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Membres du conseil d’administration – année 2015 
 

NOM PRENOM FONCTION Elu au 
CA 

BARET Josette Vice Présidente 2014 
BLANC Nicole Membre du CA 2013 
BRONNER Bernadette Membre CA 2013 
CHALEAT Marie-Jo Présidente 2014 
DAVALLET-PIN Marie-Pierre Membre CA 2013 
EMMANUELLI Bruno Trésorier adjoint 2015 
DAUPHIN-GERVAIS Christiane Membre CA 2014 
FONTAINE Christine Secrétaire adjointe 2014 
HELFENSTEIN Edith Trésorière  2014 
HERBAUT Yvonne Secrétaire 2015 
LOUCHET Marie-France Vice Présidente 2013 
MATHIAS Marie-Alice Membre du bureau 2014 
PAILLET Charles Membre CA 2015 
RICHELME Andrée Membre CA 2013 
ROUX-BOURGEOIS Eliane Membre CA 2013 

 

 
Association pour la Sauvegarde et la mise en Valeur 

du Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage 
 

 
 

Compte rendu d’activités 2015 
 
 
Fonctionnement  
Conformément à ses statuts, les membres de l’association se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire le mercredi 25 mars 2015 pour rendre compte de 
l’exercice 2014.  
Le Conseil d’administration (voir sa composition ci-dessous) a été convoqué trois 
fois : les 4 mars, 9 juin et 9 décembre. 
Le bureau s’est réuni quatre fois : 26 février, 19 mars, 15 septembre et e 4 
novembre.  
Des points d’information sont faits ponctuellement par courrier électronique entre 
les membres de l’exécutif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers : cotisations des 105 adhérents, dons, subvention communale,  
ventes de produits et services (livres, huile de noix, bâtons de randonnée, visites 
guidées). 
 
Logistique : un bureau et un local de rangement mis à disposition par la 
municipalité à la Maison des Associations. L’accès à la salle des archives 
municipales anciennes nous est autorisé. 
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Récompenses : Dans la catégorie « Manifestations », notre association a reçu le 
« trophée 2015 de la vie associative » en récompense des actions culturelles 
organisées l’année précédente, en particulier l’exposition « Il y a 100 ans la 
guerre »  
 
 
Implication dans la vie locale  
• Organisation du « Troc aux plantes » (31 mai) dans le cadre de la semaine du 

développement durable 
• Comice agricole de Belledonne (30 août) qui s’est tenu à Uriage : fabrication 

de beurre à la baratte et dégustation du beurre sorti de la baratte et de 
pétafine, présentation de nos activités et publications. 

• Forum des associations (5 septembre) : c’est l’occasion de faire connaître les 
activités de notre association. 

• Dans le cadre des Rencontres Philosophiques d‘Uriage (10 octobre), prise 
en charge (par Marie Jo Chaléat) d’un groupe pour une visite guidée de la 
Richardière à Uriage. 

 
 
Activités  
• 31 janvier : soirée « Mondaison » - très bonne participation – ambiance 

sympathique à la grande satisfaction de tous. 
• 8 février : organisation pour la première fois d’un « Bal Renaissance » avec 

l’association « Les Dam’oiseaux » de Poisat et la chorale saint-martinoise 
« Les Gélinottes » et quelques choristes de Revel. Animation fort appréciée du 
public, venu nombreux, d’autant plus qu’il a pu « entrer dans la danse » et 
s’essayer aux danses de l’époque. 

• 21 mars : conférence « Petits secrets de la cuisine des Alpes et anecdotes » 
par Claude Muller (faible participation) 

• 20 mai : conférence « Perceval en montagne, décors peints du Châtel de 
Theys » par Annick Clavier, archéologue, conservatrice du patrimoine, service 
du Patrimoine Culturel, Direction de la Culture et du Patrimoine au Conseil 
Général de l’Isère. Compte tenu de la qualité de l’intervenante nous avons été 
déçus du peu de participants (20 personnes).  

• 8 juillet : visite du musée de La Mine Image à La Motte d’Aveillans. 
• 19-20 septembre : Journées européennes du patrimoine avec l’ouverture des 

sites patrimoniaux habituellement fermés. Cette année encore, Mustapha 
Bouali, chef de l’Ensemble vocal de Grenoble, a dirigé deux concerts gratuits : 
« Duetti d’amore d’opéras baroques italiens ». Public fidèle et très enthousiaste 
qui en redemande. 

• 22 septembre : Dans le cadre d’une « Veillée en Belledonne » organisée par 
l’Office de Tourisme, Charles Paillet, membre du conseil d’administration, a 
présenté « L’histoire thermale d’Uriage » avec l’intervention de Didier Stéfani, 
médecin thermal, devant un public nombreux et très intéressé. 
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• Pour clore les festivités organisées dans Le Grésivaudan sur le thème « 1515-
2015, Bayard », l’association du Patrimoine, à la demande de la Commission 
communale « Culture et Patrimoine », a organisé deux animations : 

o 17 octobre : conférence intitulée « Un autre visage de la Renaissance 
en Dauphiné : la guerre 1515-1559 » par Julien Guinand, doctorant en 
histoire moderne (55 participants). 

o 18 octobre : bal Renaissance qui n’a malheureusement attiré que très 
peu de personnes. 

 
• Le mois de novembre étant le mois de la commémoration des 

évènements de la Grande Guerre,  
o l’association « Mémoire et Souvenirs » nous a proposé une 

Com’Evocation sur le thème « Un front… des tranchées ». Spectacle 
vivant toujours apprécié d’un public connaisseur. 

o Le Ciné-club nous a accompagnés dans la projection du film d’Abel 
Gance « J’accuse », tourné en 1919. 

 
 

Visites guidées  
Pendant la saison thermale, 8 groupes de curistes ont été accueillis 
alternativement par Marie- France Louchet et Charles Paillet pour une visite 
guidée de la station. 
Par une après-midi du mois de juillet particulièrement torride, nous avons reçu 
une délégation de l’association Les Vieilles Maisons Françaises et leur avons fait 
visiter la station thermale, les extérieurs du château et l’église de Saint-Nizier. 
Rencontre très sympathique et appréciée de nos deux associations. 
 
Recherches, publications  
Nous sommes en contact avec une famille du nord de la France, descendante de 
la famille Alleman de Montrigaud, qui fait des recherches sur ses ancêtres. 
Après une année 2014 particulièrement riche en recherches et préparation de 
l’exposition sur la Grande Guerre, nous avons pris un peu de recul pour souffler 
un peu et réfléchir à une publication plus conséquente sur les évènements de 
ladite guerre. Des contacts ont été pris avec un infographiste pour la réalisation 
d’un livre. 
Nous avons cependant poursuivi le travail de classement et de récolement du 
fonds d’archives communales des années 1800 aux années 1940.  


