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Mot du Président
Chèr(e)s ami(e)s

L’automne arrive et je vous souhaite de profiter pleinement des derniers beaux jours.
Notre association en ce dernier quadrimestre de l’année a un calendrier chargé. Ce furent d’abord les
Journées du Patrimoine en septembre. Cette année encore nous avons accueilli dans nos différentes
manifestations un public nombreux. Je remercie toutes celles et tous ceux d’entre vous qui se sont investis
dans l’organisation et le bon déroulement de ces deux jours.
Nous avons eu le plaisir d’être reçus par le maire de Grenoble, Monsieur Michel Destot, le 7 octobre afin
d’officialiser la parution du livre édité par notre association : « Escapades Littéraires en Dauphiné - Jean
Jacques Rousseau » dont l’auteur est Christiane Mure-Ravaud, membre de notre Conseil d’Administration.
Je tiens à féliciter l’auteur et toute l’équipe qui a contribué au succès de cette parution. Cette manifestation
qui s’est déroulée à la mairie de Grenoble a attiré un public nombreux et fut un moment de grande
convivialité. Mes remerciements à Madame Patricia Détroyat, directrice du service du protocole de la ville
et à ses collaborateurs, qui ont grandement contribué à la réussite de cette soirée.
Traditionnellement, en novembre, nous sommes présents au « Salon du Livre de Régionalisme Alpin ».
Vos responsables seront heureux de vous y recevoir et Christiane Mure-Ravaud y dédicacera son ouvrage.
Cette année 2010 a également été marquée par notre Assemblée Générale qui s’est tenue à l’Hôtel
Lesdiguières à Grenoble au mois d’avril et qui fut suivie par la célébration du 45ème anniversaire de la
création de notre Comité. Vous avez été plus de 150 à vous déplacer pour cette circonstance et à
apprécier, je l’espère, le spectacle donné par nos acteurs amateurs et la communication de Madame
Catherine Venturini portant sur le programme de réhabilitation de la Collégiale Saint André de Grenoble.
Monsieur Philippe de Longevialle adjoint à l’urbanisme et Monsieur Olivier Bertrand Conseiller Général
étaient des nôtres.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont rejoints cette année et à vous tous pour votre fidélité.
Comptant environ 400 adhérents, nous représentons un rouage important parmi les associations
patrimoniales en Isère et nous sommes entendus et écoutés par les instances qui nous gouvernent.
Nos commissions continuent leurs travaux : déplacements urbains, réaménagement des quais de l’Isère,
projet Esplanade, interventions en milieu scolaire, suivi des chantiers patrimoniaux à Grenoble … Si vous
voulez nous aider et participer ou nous rencontrer vous pouvez nous contacter ( mail ou téléphone) ou
venir le jeudi au siège de l’association 10 rue Chenoise pendant les heures de permanence : (14h30 à
16h30).
N’en doutons pas, 2011 sera encore une année importante pour notre association, nous devrons
continuer à œuvrer auprès de la mairie pour que le chantier de réhabilitation de la tour Perret devienne
une réalité, pour que la porte « Hache » du jardin de ville rue Hector Berlioz soit restaurée, pour que « Le
Torrent » soit réinstallé au Jardin de Ville, pour que la statue équestre de Philis de La Charce retrouve son
emplacement au jardin des Dauphins, pour que l’ancien Musée de peinture de la place de Verdun
retrouve son lustre d’antan et une utilisation au service de notre population…
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Je reconnais le travail déjà réalisé par la municipalité de Grenoble mais soyons vigilants, il y a encore
beaucoup à faire pour que la capitale des Alpes françaises devienne un fleuron qui attire et retienne les
visiteurs.
Si je n’ai pas le plaisir de vous rencontrer prochainement, lors d’une de nos manifestations, permettez moi
cher(e)s ami(e)s de vous souhaiter de bien terminer cette année.
Alain Robert

Escapades Littéraires en Dauphiné
Le premier volume de notre série "Escapades Littéraires en
Dauphiné", intitulé
Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières
est édité et a été mis en vente dans les librairies le 8 octobre 2010.
A la lecture de cet ouvrage vous aurez du plaisir à retrouver les anecdotes
que vous avez appréciées lors de la conférence donnée en mars 2005, dans
le cadre de nos animations culturelles, par Christiane Mure-Ravaud,
l’auteure de celui-ci.
Une iconographie riche et variée agrémente les pages de ce livre sur les
traces de Jean-Jacques Rousseau en Dauphiné.
Son lancement officiel a eu lieu le jeudi 7 octobre 2010 à 18 h à l’Hôtel de Ville de Grenoble, en présence
de Monsieur le Maire.
Ce fut une soirée conviviale au cours de laquelle un cocktail a été offert par la Mairie à l’issue de la
présentation de cet ouvrage auquel a participé un grand nombre de personnes.

Vous avez la possibilité de commander cet ouvrage par Internet
en vous rendant sur notre site Internet à la rubrique « Ouvrages »
ou de vous le procurer à notre local aux heures de permanence
ou d’ouverture pour nos activités ou en librairie.

(Consulter la description en dernière page)
Vous pourrez recueillir les livres que vous avez souscrits, soit lors des permanences du jeudi après-midi,
soit lors d’une animation et au Salon du Livre de Régionalisme Alpin des 20 et 21 novembre 2011.
Nous pouvons éventuellement vous les envoyer moyennant des frais de port : 3 euros par livre.
Composition de notre Conseil d’administration renouvelé lors de la dernière Assemblée

Générale :
Président : Alain Robert
Vices Présidents : Bernadette Cadoux, Marie Françoise Cipière, Jean Cognet, Franck Courtois,
Maurice Fournier, Guy Jouffrey et Geneviève Vennereau
Secrétaire Générale : Mireille Courteau
Trésorier : Maurice Falcoz
Trésorier adjoint : Denis Ferradou
Secrétaire adjointe : Geneviève Madaule
Autres membres du bureau : Jean Claude Bay et Antoine Hentz
Autres membres du Conseil d’administration : Yves Barde, Monique Bonvallet, ; Solange et
Jacques de Guillebon, Charles de Tullio, Micheline Hauss, Pïerre Jayet, Michel Jouvel, Michel
Mercier, Roger Millier, Bernard Morel, Christiane Mure-Ravaud, Denise Rey, Jean Loup Ricord,
Christiane Robert et Sonia Séfi

Transmission de la lettre d’information – Nous faisons une petite enquête pour connaître votre
souhait pour le mode de réception de la lettre. Il sera probablement possible de vous proposer courant
2011 un acheminement par voie postale ou par Internet. Une étude sur cette question doit être faite
préalablement. Nous joignons à cette lettre un bulletin à nous retourner avant fin 2010 pour nous
signaler votre préférence.
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Nos activités
Projet de requalifications de l’Esplanade
Dans notre lettre d’information n° 41 de mars 2010 nous vous informions que notre association
n’était pas d’accord sur le projet d’aménagement étudié par le Cabinet De Portzamparc. E
Nous avions alors fait une autre proposition au Maire de Grenoble que nous vous avions
adressée jointe à cette lettre
Entretemps, en juillet, l’enquête publique pour la révision de la ZPPAUP, concernant notamment
l’Esplanade, a été mise en place.
Dans le cadre de cette enquête sur les modifications de la ZPPAUP, Jean Cognet et Maurice
Fournier au nom de notre association, ont rencontré le commissaire enquêteur, Monsieur
Tabouret, afin de lui exprimer notre point de vue. Voici les termes de la confirmation de cette
entrevue, par lettre en date du 1er Juillet adressée à M. Tabouret :
« Le premier jour de l’enquête Mrs Jean Cognet et Maurice Fournier, vice-présidents de notre association, vous
ont rendu visite pour vous faire part de nos réserves concernant la transformation de l’Esplanade, incluse dans
la ZPPAUP, classée actuellement pour la ligne d’arbres en E2 et pour l’Esplanade, proprement dite, en E3.
Nous tenons à vous faire part de la position de notre association qui existe depuis 45 ans et comprend
actuellement environ 400 membres.
Nous demandons que l’espace de la Grande Esplanade et de la Porte de France soient classés en sites
protégés, non constructibles.
Nous rappelons pour mémoire que cet ensemble a été acquis à la commune de St Martin le Vinoux en 1647 par
le gouverneur du Dauphiné, le maréchal de Créqui, pour en faire un espace public.
Nous sommes opposés au classement proposé dans le projet de révision de la ZPPAUP. Nous proposons après
examen de classer l’ensemble de la Grande Esplanade et de la Porte de France en E1 (voir page 6 des « règles
de protection par types d’espace » et conformément aux lois en vigueur sur les sites classés et les Monuments
Historiques).
Nous vous rappelons les termes du classement en zone E1 définis dans les règles évoquées ci-dessus et dont cijoint copie.
Par ailleurs, nous sommes d’accord pour le classement proposé de l’ensemble des fortifications de la fin du
XIXème siècle. Ces fortifications mériteraient d’être classées au titre des Monuments Historiques conformément
à la loi de 1913.
Cette ligne de fortifications a défini les limites des communes de Grenoble et de Saint Martin le Vinoux vers
1875. »

Les discussions sur ce projet sont reprises et nous vous informerons de l’évolution de nos
échanges.

Réaménagement des quais de l’Isère
Au cours de deux réunions le projet retenu, celui de
l’Equipe des Paysages Alain Marguerit, paysagiste D.P.L.G. –
Soberco Environnement, Etude environnementale – Arcadis, bureau
d’étude circulation et VRD – L’acte Lumière, mise en lumière,
a été présenté aux membres présents (associations, habitants riverains…).
Différentes solutions ont été proposées à la réflexion des participants, aux riverains notamment
qui se sont exprimés sur les inquiétudes que générait ce projet.
Les crédits alloués pour une première tranche sont très faibles ce qui amènera une réalisation sur
de nombreuses années.
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Des adhérents nous communiquent des textes à publier à votre intention
*

*

*

Le Jardin des Dauphins et la guerre
C’était quelques années avant la guerre de 39/45. J’avais huit / dix ans, j’accompagnais ma mère,
certains jeudis, pour faire sortir mon frère qui était pensionnaire à Champollion, et avait le droit
de le faire chaque jeudi de 14 à 17h, à condition qu’on vienne le chercher ou qu’il aille chez un
correspondant officiel.
Nous allions souvent au Jardin des Dauphins, presque identique à ce qu’il est aujourd’hui. Il
fallait payer pour entrer, en prenant des tickets, sur le trottoir, à la fenêtre du bâtiment qui
ressemble à un temple avec ses quatre colonnes carrées, et qui, à l’époque, avait un deuxième
étage.
Dans ce jardin, au dessus de la première plate forme où jouent les enfants, vers l’arrivée de
l’escalier qui tourne en rond dans la tour, il y avait et il y a toujours un gros boulet de canon,
sphérique, scellé dans
la roche et
poli par les milliers de mains qui l’ont caressé. A coté, mais elle n’y est plus, une plaque de marbre
disait qu’il s’agissait d’un boulet datant du siège de Grenoble, par les Autrichiens, en 1815, au
moment de Waterloo.

Enfant, j’étais toujours frappé
de crainte par l’évocation de la
guerre. Les souvenirs de celle
de 14 étaient si vivaces, si
entretenus par tous, parents,
amis,
maîtres
d’école,
Associations
d’Anciens
Combattants, et par les
cérémonies du 11 novembre,
quand tous les enfants des
écoles devaient défiler, en
rang, devant les Monuments
aux Morts tous neufs et
écouter des discours vengeurs.
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La guerre ! Quelle hantise ! Mais, on se rassurait, il n’y en aurait plus !
Comment deviner que quelques années plus tard, en juin 1940, lors de
la bataille de Voreppe, des obus allemands tomberaient à cet endroit
précis, comme le raconte l’article du journal, « La République du Sud
Est » ci-joint, daté du 25 juin 1940, journée de deuil national, le
lendemain de l’Armistice.
Ce journal annonçait les derniers combats de la veille, à Saint Etienne,
à Culoz, à Aix les Bains, en Maurienne et à Voreppe, et que les
hostilités avaient désormais cessées à 0h35.
Jean Perrin

*

*

*

Qui est Saint Ferjus ?
Les travaux de réaménagement du Musée archéologique de Saint-Laurent, exposés dans la lettre d’information n°
38, attirent l’attention sur l’histoire de la rive droite de l’Isère au cours des premiers siècles de notre ère. D’autre
part, l’année 2009 marque le 1350ème anniversaire du martyr de Saint Ferjus qui était évêque de Grenoble.
Aussi il est intéressant de rappeler la vie et la mort de Saint Ferjus sans oublier que les
documents de cette époque ne sont pas très nombreux ni, parfois, très fiables. C’est l’époque de
la dynastie des Mérovingiens qui a succédé à l’empire romain vers 400 après Jésus-Christ.
Qui est Ferjus ?
Les provinces gallo-romaines ont été progressivement
envahies par des peuples venant de l’Est ou du Nord, en
particulier les Burgondes et les Francs. Grenoble est doté
d’un évêché depuis l’empereur Gratien qui a donné son nom
à la ville et c’est Saint-Domnin qui en est le premier évêque
vers 381. Le nom de Ferjus vient de Ferreolus par
déformations successives. La famille Ferreolus fait partie des
grandes familles gallo-romaines qui occupèrent des fonctions
importantes comme évêques ou administrateurs civils.
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Grenoble est en Burgondie
Les relations entre les Burgondes et les gallo-romains étaient bonnes et la région vivait en paix
jusqu’à l’annexion de la Burgondie par la Neustrie, royaume du nord-ouest de la France actuelle.
A la mort du roi Clovis II qui est un Franc sa veuve, Bathilde, assure la régence de son fils
Clotaire III. Son « Maire du Palais », Ebroïn, veut briser toute influence qui pourrait s’opposer à
la sienne dans les territoires conquis. Les évêques, qui assurent souvent des fonctions civiles en
plus de leur ministère, sont particulièrement visés. Des émissaires leur sont envoyés pour régler
leur sort parfois de manière expéditive. C’est ainsi que plusieurs évêques sont alors assassinés
dont Ferjus, le 12 janvier 659.
Le « martyr » de Ferjus
Alors qu’il était en train de prêcher en plein air au pied du Mont Esson (aujourd’hui appelé Mont
Rachais) et près de l’Isère, celui qui était chargé de l’assassiner se saisit d’une branche de saule et
lui brise la tête. Puis, avec ses compagnons, il jette son corps dans un four à pain qui était allumé
à proximité de l’endroit. Scandalisés par cet assassinat, les fidèles recueillent les ossements
calcinés de Ferjus. Ils seront placés dans un petit sarcophage et inhumés dans la chapelle du
cimetière qui est déjà à l’emplacement actuel près des bâtiments de Médecine et Pharmacie du
Centre hospitalo-universitaire de la Tronche. La réputation de sainteté de Ferjus grandit. Au
début du XIIème siècle une église est construite au dessus de sa tombe et la paroisse de SaintFerjus est créée à partir de territoires qui dépendaient de celle de Saint-Laurent.
La Tronche ou Saint-Ferjus ?
C’est à la Révolution que le nom de Saint-Ferjus est remplacé par celui de La Tronche qui est le
nom d’un hameau de la commune. La Tronche est une zone de forêts abattue pour permettre la
construction de maisons, la culture ou l’élevage. Ce n’est pas la signification actuelle de ce terme !
Contrairement à ce qui s’est passé dans beaucoup de communes, l’ancien nom n’a pas été repris
après la période révolutionnaire. Nombre d’habitants de La Tronche souhaiteraient qu’on lui
redonne le nom d’origine : Saint-Ferjus.
Saint Ferjus aujourd’hui
Compte tenu de l’accroissement de la population de La Tronche, la construction d’une nouvelle
église au quartier de La Palud est commencée en 1845 et l’ancienne est démolie. Une chapelle est
cependant construite, en 1866, toujours au dessus de l’emplacement de la tombe de Saint Ferjus.
On peut y voir aussi sa statue, sculptée par Paul Virieu, qui surmonte l’édifice. Il figure au
calendrier des saints, propre au diocèse de Grenoble-Vienne.
C’est en 1941 que la Municipalité de Grenoble a donné à la rue qui conduit à l’extension du
Cimetière de La Tronche, le nom de Saint-Ferjus. Cette extension est située à côté du cimetière
grenoblois du Sablon, juste après le pont sur l’Isère qui marque la limite entre les communes de
Grenoble et La Tronche.
Michel Mercier
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Site Internet
Nous vous incitons à consulter notre site Internet : www.grenoble-patrimoines.org
Vous y trouverez nos flashes annonçant les activités proches, nos actualités, annonces et dossiers
patrimoniaux…
Plusieurs dossiers patrimoniaux sont prêts pour être mis en page et insérer sur notre site.
Une panne d’ordinateur (il a 7 ans), qui nécessite son remplacement ce qui est long à venir, gène
l’avancement de ce travail de composition. J’ai donc réalisé cette lettre avec des moyens précaires
et je vous demande de m’excuser de sa composition peu élaborée.
Nous vous informons que depuis le mois d’avril 2010, notre site a été visité en moyenne 1500
fois par mois.
Mireille Courteau

Nos conférences en 2011
Samedi 22 janvier 2011 - Conférence sur le vitrail ....à la rencontre de l'art du vitrail Découvrir les "messages" de son
illustration, révéler sa mission de "façonneur d'espace", retrouver sa vitalité
dans le "Grand Grenoble"...
Jean Bessac, Jean Cognet, Maurice Fournier, Françoise Montfollet et nos
maitres-verriers grenoblois Anne Brugirard et Christophe Berthier vous
invitent à un voyage dans la lumière

Vitrail de l’église de Champ près Froges (XIIe siècle)

Samedi 19 février 2011 - Louis Aragon et Elsa Triolet, un couple mythique d’écrivains
résistants dans la Drôme pendant l’Occupation (1942-1944).
Ier volet : L’expérience vécue dans la Drôme
Conférence donnée par Christiane Mure-Ravaud

L’engagement politique de ces deux écrivains est bien connu. En juin 1940, quand la défaite
succède à la drôle de guerre, ils ne peuvent accepter les conditions de l’armistice qu’ils jugent
honteuses. Retrouvant à Carcassonne, où les aléas de la débâcle les ont conduits, d’autres
intellectuels, ils esquissent dès septembre 1940 le projet de s’organiser en réseau et rêvent
d’une littérature de résistance. Puis ils s’installent quelque temps à Nice.
Aragon n’hésite pas à s’exposer ; il multiplie dans ses œuvres les appels à la lutte, les
critiques du régime de Vichy et du nazisme. Tracts, revues illicites commencent à circuler
sous le manteau. Mais après l’invasion de la zone Sud par les Allemands et les Italiens, le
couple n’a d’autres ressources que de se réfugier de 1942 à 1944, dans la Drôme, à Dieufefit
puis à Saint-Donat d’où tous deux poursuivent leurs actions. Leur vie à ce moment-là, devient
l’histoire de traques, d’actes clandestins, de planques, de combats avec les armes de l’écriture,
de déplacements pour établir des contacts dans toute la région.
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Animation culturelle
Année 2010
. samedi et dimanche 20 et 21 novembre 2010 - Salon du Livre de Régionalisme Alpin
(rendez-vous à l’ancien musée place de Verdun à Grenoble et pour le programme et les horaires
consulter la presse)
. samedi 11 décembre 2010 - visite nocturne de Grenoble illuminée
Rendez-vous au local 10 rue Chenoise à 17 h pour un parcours « découverte » en centre ville,
retour vers 19 h, vin chaud puis repas payant (restaurant à définir). Il est demandé à ceux qui
souhaitent participer à ce repas de bien vouloir s’inscrire auprès de Patrimoine et Développement
avant le 30 novembre 2010 (tél A. Robert 06 63 64 31 05 ou M. Courteau 04 76 96 21 29,
(mir.courteau@laposte.net).
Année 2011
Les conférences sont données dans l’amphithéâtre des Archives Départementales
rue Auguste Prud’homme à Grenoble à 14 h 30
. samedi 22 janvier 2011 – conférence sur le vitrail.
. samedi 19 février 2011 - conférence sur Aragon et Elsa Triolet
(voir la présentation de ces 2 conférences page précédente)
. samedi 12 mars 2011 - conférence en cours d’organisation, thème à préciser ultérieurement

Nos animations sont gratuites et ouvertes à tous les publics.
Une date à noter dès maintenant :
Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 14 avril 2011 à 14 h

Nos ouvrages disponibles
Escapades Littéraires en Dauphiné – Jean-Jacques Rousseau - brochure de 64 pages, en couleurs,
format 17 x 24 à la française – 10 € + 3 € si envoi.
La saga du temps compté et Grenoble - brochure de 64 pages, en couleurs, format 17 x 24 à la française. - 10 € + 3 € si envoi
Jeux d’Eau à Grenoble - ouvrage de 128 pages en couleurs, format 17 x 24 - à la française 22 € + 3,50 € si envoi
Grenoble Ville de Garnison : 12 € +3 € si envoi
Lustucru de Grenoble – témoignages recueillis par Hervé Bienfait - brochure de 110 pages, en
couleurs, format 24 x 24 - 25 € + 4 € si envoi
(ouvrages disponibles dans notre local et en librairie)
Jean Macé Les Abattoirs Mémoire pour demain : 15 € + 3 € si envoi
(ouvrage disponible dans notre local)

Cette lettre a été réalisée avec la participation de J.P. et A.M. Caret, C. Chave, J. Cognet, M. Courteau, M.
Fournier, D. Grosjean, R. Garré, A. Robert
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Hommage à nos amis qui nous ont quittés
Notre ami Maurice Falcoz Badet, trésorier de notre association, nous a quittés cette mi-octobre à 67
ans. Il adhérait à notre Comité depuis 1975. Il vivait seul, n'avait plus de famille mais il était très entouré
par ses amis du monde associatif. Il a beaucoup donné de son temps pour la sauvegarde du patrimoine
grenoblois. Nous sommes très attristés et peinés par sa disparition. Nous évoquerons dans notre
prochaine lettre les temps forts de sa vie et ses actions dans le bénévolat.

Georges Cumin est décédé le 25 juin, il était âgé de 87 ans.
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, ancien directeur de la Commission interministérielle de
l’aménagement de la montagne, ancien directeur des Routes au Maroc, Maire pendant 24 ans de la
commune de Saint Martin de Belleville où il fut l’âme de l’aménagement des grandes stations des Ménuires
et de Val Thorens.
Il a commencé sa carrière à Grenoble où il a conçu l’actuel Pont de la Porte de France et le Pont de
Catane, il fut le responsable des stations de Chamrousse et des Sept Laux.
Son attachement à notre région et à notre Association l’a amené à participer à la réflexion que nous avions
entreprise dès 2004 sur la nécessité d’améliorer la circulation dans l’agglomération avec le projet d’une
Rocade Nord dont il a défendu le principe sans pour autant approuver les tracés préconisés par les
services techniques du Département.
Nous avons été nombreux à le côtoyer lors de sa brillante carrière et nous avons une pensée émue pour
son épouse, son fils, gendre de notre président d’honneur Robert Bornecque et de sa fille, médecin à
Meylan.

Notre ami, François Hollard, originaire de la vallée du Grésivaudan, est décédé récemment à 83 ans.
François Hollard fut l’image d’un grand humaniste dont la vie fut à l’écoute et au service des habitants de
l’agglomération grenobloise. Engagé politiquement dans l’équipe d’Hubert Dubedout, il fut adjoint
pendant deux mandats, après cela il s’est engagé dans une municipalité des Balcons de Belledonne.
Pendant cette période il anima les réunions des quartiers de Grenoble et dans le souci d’assurer une
meilleure liaison entre les quartiers de Grenoble et ceux des villes voisines il a été le moteur de la création
de l’Association des Habitants du Grand Grenoble (LAHGGLO). Il fit entendre la voix des habitants
dans toutes les réunions où l’on débattait des aménagements et extensions des quartiers de la ville.
Il avait depuis deux ans créé un groupe de travail sur le Schéma de Coordination et d’Orientation
Territorial (le SCOT) de la région grenobloise.
Il était le frère de Daniel Hollard, médecin des Hôpitaux et spécialiste d’hématologie, qui a laissé son nom
au nouveau Centre d’Oncologie à l’Hôpital Mutualiste des Eaux Claires.
A son épouse et à tous ses enfants et petits enfants nous adressons notre amical et très sincère

soutien.
Henriette Hohn est décédée à cent ans début septembre. Elle était dans notre association depuis 1977,
toujours fidèle à la lecture de nos lettres et de nos livres.
Bien qu’ayant du mal à se déplacer elle vivait toujours seule dans son appartement et elle avait gardé son
esprit rempli d’humour.
En mars, elle nous a remerciés par une lettre écrite de sa main pour les fleurs que nous lui avions adressées
pour son centenaire et ses mots traduisaient un esprit clair et encore bien présent. Au téléphone elle avait
dit ne pas s’ennuyer, elle était bien entourée et elle avait des livres pour s’occuper l’esprit.
A sa famille, enfants, petits enfants et arrières petits enfants nous adressons nos amicales pensées.
Pierre Melquiond
Décédé à 86 ans, il était membre fondateur du Comité de Sauvegarde du Vieux Grenoble et il en fut viceprésident pendant quelque temps. Il fut membre fondateur des Amis de l’Histoire du pays Vizillois et aussi
de la FAPI.
Défenseur infatigable du patrimoine, il était encore à la réunion mensuelle des Amis de l’Histoire du pays
Vizillois la veille de son décès et s'est inscrit ce soir là dans la commission pour préparer les 20 ans de
cette association.
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Originaire des Hautes Alpes, il était professeur d'histoire et termina sa carrière comme principal de collège.
Depuis il vivait à Brié avec son épouse Nicole.
Personne très attachante, disponible, il allait vers les autres et donnait beaucoup pour que vive notre
patrimoine. A sa famille nous adressons nos amicales pensées.

Echos des associations patrimoniales proches
AVIPAR, Association de Valorisation du Patrimoine Régional, adhérente de notre association
Anne Jacquemet, qui vient de passer 7 années à conduire et animer le travail de cette association, vient de
passer le relais de l’animation de l’atelier à une jeune équipe pleine de projets.
Nous la remercions pour son précieux travail. C’est sous sa responsabilité qu’a été réalisée la maquette de
la Poudrière que vous avez eu l’occasion de voir au local ou à la Poudrière.

Les trois niches rue Montorge
Maquette en cours de réalisation à l’AVIPAR

ARRP
La Poudrière a été ouverte pour les Journées du Patrimoine. Elle a reçu environ 280 visiteurs sur les deux
jours et ceci malgré la grosse pluie du samedi. La demande semble se maintenir et l’intérêt des participants
est toujours très fort que ce soit pour l’histoire de Vauban et de ses fortifications, la visite de l’intérieur de
la Poudrière et du dépôt archéologique qui l’occupe et le projet de réhabilitation présenté sur un panneau
et sur la maquette.
La maquette de la Poudrière avait subi un mauvais sort dans notre local. Elle a dû être réparée et
consolidée par trois membres du bureau dans les jours qui ont précédé les Journées du patrimoine. Ils en
sont vivement remerciés. Nous espérons qu’à l’avenir cette maquette sera respectée.

ALPYFORT
Yves Barde, Président d’Alpyfort et administrateur de notre association nous fait part de la sortie de son
livre :
Sentinelle des Alpes (Citadelles et Fortifications) – Editions Ouest-France- 143 pages avec 126
illustrations couleur – cahier d’itinéraires de visites réalisé par la Grande Traversée des Alpes – 17,90 €.

Réception d’Alain Robert à l’Académie Delphinale
Elle aura lieu le 27 novembre 2010 aux Archives Départementales à 14 h 30. Il donnera à cette occasion
une communication sur le thème
« La protection du Patrimoine bâti en France et le rôle des associations patrimoniales
principalement en Isère».
La réponse lui sera donnée par le professeur André Laronde, président de l’Académie Delphinale et
membre de l’Institut.
Il sera heureux de vous rencontrer à cette occasion.
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