nos adhérents qu’elle connaissait tous. Pendant de
longues années elle assura la publication
de La Lettre, assura le suivi du site de
l’association, rédigea des documents patrimoniaux et sut donner envie à certains
de s’impliquer davantage. Elle participa

également à la conception et à la mise en
page de plusieurs ouvrages, n’hésitant pas
à se former à l’utilisation de nouveaux logiciels. Connaissant bien les procédures de
demandes de subventions, elle sut constituer des dossiers convaincants. Elle garda
une oreille attentive à tout ce qui concernait le patrimoine grenoblois : menace de
destruction de sites intéressants ou projets
d’urbanisme contestables, étant de tous les
combats et sachant fédérer les énergies. Sa
connaissance du tissu associatif grenoblois
lui procura de nombreux amis, retrouvés
avec plaisir au Salon du livre et dans les
manifestations culturelles grenobloises.
Notre association lui doit beaucoup grâce
à son dévouement. Elle a su mettre à son
service ses nombreuses compétences acquises au cours d’une vie professionnelle
bien remplie.
Nous tenons à remercier vivement Mireille
pour tout ce qu’elle a apporté à Patrimoine
et Développement du Grand Grenoble.
Geneviève Vennereau

Un ami nous a quittés
D’une
famille
dauphinoise aux
racines
lointaines, Guy Jouffrey
fut élève de la fameuse école d’art
et de design créée
à Paris en 1886,
l’école Boulle.
Il a exercé pendant de nombreuses années
le métier d’architecte d’intérieur. Passionné d’histoire et de patrimoine, Guy était
membre du conseil d’administration et du
bureau de Patrimoine et Développement.
Il s’est dépensé sans compter pour l’association, notamment pour l’organisation



des journées du patrimoine.
Guy était un compagnon enjoué dont tous
les membres de Patrimoine et Développement appréciaient la courtoisie, l’élégance
presque british… et l’humour.
Ses aptitudes artistiques furent souvent
mises à contribution pour illustrer nos brochures et les documents de l’association.
Sa présence nous a manqué ces derniers
mois, pendant sa maladie, et nous manquera beaucoup encore.
De nombreux membres de Patrimoine et
Développement étaient présents à ses obsèques et nous tenons à renouveler à sa famille nos condoléances.
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Michel Mercier, élu à l’Académie Delphinale

M

ichel
Mercier, membre
du bureau de Patrimoine et Développement, a été
élu membre titulaire de l’Académie
Delphinale.
Il est l’auteur de
nombreuses communications et articles
concernant l’histoire de la région. Il a prononcé son discours de réception le samedi
28 mars 2015 aux Archives départementales de l’Isère, devant les membres de l’Académie Delphinale, des invités et des amis.
Le thème du discours était : «Naissance et
évolution du quartier Mutualité-Préfecture au XIXe siècle».

C

’est la période au cours de laquelle le
faubourg Très-Cloîtres a été intégré à
la ville grâce aux fortifications de Haxo.
Michel Mercier est le fils de Maurice Mercier, membre du Comité de Sauvegarde du
Vieux Grenoble* depuis son origine il y a
cinquante ans, et auteur de l’ouvrage intitulé : «Histoire des fortifications de Grenoble de l’an 43 av. J.-C. à 1900», publié
en 1976. Le président de l’Académie Delphinale, Raymond Joffre, répondit au discours de Michel Mercier, retraçant notamment les principales étapes de sa carrière
universitaire.
*aujourd’hui Patrimoine et Développement du Grand Grenoble

Journées européennes du patrimoine 2015
Patrimoine et Développement, comme chaque année, participe à cet évènement et propose
diverses animations. Le programme vous est donné ci-dessous.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015
Visite guidée de la cour du 10 rue Chenoise et du

local (2e étage) de Patrimoine et Développement avec son plafond en bois peint du XVIIe
siècle.

Samedi 19 septembre 2015 à 16 h

Promenade littéraire à Grenoble, commentée
par Christiane Mure-Ravaud
Départ : dans la cour du n° 10 rue Chenoise - Durée : 1h 30

Samedi 19 septembre 2015 de 14 h à 17  h

En collaboration avec l’ARPP, visite guidée de la

Poudrière Vauban, rue Commandant-l’Herminier à Grenoble.
Durée : 30 mn environ

Samedi 19 septembre 2015 à 14 h

En collaboration avec la ville de Saint-Martin-d’Hè-

res, conférence de Michel Mercier, membre de
Patrimoine et Développement, sur le couvent
des Minimes de Grenoble. Deux autres conférences : Pierre Vieuguet pour le couvent de
Saint-Martin-d’Hères, Robert Aillaud pour le
prieuré de Jarrie
Lieu : Chapelle du Bon Pasteur, 14 rue
Paul Langevin - Saint-Martin-d’Hères.
Durée 1 h 30

Dimanche 20 septembre 2015 à 14 h15

Visite guidée de la rue Saint-Laurent, suivie
d’un concert d’orgue en l’église Saint-André
Départ : Porte Saint-Laurent (près des
Casemates) - Durée : 1h30 + 30 mn
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BALADE HISTORIQUE À SAINT-MARTIN-D’HERES,
dossier
DE LA CROIX-ROUGE À LA GALOCHERE

DOSSIER

DOSSIER

L

a Croix-Rouge était un quartier dans
le prolongement de Grenoble, hors les
murs par la porte Très-Cloître.

C

e quartier ouvre aujourd’hui l’entrée
de la commune de Saint-Martin-d’Hères et doit son nom à la célèbre croix de
procession qui trône depuis 1771 en bordure de la longue rue Royale n° 2 (avenue
Ambroise Croizat), route qui s’étirait sans
trottoir, prolongée par un fossé égout bordée de basses maisons à pignons, avec de
nombreuses échoppes sans eau potable, ni
électricité jusqu’en 1887.

T

out proche, « Le Champs », terrain herbeux au fond duquel glissait La Mogne,
est devenu en 1921 la Place de la République avec la création de la Mairie-école.

L

a Croix-Rouge était un quartier essentiellement rural qui ne semblait pas
destiné à accueillir des sites industriels,
entreprises bruyantes et polluantes qui
quittèrent la ville de Grenoble pour s’installer dans ce faubourg : la peausserie
Vial de 1927 à 1950, l’entreprise SACER
(1919 - 1952) construction de routes, avec
ses roulottes d’habitations, la biscuiterie
Brun comme le « Thé Brun » mondialement
connu, la distillerie agricole ( 1887 - 1996),

10

et enfin à la place de la mairie actuelle, les
usines Neyret-Beylier ( 1900 - 1967) qui fabriqua entre autre le premier téléphérique
de Grenoble en 1934. Grâce à ces usines, le
quartier se développa et de nombreux commerces et bistrots ouvrirent leurs portes.

D

escendant notre route Royale n° 2,
nous traversons le quartier du Portail
Rouge avec ses fermes et ses maraîchers,
puis arrivons à la Galochère au pied de la
bucolique colline du Murier, où s’installèrent de nombreuses familles d’immigrés,
faisant de ce quartier un lieu vivant et cosmopolite.

N

otre balade se termine à la propriété
des Anguisses, luxueux hôtel-restaurant, créé par Antoine François LabayeVuillon en 1911, desservi depuis Grenoble
par le tramway. Des placards publicitaires
furent ainsi régulièrement passés dans la
presse indiquant « un chalet restaurant du
plateau de la Galochère, unique, une merveille du Dauphiné, par son merveilleux
panorama et son parc ombragé à l’abri de
la poussière ». Ce charmant hôtel fut transformé en 1950 en maison de repos.
			

Rodolphe Wilhelm
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OPÉRATION « OSEZ CHENOISE »

U

ne soirée « Bougies et illuminations»
avait eu lieu rue Chenoise en décembre 2014 à l’initiative des commerçants
et des habitants de cette rue, opération à
laquelle notre association avait participé
(voir La Lettre n° 52).
Le projet « Osez Chenoise » se situe dans le
prolongement de cette action.
Il cherche par d’autres moyens à faire découvrir la vie des habitants, les multiples
commerces et les richesses architecturales
qu’elle cache dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Grenoble et les habitants de cette rue trop longtemps délaissée
et à l’histoire très riche.
Après un appel d’offre, c’est une jeune société grenobloise, Black and White Zulus,
qui a été retenue pour réaliser des clips
vidéo qui pourront être visibles à partir
de flash codes qui seront installés sur des
« totems » dans la rue et sur un site Internet dont l’adresse nous sera prochainement communiquée.

Vous retrouverez dans ces clips vidéo des
habitants et des commerçants du quartier
qui parleront de leur travail, de leur vie
dans cette rue, de leurs joies, de leurs espoirs ou de leurs difficultés.
En ce qui concerne l’aspect historique, la
Mairie a sollicité notre association pour retracer l’historique de l‘immeuble des 10-12
rue Chenoise, où se situe notre local, qui
comporte un magnifique plafond peint, en
bois, du XVIIe siècle.
C’est Cédric Canonica (à gauche sur la
photo), un des jeunes administrateurs de
Patrimoine et Développement, passionné
d’art et d’histoire, qui a été interviewé par
Robin Guittat, le photographe-cameraman,
dont nous avons apprécié à cette occasion
le professionnalisme.
Ce projet très riche permettra aux Grenoblois de mieux connaître ce quartier si attachant.
Jean-Michel Py

Cédric Canonica interviewé et filmé par Robin Guittat
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AGENDA

AGENDA

agenda

agenda

agenda

GENDA

agenda

LES PROCHAINES
ANIMATIONS

Les conférences
Lundi 14 septembre 2015 à 18 h

Conférence de Philippe Boué : Histoire des
maisons de ville des années 1930 d’un quartier du secteur des Alliés-Alpins, à Grenoble
Maison des Associations - Rue Berthe de
Boissieux - Grenoble

Vendredi 25 septembre 2015

Les Rendez-vous du patrimoine sur le thème

Patrimoine et Savoir-faire. Plus d’infos sur le
site de la FAPI fapisere.fr
Maison des Arts de Montbonnot - 700, rue
Jean Monnet - 38330 Montbonnot

Samedi 10 octobre 2015, à 14 h 30

Conférence de Michel Mercier qui évoquera
quelques scientifiques et industriels grenoblois célèbres, de la Révolution à nos jours, et
fera l’historique du pont Eiffel de la Porte de
France.
Archives départementales de l’Isère -Rue

Dernière minute

Auguste Prudhomme - Grenoble

Samedi 24 octobre 2015 à 14 h 30

Conférence d’Alain Robert : L’affaire de la
Saulce où le combat des Piles du 7 avril 1815.
Archives départementales de l’Isère

Samedi 5 décembre 2015, à 14 h 30

Conférence de Nathalie Poiret : De la cité-jardins aux HBM, l’évolution du logement social
à Grenoble dans les années 30.
La situation catastrophique du logement social en France au cours du XIXe siècle aboutit à
la création, en 1921, de l’Office Public des Habitations à Bon Marché (O.P.H.B.M.) pour la
ville de Grenoble, à l’initiative du maire Paul
Mistral. Cet office est chargé de « la construction d’habitations à bon marché, de l’assainissement de maisons existantes, de la création
de de cités-jardins et jardins ouvriers ».
Archives départementales de l’Isère

Selon nos dernières informations, le Salon du Régionalisme Alpin deviendrait le Salon du Livre
Alpin et devrait se tenir du 13 au 15 novembre 2015 au Palais des sports de Grenoble.
Affaire à suivre…
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