
 
 

Assemblée Générale de la FAPI 

Samedi 24 mars 2018 

Allevard 
 

Remerciements : 
 

- Monsieur Philippe Langenieux-Villard, Maire d’Allevard, Vice-Président chargé 

de la culture à la Communauté de Communes Le Grésivaudan, Conseiller 

Régional pour l’accueil dans sa commune ; 

- Monsieur Dominique Voisenon, Président des Amis du Musée d’Allevard pour 

l’organisation de cette journée ; 

- Madame Claire Drain, directrice du musée qui nous accueille dans ses locaux et 

qui nous parlera l’après-midi du « voyage des objets » ; 

- Monsieur Aymeric Perroy, Directeur de la culture et du patrimoine au 

Département de l’Isère ; 

 
Enfin, un grand merci à vous tous d’être venus, membres d’associations ou membres 

individuels, tous amoureux du patrimoine. 45 associations sont représentées 

aujourd’hui. Cette rencontre annuelle fait chaud au cœur de tous les administrateurs 

de la FAPI qui peuvent ainsi concrétiser le travail qu’ils font tout au long de l’année 

pour fédérer et faire vivre les richesses que vous portez et défendez. 

 

Excusés : 

 
- Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du Département ; 

- Monsieur Patrick Curtaud, Vice-Président du Département en charge de la 

culture et du patrimoine ; 

- Monsieur Jean-Bernard Nuiry, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine 

- Monsieur Alain Robert, Délégué de la Fondation du Patrimoine pour le Sud 

Isère. 

 

 

Discours des officiels : 
 

- Monsieur Philippe Langenieux-Villard 

- Monsieur Aymeric Perroy 

- Monsieur Dominique Voisenon 
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 Rapport moral et d’activité pour l’année 2017 : 

 

L’année 2017 a été encore une année bien remplie. Le champ d’action de la FAPI est le 

Département de l’Isère : c’est un département vaste et varié où foisonnent une 

multitude d’associations patrimoniales et une foule de patrimoines (au pluriel !) qui 

nous sollicitent beaucoup. Nous y reviendrons. 

 
La FAPI fait de son mieux pour être présente auprès de vous, les associations, que vous 

soyez une association déjà bien rodée mais aussi auprès des personnes qui souhaitent 

se rassembler autour d’un projet de sauvegarde d’un patrimoine et qui viennent nous 

demander conseil et aide. C’est un travail souvent long mais chaque membre du CA 

est attentif à vos demandes, à vos inquiétudes, à vos démarches pour arriver au but 

que vous vous êtes fixé. C’est ainsi que nous essayons de participer le plus possible à 

vos assemblées générales, de faciliter les contacts avec la Direction de la culture et du 

patrimoine du Département de l’Isère, d’être présents lors de vos manifestations, de 

vous aider à monter des dossiers avec la Fondation du Patrimoine. 

Nous n’avons pas forcément beaucoup d’actions à vous présenter aujourd’hui, nous 

n’avons pas fait de grandes réalisations au cours de l’année écoulée, mais je peux vous 

assurer que la FAPI est très sollicitée et que beaucoup de travail se fait dans l’ombre. 

C’est grâce à notre site internet et à notre présence à diverses manifestations que la 

FAPI rayonne et se rend visible. 

Pour remplir pleinement son rôle, la FAPI répond à toutes les sollicitations qui lui sont 

faites pour participer à des réunions de travail sur Grenoble, le Département ou la 

Région. Nous en reparlerons plus loin. 

 
 

Actions de la FAPI en 2017 : 

Comme je le disais, pas de gros chantiers en 2017 mais beaucoup d’interventions 

auprès des associations ou des organismes départementaux ou régionaux. 

Ce sont d’abord vos assemblées générales où nous essayons, dans la mesure du 

possible, de nous rendre, si nous sommes invités. Les administrateurs se sont répartis 

les territoires du département en fonction de leur lieu d’habitation. 

Plusieurs associations ont fêté un anniversaire important et nous ont invités : 

- Les 40 ans du Centre Généalogique du Dauphiné à La Cöte Saint-André le 30 

septembre 2017. 

- Les 40 ans des Amis de la Vallée de la Gressse à Vif, également le 30 septembre 

2017 ! 

- Et hier nous étions aux 40 ans des Amis du Grésivaudan au Touvet. 

Plusieurs chantiers pour défendre le patrimoine. Un en particulier : la cité de 

l’Abbaye à Grenoble. 



Avec le Collectif pour la défense de la Cité de l’Abbaye, plusieurs démarches ont 

été entreprises : poursuite de la pétition sur Change.org (1250 signatures à ce 

jour), courrier à Madame la Ministre de la Culture pour demander des 

éclaircissements par rapport à la demande de la Ville de Grenoble du Label Ville 

d’art et d’histoire et la démolition des immeubles de l’Abbaye, courrier à Monsieur 

le Préfet de l’Isère sur la même base. 

Retours : La ministre de la Culture a adressé un courrier au maire de Grenoble, 

après l’obtention du Label, lui demandant de privilégier le scenario qui conservera 

au mieux l’intégralité de la cité, ainsi que la mise en valeur du patrimoine 

contemporain de la ville à travers ses sculptures, l’art dans la ville en général. Le 

préfet bloque la démolition d’autres immeubles que celui qui a déjà été démoli, ne 

pouvant pas cautionner le Label et la signature de permis de démolir. 

Nous sommes souvent amenés à travailler avec la Fondation du Patrimoine. Alain 

Robert s’excuse de ne pas pouvoir être là aujourd’hui mais nous avons souvent 

l’occasion de le rencontrer. Nous aidons les associations porteuses d’un projet et en 

recherche de co-financement et nous les mettons en relation avec la Fondation du 

Patrimoine. Il arrive aussi que ce soit la Fondation qui les oriente vers la FAPI. Nous 

avions signé une convention lors de l’AG de 2012 à Allemont liant la FAPI et la 

Fondation du Patrimoine pour trois ans. Avant de signer une nouvelle convention, 

nous avons souhaité prendre le temps de faire un bilan des années écoulées et 

réfléchir ensemble sur une méthode de travail pour les années à venir. 

Sur le site de la FAPI, vous trouvez, en bas de la page d’accueil, la liste des 

souscriptions ouvertes sur le département de l’Isère et vous pouvez aller 

directement sur l’une d’elle et même faire un don en ligne. 

En 2017, nous avons pu inaugurer trois réalisations : 

-  La restauration de l’église d’Eyzin-Pinet le dimanche 3 septembre 2017. 

 
L'église Notre Dame a été construite au XIXe siècle, par l'architecte viennois 

Hugues Quenin, vers 1875-1878. Implantée sur une butte en partie artificielle, 

l'église occupe une position surélevée en plein cœur du village. 

De style néo-roman, l'édifice se distingue par une certaine monumentalité. À 

noter qu'un soin particulier a été apporté à son architecture et à ses matériaux de 

construction (pierres de Saint-Sorlin de Vienne). L'intérieur, également de style 

néo-roman est tout aussi soigné avec des décors aux pochoirs, des dallages en 

carreaux en ciment polychromes de qualité et un ensemble homogène de vitraux, 

œuvres des maîtres verriers Bessac (Grenoble) et Châtain (Clermont-Ferrand). 

En 2010, la commune de Eyzin-Pinet décide de restaurer l'intérieur de l'église... 

et notamment ses décors peints encrassés avec les années et présentant des zones 

fragilisés par des excès d'humidité, mais aussi les carreaux ciment et des 

éléments de mobilier comme le tableau 

 

Ce projet a été porté par la commune mais a obtenu l'important soutien de 

l'association de Rénovation de l'église d'Eyzin-Pinet présidée par Marie- 

Françoise Mantel qui a tout au long du projet mobilisé les adhérents et les 

habitants de Eyzin-Pinet pour collecter des fonds nécessaires à la rénovation, à 

la sauvegarde et à la mise en valeur de l'église. 



-  La restauration d’un tableau classé de la chapelle de Fontagneux, à Varces : le 

Martyre de Saint-Maurice, le 16 septembre 2017 pour les JEP 

- La restauration des grandes orgues de la Collégiale Saint-André à Grenoble le 

7 octobre 2017. 

- L’inauguration de l’orgue de St André a eu lieu les 7 et 8 octobre. 
- Au programme : 
- Bénédiction de l'orgue par Monseigneur de Kerimel 
- Inauguration par M. Eric Piolle (maire) 
- Présentation de l'instrument par Jacques Nonnet (facteur d'orgue) 
- Concerts par Bruno Charnay et Denis Bordage 

 
Décidée en 2014, la restauration de l’orgue a représenté un coût total de 180 
000 euros, répartis entre l’Association pour la renaissance des orgues de la 
Collégiale Saint-André (Arocsa), la Fondation du patrimoine et la Ville de 
Grenoble. Une démarche qui s’inscrit dans la restauration générale de la 
Collégiale Saint-André, à travers notamment le renforcenent de ses contreforts 
et la restauration de ses clochers. La Collégiale Saint-André est classé 
monument historique depuis 2010. 

 
 

Toutes ces réalisations ont demandé un certain nombre de réunions mais nous 

sommes toujours ravis quand nous pouvons célébrer l’aboutissement du chantier 

et assister à l’inauguration. 

Une autre souscription qui a toujours cours : 

Rénovation et valorisation de l’église de Saint-Christophe sur Guiers : 

L’église est vouée à Saint Christophe, protecteur des voyageurs, depuis le Moyen- 

Age. De la dernière église médiévale du début du XIVème siècle, ne subsiste plus, 

dans l’édifice actuel, que la partie inférieure du clocher-porche sauvée de l’incendie 

de la fin du XIXème siècle. Les huit vitraux datent de la reconstruction achevée en 

1874 : la plupart sont en mauvais état, certains menacent ruine. Nous avons choisi 

de profiter de l’obligation de restauration pour donner de la valeur à tout l’édifice 

par des vitraux signés ARCABAS, artiste de renommée mondiale, et réalisés par 

Christophe BERTHIER, maître verrier, partenaire de longue date d’ARCABAS dont il 

a le secret de restituer la volonté initiale. Les vitraux seront réalisés et posés au 

rythme des financements réunis. 

L’église Saint-Etienne de Laval : 

L'origine de église remonte au XIIe siècle2. À gauche du chœur se situe la Chapelle 

Alleman, fondé par Jean Allemand et dédiée à Saint-Jacques et Sainte-Catherine. 

Sur l'un des murs de la chapelle on retrouve une fresque du XVe siècle 

commanditée par un membre de la famille Alleman et représentant la Vierge de 

miséricorde. Selon les historiens, la fresque de Laval serait un ex-voto à la mémoire 

des quatre Alleman mort lors de la bataille de Verneuil en 1424. La fresque 

mesurais d'origine 4,80 m de haut pour 7,20 m de large. Sa partie inférieure a été 

endommagée par le temps, le reste a été restauré par le service des monuments en 

19593. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Z%C3%A9b%C3%A9d%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_d%27Alexandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_de_mis%C3%A9ricorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_de_mis%C3%A9ricorde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex-voto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verneuil_(1424)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-%C3%89tienne_de_Laval#cite_note-3


L'église est inscrit au titre des monuments historiques en 2009. La fresque de la 

Vierge au manteau est classée au titre d'objet mobilier protégé en 1958. Ce 

classement est abrogé en 2010, par le classement de l'intégralité de la chapelle 

Alleman1. 

 
 

La FAPI a été présente sur deux salons comme : 

- La Rencontre des Patrimoines organisée à Saint-Marcellin. C’était la première 

édition de ce premier salon regroupant 25 associations et 2 fédérations (FAPI et 

PARA) 

- Le Salon du livre alpin du 10 au 12 novembre 2017 sur le thème des JO de 68. 

 

 
Autres participations de la FAPI à un certain nombre de vernissage d’exposition : 

- Expo architecture du XX° siècle, Expo de l’AVIPAR, Expo des 500 ans de 

protestantisme en Dauphiné, Expo sur la Bible, Expo au Musée de la Résistance, 

Expo à Notre-Dame des neiges à Susville…… 

 

 
Implication de la FAPI dans d’autres structures ou avec d’autres 

structures : 

- Représentation dans le groupe de travail sur la revitalisation du Val de Livet 

- Participation au Comité d’experts sur le patrimoine dans le cadre de la mise en 

place du futur PLUI de Grenoble-Alpes Métropole 

- Participation au Séminaire des Administrateurs de Patrimoine Aurhalpin en 

septembre 2017. 

Partipation aux CA de Patrimoine Aurhalpin. Jusqu’à fin 2017 c’est Philippe 

Seigle qui occupait un poste au bureau de PARA et GB était sa suppléante. 

Depuis janvier 2018, GB est au bureau de PARA et Phlippe Seigle son suppléant. 

- Organisation des Rendez-vous du Patrimoine le 22 septembre 2017 à La Côte 

Saint-André. Le thème de cette 4° édition était « Patrimoine en couleurs ». 

Un bilan de l’édition 2017 vient d’être fait par rapport aux associations de la 

FAPI. Il s’avère que les associations ne se retrouvent pas dans ce style de 

journée. La date n’est pas favorable, le vendredi qui suit le week-end des JEP. 

Le jour, un vendredi, ne permet pas toujours à nos bénévoles de se libérer. Les 

thèmes abordés, très intéressants, ne correspondent pas forcément aux 

préoccupations des associations et les préconisations évoquées ce jour-là ne 

sont pas toujours mises en application sur le terrain. 

Il a été décidé de ne pas faire d’édition 2018 des Rendez-vous. La FAPI se dirige 

sans doute sur une journée d’étude et d’infos pour ses associat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_mobilier_prot%C3%A9g%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-%C3%89tienne_de_Laval#cite_note-m%C3%83%C2%A9rim%C3%83%C2%A9e-1
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Nombre d’adhérents : 

 
La courbe des adhésions a connu une progression en 2017 et grimpe déjà très fort en 

ce début 2018. Deux raisons à cela, grâce au travail d’Yves de Bossoreille et de Denise 

Grosjean. 

 
- En 2017, mise en place d’un logiciel de gestion des adhésions qui nous permet 

de suivre au plus près les renouvellements d’adhésion ou les abandons. Denise 

a fait de multiples relances qui se sont avéré « payantes » et nous atteignons 

en 2017 le chiffre de 88 adhésions d’associations patrimoniales et de 19 

adhérents individuels, contre 79 et 15 en 2016. 

- En 2018, nous avons pris le parti d’envoyer par courrier une demande 

d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion à toutes les associations 

patrimoniales de l’Isère. On en compte 228 sur le département. Nous ne 

sommes qu’en mars et nous affichons déjà 85 associations adhérentes et 23 

adhérents individuels. Plusieurs associations qui n’avaient jamais adhéré à la 

FAPI nous ont contacté, on les rencontre pour leur expliquer le bien fondé 

d’adhérer à la FAPI et ça marche ! Une trentaine d’adhérents en 2016 et 2017 

n’ont pas encore réglé leur cotisation 2018. 

 
Il faut bien voir que pour une association qui adhère, cela peut représenter des 

dizaines de personnes. 
 



La FAPI c’est une équipe : un grand merci à toute l’équipe pour le travail accompli 

tout au long de l’année. 

Composition du bureau en 2017 

 
• Geneviève Balestrieri, présidente 

• Gérard Albalat 

• Yves de Bossoreille, vice-président chargé de la communication et du site 

internet 

• Cécile Bouche 

• Nadia Crouzet, vice-présidente chargée des Rendez-vous du patrimoine 

• Michel Desmaris 

• Denise Grosjean, trésorière 

• Marylène Marchand, secrétaire 

• Patrice Nicolet 

• Philippe Seigle, chargé du Label Patrimoine en Isère et membre du bureau de 

Patrimoine Aurhalpin 

 
 

Composition du CA en 2017 

 
• Gérard Albalat (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Abrets et 

environs) 

• Cécile Bouche (APHID) 

• Geneviève Balestrieri, présidente 

• Yves de Bossoreille (Membre associé) 

• François Capéran (Les Amis du Vieux Saint-André) 

• Nadia Crouzet (Les Amis de la Galicière) 

• Michel Desmaris (Les Raisonneurs de Pierre) 

• Zite Duclot (Theys Patrimoine) 

• Denise Grosjean, trésorière 

• Marylène Marchand (Venon Paysage et Patrimoine) 

• Patrice Nicolet (Membre associé) 

• Jean-Michel Py (Patrimoine et Développement du grand Grenoble) 

• Brigitte Riboreau (Membre associé) 

• Alain Robert (Fondation du patrimoine) 

• Philippe Seigle (Gens de Barbarins) 

• Jean-Luc Troussier (Amis des moulins de l'Isère) 

• Marie-Thérèse Vincent (Richesse et Histoire du Patrimoine Varçois) 

 

 
 

La Communication : 
 

C’est un poste important et indispensable pour le bon fonctionnement de la FAPI 

qui lui permet de répondre à ses missions : la promotion et la valorisation du 

patrimoine grâce aux actions des associations patrimoniales. 

 
La communication visuelle n’a pas changé. Nous avons encore un stock de flyers 

refaits en 2016. 



Le site par contre est toujours en évolution. Il est mis à jour « au jour le jour » pour 

la partie « agenda » des manifestations. 

On s’aperçoit que le site est une belle vitrine pour les visiteurs extérieurs. Il est 

fréquent qu’on reçoive des appels de personnes qui veulent plus de 

renseignements après avoir vu le site. D’autre part, c’est une belle carte de visite 

pour expliquer ce que fait la FAPI. Récemment, je suis allée présenter la FAPI à une 

association qui se demandait s’il était judicieux d’adhérer, j’ai ouvert le site sur leur 

écran et je leur ai montré toutes les possibilités qu’il offrait. Ça marche bien ! 

 
La Lettre de la FAPI est envoyée au tout début de chaque mois à plus de 2 500 

personnes. J’en profite pour dire que le listing des adresses que nous enregistrons 

pour l’envoi de la Lettre mensuelle de la FAPI s’étend maintenant à 2558 contacts. 

Tout le monde peut s’inscrire à la Lettre depuis le site internet. 

Elle donne, chaque mois, tout ce qui est proposé par les institutions et les 

associations dans le domaine du patrimoine, dans le département et parfois la 

région. 

Promouvoir et valoriser c’est ainsi vous faire part du lancement du prix de 

Patrimoine Aurhalpin, du prix des Maisons Paysannes de France etc…, d’afficher le 

programme départemental des Journées Européennes du Patrimoine. 

Vous avez tous bien compris à présent que si vous vouliez que votre info paraisse 

dans la Lettre il fallait nous en faire part au moins dans la dernière semaine du 

mois précédent ! 

Mais n’hésitez pas à consulter le site après l’arrivée de la Lettre et durant tout le 

mois, car nous rajoutons toujours des retardataires 

Je rappelle que nous remplissons l’agenda avec toutes les manifestations qui nous 

sont signalées, même venant d’associations non-adhérentes à la FAPI… 

 
Revenons sur le site pour dire que vous y trouvez également l’accès au site sur les 

bornes. 

 

L’inventaire des bornes : 

 
Non ce n’est plus l’Arlésienne et depuis peu les choses ont évoluées. Nous arrivons 

là dans les projets pour 2018 et 2019. 

 
Lancé en mai 2014, l’inventaire participatif des bornes et panneaux indicateurs du 

département de l’Isère a permis de réunir plus de 700 objets. 

 
Nous pensions démarrer un travail d’édition avec le Département durant l’année 

2017. Il a fallu tout d’abord convaincre la Direction de la culture et du patrimoine 

du bien fondé de notre projet et je remercie Aymeric Perroy, son directeur, qui 

nous a donné son feu vert dans le dernier trimestre 2017. 

 
Nous devons être accompagnés dans notre travail par Anne Cayol-Gerin, directrice 

du service du patrimoine culturel. L’année Lesdiguières et de nombreuses autre 

tâches l’ayant complétement accaparée, nous n’avons finalement pu avoir une 

première réunion qu’il y a dix jours. 

 
En partant du gros travail de compilation de toutes les recherches faites par les 

membres du groupe « bornes », travail de compilation fait par Marylène 



Marchand, nous avons établi qu’il s’agissait d’une publication d’environ 96p, très 

illustrée, dans la collection des monographies du Département. 

 
Dominique Chancel assurera la rédaction de l’ouvrage à partir du travail du groupe. 

Plusieurs réunions ont déjà été programmées pour faire le plan détaillé, avec Anne. 

 
La sortie est prévue pour le printemps 2019 dans le cadre de la saison Paysage- 

Paysages du Département. 

 
 Le rapport moral et le rapport d’activité 2017 est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

 

Projets 2018 : 

 
Ouvrage sur les bornes : Plusieurs réunions sont programmées avec Anne Cayol- 

Gerin pour établir le plan détaillé de l’ouvrage qui doit être prêt pour la rentrée de 

septembre. Dominique Chancel ne démarrera la rédaction qu’en octobre. 

 
Salon du livre alpin : Le président d’Ex-Libris, organisateur du salon, a demandé à 

la FAPI si celle-ci souhaitait être un des partenaires du Salon, ce qu’elle a accepté. Le 

logo de la FAPI apparaîtra sur les affiches et la FAPI bénéficiera d’un emplacement 

privilégié à l’entrée du Salon. 

 
Les Rendez-vous ? : Une journée organisée par la FAPI pour les associations va 

être étudiée. 

 
Prix de la FAPI : Réfléchir à la mise en place d’un ou de plusieurs prix 
décernés par la FAPI à une ou plusieurs associations qui auront réalisé un 
projet patrimonial. Projet déjà annoncé lors de l’AG de 2017. A mettre en 
place dans le courant de l’année. 

 
 Toujours d’autres chantiers : Un exemple : Restauration de l’église de Vif. Classée 

MH. Intérieur très dégradé, fresques du XIV° s découvertes par sondage. Monter 

une association ? 



Renouvellement des administrateurs 
Trois postes de nouveaux administrateurs sont proposés au vote : 

- Danielle Bal – Art et Patrimoine à Biviers 

- Denis Bellon – Amis de l’Histoire du Pays Vizillois 

- Alain Monrozier – Maisons Paysannes de France et Université Rurale 

Montagnarde 

Les candidats se présentent ainsi que leur travail au sein de leur association. 

 
 Ils sont élus à l’unanimité, ainsi que le tiers des administrateurs renouvelables. 

 
 
 

 



Bilan financier 2017 : présentation et vote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le compte de résultat 2017 est adopté à l’unanimité 
 
 
 

Budget prévisionnel 2018 



Questions diverses 
 
 

Présentation d’une société qui propose de l’audio-guidage : 
 

Comme convenu suite à notre récent entretien téléphonique, Christophe 

MATHEVET et moi-même vous confirmons que nous participerons à l’Assemblée 

Générale de la FAPI à Allevard samedi prochain afin de présenter notre projet 

TellNoo auprès des associations membres. 

Nous avons prévu de projeter 1 ou 2 slides powerpoint maximum car nous 

souhaitons favoriser les échanges entre les participants. 

Nous avons bien noté notre heure de passage vers 11h. 

 
Cathy PIERSON 

Business Developer 

 
TELLNOO S.A.S. 

17 avenue du Granier - 38240 MEYLAN 

Mob. : + 33 (0)6 87 34 63 40 

Mail : cathy.pierson@tellnoo.com 
 
 
 

Fin de l’AG à 12h15. 

Les participants se dirigent vers le restaurant où nous sommes attendus pour le 

déjeuner, précédé d’un apéritif offert par la FAPI. 

 
L’après-midi, deux visites sont proposées : 

 
- Dans la salle Lily Fayol pour évoquer le chantier des collections du musée et « le 

chemin de l’objet », avec Claire Drain, conservatrice du musée, afin 

d’appréhender les métiers et les procédures qu’un aménagement et une 

restructuration peuvent générer. 

 
- A la Tour des décors, dans le parc thermal, proposée par le président des Amis 

du Musée, Dominique Voisenon, avec projection et présentation d’Allevard, 

station thermale, climatique, de ski et touristique ainsi que son passé 

sidérurgique. 

mailto:cathy.pierson@tellnoo.com

