
Aux rlr" enttetiens de la tAPl:

musées associalifs et... associés

Geneviève DUIMOLARD

MURIENNE et Yves

LACOUR,présidentde Ias

sociêtion des Amk du

Du Nord au Sud

Présentée pàr sa conservâ
Certer Le thèrne cholsi poùr ces entreliens
pouvait apparaitle un peu rébarbatif:
(lvlusées associatifs et AmÈ du musée:
quels rôles poùrquel âvenir?,,cependant
un pub c môÎivé, sérieux et ôttentif gâÈ

nlssait lês fiavées de l'Espace G.eneftê, un

bétiment du xrx siècle maqnifqùement
relâ!ré, poury entendre,so!s lâ ho!lette
d! talentoeux Pierre OSTAN, anlmâte!r

n froid de <anard régnâit sur
BoorgoinJallieu cê vendredi
z6janvier de.nier pour accueillir au

pays du Rugby et des bonnes tabes
es participa.ts aur vll" entretiens

de la Fédération des A$ociatlons patri

moniaes de '5ère (FAP) présldée par

l'êctive, appréclée et très consensue Ie

cenevlèv€ DUMOLARD MURIENNE.

souriantet.invâitâble', eediscoursd ou
verture des e.tretiens par Aain COTTA

LORDA, maire de la cité, encadré par

léqende tênace d'un Bourqoin antq!ê,
gâuloiset romain... ah, eshonnêles gensl

lh étâient quelque'!ns, dans lâ sàlle qul
purent e. prêndre de a

qraine, mai5.êrtèlnement

Pas Paul PERROUD Pr -"

sentant son mâq. fque et
authentiqle mlsée privé
(LaCombâ Aùtrafé,.inau
guré en 1988 Pour que la
mémoire du travail des

an.iêns de lâ Cômbe de

Lancey ne devienne Pu _

vér!lente. Paul PERSoUD dôir rouler en

Har ey'Davldson, tanl on réê ise qu'au

fond, iln'a besoin de persônneL

Et d'Ouest en Est

Pdu BLANCHON à RevelTourdan et
Fra.çô s PRUDHO[,,lME, du mùséê

Mainsseux dê Voiron font part des com
bats menés pourlmposerà eur éq!ipes
munic paleç respectlves et succes5ivês,

rêves, espo 6 er prcjets. Rêves et prôjers
quianiment ès volontés de Ihistorlenne
co ette PERRIN et du gantler lean STRAZ-

zER po!r 'êbo!iissement, à Grenobe,
d un âuthentique(musée de lâ Ganterie',
suscêptible de transmettre l'a.cestra
savoir faire de (e qui ft longiemps a

renommée de la.apitale da!phlnolse.
Derrières interventlons consacrées au

mùsée asoc âtif(lad s Allevard ' devenu
mrrée .âssé (mlsée de Francê,. ce les

dù dodeùr rr,laurlce COLL N, présidênt des

amis d! musée et Philippe LANGENIEUX'

V LLARD, maire d'Allevard, présentant

àvec brio l'approche êt lâ (nolv€le
marche, de Ihlstoirê déjà trentenai.e de
eur lnstitution, à pârrlr d'une réflexion
approfondie 5ur â foncton plurielle dù

musée dans la .ité, témoiqnaqe d un
passé or g nal gêrênt d'un âvenir
fécond... o! fécondâb e? Car la rolte est

encore longue.omme le fera remarqùer,

Piere O5T|AN, q!iva conclure ave. lên_

roncede â sortle prochalnes!r Frânce 3

du 1m, q! il viênt de produlre, dédié à

I histo re emb ématique de a ganterle.

Un ciel bas et gris pour lne bien belle

tlice, Briqitte RIBoREAU,

o
f hhtoiienne c.leHë Përi.

et lâ 9àntiêr iean slraz!?ni, qui@uvienl
pr h déàrion d un Éuséd de là cànreri?.

Lr5Âr'r'laHEs oÊ GRtNoBr û ou DÀuPH,Nf

cette dernièrelnstitution a connu !n der
tin curieux.Fondéè 'initiauvede la ville de
Bourqoin etdu peintrevi.tor CHARÊETON

en 1916 el cohâqué à I'orlqlne par une
assoc ation des (Amis des Arts,,le mlsée
de Bourqon va évoluer, à partir des
années crquâ.ie, veE de nouvelle5
orientatons ées à Iorlglnalité du patri

molne industr e,en pârticulier textile, du
Nord sère. Vlce présidênt actue de Ias

socatlon de5 (Amk du musée de
Bourqoln Ja Llieù 

', 
i.4lchelAnd ré D! RAND

explique comment le transfert a pu lel
fe.tuere. dôùceùrdâns esannées I995

2000, d'ùne a$ociation à Iautre,jusqùà
'époquê â.rùele où de nouvelles rêla

tion, dùrables s'élablissent enfte 'a$ô
.iation.lê mùséeet la vileet,au de à,avec

la .omm!na0té d'aqq omérâtiô.s dês
.Porrê de I sère,. Lexemple du nusée
.Champ Alrrefois, présentée par Renée

GIRARDY in(al é dans un ocal libéré par

les pâpeiêries Navaûe, propriété dê la

commure, et fondé à l'nitiâtivê d'!n
âdjolntau maire en l99l âppôrtê de 'eau

au moulin à tous cêûi qli eliment
qu une étroite collabôratlon entre asso

.iaiionset municipalités reste le garant de

a pérennité des cô eciions ei de leu6

c'est au$i 'idée majeùre que développe
âve. taleni À4 cheline HAUSs, présidente

d! très remarquâble musée de la Chlmle
delaû e,fo|dé en 1982 et insta édans es

sous soh du (Cos louvin, bâtlment et
pàrc emblémaiiquês de I'histoire indus
trlelle de â réglon grenob oise faisant
aujo!rd'hu fônction de maiie. PuÈ, e.
apérilif,Yves LACOUR et queques érudits
latinistes vônt alléqrement démôlr a

oe qàuch€à d6ie, alà n Conà ordà,
c2n2viàve DunolÀ'd_

Murienn., péridenie de râ tÀPlerYv?s Lr.out,
pr,sident d.s Âmis du nusae d€ Bourgoin.

Pàrmil.e inte'vênants, i auiicecollin (à sùu.he),
pr,5ident derânkdu musée ràdÈ allevard ârPhiliPPe

tànqen eux_vrllùrd, hàne d Àllê'àrd, onl dvoqué
e cà! du musie làdis all?vad,


