
,es Raisonneurs de pierres s'interrogen
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ff endredi soir, Ies 61 adhé-
f rents que compte l'associa-
tion des Raisonneurs de pierres
n'étaient pas tous présents à
I'assemblée générale, organi-
sée salle Cascade. Néanmoins,
ils étaient nombreux à êhe ve-
nus participer à cette réunion,
présidée par Philippe Verrier.
Un président qui a tenu à évo-
quer la disparition d'Augustin
Aymoz, « l'rm des nôtes », a-t-
il souligné. À havers son liwe
"Crolles, mon village", cet his-
torien a su accompagner la
cause de l'association : réhabi-
Iiter le patrimoine crollois, tel-
les que les ruines du Château
de Monfort. Ce chantier de
longue haleine mobilise enco-
re, chaque samedi matin, une
équipe de bénévoles, renfor-
cée une année sur deux par
r:ne équipe de jeunes pour la
réa-Lisation de travaux ciblés.
Mchel Desmaris a d'ail'leurs
évoqué les difficultés rencon-
ffées l'été demier avec cette
équrpe de jeunes, pleine de
borure volonté mais particuliè-
rement inexpérimentée.

I « Nouscommencons

I affiiguer, "

Puis il a été question du
Moulin des Ayes, auhe patri-
moine crollois, pour lequel la
commune a financé des tra-

vaux de réhabilitation afin qu'iJ
puisse êhe ouvert pour la Jour-
née des moulins.

Aux photos illustrantle bilan
d'actiütés - qui relatait égale-
ment rme üsite du üeux Gre-
noble, r:n partenadat avec les
enfants des écoles et l'organi-
sation des hocs plantes de sai-
son - c'est Brigitte Verrier qui,
dans la for:lée, a aligné les chif-
fres d'nn btlan2O72 raisonna-
blementen excédent.

Après avoir annoncé la pro-
grammation, le 6 juillet 2013,
de la Fête médiévale, le prési-
dent s'est interrogé sur I'avenit
de l'associatior,r. u Nous com-
mençons à fatiguer », a-t-il no-
té. « Je ne me projette pas à

plus de cinq ans », a confirmé
Hélène, bénévole de la pre-
mière herue. Pour le président,
les nouveaux venus dans le
conseil d'administration (C§
peuvent faire éclore des idées
neuves. Précisément, le renou-
vellement du CA était àl'ordre
dujour, vendredi.

Note de rejouissance pour
terminer cette réunion: Ia dé-
couverte probable et prochai-
ne delaporte d'entrée du Châ-
teau de Monüort...
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Té1. 06 82 52 96 93 ou

lesraisonneurs.free.trlwunru/guppy/

À Philippe Venier (à g.), président

des Raisonneurs de pienes, s'est
interrogé sur l'avenir de

l'association, jugeant que les

membres en sont ( fatigués. ,
llassociation présente cependant
un bilan d'acüvités riche, avec en

2012 l'organisation d'une fête
médiévale au Château de Montfort,
la réhabilihtion du Moulin des Ayes

financée par la commune, et la
Fête des Moulins, en juin dernier.
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