Article concernant la création de la FAPI :
Terre Dauphinoise du 26/01/2000 : « Rapprochement des associations de
patrimoine de l'Isère »
Notre département est riche de près de deux cent Associations œuvrant à la sauvegarde et à la
valorisation du Patrimoine. Cet intérêt pour les protections de tout ce qui illustre notre passé
connaît un engouement certain. Il est utile de préciser que le terme Patrimoine se décline en
plusieurs thèmes : Immobilier, mobilier, recherches historiques, paysages, industries, produits
de la terre, vieux métiers, recettes anciennes, contes et légendes, traditions etc...
Si certaines structures, anciennes, puissantes et expérimentées conduisent avec un succès
certain leur mission de défense de la mémoire, d'autres plus jeunes, parfois éloignées des
centres de décisions, sans grande expérience, rencontrent bien des difficultés à faire entendre
leur voix et à mettre en œuvre leurs actions. Souvent isolées, elles ne disposent pas, au delà de
leur volonté, du poids et des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elles se sont
fixés.
Considérant que l'union fait la force, depuis plus de quatre ans, à l'instigation du Comité de
Sauvegarde du Vieux Grenoble, plusieurs Associations travaillaient au rapprochement des
diverses initiatives locales.
Pour agir, il fallait aller plus loin.
C'est chose faire depuis le 15 janvier dernier [2000]. Réunis en Assemblée Générale
Constitutive à la Maison des Agriculteurs de Grenoble, une trentaine d'Association du
département ont fondé la Fédération des Associations de Patrimoine de l'Isère – F.A.P.I.
Cette nouvelle structure se fixe pour missions de permettre à ses membres d'enrichir leurs
connaissances grâce à la communication et l'échange entre partenaires ; de renforcer leurs
potentiels grâce à l'action collective et au soutien mutuel.
La Fédération a jeté les bases de son programme de travail pour l'an 2000. Une permanence
installée à la Maison du Tourisme de Grenoble, sera chaque semaine à l'écoute de ses
adhérents. Une Lettre de liaison favorisera les échanges entre les membres et leur permettra
de mieux se connaître.
Un Comité d'entraide sera constitué pour assister les adhérents dans le traitement et la
résolution de leurs problèmes. Des actions collectives, couvrants des sujets d'intérêt commun,
proposés par l'AG, vont être engagées après examen par le CA. Il est également décidé
d'organiser une Rencontre annuelle, qui entretiendra l'esprit des forum de Fort-Barraux
(1996), Château de Bon Repos (1997), Tullins (1998) et Vienne (1999).
Constituées en Fédération d'Associations, elles ont élu leur CA présidé par Gérard-Noël
GALLIEN (N-D de l'Osier – Terre et Patrimoine), entouré de
Jean BACCARD (Amis de Bayard), 1° vice-président,
Maurice FOURNIER (CSVG-PSD), 2° vice-président,
André HULLO (Amis de Vienne), 3° vice-président,
Geneviève DUMOLARD-MURIENNE (Amis du Grésivaudan), 4° vice-présidente
Micheline HAUSS (Musée de la chimie du Chlore), secrétaire
Gilbert VEYRET (Amis du Vieux Tullins), trésorier
Maurice BONNEFOND (La Tour d'Arces), Albert de FRANCLIEU (Route historique des
Dauphins), Pierre MELQUIOND (Amis du pays vizillois), Lionel POIPY (Renaissance de
Revel-Tourdan), Pierre ROUQUES (APHID), Jacqueline DASSONVILLE (Sauvegarde du
patrimoine des Abrets), Guy ROCHAS (La Tour Prend Garde), Brigitte RIBOREAU (Le Fil
d'Ariane), Bruno VIROT (Sauvegarde du château de Bon Repos), Jean-François PERES (Les
Amis de la préhistoire de Villard-Bonnot) et Claude VIGOUREUX (Symphonie Concertante
de Vertrieu). Elles ont confié à Patrice RICARD (APHID), la mise en œuvre de leur lettre de
liaison.
Un signe de bon augure : la Fédération a déjà reçu, pour aider sa mise en route, un soutien
financier important du Crédit Agricole Sud-Rhône Alpes.

