Les Raisonneurs de pierre

Bilan de 10 années Raisonneurs de 2004 à 2013
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2004
Les Raisonneurs de pierre

•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–
–

•
•

Chantier de jeunes de la MJC, 1 semaine début juillet. Cinq jeunes de 11 ans ont passé leurs matinées à déblayer la
terre au pied du rempart
Chantier des éclaireurs pendant 10 jours début juillet. Une quinzaine de jeunes de 15 à 17 ans ont travaillé, au:
–
–

•

Le 2 avril, Annick Clavier (CPI) : « Châtellenies du Grésivaudan au moyen-âge »

Médiévales de Montfort
–

•

le 23 octobre au château de l’Arthaudière et à la fabrique de soie de la Galicière.

Conférence
–

•

Reprise et fin des travaux de reconstruction du rempart de mai à fin juin.

Visite patrimoniale
–

•

Débroussaillage du château, dégagement de l’énorme souche envahissant le mur extérieur du donjon,
Gel d’un mur de la cuisine, à l’extrémité de l’archère.

Chantier de l’entreprise Sorrel BTP :
–

•

Finition et rejointoiement du mur extérieur Nord du logis des gardes,
Mise en place de l’avancée au dessus de la bouche du four à pain.
Déblaiement d’une partie du sol de la cuisine

Le 7 juillet, la fête du rempart a consacré la fin des travaux du rempart financés par la mairie de Crolles,

Divers
–
–
–
–
–

Journée du Patrimoine (18 septembre) avec animation de taille de pierre était proposée par Scap et la Mesnie du Dauphin, et
atelier de cotte de maille par Excalibur.
Les raisonneurs ont aussi fait part de leur expérience au cours de 2 conférences régionales
Le 23/1 Conférence pour la FAPI aux ADI : « Comment valoriser un site ancien ... »
Le 17/4 Conférence à l ’AG du château de l ’Arthaudière : « L ’animation au secours du patrimoine »
Exposition à la bibliothèque de Crolles en fév 2004

2005
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–

•

Conférence
–

•

•

Du 11 au 23 juillet, une douzaine de personnes encadrée par Annick Clavier conservateur à la Conservation du Patrimoine de
l’Isère ont participé à ce chantier.

Sortie Patrimoine
–

•

du 4 au 8 juillet, un petit groupe du centre aéré de la MJC de Crolles, est venu dégager et trier les déblais au pied du rempart

Médiévales de Montfort le 9 juillet.
Chantier de Fouilles CPI
–

•

Nous avons eu une aide financière pour la réalisation et l’impression de cette plaquette couleur tirée à 3000 exemplaires

Chantier « fouilles MJC »
–

•

le 8 avril 2005 : ‘L’art Roman ‘ par Mme Martine Jullian ,

Plaquette « Château de Monfort »
–

•

consolidation des murs intérieurs et extérieurs de la partie nord du logis des gardes.

Le 05 novembre : maison forte des Loives à Roybon et château de Beauvoir en Royans

Concours Patrimoine Rhônalpin
–

dossier présentant un projet d’aménagement paysager des abords du château, et en particulier, la remise en état d’un verger et la
réalisation d’un chemin pédestre se raccordant au chemin des coteaux de Montfort.

2006
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•
•

Eboulement de la partie orientale du rempart au mois de mars
Chantier des Raisonneurs le samedi :
–

•

Moulin des Ayes
–

•
•
•

–
–
–

dans le corps de garde, avec Annick Clavier Dégagement du sol avec la découverte d’un ancien
dallage très grossier.
Recherche par sondage du premier niveau de fondation du mur nord.
Relevés « pierre à pierre » des murs
Relevés au 1/50 de tout les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment.

Sortie patrimoniale
–

•

modification des statuts pour prise en charge par l’association de la rénovation et de la valorisation du
site du moulin des Ayes

Conférence Dame à la licorne par Simone
Fête Médiévale le 8 juillet
Chantier de fouilles du 10 au 21juillet
–

•

corps de garde : continuation du déblaiement après le chantier de fouilles, nettoyage et jointoiement
des murs, et dernièrement, remontage d’une fenêtre sur le mur est

Bourget du Lac et à Chambéry.

Divers
–
–
–
–
–

15 mars : on a parlé de nous à Télé Grenoble
19 mars : Participation à la fête médiévale de la Buissière (organisée par Hervé Tardy de l’Atelier des
Dauphins)
15 avril : conférence de Philippe Verrier auprès de l’association du Parc de Chartreuse à Fourvoirie
(ancienne distillerie des chartreux)
n°77 ‘ Isère magazine’ décembre 2006.
9 décembre : Participation au Téléthon de Crolles à la Marelle, les raisonneurs ont rapporté 154€14.

2007
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–

•

Intervention sur l’éboulement
–

•

dans le Voironnais : le prieuré de Chirens (N.-D. de Gayet) - du XIe s, le moulin rose de 1840 et le
château de Longpra à St Geoire en Valdaine, restaurant « Le looping de Célestin »

Jardin du moulin
–

•

L’aristrocratie au moyen âge : quel cadre de vie ? Elisabeth Sirot présentant un diaporama des maisons
fortes savoyardes en milieu rural.

Sortie patrimoniale
–

•

remise des clés du logis des gardes à M. le maire, suivie d’un apéritif médiéval en chansons.

Conférence
–

•

Un cheminement a été réalisé sur la motte pour permettre de revenir sur la partie haute.

Médiévales de Montfort
–

•

Fin des travaux sur le corps de garde, début sur le mur de soutènement faisant face au corps de garde,
relevé pierre à pierre, débroussaillage et reprise de la partie haute de l’éboulement suite au passage de
l’association Solid’action

Un projet d’aménagement autour de la serve est déposé en mairie.

Divers
–
–

–
–

Le site web est en place.
Septembre : visite de l’association « les Oeuvriers de Fourvoirie » (ancienne distillerie des chartreux) qui
ont participé activement à une journée de travail au château, et nous ont consulté sur notre gestion de
crise suite à l’effondrement du rempart.
Septembre : participation à la journée du patrimoine et au forum des associations.
Plusieurs articles dans le Dauphiné Libéré, grâce à notre amie Monique. 8 décembre : Participation au
Téléthon de Crolles à la Marelle, les raisonneurs ont rapporté 65€, soit 1,5% du gain de la commune.

2008
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–
–
–

•

Le second mur est en cours de consolidation.
Verger : débroussaillage et remise en valeur des fruitiers
Réfection des carrés du potager
Enfouissement d’un tuyau d’amenée d’eau au jardin par le chantier de scouts

Moulin
–
–
–

Début de réalisation du jardin
3 février : visite de l'association de l'huilerie de Revel
Visite technique du Jardin du Moulin par la mairie
•
•
•

•

Théatre sous la dent
–

•
•
•

Pas de conférence cette année là.

Sortie patrimoniale
–

•

Février et Printemps 2008 : Les jeunes du centre de réinsertion de la Cote St André

Conférence
–

•

Fin juin / début juillet : 3 semaines de théatre au château : « La guerre de Troie n’aura pas lieu »

Fête du patrimoine de pays le 15 juin
Fête du patrimoine le 20 septembre
Chantier de jeunes
–

•

Démolition du cabanon (25 février)
La commune a fait ouvrir les fenêtres à barreaux pour laisser passer l’air (et assainir)
Octobre réalisation d’un devis des planchers par une société spécialisée

à St-Chef et Virieux le 18 octobre 2008

Divers
–
–
–

Sept 2008 : forum des associations
Sept 2008 : modélisation 3D du château par Camille, 15 ans
Nov. 2008 : à Fort Barreaux avec les Amis du Grésivaudan

2009
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–
–
–

•

Moulin
–
–

•

Le 13 mars : Les vitraux à travers siècles dans le Grésivaudan par Anne Brugirard

Sortie patrimoniale
–

•

cette année nous fêtions les 10 ans de l’association,
journée complète avec des plateaux repas le midi qui ont eu beaucoup de succès.

Conférence
–

•

1 nouveau carré a été planté et un troisième est en cours de préparation,
5 petits arbres ont été plantés et les services techniques ont également planté une haie de charmille.

Fête médiévale le 4 juillet
–
–

•

Vol du groupe électrogène
Poursuite de la réfection des murs de contrefort de la motte
des plessis ont été remplacés et des fruitiers ont été plantés (abricotiers, cerisiers)
Une tentative de mise en herbe de l’éboulis du château a été tentée avec une bâche verte ensemencée,
mais sans succès : elle n’était pas en contact avec la terre et l’humidité, elle a donc été retirée par les
services techniques de la mairie.

à Bressieux le 10 octobre 2009, Ma petite Auberge à Pajay et Le château de Marcieu

Divers
–
–

Visite le 16 mai aux « Oeuvriers de Fourvoirie et des Gorges du Guiers mort » qui restaurent le site de
Fourvoirie, anciennes distilleries des Chartreux
Fête du patrimoine le 20 septembre 2009 : les Raisonneurs ont animé des stands de jeux en bois
(réalisés par François) et de poker (merci Hortense) dans les jardins du château de Bernis à Crolles.

2010
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–

•

Moulin
–
–
–

•

mai : dans la plaine de la Bièvre, visite des châteaux de Barbarin et de Bresson
le 23 octobre 2010 : visite de St André en Royan, de Rochechinard et du verger des Carmes

Chantier Concordia pendant 3 semaines en Août,
•

une quinzaine de jeunes de différentes nationalités.
La sole du four de la cuisine a été refaite, ainsi que son cendrier.
Le coin d’un mur de la cuisine a également été repris.
Un mur de la aula a été dégagé et remonté,
une partie de l’éboulis de la aula a été dégagé le long du mur de la cuisine jusqu’à retrouver le niveau
du sol.

•
•
•
•

•

2 avril : la symbolique du Bestiaire médiéval en mars, par Simone-Hortense

Sortie patrimoniale
–
–

•

une haie de saules tressés a été plantée,
un carré de plantations a été bêché et aménagé,
une haie de buissons de fruits rouges a été plantée en partie

Conférence
–

•

terminé la réfection du second mur d’enceinte et le chemin d’accès au château en dessous du jardin a
été aménagé entre les pommiers
un carré et son plessis ont été renouvelés, un second carré est à terminer

Divers
–

–

Dégradations au château : des plantes ont été volées ainsi que des fleurs (iris) le long du mur du
château. Les buis entourant la vasque ont été arrachés. Des tuiles du four à pain ont été cassées. La
porte du local a été fracturée, quelques outils de jardin ont été volés et d’autres ont été détériorés.
Une chenillette a été achetée

2011
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–
–
–
–
–
–

•

Médiévales de Montfort
–

•

De nouveaux adhérents très dynamiques nous ont rejoints en 2011,
Les travaux se sont concentrés sur la aula
Le cheminement d’accès au château a été consolidé par des murets de terre sèche
Visites de Patrimoine & Développement, troupe de cinéastes,
Réfection complète du plessis de l’un des carrés
Mise en fleur des murs de soutènement
Mise en place d’une bâche et citerne pour récupérer les eaux de pluie pour le verger
Beaucoup de monde cette année, repas le midi, danse du ruban et poule au pot pour clôturer

Moulin
–
–
–
–

Réfection des planchers a commencé en janvier 2012, après un processus de sélection de l’entreprise
en 2011
2 cannes et 2 couples de mandarins ont été mis dans la serve après son curage
Aménagement de la 3ième plate-bande
2 trocs plante aidés par la municipalité
•
•

•

Conférence
–

•

•

le 1er avril : Histoire des templiers et leur présence en Dauphiné par Christophe Batailh

Sortie patrimoniale
–

•

Mai, remise du prix des maisons fleuries par la mairie
Octobre, avec la visite de Patrimoine & Développement

Château de St Quentin Fallavier, Maison forte des Allinges et Château de Vallin

Journée du patrimoine avec les Conteuses au moulin : Cadeaux d’histoire
Divers
–

Découverte à Montfort le 26 mars 2011 d’un Napoléon III en bronze de 10 centimes daté de 1868

2012
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–
–
–

•

Chantier de jeunes en aout : 8 jeunes de 15 à 18 ans, organisé avec le Club du Vieux Manoir
–
–

•

–
–
–

Visite de Grenoble avec Michel de Patrimoine et Développement, repas au Café de la Table ronde, et visite du musée
archéologique Saint Laurent, guidée par Lauredanna

Journée du patrimoine
–

•

le 23 mars : "Les jardins du moyen âge, Art discret mais majeur", par Jean Roinat

Sortie patrimoniale
–

•

réfection des planchers, escaliers et fenêtres par la commune.
Journée nationale des moulins le 16 juin, avec buffet de saveurs locales organisé par la commune et l’inauguration du moulin
ouvert au public. Michel a fait les visites. Animation par les jeunes de la MJC et les conteuses de Cadeaux d’histoire
Soudure des arceaux pour marquer l’entrée du jardin et supporter les rosiers grimpants
2 trocs plantes dont celui du printemps particulièrement réussi
Inscription à la Route du végétal, qui couvre le parc régional de Chartreuse, jardin du moulin des Ayes répertorié dans le dépliant

Conférence
–

•

Problème d’hébergement, au camping de la Terrasse, trop éloigné du château,
Tâches consacrées essentiellement au débroussaillage et à la réfection du chemin qui fait le tour du château,

Moulin
–
–

•

plantations de prunier, amandier, griottier, pêcher de vignes
mur sud de la aula et du donjon, et décaissement devant le donjon, visite de notre archéologue, Annick Clavier
Automne consacré à la réfection du mur d’enceinte supérieur dans le prolongement de la cuisine et réparation de la brouette à
moteur et vol de nos brouettes à main

Au moulin, animation par un conteur et visite, au château, grosse fréquentation (70 personnes) dont 2 nouvelles adhésions.

Divers
–
–

école des Clapisses, animation calligraphie et jeux en bois, danse des rubans
chasse aux œufs au château par les enfants des écoles de Belledonne et Clapisse, organisé par l’association ABCD

2013
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•

Chantier des Raisonneurs le samedi :
–

•

Chantier de jeunes à Pâques :
–
–
–

•

Sortie organisée par Jean-Michel, au château de Vizille et à histo-bus

Journée du patrimoine
–

•

le 22 mars : " Se vestir au Moyen age ", par Laurence Picano Doucet

Sortie patrimoniale
–

•

Moins de monde qu’il y a deux ans, mais beaucoup de bénévoles pour nous aider
Les marionnettes des tourneurs de bois de la Chantourne ont eu beaucoup de succès,
repas le midi, danse du ruban et lentilles saucisses pour clôturer

Conférence
–

•

Participation à la journée des moulins en juin.
2 trocs plante, dont celui du printemps avec le concours des maisons fleuries

Médiévales de Montfort
–
–
–

•

5 jeunes de 15 à 17 ans, de Villard de Lans de l’ARPEJ
Ils ont dégagé le sol de la aula avec une ardeur impressionnante.
Le chantier s’est terminé avec un goûter bien sympathique, à refaire bien volontiers

Moulin
–
–

•

Entièrement consacré à la réfection du mur d’enceinte supérieur dans le
prolongement de la cuisine

Consacrée au château, avec une grosse fréquentation (70 personnes) et un très beau temps.

Divers
–
–
–

Participation à l’inauguration du parc Paturel avec nos jeux en bois
Déménagement de notre local de la MFR
Création de notre nouveau logo par Camille Verrier, à l’occasion des médiévales

D’hier
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Monsieur de Bernis, propriétaire du château de Montfort, nous a transmis une
photo noir et blanc du château prise il y a presque un siècle.

À aujourd’hui
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