
ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 09 septembre 2022,
Musée Dauphinois

Rapport d’activités 2021 
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Ce rapport a été en partie ordonné suivant les mots clefs définissant les objectifs de la
FAPI afin d’illustrer le fait que nos actions répondent entièrement à la définition de
nos statuts.
Nous avons en effet pour rôle principal d’aider de différentes manières nos adhérents
mais également toutes personnes , intéressé par le patrimoine à porter des actions de
mise en valeur ou de défense d’un site, monument, … En effet nos actions ne sont pas
limités aux personnes ayant adhéré à notre Fédération mais sont bien plus large : elles
s’adressent également aux propriétaires privés, collectivités publiques, …
La liste non exhaustive des rendez-vous et rencontres présentées ci après montre bien
la  diversité  des  demandes  auxquelles  nous  répondons,  mais  aussi  le  panel  de
partenaires avec qui nous œuvrons en tant que référent reconnu sur le territoire.

1. Conseiller   

Ce rôle  de  conseil  et  de  soutien aux  associations  n’est  pas  la  plus  visible  de  nos
activités,  car  il  est  souvent  effectué  par  mail  par  la  Présidente  ou  l’un  des  vices
présidents.  Il  peut parfois cependant être accompagné  de réunions sur le terrain,
souvent  en  présences  d’élus  ayant  peu  de  connaissances  sur  les  démarches  à
effectuer  pour  entamer  des  projets  de  sauvegarde  ou de  mise  en  valeur  de  sites
patrimoniaux.

 Le  22  janvier,  Ingrid  a  rencontré  le  COLJOG  (Conservatoire  Observatoire
Laboratoire des Jeux olympiques de Grenoble) à la Maison des Sports d’Eybens.
Plusieurs autres réunions ont suivi afin de réfléchir à des possibilités d’actions
de mise en valeur du patrimoine olympique grenoblois.

 En mars 2021, Ingrid a eu un rendez-vous avec un collectif d’habitants de St
Geoire-en-Valdaine, inquiets suite à des menaces de projets immobiliers dans le
périmètre  de  l’église  classée  MH.  Diverses  rencontres  ensuite  avec  la
municipalité pour évoquer ce projet mais également pour conseiller face à un
souhait  d’entamer plusieurs chantiers de restauration sur ladite église de St
Georges.
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 le 8 juin 2021, Geneviève est invitée à une visite de la chapelle de Parizet avec
Maryse Mouton, présidente de Pierre, Terre et Gens de Parizet, avec un élu, un
technicien de la mairie et un étudiant pour voir les travaux qu’il faudrait faire et
envisager la suite du dossier.  Plusieurs entrevues avaient déjà eu lieu avant.

 Jeudi  17 juin  à 9h30,  visite de la villa Les Cyclamens, 16 rue Anatole
France en vue d’une demande d’inscription à l’inventaire supplémentaire
des monuments historique. Le dossier est fait au nom de la FAPI et il est
en cours d’instruction. 

 Mercredi 22 septembre 2021 : visite de la chapelle de l’Adoration, rue Voltaire
à Grenoble, en vue de son inscription à l’Inventaire Supplémentaire des MH, en
présence de Gilles-Marie Moreau, président de l’Académie Delphinale et auteur
d’un ouvrage sur la chapelle, de Martine Jullian, et de Florence de Peyronnet-
Dryden, chargée de la protection des monuments historiques (départements
38,  73  et  74)  de  la  Conservation  Régionale  des  MH  à  la  DRAC.  La  FAPI  a
présenté  le dossier de demande de protection auprès de la DRAC.

 Le 3 décembre 2021, Ingrid et Geneviève ont rencontré Marie-Claire Rivoire,
présidente de St Roch ! Vous avez dit cimetière ?  Pour parler de ses difficultés à
recruter de nouvelles personnes et ses relations avec la mairie de Grenoble.

 Plusieurs  appels  téléphoniques  ou  mails  pour  demander  des  conseils  sur  la
procédure  à  entreprendre  pour  faire  des  travaux,  pour  connaître  les
responsables  du  département  auxquels  s’adresser,  pour  connaître  les  aides
financières possibles etc.

2. Valoriser /Promouvoir le travail des associations     :  

Cette année ayant été encore fortement impactée par la pandémie de covid 2019, peu
de  manifestations  ont  pu  être  organisées  par  nos  adhérents  afin  de  porter  à
connaissance leurs actions ou leurs travaux, néanmoins : 

 Parution  des animations des associations  annoncées, sur le site puis dans la
Lettre mensuelle de la FAPI

 Participation aux AG des associations : 29/06 : AG de l’AVIPAR ; 26/05 : AG du
COLJOG ; 21/06 : AG des Amis du Grésivaudan,  AG Renaissance, Les amis du
musée  François  Guiguet,  Amis  de  Milliassière,  ,Protection  et  sauvegarde  de
l’église de Vermelle, Les amis de Ninon Vallin.
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Les  associations  ne  pensent  pas  toujours  à  faire  part  de  leur  AG  à  la  FAPI.  C’est
dommage, ce sont des moments importants où la FAPI se rend compte de l’activité des
associations et peut en retour dire ce qu’elle fait.

 Présence de la FAPI aux événements proposés par les associations :
- 16 juin : Remise du prix de l’Alpe à Yves Jocteur Montrozier à la mairie

de  Grenoble,  par  l’Association  des  Ecrivains  Dauphinois,  Raymond
Joffre président.

- Dimanche 19 septembre,  en fin d’après-midi  des JEP,  invitation de
Patrimoine et Développement aux acteurs du patrimoine partenaires
à se réunir au local de la rue Chenoise.

- vendredi 24 sept. 2021 : invitation de Nadia et Jean-Pascal Crouzet
pour fêter la fin d’une partie des travaux à La Galicière et remise de
prix des VMF et de la Région.

- Vendredi 8 octobre : concert à l’église de Venon pour la sortie du livre
de Marylène Marchand.

- Samedi 9 octobre : Dans la chapelle du Musée Dauphinois, hommage
à Charles Joisten. Né à Langres en 1936, mort le 19 février 1981 à
Grenoble, Charles Joisten est un ethnologue et forkloriste français,
qui  a  travaillé  essentiellement  sur  les  traditions  populaires  de  la
Savoie et du Dauphiné où durant plus de 25 ans depuis 1951, il  a
mené  sur  le  territoire  de  ces  deux  anciennes  provinces  des
recherches  intensives  sur  les  traditions  orales.  Conservateur  du
musée dauphinois de Grenoble de 1970 à 1981, il fonde en 1973 la
revue Le monde alpin et rhodanien. Son épouse, Alice, professeur de
musique, l’a activement secondé dans ses recherches et poursuit son
œuvre depuis sa mort.

Beaucoup de témoignages dont ceux d’Alice Joisten, de Jean Guibal...

3. Fédérer  

Actions  de coopération,  de  promotion  du  patrimoine,  échange  avec  d’autres
institutions reconnues :  

 Avec le département  de l’Isère : 
- Le 27 septembre (matinée) : Visite du service du patrimoine culturel,

quai  de  France,  Grenoble ;   avec  Béatrice  Ailloud,  directrice  du
service.  Plusieurs  de  ses  collaborateurs  étaient  présents  et  ont
indiqué  chacun  quelles  étaient  leurs  attributions.  Rencontre  très
fructueuse qui a permit à chacun de voir « qui  fait quoi ». 
A permis d’envisager des coopérations en terme de communication
notamment mais pas que.
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A permis  de  voir  que  la  FAPI  était  un  relais  pour  les  services  du
département  qui  s’appuie  sur  notre  répertoire  d’associations,
régulièrement mis à jour, en cas de besoin.

Actions découlant de la réunion :
- la FAPI se fait le relai pour les infos notamment sur les châteaux pour

le travail entrepris par Annick Clavier. (Journée d’étude BATISDA en
visio, organisée par le département  le 30 avril)

- test  des  fiches  de  demande  de  subvention  dématérialisée par
Geneviève, afin de voir si cette nouvelle procédure est accessible et
répond aux moyens/besoins des associations. 

Apport de petites modifications pour une meilleure compréhension de certains
points.

Participation  au  Label  Patrimoine  en  Isère.  La  FAPI  a  été  associée  très  tôt  à  la
Commission  Label  Patrimoine  en  Isère  par  Jean  Guibal.  Geneviève  Dumolard-
Murienne, présidente, y siégeait avec l’aide technique de Philippe Seigle. Geneviève
Balestrieri avait pris le relai pendant sa présidence. Aujourd’hui Ingrid et Phlippe se
partage les réunions.
La  FAPI  est  le  seul  représentant  des  associations  patrimoniales  au  sein  de  cette
commission. Elle occupe un siège avec droit de vote.
Né  en  2007,  le  Label  Patrimoine  en  Isère  permet  de  distinguer  et  de  signaler  à
l’intention du public une sélection d’édifices non protégés au titre des Monuments
Historiques dont la valeur patrimoniale présente un intérêt départemental.
Des églises et châteaux aux témoignages plus humbles et méconnus (grange, tombe,
ateliers…), cette distinction permet de reconnaître la diversité des patrimoines et leur
importance dans le maillage patrimonial de Département de l’Isère. A ce jour, 93 lieux
sont labellisés.
Cette  démarche  est  surtout  pédagogique  et  culturelle :  attirer  l’attention  sur  un
patrimoine collectif  et  garantir sa bonne conservation en offrant aux propriétaires
bénéficiaires des aides pour études et travaux de conservation ou de restauration.
Il faut savoir que des labels sont jusqu’au bout du processus d’aide avec signature de
la convention avec le Département, et d’autres non. Et que certains Labels ont été
enlevés du fait du non-respect de la restauration du bâtiment dans les règles de l’art.

Deux commissions ont siégé entre décembre 2021 et Mai 2022

Décembre 2021 :

-        Viriville, ruines du château de Grolée

-         Torchefelon, maison forte de Grande Maison

-         Biviers, maison forte de Montbives
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-         Murianette, demeure située Montée de la Tour

-         Paladru, La Combarrière

-         Reventin-Vaugris, Mas de la Conche 

-         Mens, ancienne usine Pétrequin et maison patronale

Mai 2022 :

- Crolles, église paroissiale Saint Pierre et Saint Paul

- Roybon, église saint-Jean-Baptiste

- Grenoble, Cité paroissiale Saint-Pierre du Rondeau

- Ponsonnas, château

- Les villages du lac de Paladru, Domaine Saint-Pierre de Paladru

- Saint-Joseph-de-Rivière, Tuilerie Donnier-Valentin

- Chimilin, Villa Bellen (actuelle médiathèque)

- Sainte-Marie-du-Mont, Balcon de Belledonne

Philippe participe aux réunions en préfecture sur les budgets MH et de l’UDAP.

 Avec la ville de Grenoble :

- mise  en  place  de  réunions  entre  ville  de  Grenoble  et  des
associations patrimoniales pour échanger et prioriser les travaux à
venir. Peu de réunion, des difficultés en mairie avec du personnel
qui change, trois élus pour gérer le patrimoine… La FAPI , au nom
des  autres  associations,  a  fait  un  courrier  au  maire  de Grenoble
pour  lister  les  patrimoines  en  danger  (patrimoine  du  XX°  s.,
patrimoine des JO de 1968, patrimoine religieux etc...)

- sollicitation pour participer à l’exposition sur la tour Perret
avec  les  photos  de 1925 et  de 2020.  Organisée par  la  Ville  de Grenoble.  
Expo  à  l’ancien  musée-bibliothèque.  Réunions  préparatoires  en  2021.  
Exposition en 2022.
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- plusieurs journées avec les scolaires autour de la tour Perret  dans le
parc Paul Mistral. Avec le CAUE, l’APHID, l’AVIPAR et la Ville de Grenoble.

 Avec la Région : 

- La FAPI siège au bureau de Patrimoine Aurhalpin : 29 janvier en visio, 8
décembre à Lyon.

La  FAPI  est  administrateur  dans  le  CA  de  Patrimoine  Aurhalpin :  17  juin  en  visio.
Assemblée Générale le 9 juin.
Participation active notamment dans le groupe de travail sur la révision du tarif des
cotisations

- Publication avec  La  Salévienne  de  la  réédition  de  l’ouvrage  d’Albert
Ravanat :  Contes,  Fables,  Noëls,  Poèmes  en  patois  de  la  région  de
Grenoble. Edition bilingue (francoprovençal / français).Vendu à la FAPI
au prix de 15,00€

- Contacts avec la DRAC (= Ministère de la Culture en Région) Philippe a
eu un rendez-vous avec le préfet de région et la DRAC.

 Avec Grenoble Alpes Métropole :

-le  07  décembre : Participation  aux Rencontres  Métropolitaines  de  la culture.  La
Métro voulant définir sa politique culturelle pour le mandat présent a mis en place un
certain nombre de réunions par collèges : les élus, les responsables culturels dans les
49 communes de la Métro et les acteurs du monde culturel. 

 Avec les autres associations : 

- Rencontres  avec  l’Académie  Delphinale  et  Patrimoine  et
Développement pour préparer les réunions avec la mairie.

- Représentation dans diverses associations : ETPG (CA), Amis de l’orgue
de la cathédrale de Grenoble (CA), 

- Ex-Libris : la FAPI est dans le comité de pilotage du projet du futur salon
du  livre.  Réunions  le  21  mai  et  le  27  novembre  pour  repenser  le
concept. Présence  d’une  personne  extérieure  qui  a  l’habitude
d’organiser des salons du livre pour donner une nouvelle dimension à
l’événement  et  l’organiser  différemment  notamment  en  sortant  du
palais des sports. En 2022, le salon aura encore lieu au palais des sports
en octobre.
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Participation au salon du livre les 15, 16 et 17 octobre.

- VMF.  Philippe  Seigle  est  le  délégué  pour  l’Isère.  Sa  mission  est  de
mettre en réseau et de répondre à des demandes de renseignements
qui sont réorientés vers la FAPI. Pour la FAPI, cette mise en réseau est
importante pour élargir sa reconnaissance sur le terrain.

Ingrid  a  participé  à  la  remise  du  prix  « VMF  –  Les  notaires  du  Quai  Voltaire  –
Innovation  2021 »  à  l’invitation  de  Philippe  Seigle,  dans  les  locaux  d’ATS  Luxe,
récipiendaire.

- Fondation du Patrimoine. Denis Bellon, administrateur est le délégué
de la Fondation pour une partie de l’Isère.

Ingrid a participé à la rencontre semestrielle de la Fondation du Patrimoine (16 juin)  :
visite  du  bourg  de  St  Geoire  en  Valdaine,  en  démarche  pour  la  labellisation  Site
Patrimonial Remarquable (SPR), puis de l’église et du château de Longpra.
Les souscriptions en cours sur le département sont toutes inscrites sur le site de la
FAPI et publiées chaque mois sur la Lettre.

4. Travail  interne  à  la  FAPI     :    (informatique,  administration,  
communication…)

Réunions statutaires : CA le 1° octobre à La Casamaures et le 19 novembre au Musée
Dauphinois

               AG le 10 décembre à Voreppe

Administration :  travail  de  la  trésorière,  Denise  Grosjean  qui  tient  les  comptes,
encaissent les chèques d’adhésion, fait les relances nécessaires, tient les comptes de
la vente des livres….

Philippe assure le suivi et l’envoi du dossier de demande de subvention auprès du
Département.

Yves assure les mises à jour, maintenance et sauvegarde régulière :
 du site de la FAPI,   du site des bornes,  de l’agenda (secondé par Geneviève),  du
logiciel de gestion des adhérents (Dolibart).
Il réalise des publipostages d’appel de cotisation et de convocation à l’AG.
Il constitue et envoi les 11 Lettres d’information mensuelle dont l’édito est rédigée par
la Présidente.

Travail sur les bornes : 
-Enregistrement  et  exploitation  de  66  contributions  à  l’Inventaire  des  bornes
(contributions 932 à 998).
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-Pour la graphiste,  recueil  des éléments,  mise en forme du dossier,  recherche des
clichés originaux pour la constitution des panneaux pour les bornes du Pays Vizillois,
et corrections avant impression.
-Exposition sur  les bornes :  aide à  la  réalisation des  panneaux,  contact  avec notre
graphiste, promotion, publicité
-Suivi des expositions dans les territoires, publicité, organisation….
Pour Yves et Zite, participation à la préparation et au lancement de l’exposition des
bornes du Grésivaudan qui s’est tenue le 23 novembre à St Ismier.
Pour Zite, suivi de l’exposition du Grésivaudan qui tourne dans les communes : du 7 au
25  septembre  exposition  en  mairie  pour  les  JEP  par  les  Amis  du  Musée  du  Pays
d’Allevard.
Du 31 janvier 2021 au 28 février 2022 : exposition à la médiathèque de Crolles avec les
Raisonneurs de pierre.
Conférence  de  Dominique  Chancel  le  9  septembre  sur  les  bornes,  au  Musée  de
Bourgoin Jallieu et participation au dévernissage de l’exposition bornes à l’OT (Ingrid).
Philippe a sollicité Dominique Chancel lors de l’AG de Renaissance de Revel-Tourdan
afin de sensibiliser les acteurs du patrimoine du territoire sur l’inventaire des bornes
et la réalisation des expositions qui s’ensuivent.
Marylène : 7 au 25 septembre 2021 : Amis du Musée du Pays d’Allevard, exposition en
mairie pour les JEP et 23 novembre 2021 : inauguration pour le Grésivaudan

5. Projets 2022     :   

 Remise en forme du site internet afin de répondre aux besoins évolutifs
de nos partenaires.
Notre site a besoin d’être plus lisible, d’ordonner de façon plus précise
ses informations, de présenter de nouvelles informations : publications,
…
Un groupe de travail a été crée et a déjà commencé à travailler.

 Poursuite des expositions « bornes »et continuité de la rédaction des
panneaux  territoires  manquants :  Trièves,  Vercors,
Voironnais/Chartreuse (pour ce dernier, des contacts ont été pris avec
l’AHPPV  qui semble intéressée par le travail de synthèse. Nous devrions
à l’automne participer à l’un de leur CA pour leur présenter la marche à
suivre)

 Volonté  de  reprise  de  temps  fort  sur  des  thématiques  propres  aux
associations sous forme de ½ journée ou soirée.

 Poursuite des actions de sauvegarde et de soutien entamées en 2021

 Soutien à la refonte du salon du Livre

 Participation aux 250 ans de l’Académie Delphinale
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 Relais de travail  de recherches ou d’inventaires en cours : autour des
berges de l’Isère, de l’inventaire des campaniles, …
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