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 NOM PRENOM FONCTION 

1.  BARET Josette Vice Présidente 

2. 2 BLANC Nicole Membre CA 

3.  BRONNER Bernadette Membre CA 

4.  CHALEAT Marie-Jo Présidente 

5.  DAVALLET-PIN Marie-Pierre Membre CA 

6.  DORIS Michel Secrétaire 

7.  EMMANUELLI Bruno Trésorier 

8.  DAUPHIN-GERVAIS Christiane Membre CA 

9.  HELFENSTEIN Edith Trésorière adjointe 

10.  LOUCHET Marie-France Vice Présidente 

11.  MATHIAS Marie-Alice Secrétaire Adjointe 

12.  PAILLET Charles Membre CA 

13.  RICHELME Andrée Membre CA 

14.  ROUX-BOURGEOIS Eliane Membre CA 

15.  ROVEA MARSELLE Marie-Josée Membre CA 

 
Association pour la Sauvegarde et la mise en Valeur 

du Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage 
 
 

 
 

Compte rendu d’activités 2013 
 
 
Fonctionnement  
Conformément à ses statuts, les membres de l’association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire le 22 mars 2013 pour rendre compte de l’exercice 2012.  
Le Conseil d’administration (voir sa composition ci-dessous) a été convoqué deux fois : les 13 
mars et 10 avril. 
Le bureau s’est réuni quatre fois : 9.01, 13.02, 5.06 et 25.09.  
Des points d’information sont faits ponctuellement par courrier électronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens financiers : cotisations des 101 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. 
 
 
Implication dans la vie locale  
• participation active au « Troc aux plantes » dans le cadre de la Fête de la Nature (25 mai), 
• tenue d’un stand à la foire agricole de Pinet (25 août) : fabrication de beurre à la baratte, 

exposition de barattes anciennes, sensibilisation au tricot fait main, pilotage du concours de 
« tartes au sucre », présentation de nos activités et publications. 

• forum des associations (7 septembre) : c’est l’occasion de faire connaître notre 
association. 

• participation à des commissions communales : 
- Développement économique et touristique de la commune : notre contribution à l’offre 

touristique consiste en la rédaction de la partie « patrimoine » des fiches sentiers et à 
l’accueil de groupes pour des visites guidées : un groupe en août guidé par Charles 
Paillet. Compte tenu de la météo peu clémente au printemps, aucune visite d’Uriage n’a 
pu être planifiée pour les curistes. 

- Comité de site du Marais des Seiglières : après la présentation du bilan du premier plan 
de gestion qui expirait en 2011, la commune a demandé à un bureau d’études de 
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réfléchir à d’autres actions pour les 5 années à venir (conformément à la convention 
Espaces Naturels Sensibles signée entre la mairie et le Conseil Général). Celles-ci ont 
été présentées aux membres du Comité de Site en décembre et ont fait l’objet de 
nombreuses remarques. 

• dans le cadre des Rencontres Philosophiques d‘Uriage, prise en charge (par Charles 
Paillet) d’un groupe pour une visite guidée de Richardière à Uriage. 

• Deux sorties ont été organisées pour des personnes du Foyer Logement : Marie France 
leur a fait visiter le hameau de Villeneuve d’Uriage et les édifices religieux de Saint-Nizier et 
de Pinet. 

 
Contacts, relations, formation : 
o Rencontre avec Monsieur le Maire de St Martin d’Uriage pour faire le point sur les projets 

ayant une incidence sur le patrimoine (30 octobre) 
o Concernant le projet de commémoration du centenaire de la Grande Guerre : 

Ø Conseil Général : rencontre avec Olivier Cogne pour lui présenter notre projet associatif 
et participation à une réunion du comité de pilotage des deux expositions sur ce même 
thème portées par le Conseil Général 

Ø Réunion en Préfecture (24 mai) pour présenter notre dossier de demande de labellisation 
du projet. 

Ø Rencontre avec une technicienne de la Communauté de Communes (15 mai) pour 
présenter le projet de commémoration et proposer des actions intercommunales  

Ø Rencontre avec Fabienne Gilbertas de l’association « Passeurs de mémoire » qui nous a 
donné des conseils pour la recherche. 

o Les XIIe Entretiens de la FAPI (Fédération des associations patrimoniales de l’Isère) en avril 
: « Le patrimoine , levier de développement économique ? » sont toujours des moments 
d’échanges, d’informations et de formation pour nous. 

o « Sentiers de St Martin » : nous avons remis les textes prévus pour la partie « patrimoine » 
des fiches de 4 circuits. Grande fut notre frustration car nous nous sommes vus attribuer 
seulement 1250 caractères ! 

• avec des particuliers : 
o Demande de renseignements en provenance des USA au sujet du séjour à Uriage en 

1922 ou 1923 d’un dénommé George A. Kubler et sa mère, norvégienne de naissance. 
 
Animations 
 
Soirée « mondaison » le 19 janvier 2013  
26 kilos de cerneaux – très bon rendement avec 15,5 litres d’huile 
Participation moins importante du fait que Revel organisait la même activité ce jour là. 
Néanmoins, la soirée a été très appréciée : après le repas où pour la première fois Josette nous 
a servi un jambon chaud, Edith a fait des émules en entonnant une première chanson. 
 
Quatre conférences  

•  16 mars : « Louis Vicat, inventeur de l’or gris ou ciment artificiel 
•  14 avril : « Comprendre les sols à travers le vin… Des coteaux de l’Hermitage à ceux de 

Champ Ruti » par Isabelle Letessier Papin (salle pleine). 
•  20 octobre : « Changement climatique : où en est la science ? (salle pleine) 
•  16 novembre : « Se vêtir au Moyen-Age » 

 
Six visites (les groupes sont en moyenne de 18/22 personnes) : 

• 3 avril : exposition Alberto Giacometti au Musée de Grenoble 
• 22 mai : laboratoire Arc’Nucléart (32/33 participants répartis en 2 groupes) 
• 15 juin (journée) : les châteaux de Barbarin et de Bresson où notre groupe a été 

chaleureusement accueilli par les propriétaires des lieux. 
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• 5 octobre : le site des Alberges (Uriage-les-Bains) par Charles Paillet, membre de notre 
conseil d’administration 

• 23 octobre : Eglise Notre-Dame des Vignes et église Saint-Pierre (Sassenage) 
• 13 novembre : exposition « Les Dessous de l’Isère » au Musée Dauphinois (17 pers) 
 

Journées européennes du patrimoine – 14 et 15 septembre 
Le thème de l’année 2013 était axé sur un double anniversaire : la 30e édition de la 
manifestation et le centenaire de la loi fondatrice sur les monuments historiques du 31 
décembre 1913. En collaboration avec lʼOffice de Tourisme le programme de ces journées a été 
élaboré et largement communiqué via les medias. Un article sur lʼévolution de la loi sur les 
monuments historiques est paru dans le bulletin municipal du mois de juillet. A noter que nous 
avons du mal à assurer des permanences sur les sites car nous ne sommes pas assez 
nombreux. 
 
Travaux de recherches en archives et restitution 
• Archives anciennes de la commune : Inventaire et classement se poursuivent. Les 

dernières caisses ont été explorées et les documents classés par année pour ensuite leur 
affecter une cote, conformément à la nomenclature officielle. 
Recherches aux Archives départementales de l’Isère pour compléter nos informations 
sur les édifices religieux : ce travail a encore été différé au profit du projet de 
commémoration de la guerre de 14-18.  
Histoire du site du Marais des Seiglières : Une investigation dans le fonds des archives 
privées du château d’Uriage a permis de trouver des renseignements sur les bâtiments du 
site du Marais. Ce travail demande à être poursuivi car il existe encore des zones d’ombre. 

• Commémoration du centenaire de la Grande Guerre : L’inventaire des documents 
concernant cette période est terminé. Ils seront classés par thème. Un travail approfondi sur 
les « morts pour la France » a été réalisé par Marie-Jo Marselle-Rovéa.  

 
Actions de sensibilisation et de mise en valeur 
• Colonne de Saint-Nizier 

Les préconisations du Laboratoire de Recherches des Monuments Historiques ont été 
étudiées lors d’une réunion le 25 mars en mairie. Etaient présents : des représentants de la 
Conservation du Patrimoine, de l’Ass des Amis du Pays Vizillois, de notre association, 
d’élus, et du Directeur des Sces Techniques de St Martin. Les 3 options possibles ont été 
présentées par Paul Dauphin au Conseil de Hameau de St Nizier. Ce dernier a opté pour la 
dépose de la colonne et sa mise à l’abri à l’intérieur de la chapelle. Le restaurateur contacté 
pour réaliser cette opération a fait savoir qu’il ne pourrait pas intervenir avant l’année 2014. 
Aux dernières nouvelles, le Conseil de Hameau serait revenu sur sa décision ! 

• Moulins du Moyen-âge, bourg castral, remparts du château 
Le relevé topographique du site des moulins a été fait le 25 mars. Sa mise au propre et son 
interprétation restent à faire. 

 
Fonds documentaire et bibliothèque 
L’inventaire des livres et revues utiles à nos recherches est disponible dans notre local. Les 
archives de Claude Bronner ont été mises à notre disposition par Bernadette.  
La bibliothèque de SMU nous a remis le catalogue des ouvrages que notre association met à 
disposition des lecteurs. Force est de constater que ce fonds ne vit pas car il est méconnu.  
Acquisitions de l’année 2013 : « Le passage : une trajectoire patrimoniale européenne » par 
Patrice de Moncan ; « Une villa de la Belle Epoque à Grenoble » à l’ombre de la clinique des 
Bains, par Dominique Chancel ; « Aménager la montagne 40 ans de remontées mécaniques à 
Chamrousse » par Jean-Paul Jaymond ; « Recettes dauphinoises » par l’Ass des Amis du Pays 
Vizillois ; « Tullins Regard sur le passé », livre posthume de Gilbert Veyret. 


