Association «SAINT-ROCH !
VOUS AVEZ-DIT CIMETIERE ?»

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
samedi 16 avril 2016 à 16 h 30
Salle Polyvalente des Vignes
3 bis, avenue Maréchal Randon à Grenoble
Préambule
Conformément aux convocations envoyées à tous les adhérents de l’association « Saint-Roch ! Vous avez dit
cimetière ? », l’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 16 avril 2016 à 16h30 dans la salle polyvalente des

Vignes.
A 14 h., une visite inédite des agrandissements 1899 et 1907 du cimetière Saint-Roch, guidée et commentée par
Monique Bonvallet, a été proposée au préalable à 14 h. Une quinzaine de personnes ont suivi cette visite.
A 16h30, la Présidente, Marie-Claire Rivoire, ouvre la séance devant une assistance d'une trentaine de personnes
environ. Vingt-quatre adhérents 2015 étaient présents et vingt-cinq ont envoyé leur pouvoir : ce qui représente
49 adhérents pour 73 adhésions en 2015, soit une participation de 67%. Le quorum étant ainsi atteint, l’Assemblée
Générale peut être tenue.
La présidente accueille les invités : Mme Jullian - conseillère municipale responsable du patrimoine et de la mémoire représentant le maire, M. Jean-Michel Py, président de Patrimoine et Développement, M. Pierre Dell’Accio, auteur du
livre "Henry Rousset – Un Matheysin à Grenoble. 1860-1944", une correspondante du D.L. (article en annexe 1).

Avant d'aborder l'ordre du jour, la Présidente rend un hommage à
Franck Courtois qui nous a quittés le 3 juillet 2015.
Pendant son mandat de Président à Patrimoine et Développement, les liens entre
nos deux associations se sont resserrés et grâce à lui nous avons pu avoir des
échanges très fructueux.
C'est avec beaucoup d'émotion que Monique Bonvallet évoque la mémoire de cet
ami avec qui il était agréable de travailler dans la bonne humeur et la simplicité.
Il va beaucoup nous manquer.


A - Présentation et approbation des rapports moral et financier de l’année 2015
Le rapport moral, le rapport financier, le rapport d'activités de l’année 2015 ainsi que le budget prévisionnel et les
projets pour l’année 2016 sont présentés et commentés à l’assemblée avec le support d’un diaporama dont ce procèsverbal en est le reflet.

I - RAPPORT MORAL & D'ACTIVITES, présenté par la Présidente, Marie-Claire Rivoire
1. LES VISITES
1.1. BILAN DES VISITES DE L’ANNEE 2015
* 21 visites ont été assurées en 2015 :
21 visites programmées + 4 visites « privées »
10 visites pendant les JPE
+ 2 visites hors les murs
* Fréquentation des visites : 553 visiteurs pendant l’année :
284 pour les visites programmées
71 pour les visites privées
198 aux des Journées du Patrimoine
+ 110 pour les visites hors les murs
* Soit une hausse de visiteurs de 37 % par rapport à 2014 !
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1.2. NOUVEAU THEME DE VISITE EN 2015 : LES ARCHITECTES A SAINT-ROCH
Présentation de la visite sur les architectes, par Michel Mercier

L’accroissement de la population de Grenoble aux XIXe et XXe siècles
a rendu nécessaire la construction de nombreux édifices qui reflètent
les goûts et les modes de leur époque. La démolition des
fortifications a permis l’extension de la ville vers le sud avec la
création des Grands Boulevards. Nous évoquerons une quinzaine
d’architectes grenoblois comme Noiray, Papet, Rabilloud ou
Demartiny, avec des illustrations de leurs œuvres comme l’ancienne
Chambre de Commerce, le garage hélicoïdal, la basilique du SacréCœur ou le Palais des Sports.
Aujourd'hui, dans les rues de Grenoble, grâce aux opérations de
ravalement des façades qui se sont développées ces dernières
années, on peut mieux découvrir et admirer leurs réalisations.

Une nouvelle brochure, reflet de cette visite sur les architectes, a été réalisée par Michel Mercier.
1.3. LES JOURNEES DU PATRIMOINE - 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015
* 7 visites guidées ont été assurées par Pierre Blanc, Fabien Déquier, Michel Mercier, Huguette Perrin.
* Plusieurs circuits-découverte ont été proposés pendant la journée autour de la chapelle par M. Bonvallet,
D. Chemery, MC Rivoire
* Une visite sur le thème des femmes a été initiée par Anaïs.
* Bilan des visites : 283 visiteurs : 176 à Saint-Roch - 22 à La Tronche - 85 pour le circuit Champollion-Fourier
Les sculpteurs et les sculptures du 19ème siècle à Saint-Roch par Fabien Déquier
Fabien Déquier a rédigé, lors de ses études en histoire de
l'art, un mémoire sur les sculpteurs et les sculptures du
19ème siècle au cimetière Saint-Roch. Les visites de
Fabien s'appuient sur ce document universitaire qui est
très précieux pour notre association, puisqu'il présente
les tombes les plus remarquables du cimetière.
Les visites commentées de Fabien se feront hélas plus
rares. En effet, notre plus jeune guide s'est éloigné de
Grenoble pour des raisons professionnelles. Il assure
depuis cette année les fonctions d'Adjoint au patrimoine
au Musée des Beaux-Arts de Lyon !

Les femmes à Saint-Roch et leur place dans la société du 19ème siècle, par Anaïs Gui-Diby.
Anaïs Gui-Diby, notre trésorière, qui
a fait des études de sociologie,
s'intéresse aux femmes inhumées à
Saint-Roch.
Elle propose des visites ponctuelles
sur le sujet sensible de la
représentation de la femme dans la
société du 19ème siècle.
Une visite sera programmée sur ce
thème pour les adhérents fin 2016 /
début 2017.

Présentation de la visite sur les femmes et représentations féminines aux XIXe et XXe siècles au cimetière Saint-Roch

Cette visite vous propose de découvrir des sépultures de femmes et les représentations féminines dans les nécropoles aux XIXe
et XXe siècles. Nous constaterons que, dans les cimetières comme dans la société du 19ème siècle, les femmes sont à la fois
visibles et invisibles.
A cette époque, les métiers des hommes sont couramment représentés sur les tombes. Les femmes n’ont pas droit à cette
reconnaissance ou très rarement, leur rôle dans la société se limitant au rôle de mère, sœur ou fille dévouées. Sur certaines
stèles, leurs prénom et nom de naissance ne sont même pas mentionnés.
Nous ferons connaissance avec des femmes qui ont marqué leur époque et l’histoire de Grenoble mais également des femmes
anonymes au destin remarquable.
Nous observerons également les représentations féminines, telles que les allégories, les pleureuses, les cariatides…
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1.4. LES VISITES PRIVEES AU COURS DE L'ANNEE ECOULEE
Des visites sur commande ont été suivies par les
groupes suivants :
• Les archivistes des mairies de La Tronche et Meylan,
par P. Blanc -12/05/15
• L’association des retraités de La Poste, par P. Blanc –
29/09/15 (photo ci-contre)
• Le Comité d’entreprise d’EDF, par F. Déquier –
29/10/15
Ce qui représente un total de 71 personnes.
1.5. VISITE ORGANISEE POUR UNE CLASSE DE SECONDE
Suite à la demande d'enseignantes du Lycée Elie Cartan
de La-Tour-du-Pin, Fabien Déquier et Marie-Claire
Rivoire ont assuré une visite le 2 octobre 2015 pour une
trentaine de lycéens.
Le thème proposé par les professeurs était "la trace" :
les traces laissées par les hommes, de manière
volontaire ou non, pourquoi laisser une trace, comment
peut-on retrouver ces traces, les déchiffrer...
Cette première expérience de visite, proposée à des
adolescents, a demandé une préparation en amont avec
les enseignantes afin d'adapter le circuit et les
commentaires à leurs attentes.
Pour nous, le bilan de cette visite a été mitigé car il n'est pas aisé d'adapté notre discours habituel à un public de
jeunes. Une certaine pédagogie est nécessaire pour approcher le thème de la mort avec des adolescents non initiés
au patrimoine funéraire et de conduire une visite qui puisse capter leur attention du début à la fin !
Nous avons demandé aux enseignantes leurs ressentis sur cette visite. Voici un extrait de leur commentaire :
Les élèves ont globalement apprécié la visite, ce qu'ils ont trouvé le plus difficile étant de devoir rester longtemps debout.
Comme vous avez pu le constater, certains sont restés pour discuter à la fin ce qui prouve leur intérêt. Quelques uns n'ont pas
accroché, mais je pense que pour ceux-là il n'y avait pas grand-chose à faire, il s'agissait soit d'un rejet total des cimetières
(une élève) soit pour certains d'un manque d'intérêt pour le cours en général […].
Pour la majorité, c'est vraiment la découverte d'un lieu qu'ils connaissent finalement mal. Certains étaient contents de me
montrer qu'ils avaient repéré sur des tombes des symboles que vous aviez mentionnés, et que désormais ils savent interpréter.
On pourrait peut-être imaginer à l'avenir de rajouter à la visite un temps d'exercice "pratique": par exemple une recherche
par groupes où ils pourraient mettre en œuvre ce qu'ils ont appris (par exemple rechercher une tombe possédant telle ou telle
caractéristique, etc.) […].
En résumé, la visite leur a plu car ça leur a appris beaucoup de choses, certains étaient vraiment contents de voir un cimetière
sous un autre angle et ils nous en ont reparlé par la suite.

Cette expérience nous a été très utile pour l'avenir car si nous sommes à nouveau sollicités pour une visite pour des
scolaires, nous saurons mieux répondre à leurs attentes et capter leur intérêt.

2. PARTICIPATION AUX EVENEMENTS ET RENCONTRES ASSOCIATIFS
2.1. REUNIONS POUR LA CANDIDATURE DE GRENOBLE AU LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Nous avons assistés à une réunion d’informations et d’échanges
autour du projet de labellisation "Ville d’art et d’histoire" engagé
par la Ville de Grenoble, en lien étroit avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le Département de l’Isère et
l’Office de Tourisme.
Etaient invités les associations et les professionnels des métiers
d’art œuvrant à la connaissance et la mise en valeur du
patrimoine, Elle a eu lieu le 15 avril 2015 à l’Hôtel de Ville (salle
du conseil municipal).
Dans la continuité de ce premier échange, nous avons participé à un atelier "Patrimoine paysager, environnement".
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2.2. PARTICIPATION AU COMITE DE PILOTAGE POUR
ERE
LA 1
EDITION DU PRINTEMPS DES CIMETIERES

Le Printemps des
cimetières
Rendez-vous au cœur des
jardins de pierre

Le projet du Printemps des cimetières, initié par Patrimoine Rhônalpin, a pour but d'organiser une journée dédiée à
la visite des cimetières dans la région pour faire connaître la richesse du patrimoine funéraire au grand public.
Nous avons contribué à la mise en place de la 1ère édition en 2016 en participant aux 4 réunions du comité de
pilotage qui se sont tenues au siège de Patrimoine Rhônalpin à Lyon.
Nous avons travaillé sur les objectifs du Printemps des cimetières, le cahier des charges pour la bonne organisation
de la journée, la réalisation de la charte graphique et le dossier de participation
Notre collaboration active pour la réalisation de ce projet a été appréciée du fait de notre expérience reconnue dans
le domaine du patrimoine funéraire.
Compte-rendu de la première édition du Printemps des cimetières qui a eu lieu le 22 mai 2016.
Au cimetière Saint-Roch de Grenoble, environ 80 personnes ont suivi les différentes visites organisées par l'association
Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? La fréquentation a été plus forte l'après-midi par rapport au matin où il n'y a eu
qu'une quinzaine de personnes.
L'exposition d'affiches biographiques des personnalités inhumées à St-Roch a été très fréquentée et appréciée.
La météo a été relativement clémente : pas de pluie, pas trop chaud, mais beaucoup de vent.
La coopération avec l'Office du Tourisme a été très efficace et le groupe qu'accompagnait Vincent de Taillandier, quide
officiel, a apporté une certaine jeunesse dans les visites.
L'implication des responsables des cimetières de Grenoble qui nous ont accompagnés pour l'organisation de cette journée
étaient présents, ainsi que des agents des Espaces verts qui avaient installé une exposition sur la biodiversité des lieux.

2.3. PARTICIPATION AU SALON DU LIVRE ALPIN DU 13 AU 15 NOVEMBRE 2015
Le Salon du Livre du Régionalisme Alpin a changé cette année de nom et de lieu.
Il s'appelle désormais le Salon du Livre Alpin et se tient dans le Palais des Sports, en marge du Festival du Cinéma
de Montagne.
En ce mois de novembre 2015, la fréquentation et l'ambiance du Salon ont été impactées par les tragiques
évènements qui ont eu lieu à Paris, le 13 novembre. Malgré tout, les membres du C.A. se sont mobilisés pour tenir
le stand pendant les trois jours.
Si financièrement nous restons perdants, ce Salon annuel reste, pour l'association, une occasion de rencontres
intéressantes et un moyen de communication efficace pour nous faire connaître.

Bilan financier du Salon du Livre :
Dépenses : Location des tables et frais divers = 147,00 €
Recettes : Ventes de brochures = 105,00 € soit un déficit de 42,00 € (contre 15 € en 2015)
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3. RESTAURATIONS DE MONUMENTS EN COURS DE REALISATION EN 2015
3.1. LA TOMBE D'AUGUSTINE GANDOLFO
Ce projet, que nous portons depuis quelques années, a trouvé son aboutissement à notre grande satisfaction.
Notre association a suivi régulièrement les interventions des entreprises, sollicitées par nos soins pour les travaux
de restauration : les Ets Billon pour remise en état de la dalle et les Ets Guillot pour la ferronnerie entourant la
sépulture.
Le financement a été assuré par la Direction des cimetières. Le montant total de la restauration est de 6.000 €
(2600 € pour la dalle et 3400 € pour la ferronnerie).
La restauration de la dalle par les Ets Billon
Les inscriptions, devenues illisibles,
ont été regravées et repeintes.
CONCESSION A PERPETUITE
A AUGUSTINE GANDOLFO
DOMPTEUR AGEE DE 18 ANS
DECEDEE LE 6 AVRIL 1891
SEPULTURE OFFERTE A UNE VICTIME DU
COURAGE PAR LES VOYAGEURS
FORAINS PRESENTS A LA FOIRE DES
RAMEAUX ET AVEC L’AIDE DU
SYNDICAT FORAIN ET LE GENEREUX
CONCOURS DE LA POPULATION GRENOBLOISE.

LA FAMILLE RECONNAISSANTE

La dalle avant et après la restauration.

Suivi de la restauration de la ferronnerie par les Ets Guillot

L'entourage en ferronnerie de la sépulture
a été démonté et restauré en atelier. Ayant
gardé sa forme originelle, il a repris sa
place, après avoir subi un traitement antirouille et avoir été repeint.
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3.2. LA RESTAURATION DU MEDAILLON DU DR BALLY, PAR M. FREDERIC BARBET
La détérioration inéluctable du médaillon du
Dr Bally était une de nos préoccupations principales
depuis que nous avions appris que celui-ci était une
des premières œuvres, connues dans la région, en
ciment moulé prompt naturel.
Des recherches sur Jacques Romain Bally, décédé en
1833, ne nous avaient pas apporté beaucoup
d'éléments biographiques, mais sa nécrologie (voir
annexe 2) retrouvée dans la presse de l'époque, nous
en apprend un peu plus sur ce docteur en médecine,
qui fut le Père des pauvres, comme cela est gravé sur
sa stèle, dressée à l'entrée du cimetière Saint-Roch.
L'année 2015 a été déterminante pour le sauvetage de ce médaillon et ceci
grâce à la rencontre avec Frédéric Barbet, spécialiste de la conservationrestauration d'œuvres sculptées.
Notre projet de restauration l'a
beaucoup intéressé sachant qu'il était question de reconstituer le
médaillon avec un matériau similaire à celui d'origine. Son devis ayant
été accepté par la Direction des cimetières, qui a pris en charge le
financement de ces travaux, M. Barbet a pu déposer le médaillon en
octobre 2015 pour une restauration dans son atelier de Fontaine (Isère).
Nous avons été invités à lui rendre visite, à plusieurs reprises, dans son
atelier afin de voir l'évolution de la reconstitution du visage atrophié et de
pouvoir discuter des techniques employées.
Le médaillon n'ayant pas pu être réinstallé sur sa stèle au printemps,
comme prévu, suite aux conditions météorologiques défavorables, M.
Barbet a fourni un modèle en plâtre de l'ouvrage reconstitué que nous
avons pu présenter aux adhérents présents à l'assemblée générale.
Dépose du médaillon - octobre 2015

Visite de l'atelier de M. Barbet - le 9/12/15

Le médaillon en cours de reconstitution - mars 2016

En annexe 2 : la nécrologie du Dr Bally et le médaillon de retour sur
sa stèle en mai 2016)

3.3. INVENTAIRE DE TOMBES A RESTAURER
Nous avons demandé à la Direction des cimetières s'il était possible de procéder à la reprise de tombes
perpétuelles afin de pouvoir envisager la restauration de monuments à l'abandon. En effet, il est plus facile de
trouver des financements, en particulier auprès de la Fondation du Patrimoine, quand une tombe a fait l'objet
d'une reprise par la Mairie. Nous lui avons soumis une liste de sépultures qui sont en déshérence. Le choix des
tombes à restaurer ne peut se porter que sur celles qui sont déclarées en état d'abandon et dont aucune
descendance n'est connue.
Sur nos 15 propositions seules 2 ont été retenues : celle où est inhumé le Lieutenant Quiot et la chapelle néogothique Blanc-Marnay.
Aux dernières nouvelles, nous avons appris que cette procédure de reprise ne peut se faire actuellement pour des
contraintes budgétaires et de réduction du personnel municipal.
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Quelques exemples de monuments que nous avions proposés pour une reprise par la Ville et non-retenues :

Concession
CHATROUSSE & RICOUD
Zone 02 à gauche Case n° 7
Célèbres architectes isérois
du 19ème siècle

Les deux sépultures retenues par la Direction des cimetières, car n'ayant plus d'ayants-droit et tombant en ruines.

La chapelle de Louis Crozet, que nous avions proposée, n'a pas été retenue.
Nous avons fait faire une estimation des travaux pour restaurer cette chapelle, œuvre du sculpteur Irvoy, par Frédéric
Barbet lors d'une visite sur le terrain, le 10/02/2016, avec P. Lebihan, président de l’association Stendhal, Mme
Delplanques, directrice des cimetières et M. Papagno, responsable technique du cimetière Saint-Roch
Le montant des travaux de restauration de la chapelle s'élèvent
à 16.248 € (devis du restaurateur F. Barbet) et ceux de la
ferronnerie à 876 € (devis des Ets Guillot), soit un total de
17.124 €.
Nous espérions pouvoir bénéficier du soutien de la Fondation
du Patrimoine pour collecter des fonds. Malheureusement le
statut juridique de cette concession ne nous le permet pas. Pour
pouvoir intervenir, il faudrait que la mairie la déclare en état
d'abandon et fasse une reprise. Ce qui n'est pas envisageable
pour l'instant. Il faut donc réfléchir à une autre solution mais
nous n'avons aucune piste ! Ce dossier est à rediscuter avec
l'association Stendhal.
Visite de la chapelle Crozet , le 10 février 2016
Pour rappel, Louis Crozet, maire de Grenoble de 1853 à 1858,
était l'ami intime de Stendhal et a été le légataire des manuscrits de l'écrivain ; d'où l'intérêt que nous portons, avec
l'association Stendhal, à la sauvegarde de sa sépulture.

4. LES MOMENTS FORTS DE LA COMMUNICATION SUR L’ASSOCIATION DANS LES
MEDIAS EN 2015 - Voir revue de presse en annexe 3
A l’issue de cette présentation, le rapport moral et d'activités est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
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II - RAPPORT FINANCIER, présenté et commenté par la trésorière, Anaïs Gui-Diby
Le bilan de l'année 2015 est satisfaisant puisque positif. Il est vrai que nous n'avons pas investi en 2015 dans la
création de nouvelles affiches autour des gantiers à Saint-Roch, comme envisagé, faute de temps. Nous n'avons pas
non plus financé de restauration car les dossiers en cours ont été reportés en 2016.
BILAN DES DEPENSES ET RECETTES AU 31/12/2015
RECETTES PAR POSTE
Montant 73 adhésions

DEPENSES PAR POSTE
1 020,00 €

Ventes brochures et publications St-Roch

931,90 €

Participation visites, dons, pourboires

205,00 €

Dons avec reçus fiscaux (hors adhésion)

248,00 €

Subvention VDG 2011

800,00 €

Frais postaux
Frais de réceptions (boissons, apéritifs : AG et
réunions)
Location salle de conférence, tables Salons
Frais de déplacement, de représentation et
indemnisations des bénévoles de l'association

Total recettes

414,25 €

Equipement matériel Informatique et
consommables informatiques (cartouches encre)

121,17 €

Adhésions Associations / Fédérations

191,00 €

Réalisation brochures sur St-Roch (livrets sur
visites La Tronche + Résistants)

371,25 €

3 204,90 €
645,06 €
1 800,00 €

140,00 €

163,05 €

Participation à réfection monuments funéraires

Subventions sur projet Isaure Luzet

208,35 €

Reprographie, imprimerie pour communication
(dépliants)
Documentation (achat livres, brochures, divers
ouvrages)
Fournitures de bureau et petit matériel
Assurances

Exposition chapelle Saint-Roch - nouvelles affiches

Total recettes
Solde

179,49 €

488,95 €

211,72 €
70,61 €

-

€

-

€

Total dépenses
Solde

2 559,84 €
645,06 €

Total dépenses

2 559,84 €

Travaux tombe Isaure Luzet

5 004,90 €

Solde créditeur 2015 : 2.445,06 € dont 1800 € de subventions versées pour la restauration de la tombe d'Isaure
Luzet (voir détails de l'avancé de ce projet dans le § sur les Projets et activités 2016)
Solde créditeur cumulé 2014 + 2015 = 7.313.61 €
Trésorerie de l'association fin 2015 : 7.328,61 €
Les adhésions en 2015 : Nous enregistrons une augmentation d'adhérents soit 73 adhérents en 2015 contre 59 en
2014. Nous remercions nos adhérents pour leur fidélité (sur 54 adhérents en 2006, 24 le sont toujours en 2015) et
pour leur générosité car, depuis que nous délivrons des reçus fiscaux, nous constatons une hausse du montant des
cotisations.

BUDGET PREVISIONNEL 2016
RECETTES
Objet

Montant

DEPENSES
Objet

Montant

Adhésions 2016
Vente brochures et publications Saint-Roch
Visites groupes

1 000,00 € Frais postaux, affranchissements
900,00 € Réceptions
200,00 € Location salle de conférence, tables Salons

200,00 €
250,00 €
150,00 €

Dons
Subvention Mairie 2016
Subvention sur projet Isère (affiches)
Fonds propres

150,00 €
800,00 €
600,00 €
1 500,00 €

Frais de déplacement bénévoles de l'association
Reprographie, imprimerie (dépliants)
Documentations
Fournitures bureau - Petit matériel
Assurances association
Equipement matériel Informatique et consommables

450,00 €
500,00 €
175,00 €
200,00 €
75,00 €
200,00 €

Adhésions / cotisations associations patrimoniales

210,00 €

Réalisation brochures et livrets St-Roch

300,00 €

Création nouvelles affiches
Participation à réfection monuments funéraires

600,00 €
1 840,00 €

RECETTES

5 150,00 €

DEPENSES

5 150,00 €

SUBVENTIONS

5 799,50 €

RESTAURATION TOMBE ISAURE LUZET

5 799,50 €

TOTAL RECETTES

10 949,50 €

TOTAL DEPENSES

10 949,50 €
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Dans le budget prévisionnel de 2016, nous avons prévu une demande de subvention de 600 € au Conseil
Départemental de l'Isère, pour la réalisation des affiches pour l'exposition sur les gantiers à Saint-Roch.
Nous avons budgété des participations financières pour des restaurations modestes de monuments (nettoyage
de tombes, petites rénovations,…).
Pour la restauration de la tombe d'Isaure Luzet, nous étions en attente, fin 2015, de subventions ou de dons
d'un montant de 4000 €. (voir détails de l'avancé de ce projet dans le § sur les Projets et activités 2016).

A l’issue de la présentation du rapport financier, les comptes sont soumis à l’approbation de
l’assemblée : le bilan 2015 et le budget prévisionnel 2016 sont votés à l’unanimité.

B - Renouvellement du Conseil d’Administration
Les statuts de l'association prévoient que le C.A. soit composé de 15 membres. Actuellement, nous sommes 14 dont
seulement 8 actifs et présents régulièrement, les autres membres étant éloignés ou très pris par d'autres activités.
Sont renouvelables en 2016 : Anaïs Gui-Diby, Solange Hollard, Fabien Déquier, Maurice Wantellet (+ 1 poste à
pourvoir)
Anaïs et Solange se représentent. La présidente souhaite que Fabien reste au C.A. malgré son départ à Lyon pour
raison professionnelle. Nous garderons le contact par mail et nous espérons que Fabien pourra venir assurer des visites
lors des WE où il reviendra à Grenoble. Ses conseils sont par ailleurs précieux car c'est "notre" spécialiste des
sculpteurs et sculptures à Saint-Roch.
Concernant Maurice Wantellet, la présidente propose qu'il soit nommé Membre d'Honneur
compte tenu de son ancienneté au C.A. et de son implication dans l'association depuis 2005. Il a
présenté à l'Académie Delphinale, en septembre 2007, une communication sur le cimetière
Saint-Roch et sur notre association. Mais, il a surtout assuré avec talent et humour les visites sur
les peintres dauphinois à Saint-Roch pendant 10 ans.
Suite à un appel à candidature, Mao Tourmen accepte de rejoindre le C.A. La présidente la
remercie et informe l'assistance que nous travaillons déjà ensemble sur certains dossiers
concernant les résistants en particulier.
Au vu des nombreux dossiers que nous traitons et des projets que nous avons du mal à faire avancer faute de forces
vives, la présidente insiste sur le fait que l'entrée de nouveaux membres dans le C.A. serait appréciée.

Aucune nouvelle candidature étant proposée, l’assemblée procède à l’élection des nouveaux membres
du Conseil d’Administration. Ceux-ci sont élus à l’unanimité, un poste restant toujours vacant.

Les séances de
travail du Conseil
d'Administration.

En annexe 4 :
La liste des
membres du C.A.
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C - Projets en cours et à venir en 2016
1 - LES VISITES
1.1. - UN NOUVEAU THEME DE VISITE
Un nouveau thème de visite a vu le jour en 2016 : Jean-Louis Reymond, nouveau membre de notre C.A. en 2015 et
médecin à la retraite, nous a proposé un nouveau circuit sur les médecins à Saint-Roch.

Présentation de la visite sur les médecins,
par Jean-Louis Reymond

La visite d’une vingtaine de tombes illustre deux siècles de
vie médicale à Grenoble.
Du père Ovide, dernier chirurgien de l’ancien régime à
Dominique Mounier, étudiant en médecine tué au
combat en 1944, des personnalités différentes ont laissé
leur trace : médecins, chirurgiens, pharmaciens, sagesfemmes, initiateurs de la protection sociale, propagateurs
du thermalisme, de l’homéopathie…
Ces praticiens ont animé la vie de la cité comme médecins
libéraux, médecins et chirurgiens des hôpitaux, professeurs
à l’école de médecine à une époque où l’école de
chirurgie devenait lentement faculté de médecine.
Devant la tombe du Docteur Arthur Bordier (1841-1910)

1. 2. - NOUVELLE ORGANISATION DES VISITES
Une nouvelle organisation des visites est proposée suite à un constat fait par les membres du Conseil
d'Administration sur les contraintes d'organisation que représente une programmation sur plusieurs mois à l'avance
et des incertitudes qu'elle génère quant à la disponibilité des guides aux dates fixées. En effet, l'éloignement de
Fabien Déquier et les problèmes de santé, que peuvent rencontrer les guides, fragilisent l'organisation d'un
programme de visites à long terme.
La Présidente propose de privilégier, à partir de septembre 2016, les visites privées, les visites publiques étant
concentrées sur deux week-ends dans l'année : les Journées du Patrimoine en septembre et la journée du Printemps
des Cimetières en mai.
Des visites ponctuelles pourront être proposées aux adhérents ou au public avec une communication à court terme.
Un dépliant sera diffusé en début de chaque saison présentant l'association, les thèmes des visites qui peuvent être
proposées sur R.V. et le programme des journées de visites publiques et gratuites.
En annexe 5 : Planning des visites de l'automne et des JPE 2016

1. 3. - DES NOUVEAUX THEMES A L'ETUDE
Des études et réflexion sont en cours pour réaliser de nouveaux circuits :
a) Le centenaire de la guerre de 14/18 - Les poilus à Saint-Roch
Nous sommes sollicités par la Mairie pour organiser des visites pour des
scolaires, dans le cadre du centenaire de la guerre de 14/18, sur les poilus à SaintRoch.
Nous avons commencé un travail de recensement et un nouvel adhérent, JeanPierre Verdier, s'est proposé pour étudier un circuit. Si tout se passe bien, nous
pourrons organiser des visites sur les poilus à Saint-Roch, pour le public et pour
les scolaires, avant 2018 !
b) Une future visite sur les gantiers ? Nous avons fait un travail de recherches
et d’inventaire des tombes des gantiers à Saint-Roch. Mais l’organisation d’une
visite est remise à plus tard. Nous avons toujours en projet la réalisation d'une
exposition sur les gantiers dans la chapelle du cimetière.

Repérage des tombes des soldats de
la guerre de 14/18 à Saint-Roch

c) Les migrants : les Italiens, Polonais, Portugais, Russes, etc. qui sont venus dans la région pour des raisons
économiques ou pour fuir un pays en guerre et qui ont participé au développement de la ville. Un thème très
demandé par les visiteurs, mais pour lequel nous n'avons pas encore de volontaire pour le préparer. Toutes les
propositions d'étude sur ce thème seront les bienvenues.
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2 - LES PROJETS DE RESTAURATION DE TOMBES
2.1. Tombe d’Isaure Luzet, résistante et Juste des Nations
Pendant l'année 2015, nous avons activement cherché des subventions pour
la restauration de la tombe d'Isaure Luzet. A travers les travaux de remise
en état de sa sépulture, nous souhaitons ainsi rendre un hommage à cette
résistante et juste parmi les nations.
Le devis des travaux, établi par les Ets Billon, est d'un montant de 5800 €.
Nous avons obtenu 1300 € du Conseil Général de l'Isère, 500 € du
Ministère de la Défense, 1000 € de Yad Vashem.
Nous avons une promesse du Souvenir Français de 970 € et nous avons
déposé une demande de subvention auprès de la Mairie de Grenoble dont
nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant.
A l'heure actuelle, il reste donc 2000 € environ à trouver. Comme solution,
nous proposons de lancer un appel à dons auprès des personnes et
associations sensibles à la sauvegarde de la mémoire des résistants, et du
réseau des amis qui ont connu Isaure Luzet.
Pour ce faire, nous allons organiser une conférence sur Isaure Luzet, proposée par Marie-Odile Tourmen. Cet
événement servira de moteur de lancement à notre appel à dons et aura lieu au Musée de la Résistance et de la
Déportation, avec le soutien de son Conservateur, M. Olivier Cogne.
En annexe 6 : Invitation à la conférence du 3 octobre 2016.

2.2. Remplacement de la statue de la lionne sur la tombe de Gandolfo
Après la belle restauration de la tombe d'Augustine Gandolfo, jeune dompteuse tuée par sa
lionne à la fleur de l'âge, nous souhaitons remplacer la statue de la lionne, qui ornait la dallestèle à l'origine et qui a été volée depuis des décennies. Nous avons le témoignage d'une
personne se souvenant de l'existence de cette statue qu'il a vue, étant enfant, dans les années
1940. Il nous en a fourni un croquis selon ses souvenirs (ci-contre).
Un jeune et talentueux tailleur de pierres des Ets Billon a été contacté pour faire un projet en
s'inspirant de ce croquis.
Pour financer cette œuvre, nous envisageons de faire appel au mécénat en écrivant aux grands
cirques (Bouglione, Pinder, Gruss, etc.)
En annexe 7 : Le devis pour la sculpture, le croquis définitif et un article sur le
jeune sculpteur ainsi que des photos d'œuvres qu'il a réalisées.

3 - UN HOMMAGE à HUBERT DUBEDOUT à SAINT-ROCH
Projet de la plantation d’un arbre dans le cimetière Saint-Roch en mémoire d’Hubert Dubedout (1922-1986),
Maire de Grenoble de 1965 à 1983
Lors de notre Assemblée Générale de 2013, nous avions évoqué la mémoire
d'Hubert Dubedout, maire de Grenoble de 1965 à 1983, qui était inhumé au
cimetière de Saint-Bueil (Isère). Nous nous étions émus qu'il n'y ait sur la
tombe familiale aucune mention évoquant son mandat de député-maire.
Nous respectons bien sûr la volonté de la famille sur ce choix qui reflète bien
la personnalité réservée qu'était Hubert Dubedout. Cependant, une de nos
adhérentes a eu l'occasion de faire part à son épouse de notre souhait de
pouvoir lui rendre un hommage à Saint-Roch, à l'instar des grands maires qui
l'ont précédé et qui ont leur sépulture dans le cimetière.
Mme Dubedout a donné son accord pour que la mémoire de ce grand maire
puisse être évoquée de manière concrète sous forme d'une stèle
commémorative. Ainsi a germé l'idée de planter un arbre en hommage à
Tombe d’Hubert Dubedout
Hubert Dubedout qui a marqué profondément la ville de Grenoble.
Cimetière de Saint-Bueil (Isère)
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Ce projet avance, puisqu'une association, "Présence d'Hubert Dubedout", a été créée à l'occasion des 30 ans du décès
de cet ancien maire, survenu en juillet 1986, et nous avons mis en place un partenariat avec cette association pour
réaliser la plantation de l'arbre à Saint-Roch.
Outre la plantation de cet arbre, cette association a pour but : l'édition d'un livre sur la politique de la ville vue par
Hubert Dubedout, l'organisation d'un colloque, l'édification d'une stèle dans le Parc Paul Mistral.
Le Président de cette association, Pierre Frappat, a rencontré le Maire, Eric Piolle, qui a reçu favorablement la
proposition de ce projet.
Notre association est donc mandatée pour s'occuper de la plantation de l'arbre, en relation avec la Directrice des
cimetières et les espaces verts.
L'emplacement a été choisi : ce sera sur la grande pelouse qui jouxte le mur longeant la rue Blanche Monier dans le
carré 17 et qui est à proximité du monument funéraire de Paul Mistral.
Nous avons déjà rencontré les agents des espaces verts qui nous ont fait des propositions d'espèces d'arbres
compatibles avec le terrain et les conditions climatiques. Le choix de l'arbre s'est porté sur un tilleul (*).
Une stèle ou une plaque sera érigée au pied de l'arbre. La présidente propose de mettre un rocher (en évocation de la
montagne) avec une surface polie pour graver le texte.
La cérémonie de la plantation de l'arbre devrait avoir lieu le 25 novembre 2016 (car selon un célèbre dicton « à la
Sainte Catherine, tout bois prend racine » !). La date sera confirmée ultérieurement.
Une lettre signée conjointement par le président de l'association "Présence d'Hubert Dubedout" et la présidente de
notre association sera envoyée au Maire de Grenoble pour formaliser la demande de plantation d'un arbre au cimetière
Saint-Roch en collaboration avec la Direction des cimetières et les espaces verts.
(*) Symbolique du tilleul :
Arbre de justice : dans l'Est de la France et les pays germaniques, on débattait des affaires publiques et on rendait la justice à l'ombre du tilleul.
Arbre de la liberté : une grande partie des 60 000 arbres plantés dans chaque commune de France en 1792 furent des tilleuls. Ainsi, cet arbre fut
érigé en arbre civique, arbre symbole de la liberté, symbole qui fut repris lors du bicentenaire de la Révolution française. En effet, en 1989, le
tilleul fut officiellement choisi en France pour commémorer la Révolution de 1789.
En annexe 8 : Lettre au Maire - Article paru dans le D.L. du 25/07/2016 - photos de
l'emplacement à St-Roch

4 - BROCHURES EN COURS DE REALISATION OU À L'ETUDE
Après le succès des nouvelles versions des brochures par thème et les excellentes ventes réalisées en 2014, nous avons
d'autres projets en cours de réalisation ou en préparation :
• La brochure sur l'entourage de Stendhal, rédigée par Mme Perrin et mise en forme par Delphine Chemery, sera
bientôt terminée. Elle portera le titre suivant : Les intellectuels et les premiers stendhaliens du 19ème siècle à
Saint-Roch.
• La brochure sur les artistes-peintres, réalisée à partir de la visite thématique de Maurice Wantellet, est en cours
de finition.
• Une fois ces deux brochures finies, une brochure sur les médecins à Saint-Roch doit suivre. Jean-Louis Reymond
a déjà fourni tous les documents nécessaires à son élaboration.

D - Informations diverses
1°) Lettre au Maire suite à l'annonce de la suppression du gardiennage du cimetière les dimanches et
jours fériés
Un courrier, où nous exprimions nos inquiétudes quant à l'absence de gardiennage à Saint-Roch les dimanches et
jours fériés a été adressé en mars 2016 au Maire de Grenoble avec copie aux personnes directement concernés :
- à la Mairie : Mme Tavel, adjointe au maire en charge des cimetières, Mme Jullian, conseillère municipale
responsable du patrimoine et de la mémoire, Mme Delplanques, Directrice des cimetières et M. Papagno,
responsable technique de Saint-Roch.
- à la Fondation du Patrimoine, à Patrimoine et développement et à Patrimoine Aurhalpin ;
- à nos adhérents.
Une réponse de circonstance nous a été adressée ce mois de juin.
En annexe 9 : Copies de la lettre au Maire et de la réponse
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2°) Le Salon du livre alpin 2016 :
Il aura lieu les 18, 19 et 20 novembre au Palais des Sports. Il sera consacré cette année à l'Oisans.
Nous réaliserons, comme en 2015 pour le massif de la Chartreuse, une compilation des tableaux sur l'Oisans
réalisés par les artistes-peintres inhumés à Saint-Roch.

3°) Présentation du livre Henry Rousset par son auteur Pierre Dell'Accio
Nous avons invité M. Pierre Dell'Accio à venir présenter en clôture de l'Assemblée Générale son ouvrage sur
Henry Rousset inhumé à Saint-Roch (2ème zone - n° 22)

Henry Rousset, un Matheysin à Grenoble
Ouvrage de 152 pages, illustré, au format 16 x 24 cm
Préface de Joël Challon, Président des Amis du Musée Matheysin.
Henry Rousset est un personnage bien oublié aujourd’hui. Pourtant, il fut un acteur important
de la vie grenobloise au temps de la Belle époque, chantre du Dauphiné et de la Matheysine.
Né à La Mure en 1860, il fit ses études au Petit séminaire du Rondeau et s’installa greffier de
justice de paix à Grenoble en 1888, profession qu’il exerça jusqu’en 1920.
Henry Rousset fut aussi journaliste, auteur de revues légères, poète, écrivain, historien. On
lui doit à ce titre quelques ouvrages de références : Le théâtre à Grenoble de 1500 à 1890,
une Histoire illustrée des rues de Grenoble, La Presse à Grenoble de 1700 à 1900 et surtout
Les Dauphinoises célèbres que la poétesse Lucie Guigo-Coulmassis qualifiait en 1924
« d’ouvrage fameux devenu introuvable ».
e

En cette fin de XIX siècle, dans une ville qui va se transformer à grande allure, Henry
Rousset est une personnalité éclectique qui bouleverse les codes sociaux : l’auxiliaire de
justice est aussi journaliste satirique, le bourgeois installé est amateur d’art et poète, l’homme
d’affaire est historien… Il ébranle l’ordre établi et annonce en quelque sorte les changements
e
de la société urbaine du XX siècle.
Pierre Dell’Accio, de l’Académie Delphinale, est médecin, membre de la Société des
Écrivains Dauphinois et des Amis du Grésivaudan.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h. et l’assistance est invitée à continuer à échanger autour
d’un buffet-apéritif agrémenté de produits locaux et régionaux.
La Présidente
Marie-Claire Rivoire

La Trésorière,
Anaïs Gui-Diby

Procès-verbal rédigé par MC Rivoire
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Annexe n° 1
Article du Dauphiné Libéré sur l'Assemblée Générale du 16/06/16

Erratum - La journaliste a fait une erreur dans l'annonce du chiffre de 38%. Le nombre d'adhérents a augmenté de 20 % entre
2014 et 2015. C'est le nombre de visiteurs qui a augmenté de 37 %, plus précisément, de 2014 à 2015.

Annexe n° 2
Nécrologie du Dr Bally et médaillon restauré
Bulletin nécrologique du Docteur Bally dans Le courrier de l’Isère
du 24 Décembre 1833

Le médaillon du Dr Bally restauré a retrouvé sa
place sur la stèle du Dr Bally à l'entrée du cimetière
Saint-Roch

«
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Annexe n° 3

REVUE DE PRESSE 2015
Les moments forts de la communication sur
l’association Saint-Roch dans les médias

Reportage Gre.mag
par Stéphane Poirot
15 janvier 2015

Le 15 janvier 2015, nous accompagnons Stéphane Poirot,
photographe, pour un reportage photos des plus belles tombes
du cimetière Saint-Roch, pour le site : Gre.mag – Le webzine
de la Ville de Grenoble.
Le reportage se trouve à l'adresse internet suivante :
http://www.gre-mag.fr/richmedia/cimetiere-saint-roch-oulart-dans-la-necro.
Ci-dessous : Extraits du reportage sur internet.

Cimetière Saint Roch ou l’art dans la Nécro…
La tombe de la famille Magnan-Christophe a été
réalisée en 1872 par Henri Ding. Cette riche famille
d'horloger possède la, sinon l'une, des tombes les
plus imposantes de Saint Roch. Au XIXe, les
sculpteurs funéraires rendent fréquemment
hommage à la profession exercée par les défunts.
Ici, l'oeuvre représente une allégorie du Temps,
reconnaissable à des petits détails comme
l'horloge et le sablier sur lesquels s'appuie le
personnage. A l'origine, cette statue, dont l'attitude
rappelle celle du célèbre « Penseur » d'Auguste
Rodin, était armée d'une grande faux (volée
depuis). C'est le temps qui patiente jusqu'au
moment où la mort vient le faucher…
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LUNDI 7 AVRIL 2015 - LE DAUPHINE LIBERE

LUNDI 20 AVRIL 2015 - LE DAUPHINE LIBERE
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Extraits de l'article
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A la veille des fêtes de la Toussaint, le 29 octobre, Télégrenoble fait un reportage sur notre association
et sur la visite de Fabien Déquier : les sculpteurs et les sculptures du 19ème siècle au cimetière Saint-Roch.
Le reportage a été diffusé à l'antenne de Télégrenoble le 30 octobre 2015

Diffusion à l’antenne, le 30 octobre 2015
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Annexe n° 4
Les membres du Conseil d'Administration de l'association
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2016
Titre

Nom
Prénom
Membres du Bureau en 2016

Fonction

Adresse e.mail

Madame

RIVOIRE

Marie-Claire

Présidente

marie-claire.rivoire@laposte.net

Madame

BONVALLET

Monique

Vice-Présidente

moniquebonvallet@yahoo.fr

Madame

CHEMERY

Delphine

Secrétaire

delphine.chemery@orange.fr

Monsieur

MERCIER

Michel

Secrétaire-adjoint

mjx.mercier@laposte.net

Madame

GUI-DIBY

Anaïs

Trésorière

anais.gui-diby@laposte.net

Madame

HOLLARD

Solange

Secrétaire adjointe

solange.hollard@free.fr

Monsieur

TEISSEIRE de
VALDRÔME

Jacques

Trésorier adjoint

jacquesteisseire@orange.fr

Monsieur

BOFFARD

Jean-Louis

Membre

mpjl.boffard@hotmail.fr

Monsieur

BOVAGNE

Laurent

Web-Master

laurent.bovagne@laposte.net

Monsieur

DEQUIER

Fabien

Membre et guideconférencier

fabien.dequier@laposte.net

Madame

LAVAUDEN

Marie-Thérèse

Membre

marietherese.lavauden@orange.fr

Monsieur

PY

Jean-Michel

Représentant
l'association Patrimoine
et Développement

info@grenoble-patrimoines.org
; jeanmichelpy@orange.fr

Monsieur

REYMOND

Jean-Louis

Représentant
l'association Stendhal

jlreymond@hotmail.com

Madame

TOURMEN

Mao

Membre

mao.tourmen@free.fr

Annexe n° 5
Planning des visites Journée du Patrimoine et automne 2016
Journées du Patrimoine

Samedi 17 septembre & dimanche 18 septembre

Samedi 17 et dimanche 18 sept. Circuits découvertes autour de
la Chapelle
10 h - 11 h - 14h30 - 15h30
Visite du cimetière ancien de la
Samedi 17 sept. - 10 h.
Tronche
Visite les Militaires
Samedi 17 sept. - 10 h.
Visite les Maires
Samedi 17 sept. - 14h30
Visite les Scientifiques et les
Dimanche 18 sept.- 10 h
industriels
Visite sur l'entourage de
Dimanche 18 sept.-14h30
Stendhal

Saint-Roch
Cimetière ancien
de La Tronche
Saint-Roch
Saint-Roch

Bénévoles de
l'association
Pierre Blanc
Michel Mercier
Pierre Blanc

Saint-Roch

Pierre Blanc

Saint-Roch

Huguette Perrin

Dimanche 18 sept.- 14h30

Visite les Médecins

Saint-Roch

Jean-Louis
Reymond

Dimanche 18 sept.- 14h30

Circuit Champollion/Fourier

Jardin de Ville

Par Pierre Blanc

Samedi 12 nov. - 14h30

Les résistants et les victimes du
Saint-Roch
nazisme
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Annexe n° 6
Invitation à la conférence sur Isaure Luzet par M.O. Tourmen

L'Association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?
avec le soutien du Musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Isère,

vous invite
à une conférence sur

ISAURE LUZET
Résistante
par Marie-Odile TOURMEN
LE LUNDI 3 OCTOBRE à 17 H.
au Musée de la Résistance et de la Déportation
14 Rue Hébert - 38000 Grenoble
Salle de réunion - 1er étage
(dans la limite des places disponibles)

Isaure Luzet
Personnalité au caractère bien trempé, Isaure Luzet fut une des
premières femmes à recevoir le titre de pharmacien dans les
années 20. Elle choisit d’ouvrir son officine à Grenoble où elle a
quelques parentés. Aussi, lorsque la France entre en état de
guerre, elle va mettre toutes ses compétences et son énergie au
service de sa ville. Mais très vite, elle sent l’urgence d’aller plus
avant dans son désir de s'opposer à l’occupant et elle va
s’engager totalement dans les risques d’une vie en Résistance, en
devenant un de ses combattants de l’Ombre …

La conférence sera suivie d'une rencontre conviviale autour du verre de l'amitié offert par
l'association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?
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Annexe n° 7
Projet du remplacement de la statue de la lionne Lydie sur la tombe
d'Augustine Gandolfo
L'Et. Billon a établi un devis, à notre demande, pour la réalisation de la sculpture de la
lionne par Remy Combaz, tailleur de pierre, qui travaille dans ses ateliers.

Gre.mag - n° 6 - sept-oct. 2015

Modèles de
sculptures réalisées
par Remy Combaz
A partir d'un croquis fourni par un
témoin visuel de la statue (à
gauche) , Remy Combaz a fait un
projet en donnant un aspect plus
massif à la sculpture. en position
couchée (à droite).
Ceci afin d'avoir une emprise sur le socle suffisamment sécurisée
pour éviter le vol ou des dégradations volontaires.
.
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Annexe n° 8
Plantation d'un arbre en mémoire d'Hubert Dubedout à Saint-Roch
Association "Présence d'Hubert Dubedout""
Lettre adressée au Maire de Grenoble le 31/05/16
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Article dans le DL du 25 juillet 2016 à l'occasion du 30ème anniversaire du décès d'Hubert Dubedout

Emplacement choisi à Saint-Roch pour la plantation du tilleul
Le long du mur qui jouxte la rue Blanche Monier, côté Ile Verte, à proximité de la tombe de Paul Mistral

Emplacement choisi

Tombe Paul Mistral

Tombe de Paul Mistral au fond à droite

Rue Blanche Monier
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Annexe n° 9
Lettre à M. Le Maire de Grenoble concernant la suppression du gardiennage
du cimetière Saint-Roch les dimanches et jours fériés
et réponse de la Mairei
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Ce courrier était accompagné d'un dossier présentant les œuvres volées et les monuments vandalisés
dans le cimetière Saint-Roch (et au cimetière ancien de la Tronche) depuis les années 1990 (sommaire
ci-dessous)
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