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ISAINTCLAIRDELATOURI
Lucibel prend le “train de la nouvelle
France industrielle” jusqu’au 26 avril
» L’entreprise Lucibel, spécialisée dans l’éclairage led haut de gamme et dont le centre de
recherche et développement est implanté à SaintClairdelaTour, fait partie des 16 entreprises
qui se sont embarquées dans le “train de la nouvelle France industrielle”. Dans le cadre de la
semaine de l’industrie, lancée par le ministère de l’Économie et du Redressement productif, ce
convoi regroupant des sociétés emblématiques doit faire halte dans 15 gares françaises depuis
le 7 et jusqu’au 26 avril. L’objectif : présenter les modèles économiques, le dynamisme et les
emplois portés par ces fleurons. Le train est passé jeudi dernier à la gare de Perrache, à Lyon.
L’opération est menée en partenariat avec Trainsexpo, filiale événement de la SNCF. Photo Le Progrès

VOTRE RÉGION
SAINTCHEF | La Fédération des associations patrimoniales de l’Isère (Fapi) a tenu son assemblée générale hier

Les militants du patrimoine départemental

Geneviève Balestrieri présidente
Lors du conseil d’administration qui a suivi l’assemblée
générale, Geneviève Balestrieri (au centre), viceprésidente, est devenue la nouvelle présidente de la Fapi.
Elle succède à Philippe Seigle (à gauche) qui, après deux
mandats, reste chargé de représenter la Fapi au sein
de la commission Label Patrimoine en Isère
et à Patrimoine Rhône-Alpes. Photo Le DL/Michel THOMAS

Une centaine de membres de la Fédération des associations patrimoniales de l’Isère a été accueillie à Saint-Chef par le maire de la cité abbatiale, Noël Rolland, en présence notamment
d’Alain Moyne-Bressand, député, et de Pascal Payen, vice-président du conseil général chargé de la culture et du patrimoine. Photo Le DL/Michel THOMAS
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éunie hier à SaintChef
enDauphiné, La Fédéra
tion des associations patri
moniales de l’Isère (Fapi) a te
nu son assemblée générale,
marquée notamment par
l’élection d’une nouvelle pré
sidente, Geneviève Balestrie
ri, en remplacement du prési
dent sortant au terme de deux
mandats, Philippe Seigle.

Une des deux premières
fédérations en France
Initiée en 2000, lors d’une as
semblée constitutive réunie à
Vienne, la Fapi est la deuxiè
me fédération départementa
le créée en France après celle
de l’Ain. « Nous avons vrai
ment été les pionniers des fé
dérations d’associations du
patrimoine et il n’y a eu, pen
dant longtemps, que deux fé
dérations en France », résume
Philippe Seigle. Avant de pré
ciser : « La Fapi a été consti

tuée à l’initiative d’un ensem
ble d’associations, notam
ment de grandes associations
comme le Comité de sauve
garde du Vieux Grenoble, les
Amis de Bayard, les Amis du
Grésivaudan, etc. »
Aujourd’hui, la fédération
compte une centaine d’adhé
rents, des associations de tou
tes tailles à travers l’ensemble
du département, qui regrou
pent d’une dizaine à plusieurs
centaines de membres.
La mission de la Fapi est de
les fédérer en vue d’échanges,
de communication et d’entrai
de, pour promouvoir les activi
tés respectives et établir des
projets culturels communs.
« Un rôle moteur tout autant

que fédérateur », a souligné
Pascal Payen, viceprésident
du conseil général chargé de
la culture et du patrimoine, en
ouverture des travaux de l’as
semblée qui a réuni une cen
taine de personnes dans la sal
le du préau de l’école du
bourg de SaintChef.

Un inventaire des bornes
dans le département
Le conseil général de l’Isère a
d’ailleurs reconduit sa sub
vention de 7 250 € pour 2014,
à laquelle s’ajoute une autre
de 2 000 € pour soutenir l’ini
tiative prise par la Fapi d’in
ventorier les bornes du dépar
tement.

LE CHIFFRE

95

C’est le nombre d’associations adhérentes à la
Fapi (Fédération des associations patrimoniales
de l’Isère) créée en 2000, qui compte aussi
25 membres à titre individuel.

« On a réalisé, il y a quelques
années, un inventaire des fon
taines, puits, bassins et lavoirs
en Isère, et nous allons lancer,
au mois de mai, un inventaire
des bornes dans le départe
ment, les ancêtres des GPS,
qui étaient des repères extrê
mement importants autrefois.
C’est un patrimoine qui a été
oublié, déclassé et qui, peu à
peu, est en voie de disparition.
Aujourd’hui, on fait ce type
d’inventaire afin qu’on puisse
le sauvegarder », a expliqué
Philippe Seigle à l’assemblée.
Le président sortant de la Fa
pi a également annoncé le
lancement des Rendezvous
du patrimoine le 26 septem
bre prochain, soutenu aussi
par le conseil général à hau
teur de 2 000 €, en remplace
ment des Entretiens du patri
moine et des rencontres du
patrimoine organisés jusque
là à deux dates différentes.
J.L. C.

REPÈRES
LA FAPI EN BREF
n La mission première de
la Fapi est de fédérer les
associations du patrimoine
iséroises, c’est-à-dire
les mettre en relation et
les soutenir, mais aussi de
diffuser et de valoriser les
actions des associations
adhérentes. « On a
également une mission
de mise en réseau et une
mission d’information, avec
un site internet et une lettre
mensuelle envoyée à plus
de 600 adresses mail
tous les mois », précise
Philippe Seigle.
n Le lancement officiel de
l’inventaire des bornes de
l’Isère aura lieu le 15 mai
au Palais du Parlement
à Grenoble.
n Pour en savoir plus sur la
fédération: www.fapisere.fr

Une association de passionnés
La Fapi fédère 95 associations du patrimoine qui comptent
au total des milliers d’adhérents, tous aussi passionnés.
C’est le cas de Suzanne Badin (au centre) et de Jean-Paul
Dell’Ova (à droite). La première est présidente de
l’association pour la sauvegarde de l’église de Vermelle
depuis 1975. L’association regroupe une centaine
d’adhérents et a mené la restauration de l’intérieur de
l’église romane et du mobilier, avec le concours de la
municipalité de Nivolas-Vermelle. Elle organise Les
saisons de Vermelle, série d’expositions et de concerts.
Le second est président des Amis du temple de Vaulx
depuis 2009 à L’Isle-d’Abeau, une commanderie construite
par les templiers au XIIe siècle, dont il subsiste la maison
forte et l’abside de la chapelle. Tous s’attachent à valoriser
un patrimoine dont la beauté appartient à tous. Photo Le DL/M. T.

