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Les Amis de l’Arthaudière
Mairie
38840 ST BONNET DE CHAVAGNE

Rétrospective en images de l’année 2016

Journée "travaux de printemps", l’effort et le réconfort...

Les Rendez-vous aux Jardins ouvrent la saison, après une remise en beauté par les jardinières.

Jean-Bernard Lassara, Sylvain Faisan, Bénédicte Barnier, Josiane Coste-Coulondre, bEA, artistes qui
ont exposé au mois de juin.
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Le Collectif Alter-Art & Esperluette, Gilbert Vincent-Caboud et Jean-Luc Didier, Hervé Bougel et Vio
ont exposé au mois de juillet, Exposition éphémère de Marie-Christine Rey.

Le Bal en scène proposé par la Grange et Cie, et une pérégrination poétique emmenée par La bande
à Michel en partenariat avec Textes en l’air, ainsi qu’une balade en calèche qui a transporté les

festivaliers jusqu’à l’Arthaudière.
Les 19 artistes du Collectif de la Maison des Arts
Plastiques de Grenoble et de l’Isère qui ont investi les trois salles d’exposition en août.

En septembre, les artistes Sylvie Chacon, Daniel Roux, Mido Brun, Jacqueline Estragon et Véronique Giroud, lors du vernissage, en présence de Robert Pinet et Bernard Pérazio, conseiller départemental.
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Lors des Journées du Patrimoine, plus de 200
passionnés d’histoire lors d’une visite commentée par Marion Rochet, jeune chavanaise,
ont fait fi du mauvais temps.

Brique rectangulaire, datée et poinçonnée,
trouvée dans l’une des salles du château, en
vitrine dans la salle d’exposition permanente.

Envolée d’artistes dans les jardins pour la 2ème
édition de ART’haudière, par une belle journée
de septembre.

En octobre, deux week-end consacrés à la décoration qui ont enthousiasmés les visiteurs.

La saison 2016 a été remarquable, nous avons comptabilisé plus de 3500 visiteurs, toutes activités
confondues où nous pouvons quantifier les personnes présentes. Vraisemblablement ce chiffre est à
multiplier par deux, le site étant en accès libre en toute heure et toute saison. Quatre groupes ont
bénéficié de visites commentées, par Yves Bouyer, vice-président, ou Dominique Chancel, architecte
historien et auteur du livre sur le Château, qui prend plaisir à le faire découvrir.
Dans les jardins, la collection de sauges approche les 200 variétés, et de nombreux visiteurs apprécient ce bel ensemble de plantes, actuellement unique en Rhône-Alpes dans un jardin public. Gageons qu’en 2017, le pari de compter au moins 200 sauges se réalisera. Pour cela, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues pour atteindre ce but.

Merci de noter d’ores et déjà les prochains rendez-vous de l’association en 2017 :


Samedi 11 mars (à confirmer) pour une journée "travaux" en toute convivialité



Samedi 25 mars pour l’assemblée générale

Belle fin d’année 2016 !

