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La vitesse de croisière 
Après son dépôt en Préfecture de l'Isère, en février 01, la Fédération a rapidement 

défini son rythme annuel d'activité. 

Il s'organise autour de deux temps forts : 
- au printemps, colloque et/ou réunions de l'Assemblée Générale et du Conseil 
d'Administration, suivis de visites, 
• à l'automne, réunion du Conseil d'Administration et visites. 

Entre les deux, chaque mois, les membres du Bureau et tous ceux qui veulent bien 
se joindre à eux, se retrouvent à Grenoble. 

Les prochaines réunions sont les mardis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 8 avril, 24 
juin, à 10 heures, chez Patrimoine et Développement (P 3 D), 10 rue Chenoise, bouton jour, 
escalier dans la cour, deuxième étage, à droite. 

Activité scientifique. 
Les Actes du Colloque Matériaux et Fortifications, tenu au fort du Saint-Eynard le 25 

mai 02, sont disponibles. Ils ont été envoyés à ceux qui avaient souscrit lors de l'inscription et 
peuvent être acquis au prix de 8 euros. 

Un membre de notre Fédération va publier un ouvrage sur Vauban, ingénieur et 
homme de guerre (à paraître en 2003). 

Expertise et consultance. 
Deux membres de notre Fédération apportent leur concours au projet d'aménagement 

du site de la Bastille à Grenoble. Conduit par le Directeur de la Régie du Téléphérique, ce 
projet vise à exploiter le formidable potentiel de ce site exceptionnel, que nous avons visité 
lors de l'Assemblée générale de mai 02. Fondé sur trois principes, la performance économique, 
la durabilité environnementale et l'équité sociale, le projet "GRENOBLEBASTILLE" vise à 
être exemplaire et transposable. 
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Formation des militants. 
Plusieurs membres de notre Fédération participent au cycle de formation mis en place 

par la Mission Développement et Prospective du Conseil général de la Savoie, dans le cadre 
du programme franco-italien de valorisation du patrimoine fortifié "Sentinelles des Alpes - 
Sentinelle délie Aipi". 

Ce cycle comporte quatre sessions : méthodologie de projets culturels, gestion de 
projets culturels, stratégie de développement et communication, interprétation du patrimoine et 
scénographie. 

Son objectif est de renforcer les compétences nécessaires à tout responsable de projet 
culturel, afin de concevoir et réaliser des projets, gérer et administrer une structure, élaborer 
des stratégies de communication et analyser les processus de médiation entre culture et 
publics. 

Collaboration inter-associative. 
Notre fédération a noué des contacts avec de multiples structures. Le "Collectif 

Plasticien du Fort du Mûrier" (Gières, Isère) : constitué d'artistes travaillant dans les casemates 
du fort, il vise à associer l'héritage patrimonial et la création contemporaine, collective et in 
situ. 

La section iséroise de la "Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
(FRAPNA-Isère)" : nous envisageons de monter en commun un colloque sur "Fortifications et 
Environnement". 

Les contacts se poursuivent avec la Fédération des Associations de Sauvegarde de la 
Fortification (F.A.S.F., Metz : projet de rencontre au printemps), avec le Centre Permanent 
d'Initiation à l'Environnement de Haute-Durance et Mountain Wildernes (recensement des 
sites militaires à nettoyer), avec le C.A.U.E. de Haute-Savoie (Carrefour local des acteurs du 
patrimoine), et avec le Comité grenoblois du futur Musée des Troupes de Montagne. 

NOS PROCHAINES RENCONTRES 

Salon du Patrimoine militaire. 
Nous projetons d'organiser, le dimanche 13 avril 03, au Fort du Mûrier, à Gières 

(Isère), le Salon du Patrimoine militaire du Grand Sud-Est. Poursuivant un double objectif 
(exposition et bourse), il concernera tous les amateurs de fortification, d'armement, 
d'uniformes, de véhicules et de livres. Nous contacter si vous êtes intéressé et voir information 
dans la presse. 
 

L’A.G. de printemps. 
L'Assemblée générale, à Sisteron, le 10 mai 03, sera l'occasion d'effectuer une visite 

détaillée de la citadelle (une convocation sera adressée aux adhérents). 
 
La rencontre d’automne. 

Elle est fixée au vendredi 26 septembre 03 à Champex (Suisse), près de Martigny, pour 
une visite d'ouvrages fortifiés avec possibilité d'hébergement dans l'un d'eux (une invitation 
sera adressée aux adhérents). 
 
Les contributions sont requises pour le Bulletin n° 2 : 

merci aux responsables d'associations d'adresser leurs comptes-rendus d'activité 
avant la fin janvier 03, pour publication. 
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