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Saint-Martin d’Uriage, le 2 septembre 2016 
 
 

 
Programme d’activités du 2e semestre 2016 

 
Chers amis adhérents et sympathisants, 
 
En espérant que vous avez passé un bel été, nous vous souhaitons une bonne rentrée.  
 
Les activités de votre association ont redémarré le dimanche 28 août avec la « fabrication de 
beurre à la baratte » et le « concours de gâteaux aux noix » dans le cadre de la Foire 
agricole de Pinet d’Uriage. Nous remercions les personnes de l’association qui nous ont 
rendu visite sur notre stand. C’est toujours un encouragement pour nous. 
 
Forum des Associations le samedi 3 septembre : Ce rendez-vous annuel permet de faire 
connaître notre association et ses activités. Il nous est également agréable et utile de 
rencontrer d’autres associations culturelles avec lesquelles nous établissons des partenariats. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Journées européennes du 
patrimoine 
Comme chaque année l’église de Saint-Martin et la chapelle Saint-Luc d’Uriage seront ouvertes toute 
la journée. Les églises de Pinet, Villeneuve et Saint-Nizier d’Uriage seront exceptionnellement 
ouvertes de 14h00 à 18h00. 
Plaquettes et posters seront à disposition du public pour en savoir plus sur ces édifices. 
Les visites de la station thermale et du parc peuvent se faire individuellement avec l’appui d’une 
plaquette disponible à l’Office de tourisme. 
 
Concerts le samedi et le dimanche à 18h00 
« L’argomento degli Dei » de Luigi Rossi sous la direction de Mustapha Bouali. 
Mise en scène costumée et instruments anciens. 
Voir affiche ci-jointe. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles – libre participation aux frais  

 
Nouveau : Ouverture exceptionnelle du château d’Uriage	  

Le château qui domine, qui attire, qui fascine… et dont on sait tant de choses n’est plus ouvert au 
public depuis son rachat par un particulier à l’armée française en 1978. 
Grâce à l’autorisation de la copropriété, durant ce week end dédié au patrimoine,  le public est invité à 
pénétrer dans ces lieux chargés d’histoires et à imaginer le célèbre cabinet de curiosités du comte 
Louis-Xavier de Saint-Ferriol, l’activité bouillonnante de la Marquise de Gauteron qui a lancé la station 
thermale d’Uriage et, plus tard, le charisme de Pierre Dunoyer de Ségonzac qui a installé ici la célèbre 
Ecole des Cadres sous le gouvernement de Vichy. 
Rendez-vous devant l’entrée du château pour un départ à 14h ou à 16h les samedi 17  
et dimanche 18 septembre 
Attention les places sont limitées à 20 personnes par session  
Réservation impérative auprès de l’Office de Tourisme : 04 76 89 10 27 
Visites gratuites, commentées par Marie France Louchet, vice-présidente de notre 
association  
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Dans le cadre du programme de commémoration du Centenaire de la Guerre de 
1914-1918, en partenariat avec deux associations culturelles de la commune, 
nous vous proposons :  
 

 
Mardi 8 novembre à 20h30 – Le Belvédère – projection par le ciné-club du 
film « Les hommes contre » de Francesco Rosi (1970) 
Le film de Rosi, adapté d’un roman d’Emilio Lussu, est un film militant qui dénonce la barbarie de la 
guerre et ses nombreuses morts inutiles, des morts d’autant plus révoltantes quand elles sont 
causées par l’obstination aveugle d’un ou deux officiers. Les faits rapportés sont réels.  
Très rare film sur la première guerre mondiale vu du côté italien.  
Acteurs: Mark Frechette, Alain Cuny, Gian Maria Volonté 
Tarif unique 5 euros 
 
 
Vendredi 11 novembre à 18h00 – Le Belvédère - ComEvocation  
« Dans l’enfer de Verdun – 300 jours, 300 nuits» par l’Association Mémoire et 
Souvenirs (J.P. Valentin) 
21 février 1916 – 7h15 : un déluge de feu et de gaz toxique s’abat sur Verdun. Commence alors la 
plus longue et l’une des batailles les plus dévastatrices et les plus inhumaines de la première guerre 
mondiale… 
Entrée gratuite – libre participation aux frais  
 
 
A ne pas manquer : 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h00 à Vaulnavey-le-bas, 
salle polyvalente, près de la mairie : L’Association sportive et culturelle de 
Vaulnaveys-le-Bas organise une  
Exposition de fossiles de plantes avec diaporama et conférence 
par Bruno Vallois, Didier Rastel, Georges Bellesserre, Aurélien Jouve, en collaboration avec 
le Muséum de Grenoble, le Club Minéralogique de Grenoble et la Municipalité de 
Vaulnaveys-le–Bas 
Voir affiche ci-jointe. 
 
 
Nous espérons vous voir nombreux à nos animations. N’hésitez pas à transmettre les 
informations ci-dessus aux personnes de votre connaissance qui pourraient être intéressées.  
 
Le bureau 
 


