Rapport moral des Amis du Grésivaudan
Pierre Dell’Accio – 25 mars 2022
Depuis bientôt trois ans, nous avons vécu au rythme de la pandémie à Sars-Cov-2 dite Covid
19. Elle a chamboulé nos habitudes de rencontres et d’échanges mais n’a pas altéré notre
vitalité.
Pendant deux mandats, Isabelle de Quinsonas s’est acquittée d’une présidence active et
conviviale ; je tiens à la remercier pour le travail visible et invisible qu’elle a accompli.
Isabelle a su relancer le dynamisme de l'association grâce à son énergie et ses qualités
humaines ; ainsi, mobiliser ou coordonner les membres de notre association pour réaliser le
colloque sur les hameaux, contribuer à la commémoration des 500 ans de Bayard avec
l'inventaire des maisons fortes, soutenir la 1ère dictée du Grésivaudan, l'application Bayard,
fêter nos 40 ans avec le diaporama des associations de la vallée du Grésivaudan et leurs
actions, contribuer à la mise en place du nouveau site et l'évolution de la Lettre. Dans les
moments difficiles qu’elle vient de vivre, nous l’assurons de tout notre soutien et de nos
amicales pensées.
Vous m’avez appelé à lui succéder le 21 juin 2021. Dans cette responsabilité nouvelle, j’ai pu
compter sur l’aide appréciable des uns et des autres. Nos administrateurs sont toujours très
motivés et actifs. Je remercie les membres du bureau élargi, Joëlle Tonaind notamment pour
la sortie de la Lettre et la tenue des comptes, Claude Leymarie pour la bonne gestion du
fichier adhérents, Laurent Chevrier pour la commission Sorties toujours active, Jacqueline
Helmryd pour notre participation au Salon du livre alpin, Dany Bador et la dictée du
Grésivaudan qui devient également un événement attendu de notre activité annuelle. Enfin
France Lamotte qui est venue rejoindre nos rangs pour assurer notre secrétariat général.
Notre conseil d’administration s’est régulièrement réuni et après une séance d’apprentissage,
pour la première fois en janvier dernier, il s’est tenu en distanciel. Le conseil d’administration
a acté la mise en place d’un projet associatif pour les cinq années ; il s’agit pour l’association
de fixer ses objectifs en posant des questions pragmatiques comme « qui sommes-nous,
quelles sont les valeurs qui nous rassemblent, vers quoi voulons-nous aller, comment voulonsnous y aller ? ». Nous prendrons le temps de réaliser ce projet et nous recueillerons votre avis
à chaque étape.
D’autres objectifs sont à la réflexion : mettre notre bibliothèque à disposition, développer la
préservation du patrimoine du Grésivaudan par des actions collaboratives, établir une
politique de coopération associative dans le respect des actions locales, élargir le recrutement
des Amis du Grésivaudan aux jeunes générations.
Les Amis du Grésivaudan vivent le bel âge de la quarantaine. Alors, pour conclure, longue vie
aux Amis du Grésivaudan !
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Rapport d’activités des ADG 2021
En débutant ce rapport d’activité, je souhaite rendre hommage à ceux qui ont animé notre
association pendant des années.
Tout d’abord, Jean Claude Sambain qui nous a quittés le 10
novembre 2020. D’une grande gentillesse, toujours affable, il
était notre photographe pour de nombreuses activités et nous
avait beaucoup aidés dans la réalisation du diaporama des 40
ans des Amis du Grésivaudan.

Lisette Blanc est décédée brutalement le 29 mai chez elle à
Biviers. Avec les Amis du Grésivaudan, elle encadrait avec
beaucoup de bienveillance les enfants lors des dictées du
Grésivaudan. Lisette participait activement à de nombreuses
associations. Citons le Carrefour des écrivains et poètes de la
Société des écrivains dauphinois, le Salon du livre alpin,
l’Académie delphinale, l’Association Stendhal, l’Association
Artistes de Chartreuse, etc. Elle nous laisse le souvenir d’une
personnalité charmante et charmeuse.

Marcel Fakhoury est décédé le 14 octobre 2021. Il était né à
Alexandrie en Égypte en 1936, y avait passé sa jeunesse et avait
gardé un souvenir radieux de cette époque. Une complicité amicale
presque enfantine l’unissait à Lisette. On les a vu animer des
conférences, nos assemblées générales, la dictée du Grésivaudan,
commémorer le passage de Napoléon à Grenoble, offrir des
saynètes de genre en costumes antique, moyenâgeux, Grand Siècle
ou napoléonien où elle était Cléopâtre, Jeanne de Mailles, Marie
Vignon, Pauline Bonaparte, et lui Pharaon, le chevalier Bayard,
Lesdiguières, le général Cambronne.
Raymond Joffre était un homme charismatique, sincère en amitiés,
homme de lettres et homme d’action. Né en 1934 en Ardèche, fils
de militaire, il fait ses études à Grenoble et devient enseignant, puis
responsable de formation dans un établissement bancaire.
Fondateur de l’association Ex-Libris Dauphiné en 1989, il en reste
l’emblématique président jusqu’à son décès. En 1992, il reprend la
Librairie des Alpes. La librairie devient un haut-lieu du livre de
montagne et du régionalisme alpin.
En 1993, Raymond est élu à la présidence de la Société des
écrivains dauphinois qu’il tiendra pendant 28 ans. Il institue le Prix
de l’Alpe destiné à récompenser un auteur dauphinois ou à un ouvrage ayant trait au
Dauphiné. Raymond Joffre était attentif aux autres (Jacqueline Helmryd en est témoin),
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attaché à la transmission des savoirs, soucieux de l’avenir en recrutant ou en s’appuyant sur
les jeunes générations.
Homme de culture, il fut élu membre titulaire de l’Académie delphinale en 2005 et son
président pour les années 2014-2015.
Il pensait que la culture se partageait, que la littérature était un patrimoine et qu’à ce titre les
deux associations qu’il présidait devaient adhérer aux Amis du Grésivaudan.
Les réunions du conseil d’administration
Le 21 juin 2021, assemblée générale des ADG dans l’orangerie du château du Touvet.
Contrainte sanitaire oblige, masque et distanciation physiques sont de mise. Mais
l’atmosphère est toujours sympathique et conviviale. On fait le point des activités et sept
administrateurs sont réélus.
À la suite, le même jour, le conseil d’administration renouvelle son bureau.
Le 23 septembre 2021, réunion du conseil d’administration : préparation des activités et
manifestations à venir.
Martine Prolongeau, qui habite Chambéry et qui s’est investie dans des associations
savoyardes, a souhaité laisser sa place au conseil d'administration. Martine a été une
présidente très active pendant deux mandats, elle a beaucoup œuvré pour le prix du
patrimoine décerné par les Amis du Grésivaudan et la reconnaissance de notre association
auprès du Ciage1 et du Pays du Grésivaudan qui deviendront la communauté de communes Le
Grésivaudan. Elle a également fait évoluer la Lettre. Merci Martine pour votre action au sein
des Amis du Grésivaudan.
La Lettre
La Lettre des Amis du Grésivaudan est notre vitrine. Nous ne
pouvons que nous féliciter de la qualité des articles qui font de
notre bulletin une revue d’expertise. À cette qualité de fond vient
de s’ajouter une qualité de forme avec la dernière édition confiée à
un nouvel imprimeur. La Lettre n° 111 était consacrée à
l’inventaire des cloches du Grésivaudan, au cadran solaire de
Biviers, au renouveau campanaire, sans oublier un article sur les
fondeurs lorrains en Grésivaudan au XVIIe siècle. Dans son
inventaire des cloches du Grésivaudan, Olivier Condemine nous
invite à retrouver des cloches du Grésivaudan non répertoriées et à
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires (je cite) :
Lorsqu’une cloche est hors service ou menaçante, il existe quatre solutions :
- détruire la cloche en procédant à sa refonte ;
- laisser la cloche en l’état (ou la déposer), en arrêtant son usage ;
- réparer la cloche si cette réparation est adaptée (au cas par cas) :
- acheter une nouvelle cloche en conservant l’ancienne.
On peut espérer qu’un relevé soit réalisé avant la disparition de la cloche (photographies,
enregistrement sonore).
1

Communauté d'intervention et d'aménagement du Grésivaudan et de son environnement créée en 1994,
remplacée en 2009 par la Communauté de communes Le Grésivaudan.

4
Ces mesures, ce sont les objectifs mêmes de protection et de valorisation du patrimoine que
nous poursuivons et que visent toutes les associations patrimoniales rassemblées ici.
Sur ce thème des cloches, je signale un livre d’Alain Corbin que j’ai beaucoup aimé : Les
cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Je
ne résiste pas à sa présentation : « La cloche préside au rythme de la vie rurale, oriente son
espace ; elle définit une identité et cristallise un attachement à la terre. La sonnerie constitue
un langage, fonde un système de communication et accompagne des modes oubliés de
relations entre les individus, entre les vivants et les morts. Enfin, qu'il s'agisse de traduire la
liesse, la menace du feu ou du sang, la terreur des épidémies, il n'est pas de profonde émotion
collective qui n'implique un recours à la cloche. »
Je signale également une émission de janvier 2022 sur France-Culture dans l’émission
Concordance des temps disponible en podcast : « Le bruit des cloches : bonheur ou
nuisance ? »
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/bruit-des-cloches-bonheur-ounuisance
Les partenaires et les associations amies
C’est avec grand plaisir que nous accueillons les associations amies qui œuvrent dans ce
bassin naturel de la vallée du Grésivaudan. Elles sont essentielles à la protection ou la
valorisation du patrimoine qui peut si facilement disparaître par négligence, désintérêt ou du
fait de la folie des hommes. L’Ukraine en connaît actuellement le prix.
Nous avons beaucoup à faire ensemble pour échanger nos points de vue, promouvoir nos
réalisations et entreprendre des actions communes.
La période de pandémie que nous vivons depuis deux ans nous a contraints à diverses formes
collectives d’isolement ou de distanciation que nous pensions révolues. Rechercher les lieux
de confinement (léproseries, lieux de soins – hôpitaux et hôtel-Dieu – ou d’enfermement
telles les prisons) et en faire l’inventaire depuis le moyen-âge serait une belle entreprise. À
chacun son territoire, sa commune et son travail de recherche, mais l’édition d’un ouvrage
collectif pourrait avoir du sens pour tous et être une plus-value pour la connaissance
historique du Grésivaudan.
D’autres objectifs, inventaire du petit patrimoine par exemple, peuvent aussi être visés. Mais
ce qui compte, ce n’est pas seulement le catalogue, c’est surtout la concertation, l’échange, la
méthodologie de recherche et le vivre-ensemble.
Les sorties
Après avoir dû suspendre les sorties en 2020, ce n’est qu’en octobre
2021 qu’elles ont repris avec le Moulin de la Tourne le 1er et les
résidences des papetiers de Lancey et Domène le 27.
Laurent Chevrier et son équipe restent plus motivés que jamais.
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Le 29e salon du livre alpin de Grenoble
Il s’est déroulé du 15 au 17 octobre 2021 sur le thème « La vigne et
le vin dans les Alpes ».
Les Amis du Grésivaudan y étaient présents avec un stand mis en
place à l’aide de bénévoles et tout particulièrement celle des Amis
de Bayard que nous remercions chaleureusement.
Karen et Christian de Polignac ont reçu des mains de Jacqueline
Helmryd, présidente du jury du livre alpin, le prix 2021 pour
l’ouvrage « La vigne à Saint-Nazaire-les-Eymes au cours des
âges » réalisé par le Groupe Patrimoine de l’association Sport et
Culture de Saint-Nazaire-les-Eymes. Le Corepha2 de Voreppe a été
également primé pour son livre « Mémoires de vignes en Pays
voironnais ».
Rappelons ici qu’Ex-libris Dauphiné, association adhérente aux
Amis du Grésivaudan, avait été fondé par Raymond Joffre pour l’organisation de salons
consacrés au régionalisme alpin et aux livres anciens. Ce 29e salon est le dernier qu’il aura
organisé puisqu’il est décédé le 24 octobre 2021 une semaine après sa clôture.
La 5e dictée du Grésivaudan à Theys (20/11/2021)
Pour reprendre les mots de Dany Bador,
organisatrice, c’est sous les rais d’un
soleil radieux d’automne, que s’est
déroulée dans la halle des sports
transformée en salle de classe pour
l’occasion, la cinquième édition de la
Dictée du Grésivaudan, conjointement
organisée par les deux associations des
Amis du Grésivaudan et celle de Theys
patrimoine.
Comme de tradition l’ambiance y fut
studieuse et conviviale, la correction fut
assistée par Guillaume Terrien,
champion de France d’orthographe et l’on eut droit à une conférence de Térence le Deschault
de Monredon sur le Châtel de Theys dont les fresques d’une grande rareté retracent le roman
de Perceval le Gallois.
Comme il se doit, des lots ont été remis aux vainqueurs et tous les participants ont pu repartir
avec des bons d’achats offerts par les Amis du Grésivaudan, des ouvrages gracieusement
offert par la communauté de communes ou remis par de nombreuses librairies partenaires de
l’événement.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée : la mairie de Theys, la
Communauté de communes Le Grésivaudan, le club d’orthographe, les membres de Theys
Patrimoine, la commission Sortie des Amis du Grésivaudan, enfin à tous les bénévoles
Pour conclure ce rapport d’activité 2021, je serai bref :
Malgré la pandémie, 2021 a été une année bien remplie pour les Amis du Grésivaudan.
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