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L’affaire de tous
La trentième édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 14 et 15 septembre 2013. Ces
manifestations auront pour thème «1913-2013, cent ans de protection ».
Ces journée remportent toujours un très vif succès, 12 millions de visiteurs ont découvert tous nos
patrimoines matériels et immatériels en 2012, c’est dire l’intérêt du public pour ces traces des Savoir-faire et
du passé bâti conservé. Cette volonté de protection manifestée à travers cet anniversaire ne doit cependant
pas affaiblir notre attention. Nous devons rester attentifs à sa mise en application car en période de doutes
et troubles économiques, c’est la sauvegarde et la conservation du patrimoine qui sont concernées par les
premières mesures de restriction, dans une pure logique comptable. Ce phénomène est, de plus, renforcé
par une mutation de nos modes de vie spatio-temporels. Ce constat n’est pas nouveau et n’est ni local ni
seulement national.
Aussi dès 1972, l’UNESCO concluait dans sa Convention du Patrimoine Mondial
« que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus menacés de destruction, non
seulement par les causes traditionnelles de dégradation, mais encore par l’évolution de la vie sociale et
économique qui l’aggravent par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables ».
Agissons donc pour que chacun considère le Patrimoine comme un bien commun et se reconnaisse
solidairement responsable de sa sauvegarde et de sa transmission vis-à-vis des générations futures. Soyons
également certains que le patrimoine constitue un remarquable levier de développement économique.
Le samedi 13 avril s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle à Saint André en Royans. Nous avons été accueillis
très chaleureusement par Marie Noëlle et François Caperan de l’Association des Amis du Vieux Saint André, je les
remercie encore. Après quelques mots de bienvenue prononcés par Monsieur le Maire de la commune, nous avons
exposé nos activités 2012 puis à ce moment de présentation et d’échanges a succédé un apéritif très convivial suivi
d’un excellent buffet. Le programme de l’après-midi s’est ouvert par l’intervention du professeur Robert Bornecque,
président fondateur, qui nous a fait l’honneur et l’amitié de nous rejoindre ; il a alors évoqué la création du Comité
de Sauvegarde et son contexte. Après la projection d’un film retraçant l’histoire du château, pouvait commencer la
visite du village et de son église sous la conduite de François Caperan. Au cours de cette découverte Claude Ferradou
évoqua par une lecture, la période troublée des guerres de religions.
Ce fut une journée pleinement réussie et nous avons bénéficié d’un temps superbe. Nous ne pouvons que regretter
que le relatif éloignement de ce lieu n’ait pu permettre à davantage de participants de se joindre à nous et de participer
aux échanges malgré le covoiturage mis en place, Ils seront les bienvenus à la prochaine édition de notre assemblée
générale en mars 2014 qui se tiendra sans doute à Grenoble.
Bien cordialement
Franck Courtois
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Nos activités
L’Esplanade
Où en est-on au 1er mars 2013 ?
Petit rappel de quelques dates repères :
- Le 23 janvier 2012, le Conseil Municipal de Grenoble approuve le dossier de création de la ZAC
(zone à construire) sur le quartier de l’Esplanade.
- Du 26 janvier au 29 février 2012, réalisation d’une enquête publique sur la révision simplifiée du
PLU (plan local d’urbanisme) sur le secteur de l’Esplanade.
- Début avril 2012, l’association « Vivre à Grenoble », qui réunit plusieurs collectifs d’habitants
qui s’interrogent sur l’urbanisation et la densification excessive de Grenoble, commence à faire
signer une pétition. Elle demande l’annulation du projet actuel de ZAC sur le site historique de
l’Esplanade et une révision générale du PLU de la commune de Grenoble.
- Le 21 juin 2012, « Vivre à Grenoble » remet au Maire et aux divers Groupes d’Elus Municipaux
12.000 signatures contre le projet ZAC de l’Esplanade et la révision du PLU.
- Le 25 juin 2012, le Conseil Municipal de Grenoble approuve la révision simplifiée du PLU sur
le secteur de l’Esplanade.
- Fin novembre 2012, la pétition a rassemblé 17.000 signatures dont 8.000 grenobloises.
- Devant l’absence de réponse du Maire à ses différents courriers, « Vivre à Grenoble » dépose 2
recours devant le Tribunal Administratif.
Vers un nouveau débat en Conseil Municipal ?
- Le 14 février 2013, « Vivre à Grenoble » a remis au Maire et aux Groupes Municipaux la totalité
des signatures recueillies à ce jour, 17.000 dont 8.000 grenobloises.
- La Charte de la Démocratie Locale déclare en son article 14 :
« La ville de Grenoble s’engage à mettre en place la procédure d’alerte citoyenne qui donne accès
à l’ouverture d’un débat en Conseil Municipal à partir de 8.000 signatures d’habitants de Grenoble
recueillies sur un sujet donné ».
- Il a donc été demandé au Maire qu’un nouveau débat soit organisé au Conseil Municipal et que
le maximum de personnes (citoyens et associations) soient invitées à y participer.
- Nous sommes en droit de demander un Conseil Municipal extraordinaire et pas seulement un
ordre du jour ajouté au milieu d’un simple Conseil Municipal.
- A ce jour, le Maire de Grenoble n’a toujours pas pris contact avec nos associations, mais il s’est
engagé sur son blog personnel à « organiser un débat en Conseil Municipal au cours du printemps ».
En attendant, la pétition auprès de la population se poursuit.
Souhaitons que tous, citoyens et associations, puissent prendre part à ce débat.
Pour Patrimoine et Développement du Grand Grenoble et « Vivre à Grenoble »
Patrice GUINARD – BRUN
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Metro-Conseil de Développement
Le Conseil de Développement lance un groupe de travail sur l’aménagement du « très haut débit Internet»
qui étudiera ses usages numériques et l’ouverture des données au public.
Le conseil consacre beaucoup de temps aux préparatifs des rencontres métropolitaines, au suivi des études
pour la qualité de l’air et aux modes de déplacement du futur.
CCS (Comité Consultatif de Secteur)
Le Conseil du Secteur 2 vient de terminer son auto-analyse de la saisine concernant l’Esplanade. Il a critiqué
ses actions tout au long du déroulement chronologique de mise en place du projet. Cette étude est consultable
à notre local lors des permanences.
Parmi les travaux en cours, en collaboration avec le Conseil du Secteur 1, est lancé un sondage sur les
rythmes scolaires.
Pont Eiffel
Le service du Patrimoine de la ville a enregistré
notre demande de création d’un signal de rappel
de l’existence du pont Eiffel à la Porte de France.
Les équipes « projets » du futur parc de l’Esplanade
intégreront cette requête. L’implantation et le type
d’exécution n’étant pas encore pris en compte les
délais seront longs et la ville devra envisager un
stockage des dauphins retrouvés et mis à notre
disposition. Nous suivons de près ce dossier.
Tour Perret
Une énième commission d’étude de faisabilité de
réhabilitation a été mise en place par la municipalité.
Elle doit envisager l’utilisation future de la tour. Ses travaux sont suivis par Alain Robert, membre de la
commission qui nous informera régulièrement de ses avancées.
Commission « Fiches »
Cette équipe vient de terminer la création d’un nouveau parcours dans le quartier Saint Laurent. Cette visite
a été testée et vous sera prochainement soumise. Elle sera également proposée au public grenoblois lors des
Journée Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre 2013.
Accueil
Depuis janvier, nous accueillons Anouk, étudiante en histoire de l’art. C’est avec dynamisme qu’elle met en
place la gestion de notre bibliothèque. Elle participe également aux travaux des commissions « Fiches » et
CIES. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour que ce stage soit riche en enseignement tant
pour elle-même que pour ses études.
Franck Courtois

Interventions dans les établissements scolaires - CIES Nous avons poursuivi nos actions avec beaucoup de succès et nous vous présenterons : notre «parcours
révolutionnaire» le 8 juin 2013. Notre nouveau thème «Du gant à la turbine : 100 ans d’industrialisation à
Chorier Berriat» est maintenant prêt. Vous pourrez le découvrir lors des Journées du Patrimoine et nous vous
en parlerons dans une prochaine lettre.
Geneviève Vennereau

Nous avons besoin de compétences spécifiques…
Un de nos adhérents, photographe professionnel, a commencé un reportage photos sur l’architecture
haussmannienne à Grenoble. Il aimerait faire profiter notre association de ce travail qui pourrait
éventuellement constituer une base pour nos animations, visites, conférence de l’année 2015.
Il souhaite travailler ce thème en coopération avec un architecte, un historien… qui pourraient le guider vers
les bâtiments les plus représentatifs et intéressants de cette période à Grenoble.
Un appel est fait aux volontaires et nous leur demandons de prendre contact avec :
Mireille Courteau tél 04 76 96 21 29 mir.courteau@laposte.net
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LE CHANT DE LA FONTAINE
Quand tout repose et dort dans la nuit et ses voiles,
Sans que le bon sommeil ait pu fermer mes yeux,
Je rêve, en écoutant le bruit mystérieux
D'une fontaine qui coule sous les étoiles...
Quelle étrange chanson que ma chanson de l'eau,
Eau de source tombant dans un bassin de marbre :
C'est, d'abord, comme un nid gazouillant dans un arbre,
Puis le chant commencé se termine en sanglots...
Quelque mauvais y lutine une fée,
Un faune, à quelque nymphe y fait aussi sa cour,
Et, tout à coup, succède une plainte étouffée
Au murmure pressant du mendiant d'amour ;
Et la nymphe soupire et le faune ricane,
On insiste, on refuse, on s'enfuit, on poursuit,
Et pendant que l'eau coule et bavarde et cancane,
C'est un vol éperdu de baisers dans la nuit ;
C'est une voix qui parle, ou très proche et lointaine,
C'est un pas tour à tour s'éloignant, s'approchant.
Mélancolique et gaie à la fois, la fontaine
Mêle une moquerie à son plus triste chant ;
C'est un chœur virginal que le désir effleure,
Palpitant comme une aile au moment de s'ouvrir,
Douleur qui fait plaisir, bonheur qui fait souffrir,
C'est la larme qui chante et le rire qui pleure...
Jean-Edouard MICHEL

Cette poésie, écrite à la suite de la sortie de notre livre « Jeux d’eau à Grenoble », nous a été remise le
12 novembre 2000 par l’auteur, à la Plateforme lors de la présentation du livre.

Porte Hache à l’entrée de l’ancien Hôtel de Ville
Fontaine du Lion place de la Cymaise
Ces deux éléments patrimoniaux de Grenoble dont nous avons
demandé et suivi la restauration viennent d’être remis en état.
Nous vous invitons à
profiter d’une sortie à
Grenoble pour aller
apprécier ce travail sur
notre patrimoine assuré
par la Municipalité.
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La cité urbaine de la Plaine à Seyssinet-Pariset
Sa naissance, son développement et son patrimoine
Comme nous vous le disions sur la précédente lettre, c’est le thème de recherche sur lequel nous
avons travaillé en partenariat avec la commune de Seyssinet pour les Journées Européennes du
Patrimoine 2012.
Nous vous présentons ici l’histoire du torrent, le DRAC, qui inondait les terres de la commune et
qui, après avoir été endigué, est devenu la richesse de la Plaine en rendant possible l’installation
d’exploitations agricoles.
Le DRAC et ses caprices
A partir de 1493, les communes avoisinantes du Drac
se sont entendues pour lui creuser un lit rectiligne,
parallèlement, une digue est construite rive droite de
ce nouveau canal, elle deviendra le cours Saint André à
Grenoble, actuel cours de la Libération.
Plus tard, Lesdiguières modifiera le cours du Drac à
hauteur du pont de Claix, le nouveau lit de la rivière
passant entre les deux rochers de Rochefort et créera
un pont pour traverser ce torrent (péage).
Pour relier les rives gauche et droite il n’y a que le pont
de Claix, ce qui occasionne un long détour pour les
marchandises, sinon il faut utiliser un bac à traille
(un bac relié à câble tendu entre les deux rives du
torrent). Il existait également un attelage, tiré par un
cheval, formé de quatre grandes roues cerclées de fer,
en son centre un bas pouvant contenir environ 1m3 de
différents matériaux.
Ce genre de transport est risqué en raison des caprices
du Drac, certains attelages ont été emportés par le
torrent. Des bergers ont même retrouvé le corps d’une
fillette suite à un incident « fâcheux ».
Les habitants n’en peuvent plus et réclament un pont
(en 1790). Le Drac inonde souvent les communes en
rompant les digues.
Il faut attendre 1826 pour qu’une entreprise privée
construise un pont suspendu à péage, édifié en chaînes
de fer, appelé « Pont de Fer » situé entre l'avenue Aristide
Briand à Fontaine et le cours Berriat à Grenoble.
En 1887, le péage est supprimé, la concession est
rachetée par la ville qui met en place un pont de bois.
En 1878, des travaux définitifs écartent tout danger
d’inondations, le Drac est maîtrisé.
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Vie de l’association
Le général Barthez nous a quittés
C’est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition du Général Alban Barthez. Il était né
en 1924. Ce Saint Cyrien a connu les commandements les plus prestigieux et sa carrière se termina
comme Gouverneur militaire de Paris, Commandant le 3ème Corps d’armée et la 1ère Région
militaire. Il choisira Grenoble pour lieu de retraite bien qu’il n’y avait aucune attache familiale.
Alors, il s’engagea dans de nombreuses actions au service des autres. Le général Barthez était Grand
Officier de la légion d’Honneur. Il présida l’Académie Delphinale et pendant plusieurs années il
fut membre de Patrimoine et Développement. Le Général Alban Barthez restera en nos mémoires.
Alain Robert
Pierre Falissard nous a quittés récemment à 94 ans. Il était un adhérent fidèle de notre association
et s’intéressait particulièrement à nos éditions. Nous présentons à sa famille nos chaleureuses
condoléances et sommes heureux d’accueillir sa fille parmi nos adhérents.

Vie des associations partenaires et amies
ARRP
Nous vous communiquons ci-dessous un article du Dauphiné Libéré publié le 19 février 2013 par
un journaliste qui avait interviewé Jean Cognet sur la poudrière Vauban.

ALPYFORT
Alpyfort et l’Établissement Fort Saint Eynard organisent les samedi 31 août et dimanche 1er
septembre le 2ème Forum International de la Fortification Alpine.
Le programme détaillé, les conditions d’hébergement et les modalités d’inscription paraîtront début
avril sur les sites : www.fortiff.be/alpy/. , www.fortsteynard.com
Programme succinct :
Samedi matin : visite de la Bastille (casemates et Musée des Troupes de Montagne). Samedi aprèsmidi : visite du Blockhaus de Voreppe et du Fort de Comboire. Samedi soir, dîner, soirée « Pioupiou »,
« open bar » au Fort St Eynard.
Dimanche 10h – 19h, au Fort St Eynard : conférences, exposants, libraires, dédicaces, animations
dynamiques, visites guidées.
Accès obligatoire par navette gratuite depuis le parking de Pillonnière (Le Sappey) fréquence 30 mn.
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APHID
L’Association pour le Patrimoine et l’Histoire de l’Industrie en Dauphiné organise de nombreuses
visites très intéressantes que parfois nous pouvons partager. Nous vous invitons à consulter leur site
Internet, http://www.aphid.fr/index.html, sur lequel vous trouverez leur programme. A l’automne
nous pensons organiser une visite commune entre nos deux associations.
FAPI
Après avoir tenu son Assemblée Générale, la Fédération a mené ses Entretiens le 6 avril 2013
qui ont mis en lumière les retombées économiques et sociales du patrimoine. «Aujourd’hui on ne
restaure plus uniquement pour préserver, mais le patrimoine est un levier pour perpétuer le savoirfaire des artisans ». Un livret sera disponible ultérieurement. Consulter leur site Internet http://
fapisere.fr/ pour plus d’informations.
Alliance Française
Dans le courant de l’automne nous recevrons les étudiants de l’Alliance, association avec laquelle
nous comptons développer des relations pour faire découvrir le patrimoine grenoblois aux étrangers.
Site et Patrimoine meylanais
Nous remercions cette association qui a eu la gentillesse de faire un don à notre association à
l’occasion de la conférence « Les lieux de convivialité grenoblois … à la Belle Époque » donnée par
Alain Robert à ses membres le 4 avril 2013 à Meylan. http://www.siteetpatrimoinemeylanais.fr/
Association Saint Roch, cimetières de Grenoble
Cette association vous propose un choix de visites thématiques sur les cimetières de Grenoble.
Rendez-vous sur leur site Internet pour découvrir leur programme, à l’adresse suivante :
http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

Nos éditions
Une Villa de la Belle Époque à Grenoble à l’ombre de la Clinique des Bains
C’est notre dernier livre paru à l’automne 2012. Il se vend bien et rencontre un bon accueil. Vous pouvez
l’acheter chez les libraires du centre-ville et à notre local le jeudi après-midi lors de nos permanences. Vous
pouvez aussi passer par notre site Internet et copier le bon de commande à nous adresser. Faites-vous plaisir
et offrez le à vos amis, c’est un voyage dans le temps à l’aube du XXe siècle.

Escapades Littéraires en Dauphiné, Alphonse de LAMARTINE
Après avoir évoqué Jean-Jacques Rousseau, Christiane
Mure-Ravaud, agrégée de lettres, nous convie maintenant à
un voyage sur les traces d’Alphonse de Lamartine.
Pour lui, le Dauphiné lié à ses souvenirs de jeunesse reste
synonyme de joie, de liberté, d’insouciance. Il n’est donc
pas étonnant de retrouver dans ses oeuvres l’empreinte des
lieux qu’il a si souvent parcourus ou admirés avec ses amis
isérois, depuis le célèbre vallon de Pupetières jusqu’aux
sommets escarpés de la chaîne de Belledonne, sans omettre
la Chartreuse dont il a tant rêvé.
L’auteur s’attache ainsi à faire revivre ces moments
inoubliables qui ont inspiré au poète d’immortels chefsd’œuvre.
Cet ouvrage, en cours de réalisation, comme le précédent sera présenté en quadrichromie, format 17 x
24, comportera 96 pages et sera mis en vente à l’automne 2013. Prix de souscription : 13 euros.
Vous trouverez ci-joint le bon de souscription, nous vous remercions de lui réserver un bon accueil.
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Animation culturelle
Vendredi 26 avril 2013 - Visite quartier Saint-Laurent prévue à 14 h 30 - Les travaux
d’aménagement en cours sur les quais rendant impossible l’accès des lieux à cette période, cette
visite est reportée. Un rendez-vous ultérieur vous sera proposé.
Samedi 8 juin 2013 – Visite au centre de Grenoble « Parcours révolutionnaire », rendez-vous à
14 h 30, passage du Lycée à Grenoble.
Samedi 22 juin 2013 – Le matin, à 10 h, visite de l’ancienne usine de moulinage de la soie La
Galicière à Chatte. A midi repas pique-nique, apporté par chacun, à La Galicière, abri en cas de
mauvais temps.
A 15 h 30 – Visite du château de l’Arthaudière, classé monument historique, un des plus beaux
de la région. Durée de la visite guidée environ 1 h 30 et coût 2 euros par personne.
Vous trouverez ci-joint une note annexe concernant les modalités de la journée et le covoiturage.
14 et 15 septembre 2013 - Journées Européennes du Patrimoine Les monuments historiques à travers le thème « 1913-2013 : cent ans de protection ».
(le programme vous sera adressé en septembre)
Dimanche 27 octobre 2013 – Réception des Amis du Vieux Chambéry à Grenoble
Vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2013 – Salon du Livre de Régionalisme Alpin –
« Les Alpes et les artistes » est le thème choisi pour ce 22ème Salon.
Décembre (programme en cours de préparation)
(pour ces dernières animations des précisions vous seront envoyées ultérieurement)
Nos animations sont gratuites et ouvertes à tous publics.
Invitation
Vous êtes cordialement invités à la communication, intitulée “Du Tram au Tram, les transports
en commun au départ et dans l’agglomération grenobloise depuis la deuxième moitié du XIXe
siècle à nos jours », qui sera présentée par Alain Robert, dans le cadre des séances de l’Académie
Delphinale, le samedi 25 mai à 14 h 30 dans la salle des Archives départementales de l’Isère, 2 rue
Auguste Prudhomme à Grenoble.

Nos ouvrages
Une villa de la Belle Époque à Grenoble à l’ombre de la Clinique des Bains – brochure de 64
pages, en couleurs, format 17 x 24 à la française – 12 € + 2 € si envoi.
Escapades Littéraires en Dauphiné – Jean-Jacques Rousseau - brochure de 64 pages, en couleurs,
format 17 x 24 à la française – 10 € + 3 € si envoi. épuisé
La saga du temps compté et Grenoble - brochure de 64 pages, en couleurs, format 17 x 24 - à
la française. - 10 € + 3 € si envoi. épuisé
Jeux d’Eau à Grenoble - ouvrage de 128 pages en couleurs, format 17 x 24 - à la française - 22 €
+ 3,50 € si envoi. épuisé
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 € plus 3 € si envoi.
(ouvrages disponibles dans notre local ou dans les librairies du centre de Grenoble)
Lettre réalisée par : Xavier Bardin et Isabelle, Mireille Courteau, Gérrard Khayat
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