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Association pour la Sauvegarde et la mise en Valeur	  

du Patrimoine de Saint-Martin d’Uriage	  
	  
	  
	  
	  

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2013	  
	  
	  
	  
Nombre d’adhérents en 2012 : 119	  
Nombre de personnes présentes : 21	  
Nombre de personnes représentées : 31	  
Le quorum est atteint. L’assemblée peut donc délibérer valablement.	  
	  
	  
Patrick Viossat, Adjoint chargé du personnel, des sports et de la vie associative, est excusé.	  
La mairie est représentée par Paul Dauphin, Adjoint chargé de l’urbanisme, de l’agriculture, de 
la forêt et du patrimoine et membre de notre association.	  
	  
	  
	  
Madame la Présidente introduit la séance par un mot d’accueil et de remerciements aux 
membres présents.	  
Elle rend hommage à deux personnes décédées récemment : Huguette Dauphin, co-fondatrice 
de l’association en 1988, et membre du bureau pendant plusieurs années ; Lydie Martinet, amie 
de longue date de notre association, qui a animé des « soirées patois ». Nos pensées vont vers 
leurs familles.	  
	  
	  
2012 a été une année bien remplie et riche d’enseignements. Très ouverte sur l’extérieur, notre 
association a noué des contacts intéressants. Elle a vécu de grands moments de convivialité. 
Elle est restée bien impliquée dans la vie communale. L’équipe est dynamique et motivée.	  
	  
La présidente rappelle les objectifs de l’association de manière que chacun puisse juger de la 
pertinence des actions :	  

- Remettre en état et embellir les éléments bâtis et objets du patrimoine historique de la 
commune de Saint-Martin d'Uriage,	  
- Sensibiliser le public et soutenir toute action visant à la conservation, à la mise en valeur, 
à l'animation du patrimoine historique et naturel,	  
- Faire revivre les arts et traditions populaires spécifiques du pays.	  

	  
	  
	  

Rapport d’activités	  
	  
	  
Fonctionnement 	  
Conformément à ses statuts, les membres de l’association se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire le 29 mars 2012 pour l’exercice 2011. 3 conseils d’administration ont émaillé 
l’année 2012 : 7.03, 30.05, 12.12. Le bureau s’est réuni quatre fois : 11.01, 7.03, 9.05, 5.09. 
Des points d’information intermédiaires ont été faits par courrier électronique.	  
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Moyens humains : un conseil d’administration composé de 15 membres bénévoles qui élisent 
les membres du bureau.	  
Moyens financiers : cotisations des 119 adhérents, dons, subvention communale, ventes de 
produits (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. Nous avons accès à la salle des archives municipales anciennes.	  
	  
	  
Implication dans la vie locale 	  
• participation active au « Troc aux plantes » dans le cadre de la Fête de la Nature (mai)	  

	  
	  

   tenue d’un stand à la foire agricole de Pinet (août) :  
   fabrication de beurre à la baratte et dégustation de  
   confitures (fabrication maison)	  

	  
	  

	  
• forum des associations (septembre) : c’est l’occasion de faire connaître nos activités	  
• 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’encadrement de visites guidées	  

- Comité de site du Marais des Seiglières	  
• 5 visites guidées de la commune pour des curistes ou des groupes extérieurs	  
• 2 visites du Marais des Seiglières et une visite du Parc des Alberges pendant les Journées 

européennes du Patrimoine (septembre)	  
• 1 visite d’Uriage/Richardière pendant les Rencontres philosophiques (octobre)	  
	  
	  
Contacts et relations :	  
• avec les organismes de tutelle et institutionnels :	  

• Rencontre avec Annick Clavier (CGI/CPI) pour des conseils et des méthodes de 
travail de recherche.                                                                                            	  

• Rencontre avec Monsieur le Maire pour faire le point sur les dossiers de patrimoine	  
• avec d’autres associations :	  

• Les Raisonneurs de Pierre (Crolles) qui ont une 
forte expérience en matière de restauration des 
murs du château de Montfort	  

• Sentiers de St Martin d’Uriage : repérage de 
sentiers et échanges d’informations.	  

• Journées de formation :	  
• Les Entretiens de la FAPI (Fédération des 

associations patrimoniales de l’Isère) : « Le 
patrimoine religieux, un patrimoine en devenir » à 
Moirans le 28 avril.                   	  

• 19èmes Rencontres du patrimoine en Isère 
(septembre) : Patrimoine et nouvelles technologies 
à Grenoble/CNAC le 14 septembre.	  

• avec des particuliers :	  
• une artiste, auteure et photographe, ayant un projet artistique dans le cadre de la 

commémoration de la Grande Guerre :	  
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...des tombes à l'abandon, malgré un «souvenir éternel», et çà et là des plaques 
de deuil, des portraits de jeunes gens. De très jeunes gens, qui s'effaçaient à leur 
tour, le visage blessé une nouvelle fois, et le regard se perdant. 	  
…Je veux parler de leur regard qui s'efface, et construire un travail 
photographique autour des visages et des mots. Non pas un travail d'historien, ce 
que je ne suis pas, ni une œuvre patriotique, mais une œuvre sensible 
	  

• La famille Martinez (Espagne) : visite des sites industriels de 
Livet et Gavet où le grand-père, républicain espagnol, était 
utilisé comme travailleur étranger en 1939.	  

• 	  
• 	  
 
 
 
 
 
 
 
 
• La famille Kuentz (Suisse) : à l’occasion de ses 80 ans la grand-mère a souhaité 

revoir la maison où elle était née et où son père était ouvrier fromager au hameau du 
Fau (Pinet). 

• Une dame venant d’Australie, descendante de la famille Allemand	  
• avec le monde universitaire :	  

• Fin du rapport d’un étudiant en 1ère année d’histoire	  
• Accueil d’une étudiante en prépa littéraire. Elle a réalisé un mémoire sur le monument 

aux morts de St Martin d’Uriage.	  
	  
Animations	  
 
Soirée « mondaison » le 28 janvier 2012 	  

32 kilos de cerneaux – 18 litres d’huile	  
Plus de 80 personnes présentes. Soirée toujours très 
conviviale et appréciée.	  

	  
Quatre conférences 	  

• 3 mars : « Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières… et herboriste », par 
Christiane Mure-Ravaud.	  

• 28 avril : « Dernières nouvelles du système solaire » par Michel Vallon, 	  
• 20 octobre : « Le nouveau musée Stendhal, du projet à l’ouverture » par Olivier 

Tomasini, chef du projet « Musée Stendhal » de la Bibliothèque municipale.	  
• 14 novembre : « Stéphane Jay, gantier, maire de Grenoble et châtelain d’Uriage » par  

Isabelle Delestre et Charles Paillet, deux 
des trois co-auteurs du livre du même 
nom.	  

	  
	  
	  
Visites hors les murs 	  

• Maison Bergès à Lancey	  
• Quartier Caserne de Bonne à Grenoble 	  
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• Musée Arhome (Raymond-Boutons) et CNAC 
(Centre national d'art contemporain) : plan relief 
de Grenoble 	  

 
 
 
	  

• Fondation Gianadda à Martigny (Suisse), visite 
organisée avec une autre association.	  

• Musée Stendhal/Appartement Gagnon à Grenoble	  
Faute d’un nombre suffisant de participants, annulation de la visite de La Grande 
Chartreuse et de l’église St Hugues. 

	  
Journées européennes du patrimoine	  

Elaboration du programme, communication (en collaboration avec l’Office de Tourisme), 
pose des affiches, permanence sur les sites (pas toujours possible car nous ne sommes 
pas assez nombreux), installation des posters, visites guidées, concerts, ….	  

	  
Travaux de recherches en archives et restitution	  

• Archives anciennes de la commune : L’inventaire s’est poursuivi après la réinstallation 
des fonds suite au déménagement de la mairie pour cause de travaux. Nous avons 
approfondi la période concernant la Grande Guerre en vue du projet de commémoration 
du centenaire de la guerre de 1914-1918.	  

• Recherches aux Archives départementales de l’Isère pour compléter nos 
informations sur les édifices religieux : ce travail s’avère beaucoup plus difficile que 
prévu pour plusieurs raisons :	  

• Les documents ont été microfilmés. Il faut donc s’assurer de la disponibilité d’un 
lecteur de microfilms, lire les documents à l’écran et imprimer chaque page 
intéressante. Un travail long et fastidieux.	  

• La difficulté d’accès aux textes les plus anciens écrits en langue vulgaire. Les 
devis que nous avons reçus pour la transcription et la traduction sont assez 
élevés ! 	  

• Restitution de nos connaissances – 2 articles parus dans le bulletin municipal : 	  
• Colonne de Saint-Nizier d’Uriage en conglomérat de Bourdeaux (par Marie-

France Louchet)	  
• Construction de la mairie-école de garçons du Bourg St Martin (par Marie-Jo 

Marselle-Rovéa)	  
• Témoignage d’Edith Helfenstein en visite à la Foire de Pinet (inclus dans ce compte-

rendu)	  
	  

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

Un des restaurateurs consultés a sollicité l’expertise en octobre 2012 du Laboratoire de 
Recherches des Monuments Historiques (Service de la pierre) pour un diagnostic de la* 
colonne. Le conglomérat de Bourdeaux est encore peu connu et intéresse vivement les 
experts.	  

• Moulins du Moyen-âge  	  
Le relevé topographique préconisé par la Conservation du Patrimoine en 2011 n’a pas 
encore été fait : trop de végétation en été et des sols très enneigés durant l’hiver. Il n’y 
aura pas de frais de géomètre car un membre de l’Association des Sentiers a la 
compétence et l’outillage pour procéder, bénévolement, à ce relevé. 
	  

©  Robert  Aillaud  
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• Remparts du château d’Uriage	  
Toujours sur les conseils de la Conservation du Patrimoine, une délégation a rencontré 
(mai 2012) l’Association « Les Raisonneurs de Pierres » qui a entrepris la restauration 
des ruines du château de Montfort (commune de Crolles). Les problèmes et difficultés 
rencontrés, les possibilités de financements, … ont été abordés.	  

	  
Comptes de résultats 2012	  

	  

	  
	  
Les résultats, très nettement excédentaires, s’expliquent par des dépenses non réalisées, 
notamment les lignes « frais de recherches », achats de livres (des ouvrages ont été souscrits 
mais pas encore édités) et cotisations à organismes. Les envois par messagerie électronique 
ont permis de diminuer la ligne « frais postaux ».	  
Le montant des recettes prévisionnelles a presque été atteint. 	  
L’excédent sera versé sur le compte épargne de la Banque Postale. Les réserves ainsi 
constituées serviront à l’édition d’un ouvrage d’ici quelques années.	  
	  
Le rapport d’activités et le compte de résultats, soumis au vote de l’assemblée, sont adoptés à 
l’unanimité.	  
	  

Renouvellement des membres sortants du CA	  
	  
Le mandat de six personnes arrive à expiration des trois années et une personne (Liliane Siret) 
est démissionnaire. 	  
Comme prévu à l’article 10 des statuts, il est procédé à l’élection des administrateurs à main 
levée :	  
- 5 personnes se portent volontaires pour la reconduction de leur mandat et sont réélues : 
Mmes BLANC Nicole, Bronner Bernadette, DAVALLET-PIN Marie-Pierre, LOUCHET Marie-
France, RICHELME Andrée.	  
- Une personne (Arnaud Callec) n’a pas souhaité reconduire son mandat d’administrateur. 
Deux postes sont donc à pourvoir. Les deux personnes candidates sont élues : Madame 
ROUX-BOURGEOIS Eliane et Monsieur Michel DORIS.	  

Dépenses Prévis. Réalisé Produits Prévis. Réalisé
60 Achats 70  Ventes de produits, prestations
604 Achats de prestations de service 701 Ventes de produits finis
- Frais de reprographie -(yc photocopies Corep) 480,00 480,00 - Ventes de livres 150,00 264,00
- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters expo) 0,00 - Ventes d'huile de noix 102,00 102,50
- Travaux de photographie 0,00 - Ventes produits et bâtons 200,00 110,00
- Sorties, visites guidées, concerts, conférenciers, ! 1000,00 452,32 706 Ventes de prestations de services 
- Mondaison (animation, buffet, moulin) 480,00 481,27 - Sorties, visites guidées, concerts, ! 900,00 568,50
 -Frais de recherche 2660,00 0,00 - Participations concerts / conférences 80,00 196,15

- Soirée mondaison (entrées) 618,00 618,00
606 Achats de matières et fournitures - Accueil et visite de groupes (intra muros) 300,00 260,00
- Fournitures administratives 300,00 131,45 - Reversement mairie frais restauration 2200,00 2200,00
- Matériel d'équipement (ordinateur) 250,00 29,80 - Rembt mise à niveau informatique 0,00

61 Services extérieurs
616 Prime d'assurance (150 adhérents) 300,00 288,74 74 Subventions d'exploitation
618 Documentation générale - Mairie 500,00 500,00
- Achats de livres (fond bibliothécaire) 400,00 42,00 - Contrat Leader+ (fonds européens) 0,00 0,00
- Frais colloques, séminaires, conférences, formations 0,00 0,00 - Conseil Général 0,00 0,00

62 Autres services extérieurs 75 Autres produits de gestion courante
623 Publicité, publications, insertions presse 0,00 756 Cotisations, dons 1500,00 1377,50
625 Déplacements, missions et réceptions 200,00 147,91
626 Frais postaux, télécommunications, affranchissements 250,00 93,08
627 Frais de banque 20,00 92,71
628 Cotisations à organismes 210,00 74,00

Total charges 6550,00 2313,28 Total recettes 6550,00 6196,65

Résultat = 3883,37
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Projets 2013 et budget prévisionnel	  

	  
	  
Implication dans la vie locale 	  
Notre association sera présente le 25 mai, jour de la Fête de la Nature, et participera au « Troc 
aux plantes ». 
Sous réserve de la disponibilité de volontaires, nous nous efforcerons de tenir un stand à la 
foire de Pinet et de renouveler, si possible, la fabrication de beurre.	  
	  
	  
Animations	  
La traditionnelle « soirée mondaison » a été reconduite en 2013.	  
	  
Conférences et visites hors les murs du premier semestre 2013 ont été planifiées et ont fait 
l’objet d’une communication à nos adhérents et sympathisants. Le programme du deuxième 
semestre 2013 sera communiqué avant les vacances d’été.	  
	  
Journées européennes du patrimoine les 14 et 15 septembre :	  
Thème : « 1913-2013 : cent ans de protection »	  
« L'année 2013 revêt pour le monde du patrimoine une importance bien particulière puisqu'elle 
sera le cadre de la commémoration d'une loi fondatrice pour la protection des monuments 
historiques en France, celle du 31 décembre 1913, mais aussi de la célébration du 30e 
anniversaire des Journées européennes du patrimoine. Deux événements majeurs, qui ont 
vocation à unir leur charge culturelle et symbolique pour convier les citoyens à partager leur 
amour du patrimoine en cette année historique ».	  
Comme chaque année, en collaboration avec l’Office de Tourisme, nous nous efforcerons 
d’être présents sur les sites exceptionnellement ouverts au public et, si possible, d’assurer des 
visites accompagnées. D’ores et déjà nous pouvons annoncer deux concerts à la chapelle de 
Saint-Nizier.	  
	  
Visites intra-muros :	  
Nous nous efforcerons de répondre favorablement aux demandes d’accompagnement de 
visites du patrimoine de notre commune. 	  
	  
	  
Travaux de recherches en archives et restitution	  
• Archives anciennes de la commune : Dans le cadre du projet de commémoration de la 

Guerre de 1914-1918 nous mettrons en valeur ce fonds relativement ancien.	  
• Archives départementales : Grâce à une aide exceptionnelle de la municipalité, nous 

allons pouvoir financer les frais de paléographie et compléter, en priorité, nos 
connaissances sur les chapelles et églises.	  

	  
	  
Contacts et relations :	  
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous renseignons et accueillons les personnes qui 
nous sollicitent.	  
	  
	  
Actions de sensibilisation et de mise en valeur	  

• Colonne de Saint-Nizier : Quelle que soit la décision des membres du Conseil de 
Hameau de St Nizier, nous resterons très vigilants quant au sort de la colonne de 
Bourdeaux.	  
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• Moulins du Moyen-âge : La mise en valeur de ce site est un projet communal et nous 

nous en réjouissons. Le relevé du site est prévu le 25 mars.	  
• Remparts du château d’Uriage : Le dégagement des boisements a mis en évidence les 

remparts du château. La partie effondrée va devenir visible et porter atteinte à 
l’esthétique de l’ensemble. Pour des raisons de sécurité également, notre association 
prône la remise en état de cette partie du rempart. 	  

	  
	  
	  

	  
Du	  fait	  de	  la	  non	  réalisation	  de	  certaines	  dépenses	  prévues	  en	  2012,	  nous	  avons	  élaboré	  un	  budget	  
moins	   ambitieux.	   Nous	   ne	   sommes	   pas	   assez	   nombreux	   pour	   mener	   à	   bien	   toutes	   les	   actions	  
envisagées.	  	  

Budget prévisionnel 2013

Dépenses Prévis. 
2012

Réalisé 
2012 Prév 2013 Produits Prévis. 

2012
Réalisé 

2012 Prév 2013

60 Achats 70  Ventes de produits, prestations
604 Achats de prestations de service 701 Ventes de produits finis
- Frais de reprographie -(yc photocopies 
Corep) 480,00 480,00 555,00 - Ventes de livres 150,00 264,00 200,00

- Frais d'infographie et d'imprimerie (posters 
expo) 0,00 - Ventes d'huile de noix 102,00 102,50 150,00

- Travaux de photographie 0,00 - Ventes produits et bâtons 200,00 110,00 100,00
- Sorties, visites guidées, concerts, 
conférenciers, ! 1000,00 452,32 600,00 706 Ventes de prestations de services 

- Mondaison (animation, buffet, moulin) 480,00 481,27 500,00 - Sorties, visites guidées, concerts, ! 900,00 568,50 600,00
 -Frais de recherche 2660,00 0,00 1780,00 - Participations concerts / conférences 80,00 196,15 120,00

- Soirée mondaison (entrées) 618,00 618,00 380,00
606 Achats de matières et fournitures - Accueil et visite de groupes (intra muros) 300,00 260,00 250,00
- Fournitures administratives 300,00 131,45 180,00 - Reversement mairie frais restauration 2200,00 2200,00 0,00
- Matériel d'équipement (ordinateur) 250,00 29,80 170,00 - Rembt mise à niveau informatique 0,00

61 Services extérieurs
616 Prime d'assurance (150 adhérents) 300,00 288,74 300,00 74 Subventions d'exploitation
618 Documentation générale - Mairie 500,00 500,00 1750,00
- Achats de livres (fond bibliothécaire) 400,00 42,00 300,00 - Contrat Leader+ (fonds européens) 0,00 0,00
- Frais colloques, séminaires, conférences, 
formations 0,00 0,00 - Conseil Général 0,00 0,00

62 Autres services extérieurs 75 Autres produits de gestion courante

623 Publicité, publications, insertions presse 756 Cotisations, dons 1500,00 1377,50 1400,00

625 Déplacements, missions et réceptions 200,00 147,91 200,00
626 Frais postaux, télécommunications, 
affranchissements 250,00 93,08 120,00

627 Frais de banque 20,00 92,71 95,00
628 Cotisations à organismes 210,00 74,00 150,00

Total charges 6550,00 2313,28 4950,00 Total recettes 6550,00 6196,65 4950,00
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La foire agricole de Pinet en 2012	  
	  

Témoignage	  
	  
	  
    Pour la première fois de ma vie, je suis allée à la foire agricole de Pinet d'Uriage. Certes j'en 
avais entendu parler. Le bulletin municipal relatait les concours de bûcherons et les exploits des 
bergers et de leurs chiens. Mais j'avais toujours reculé devant la perspective d'un embouteillage 
monstre à Pinet d'Uriage. J'avais tort : un fléchage à partir de St Nizier d’Uriage menait, via le 
hameau du Fau à un parking d'où on pouvait atteindre à pied ou en navette gratuite le champ 
de foire. C'était très bien organisé.	  
	  
   J'ai aidé à installer le stand du patrimoine puis je suis partie à la découverte de la foire. De 
nombreux stands proposaient des produits locaux variés, entre autres une vannerie où j'ai 
découvert le panier que je cherchais depuis longtemps.	  
	  
   Du bétail arrivait : des vaches couronnées de fleurs en papier, des ânes chevauchés par des 
enfants endimanchés, les uns très à l'aise, les autres peu rassurés se cramponnant à la main 
de papa ou de maman, des chevaux, des moutons et j'en oublie. Tous ces animaux étaient 
doucement menés vers les emplacements prévus pour eux et semblaient retrouver assez 
rapidement leur humeur paisible. La lumière était belle.	  
	  
   L’association du patrimoine de SMU proposait une animation à 15h30 : la fabrication du 
beurre. Nous disposions d'une baratte tronconique neuve en châtaignier qui avait été dûment 
rincée à l'eau froide puis mise à sécher plusieurs fois. Nous disposions de la crème. Mais nulle 
trace de la  personne qui aurait dû faire le beurre.	  
	  
   Des volontaires qui avaient vu faire du beurre (mais aucun n'en avait fait) se sont succédés 
pour agiter le bâton cylindrique de la baratte. Mais quand nous avons ouvert la baratte, c'était 
loupé et déjà une autre attraction se mettait en place ailleurs.	  
	  
   Le contenu de la baratte versé dans une cuvette, nous l'avons rafraîchi avec de l'eau et de la 
glace et remettant tout dans la baratte, nous avons recommencé à secouer le bâton à tour de 
rôle. En l'ouvrant, nous n'avons vu qu'un liquide trouble. Celui-ci évacué, le fond de la baratte 
est apparu couvert d'une couche de beurre qu'il n'était pas facile de sortir de là. Nous 
disposions d'un magnifique tas informe de beurre et nous avons dû tartiner frénétiquement pour 
faire goûter à la foule qui revenait notre beurre frais et les confitures de notre fabrication. Les 
compliments furent unanimes.	  
	  
   Notre stand était si loin des micros que j’entendais mal les annonces. Alors je n'ai vu aucune 
des démonstrations de savoir-faire agricole que j'étais venue voir. En revanche, j'ai fait du 
beurre pour la première fois de ma vie. Il faudra que je revienne,	  
	  
Edith	  
	  


