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UN PEU D’HISTOIRE
Il y a 50 ans,
deux événements forts marquaient la ville de Grenoble :
les 10èmes Jeux Olympiques d’hiver
et la création du Centre œcuménique Saint Marc au cœur d’un quartier
en plein développement.
Deux événements portés par un souffle assez exceptionnel, où chacun a
donné le meilleur de lui-même et participé au dépassement de soi pour le
bien de tous.

LES JEUX OLYMPIQUES furent une aubaine pour Grenoble.
Au départ, cela n’allait pas de soi. Le Maire Albert Michallon emportant la
décision et son successeur Hubert Dubedout s’attelant à la réalisation des
équipements donnèrent l’élan et Grenoble en fut métamorphosé.
Aujourd’hui, quel Grenoblois n’est pas concerné par le ski, le sport et la
culture de montagne ? Une montagne qui n’est pas réservée aux riches, mais
qui ouvre à la fraternité, à l’élévation. Que d’exigences heureuses véhiculent
les sports de montagne pour construire des personnalités : l’endurance,
l’entraînement, le respect de la nature, la solidarité, le dépassement de
soi… ! Depuis 1968, chacun a appris à s’adapter aux usages nouveaux de la
montagne, lui reconnaissant être une bonne école de formation.

L’ŒCUMÉNISME est un mouvement suscité au XX° siècle par ceux qui ne
voulaient pas se résigner à la division des Eglises chrétiennes, avec cette
conviction que les différences ne sont pas incompatibles avec une
authentique communion, mais au contraire qu’elles sont une richesse pour
constituer une Eglise au service du monde.
Ainsi des Centres œcuméniques sont nés en France pour répondre à la
nécessité de sortir de soi et permettre la rencontre de l’autre en vérité.
Les commémorations de la Réforme l’an dernier ont bien montré que la
scission ne fut pas une catastrophe, mais finalement un enrichissement
mutuel.
Même si le Centre œcuménique Saint Marc est le dernier survivant en
France, il ne cesse d’engager les Chrétiens dans un mouvement irréversible
vers plus d’unité et c’est un beau lieu d’échange.

Tout anniversaire a ceci d’utile qu’il permet d’éclairer d’un
jour nouveau des moments fondateurs de l’histoire.
Ainsi, ce samedi 10 mars 2018, nous fêterons ce double
anniversaire, parce que nous bénéficions tous de cet
héritage, convaincus que ces deux événements nous portent
encore comme un « choc optimiste » capables d’entretenir la
passion du plus haut et le goût de l’ouverture à l’autre.

Manifestation organisée en partenariat entre le Centre œcuménique
Saint Marc et l’Union des Habitants du Quartier Malherbe (UHQM)

PROGRAMME du SAMEDI 10 MARS
11 h

Discours officiels,
vernissage d’expositions,
apéritif
4 expositions
 l’histoire et la vie du Centre,
 l’histoire du quartier Malherbe,
 les JO d’hiver de Grenoble,
 les JO 1832 du collège du Rondeau –
(abbé Henri Didon, qui met à l’honneur la
devise « Citius, altius, fortius » (« Plus vite,
plus haut, plus fort »), qui deviendra la
devise olympique),

12h15
Buffet festif
Une fête des voisins
et des amis
du Centre œcuménique Saint Marc
(participation aux frais : 7€)

14 H

ANIMATION MULTIPLES

14h Courseton dans
le quartier Malherbe

Pour tous âges et tous
niveaux pour vivre une
expérience de la rencontre et
de la confrontation.

Départ : place Louis Jouvet Arrivée : place Charles Dullin
Départ toutes les 3 mn par
groupes d’âge.
Animation, remise des
médailles, goûter,
Des scouts sont mobilisés
pour participer à l’animation
et placés aux points de
passage.

Inscriptions du lundi au
vendredi de 14h à 16h30
à l’Agence Dullin, 1 place
Charles Dullin à Grenoble.

14 h FORUM :

Histoire du Centre œcuménique Saint Marc
La vie du Centre et l’œcuménisme
hier et aujourd’hui à Saint Marc.

Avec la participation de :
Francis Corenwinder, prêtre de la Mission de France,
un des 2 fondateurs de Saint Marc dès 1954
Pierre Dutel, ancien vice-président du Centre
Marlyse Gomez, ancienne présidente du Centre
François Carrier, prêtre à St Marc
Jean Giard, grand ami de Paul Keller,
ancien pasteur à Saint Marc
Marie Anne Merland
Jean-Marc Roselli, président de l’Union des Habitants
du Quartier Malherbe et des membres de l’UHQM
Animateur : René Schaerer

15h30 ZOOM :

Des sportifs solidaires d’hier et d’aujourd’hui

Joëlette en montagne
Avec la participation de :
 l’association « 80-4000 solidaires », lancée par Hugues
Chardonnet, médecin et guide à Briançon
 la CRS des Alpes, qui va au secours des « malheureux »
accidentés
 l’association handisport, avec René David
 l’association « Point d’eau » avec Richard Diot directeur,
qui accueille des SDF et leur propose de s’élever en montagne
 Le vélo-mixeur des « Amis du Zeybu » d’Eybens
 un guide de montagne, Yves Bouchet
 Monique Darnige, coordinatrice de l’accueil aux JO en 68
 l’école de Sion, exposition faite par des élèves qui ont travaillé
« l’esprit » de Pierre de Coubertin.
Animation : Christine Bois, Danielle Rochez, Philippe Mouy

Tout au long de l’après-midi :
Stands d’animation dans le Centre :
 Photos de montagne d’Isabelle Jang
 Objets des JO 1968 rassemblés par Alain Ménigot
 « Vélo-mixeur » des « Amis du Zeybu » d’Eybens,
pour faire son jus de fruit en pédalant !
 La Joëlette, qui permet aux personnes ayant un
handicap d’accéder à la montagne
 Le matériel de secours de la CRS des Alpes
 L’histoire de La Delphinale, groupe du quartier
Malherbe créé lors des JO de 1968

 Documentation animation Jeunesse et camps en
montagne – Nicolas Mourgues
 Au moment où la guerre du Vietnam s’enlisait, pendant
les JO, un mouvement grenoblois a proposé une trêve
olympique illustrée par une belle affiche (en vente)

Enfin à 17h, TABLE RONDE
La montagne, un lieu qui nous élève et nous unit ?
Avec la participation de :
Pierre FRAPPAT
Ancien professeur d’économie et journaliste, conseiller municipal
aux côtés d’Hubert Dubedout entre 1971 et 1976,
cofondateur de l’Ecole de journalisme à Grenoble.
Fin connaisseur de l’histoire de la capitale des Alpes.
Michel DESTOT
Député de 1988 à 2017, maire de Grenoble entre 1995 et 2014.
Alpiniste chevronné (ascension de l’Aconcagua et du Cho Oyu
notamment), à l’origine d’opérations telles que
« Jeunes au sommet » et « Montagne pour tous ».
Hugues CHARDONNET
Médecin du sport, guide de haute montagne et diacre à Briançon
(le « ciment » de ses engagements), fondateur de l’association
« 82-4000 solidaires » (comme le nombre de sommets de plus de
4000 mètres dans l’Arc alpin), qui emmène des jeunes en difficulté
tutoyer les sommets pour rendre la montagne accessible à tous.
Denis MÜLLER
Théologien protestant suisse, professeur honoraire d’éthique aux
universités de Genève et de Lausanne. A l’esprit incisif, auteur de
nombreux ouvrages, il s’intéresse notamment au sport.
Nicolas MOURGUES
Pasteur, animateur régional jeunesse.
Il animera cette Table ronde.

Clôture à 19h
Dimanche 11 mars à 10h à St Marc
Grande célébration œcuménique

