
PATRIMOINE

LES COMMUIUES
ET LES EDIFICES RELIG|EUX
Le 28 avril dernien à Moirans, la Fédération des associations
patrimoniales de llsère (FAPI) organisait fédition 2O12 de ses
entretiens annuels. Une rencontre plus pafticulièrement consacrée
cettte année aux édifices religîeux. Ce fut l'occasion de réfléchir au
rôle exercé par les élus municipaux dans ce domaine. Le président
de l'association des maires de I'lsère, Daniel Vitrte, faisait ainsi paftie
des intervenants conviés par la fédération. En matière de patrimoine
religieu4 les communes sont en effet hien souvent impliquées à plus
d'un titre. Retour sur ces Entretiens, à traverc les témoignages de
participants, mais aussi des exemples de préservation du patrimoine
menés par des communes.

par Pie/re Guerry

Philippe Seigle, président de la FAPI

La Mairie Magazin e: Pourquoi avoir choisi ce thème
du patrtmoine religieuJe pour les Xf' Entretiens de la
FAPI?

Philippe SEIGLE: Ce sujet a été retenu, car de nom-
breuses associations nous ont fait remonter des pro-
blématiques en lien avec ce thème. II s'agissait pdnci-
palement d'associations qui ceu\Taient en direction du
patrimoine religieux. et qui travaillaient en partenariat
étroit avec leur commune, ou encore de structures qui se

trouvaient confrontées à certaines difficultés enla matière
et qui avaient besoin de pistes d'action ou d'idées pour
avancer dans leur projet. C'est donc à partir des retours
d'expérience de nos associations adhérentes que nous
avons élaboré le programme de ces XI"' entretiens.

L,M.M.z Avec quels autres paltenaires avez-vous
téfléchi au contenu d.e ces entretiens?
P. S. I Les entretiens de la FAPI sont toujours préparés par
un groupe de pilotage mis en place au niveau de la fédéra-

tion et au sein duquel est abordé le sujet retenu. C'est ce

groupe qui réfléchit sur les acteurs qui paraissent incon-
tournables dans le domaine. Pour ce qui est des édifices

religieux, nous avons donc bien évidemment pensé tout
de suite aux mairies, qui sont les propriétaires principaux

des églises, mais aussi à l'Évêché et aux associations qui ont
une vocation particulière vis-à-vis du patrimoite religierx,
comme I'observatoire du patrimoine religieux.

L.M,M,; Quelles sont les prtncipales problématiques
mises en lumièfe par ces travaux?
P. S.: Nous avons surtout travaillé à bien rappeler la place

de chacun: qui est le propriétaire ? Qui est l'affectataire ?

Comment fonctionne le diocèse avec Ie propriétaire et
quels droits et devoirs ont les différents acteurs ? Une
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De gauche à droite : Maxime Cumunel de l'Observatoire du Patrimoine Religieux (Paris), Elyâne Saussus de la commission d'ârt sâcré du
diocèse de Grenoble-Vienne, Sylvie Vincent de la Direction de lâ culture et du pâtrimoine âu conseil générâl de I'lsère, Alice Du Bess+
déléguée des Vieilles Maisons Françaises, Patrice Doré, DGS de lâ mâirie de Bri6et'Angonnes, Alain Robert, délégué dépârtêmental de la

Fondation du Pâtrimoine et Pierre Ostian, animateur.

fois toutes ces questions traitées, nous avons pu préciser

quelle place les associations pouvaient occuper dans cette

organisation.

L,M.M, ; Quels ont été les retours de la paft des élus ?

P, S.: Nous avons eu plusieurs appels et des contacts avec

des élus qui désiraient des précisions sur la présentation

de Daniel VITTE, le président de 1'association des maires

de l'Isère, qui faisait partie de nos intervenants. Nous

avons eu aussi des questions sur la Fondation du patri-
moine de la part d'élus à la recherche de fonds pour cer-

tains projets. Et d'autres nous ont interpellés par rapport
à certaines associations dont ils estimaient l'action padi-
culièrement exemplaire.

L.M.M.: les élus locaut( foû partie des inte ocu-
teurs réguliers de Ia FAPI. Les avez-vous sentis l,arti-
culièrement impliclués sur ce sujet?
P, S,: Oui. Cela fait plu' de dix anç que nous organisons

ces entretiens et pour cette édition, nous avons bénéfi-

cié d'une action particulièrement importante et aidante

de la part de l'association des maires de l'lsère. L'année

dernière, à Morest€l, nous avons travaillé sur les consé-

quences de la réforme des collectivités sur les associations

taines structures associatives ont d'ailleurs fait
des retours de ces entretienq danç leurs mairie5.

DânielVatte, président de l?ssoc;ation des maires de l'kère.

du patrimoine. Et les élus étaient bien moins impliqués
que cette année. Je crois que quand on traite des édi

fices religieux, on traite de l'identité des communes, ce

qui sensibilise tout particulièrement les élus. Et dans les

petites communes, l'église reste bien souvent le monu-
ment le plus important et le plus ancien. C'est un point
de repère, même sans faire le lien avec la religion. Il est

normal que dans ces conditions les équipes municipales
se sentent concernées. D'autant que ces édifices religieux
représentent souvent des budgets importants pour les

communes. Cette rencontre a par ailleurs permis de ren-
forcer le lien entre les associations et les communes. Cer-

Créée en 2000, la Fédération des associations
patrimoniales de l'lsère a pour but de rassembler

les structures du département afin de favoriser les

échanges entre ellet de mieux mettre en valeur
leurs actions et de monter des projets communs.

Fédération des associations patrimoniales de l'lsère,
10, rue Chenoise à Grenoble.
wtuw.fapisere.fr

Philippe Seigle, président de la FAPI remet un ouvràge à Gérard
Simonet, maire de Moirans. Au centrq Pierre Ostian, an;mateur
de la journée.
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Les x9s entretiens de la FAPI

C?sfàMoirans,Ie2Savril'quelesmembresdelaFAPIétaientconviés
àassisteràtaXPédjtiondesrencontresdelafédérationautourdu
thème << Ie patrimoine religieux en lsère.' un héritage en devenir >>'

, ccueillis par le maire de Moirans, Cérard

\ StrtloNrr, les participants ont pu écouter

lfl pLt"i"ors intervenants apporter un éclai-

rage particulièrem€nt pertinent sur le sujet Outre le

pràpos introductif de Pascal PAYEN, vice-président du

conseil général en charge de la culture, et du Président

de la FAPI Philippe SEIGLE, Plusieurs exP€rts étaient

en effet conviés à ces échanges. Des représentants de

I'observatoire du patrimoine religieux ont ainsi amené

des précisions sur l'état du Patrimoine religieux en Isère'

À la tribune, se sont égalernent succédé des membres

de la Fondation du Patrimoin€, de la conservation du

patrimoine de I'Isère, des responsables d'associations

membres de la FAPI ou encore l'évêque du diocèse de

Grenoble-Vienne, Mc' Guy de KERIMEL (voir par ail-

leurs). Les élus ont évidemment prêté une attention

particulière à l'exposé de Daniel VITTE Le président

de l'association des maires de l'Isère traitait du suiet

( Le maire et les édifices religieux o. Il est revenu sur

la loi de 1905 et les règles qui régissaient la propriété

de I'église avant d'aborder la question du classement

(église classée, inscrite, protégée...) et les resPonsabili-

tés de la commune en Ia matière. Daniel VITTE a aussi

évoqué les limites de l'action communale vis-à-vis des

édifices religieux (les travaux sont par exemple soumis

à des obligations particulières et la commune a certains

devoirs par raPPort aux édifices qui accueillent du pu-

blic). Un certain nombre de points concernant le mobi-

lier de l'église ont aussi été abordés, tout comme l'utili-

sation de I'église à des fins diverses (spectacles, visites

guidées, etc.). Le diaporama qui a servi de support à

l'exposé de Daniel VITTE est par ailleurs disponible sur

le site de l'association des maires de l'Isère:

www,maires-isere.fr

Sud lsère IéléAlarme
yotre service d€ fAéassistânce 24h/2't

"25 ans d'exPérience
locale en collaboration
avec les communes
et les pomPiers de l'lsère"

'4600 abonnés réPartis su

250 communes de I'lsère"

04 76 29 4812
E.mail : contact@teleassistance-sudisere.fr
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Saint-Christophe-sur-Guiers : une souscription
publique pour réhabiliter I'église du bourg

rois églises pour une commune de huit cents habi-

taniæ. < C'est original cerfes avoue en soudaat la maire

de Saint-Christophe-sur-Guiers, Nicole VÉRARD,

mais cela pose avant tout dæ problèmæ, fnanciers, quand il

faut faire da répararroru,. Celle qui fait lactualité en ce mo-

ment est l'église Saint-Christophe, qui dispose d'un clocher-

porche datant du XIV' siècle. Non inscrit€ aux Monuments

Historiques, elle ne peut donc pas bénéficier de subventions de

l'État. Souhaitant depuis plusiews amees restaurer cette église

(mise aux normes de Ïelectricité, consolidation de Ïarche et

rénovation de la porte d'entrée), Ia commune a été lauréate

de deux concours régionaux, en 2011, ce qui lui a perrnis de

recueillir 10000 €t 6000 ewos. < 1I iagit dæ operatians "Au

frl du Patrimoine" (Region Rhône-Alpes) et "Consewation

du patrimoine bâti" (Parc nanrel régional de Chanreuse). kt
Fondation du Patrimoine - organkme privé à but non lucratif,

qui défend Ie patrimoine rural non-protégé - était Partenaire
de ces deux opératbns souligne Nicole VÉRARD. Alain RO-

BERT, le délégué SudJsere dE Ia Fondation, nous a aussi oien-
tés vers une campagne de mécénat, afn de trouver de nouveaux

fonds pour fnancer l'intÊgralité des travaw d{rnt

lÊ total dewait s'élever à 17000 euros. Avec cette

souscription publique" pour chaque euro donnê

lo Fondation du Patrimoine abonde rJ'autant.

Lancée en décembre demier, elle marche très

bien pukqu'en mai nous efi étions à 13020 euros

recueilJis, Plwieuts tranches de tralaux sont pré-

vues: I'électricite datrait être refaite à l'automne,

puis nous enchaînerons avec Ia réhqbilitation ex-

térieure du clncher-porche à I'ext&kur, h restau-

ration des peintures intérieuræ ou mcore Ia réfec-

tion des peinturæ de h n$ noircies par I'explosian

d'un chaufage au fueL dans bs années 1970 ,.1-a
mobilisation des habitants, notamment à travers

I'association cultuelle de la commune Christo-

phoros, est également à souligner, car à travers ces

actions amuelles (comme la pressee de pomrnes

à lautomne ou Ïorganisation de concerts...), elle

participe aussi à la ralorisation de ce

patrimoine bâti de prcximité.

I MOBILIER D'EXTÉRIEUR

r ENTRETIEN DES ESPACESVERTS
Foites oqel à nous !

Retrouvez toute notre gamme sur hotre site :

www.esat-isererhodanienne.co m
ESAT LES ATELIERS DE L1SÈRE RHODANIENNE

zA dê lâ Gère t'lalissol 38200 VIENNE Té1. 04 74 53 76 60 air@afipaeim.org
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PATRIMOINE

La chapelle des Angonnes

r--.-, atrice DORI" dûecteur général des services de la

i .i -' ---,-" a" Brié-et-Angonnes, a en charge la ges-

li ton du patrimoine depuis 1987. Le dossier lui a été

confié par le maire de I'époque, Paul BLANC. L'objectif était

alors de mettre en valew les édfices de la commune et d aP-

profondir par ce biais la connaissance des mouvements artis-

tiques. Considérée comme un Patuimoine alcien de grande

qualité, la chapelle des Angonnes a été la priorité. Cet édifice,

édgé au xuf siècle et reconstruit au xvll"' ainsi que le site' sont

classés patrimohe en Isère, tandis que les objets d'art des xvu'

et xvrlf siècles sont clasÉs monum€nts historiques, < La cha'

pelle abite I'unique e.xemple dans Ie département de petit autel

rural de type baroque, précise Patrice DORÉ' . Par ailleurs' on y

trouve des reli4uæ de sai t François de Sqlle. Le patrimoine' qui

compte les meubles du culte, les nbleaux, les ornements litur-

giques et les livres, est assez homogène. "
300000 euros, pris en charge pour une moitié par des dona-

teù$ mécènes et particuliers et Pour une aute Par la com

mune, le département de I'Isère, I'État et la fondation du

Crédit agricole, ont été attribués à la restauation de cette cha-

pelle. Des travaux ont été menés suI la toitue et sur les murs,

afir de leur rendre leur aspect d'origine au lait de chaur' Tou-

tefois, ce sont surtout les objets d'art qù ont été concemés

paï la restauration: il a notamrnent fallu les recenser et les

équiper d un procédé Digi Trace en cas de vol ou de perte

Aujourd'hui, la commune procède à l'entretien de ce Patri-

moine, afin qu'il puisse contiluer à servir, car il est le témoin

de < Ihistoire d'une collectivité, d'une histoire humaine, et

d'une histoire architecturale et artistique ,. Il est notanrment

important de maintenir en l'état la cloche de 1702, souvent

sollicitée par les enfants lors des baptêmes, et de surveiller la

:

La châpelle des Angonnes.

solidité du clocher, affectée par les changements climatiques.

Au-delà de ces actions de sauvegarde et de valorisation, la

commune met l'accent sur la ûansmission de ce patrimoine,

à travers les visites de groupes, les Journées du patrimoine et

les témoignages d'habitants. Patrice Doré envisage par ailleurs

la création d une association qui Puisse faire ùr''re les objets

d'art en dehors du culte. Depuis 1987, près de 12000 visi-

teurs, venus de la région grenobloise, de Chambéry ou encore

de Lyon se sont rendus à la chapelle des Angonnes. Il s'agit

principalement d associations patrimoniales, mais également

de clubs de retaités, de lycéens, d écoliers de la commule et

d'enfants de la catéchèse. À foccasion des prochaines Joumées

du patrimoine, le patrimoine oublié de la chapelle sera mis en

valeur. Iæs ourT ages dart, dont le plus ancien date de 1663 et

le plus intéressant de 1784, seront Présentés au public. Enfin,

la commuae souhaite étendre son action de restauration du

patrimoine, à l'église Saint Pierre, fondée en 432, Pendant

le Royaume des Burgondes. D'imPortants havaux d'entre-

tien, cornme Ie nettoyage du maître autel et des

statues, sont nécessaires.
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a L'église reste un lieu symbolique t
I e patrimoine religieux est considé-

/ rable dans notre départemenl.: on
-- compte en effet près de 800 églises,

chapelles, temples, prieurés et monastères

en Isère ! Toutes les églises construites
avant 1905 sont la propriété des com-
munes, sauf la cathédrale de Grenoble. Le

clos et le couvert étant à la charge des com-
munes, il revient à Ia communauté chré-
tienne d'entetenir l'intédeur. Seules les

églises érigées après 1905 - une quarantaine,

situées pour Ia plupart dans l'agglomération
grenobloise - appartiennent au diocèse.

Mc' DE KERIMEL, évêque du diocèse de

Grenoble-Vienne, nous donne son senti-
ment sur l'avenir des églises.

< L'église reste un lieu symbolique, qui permet de ne pqs ou-

blier la dimension spirituelle de l.a personne humaine. C'est

souvent le patritnoine d'une commune. Les habitafits y sont

très attachés, parce que c'est aussi un lieu de mémoire, qui
évoque des moments jqreux et des moments douloureux
de la vie des familles. Les églises ont une dimension cultu-

relle dejà par le bâtiment en lui-même,

Ies tableaux, les vitraux.,, Cependant,

elles ne prennent pleinement leur
dimension culturelle que quand elles

restent des lieux cultuek. tJite église ne

peut pas être une salle de spectacles en

tant que telle, meis on peut accepter

qu'elle accueille des concerts, en cohé-

rence évidemment avec la symbolique

de ce lieu, Je ne suis pas prêt à encou-

rager les désaffections d'églises, parce

qu'il est important que demeurent ces

espaces symboliques dans notre société

très matérialiste et en quête de sens.

L'avenir des églises ne peut pas être

envisagé simplement d'un point de lue purement utilitaire.
La communauté catholique, les mairies et les associations

du patrimoine doiyent rassembler leurs forces pour faire
yiyre ces lieux, dont I'entretien est très lourd. Mais je re-
marque que très sou1,,ent, l'église est I'aîaire de tous. Même
ceux qui n'l mettent jamais les pieds ont le souci
de leur entretien >.

I
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euxième producteur d'électricité
en France, la CNR, pôle d'excel"
lence hydraulique du groupe CDF

5UEZ, dispose d'une puissance installée de
3 009,4 MW dans l'hydraulique (19 cen-
trales hydroélectdques), de 215 MW dans
l'éolien (21 parcs) et de 11,2 MWc dans le
photovoltaïque (4 parcs). Depuis 2002, sa
produ(tion sur le Rhône est certifiée d'ori-
gine 100 96 renouvelable.
s'inscrivant dans des objectifs environne-
mentaux de développement durable et de
lutte contre les émissions de CO2 - que ce
soit dans le cadre du protocole de Kyoto
et dans celui du Grenelle de l'Environne-
ment -, la CNR poursuit une stratégie de
développement et de diversification de ses

sourcet de production d'énergies exclusi-
vement renouvelables dans l'hydlaulique,
son coeur de métier, l'éolien et le photovol-
taique. foriginalité du modèle de dévelop-
pement de la CNR - le modèle Rhône - en
fait un concessionnaire exemplaire.
Etabli dès les origines de la Compagnie,
(elui-ci consiste a uliliser les re(ettes génè-
rées par l'hydroélectricité pour mener à la
fois un programme industriel ambitieux et
cohérent, se développer et agir en faveur
du développement durable de la vâllée du
Rhône via notammentses missions d'intérêt
général élaborées avec et pour les rhoda-
n;ens.
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