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Cette année, les fêtes de
la Tour coïncident avec
le 500e anniversaire de
la bataille de Mari-
gnan, gagnée en 1515
par le tout jeune roi
François Ier. Pourquoi
s’agit-il d’une date si
importante ?
Plus qu’une victoire
française (car après

tout, nous avons subi aussi de très lourdes
défaites, ne serait-ce que Waterloo en 1815), cette
bataille gigantesque qui a fait environ
20 000 morts, ce qui était considérable à
l’époque, est à l’origine de changements qui ont
amené l’Europe dans une période de stabilité
pour plus d’un siècle et demi, avec en particulier
le début de la neutralité suisse.
Cette bataille a vu également la culture des vain-
cus s’imposer finalement et durablement à celle
des vainqueurs. Que ce soit au niveau des arts ou
de la science, le grand chambardement de la
Renaissance marque la fin du Moyen Âge. C’est
aussi, et en particulier la fin de la Chevalerie.
Si notre chevalier Bayard, enfant du Grésivau-
dan, a joué un rôle déterminant dans la prépara-
tion de cette victoire de Marignan en faisant
prisonnier le chef des cavaliers du pape, allié des
Suisses, cette victoire de Marignan est surtout
due à l’apparition de l’artillerie dans la guerre.
Bayard lui-même tombera quelques années plus
tard sous le coup d’une arme à feu. Bayard fut
sans doute le dernier de nos grands chevaliers.

La communauté de communes du pays du Grési-
vaudan et de nombreuses communes du Grésivau-
dan se sont associées pour faire de cet été 2015
une commémoration « Marignan et Bayard »,
avec en particulier le musée d’Allevard qui a joué
un rôle centralisateur, aux côtés de la ville de
Pontcharra et l’association des Amis de Bayard.
Vous trouverez le programme de ces manifesta-
tions plus détaillées au verso.

Jacques Viret. �

L’Éditorial du maire

Spécial Fêtes de la Tour - commémoration des 500 ans de la bataille de Marignan 1515-2015
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MAI
Samedi 16 mai, à 14 heures : musée d’Allevard
Journée d’inauguration de l’exposition permanente
du musée d’Allevard (du 16 mai au 16 octobre).
Jeudi 21 mai : musée d’Allevard
Lancement des réalisations de l’association « Les
Amis du Grésivaudan ».
Vendredi 22 mai, à 18 h 30 : musée d’Allevard
Vernissage de l’exposition « Bayard, enfant du Grési-
vaudan et héros national ».
Dimanche 24 mai : Saint-Maximin
« Fêtes de la Tour ». Animations médiévales et vide-
greniers.

JUIN
Dimanche 7 juin, de 10 h 30 à 18 heures : fête
médiévale à Morêtel-de-Mailles
Animations théâtrales sur la vie de Bayard. Troupe
médiévale « Bramefarine » camps d’artisans, atelier
de fabrication d’arcs. Présentation des armes de
l’époque (armures, arbalètes). Animation musicale.
Jeudi 11 juin, à 16 heures : tour des décors à Alle-
vard
Conférence (entrée libre) « Le Chevalier Bayard
vérités, erreurs, rumeurs ».
Dimanche 28 juin, de 10 h 30 à 18 heures : fête
médiévale de Barraux
Spectacle équestre. Déambulation avec les échassiers
et les jongleurs par la troupe des Saltimbanques de
Sabaudia. Ateliers interactifs. Repas médiéval.

JUILLET
Samedi 4 juillet : château de Montfort à Crolles
Médiévales de Montfort : animations médiévales.
Jeudi 16 juillet, à 16 heures : tour des décors à
Allevard
Conférence : « Le Châtel de Theys, décor peint du
XIVe siècle ».

AOÛT
Jeudi 13 août, à 16 heures : tour des décors à Alle-
vard
Conférence : Bayard, un mythe ?.

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre, à partir de 14 heures, à Pont-
charra
Forum de associations, animations autour de Bayard
au centre-ville.
Danse des « Petits Rats », à César Terrier.
15es Rencontres Bayard sur le thème « La Bataille et
ses héros », à César Terrier.
Chorale « Cœur Consonnance », à 18 heures, à
César Terrier.
Pique-nique géant, à 19 heures, avec vente de repas
au parc Saint-Exupéry.
Bal médiéval animé par la troupe « Viola de
Gamba », au parc Saint-Exupéry.

Dimanche 6 septembre, de 10 heures à 18 heures, à
Pontcharra
Animations et village médiéval au centre-ville.
Repas des commerçants de la commune.
Défilé costumé animé par les troupes, les cavaliers et
la population, avec un départ de la place.
Animation équestre au parc Saint-Exupéry.
Démonstration de tirs d’artillerie et de canons par une
troupe.

Samedi 19 septembre, de 10 heures à 18 heures :
Journées européennes du patrimoine
Allevard : animations médiévales. Ateliers de fabri-
cation d’arcs, démonstration de tir à l’arc, atelier
d’astrologie, de découvertes des épices médiévales,
dégustations, etc., démonstrations de combats à
l’épée.
Crolles : animation autour de la chevalerie et de la
Renaissance.

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre : Allevard
Semaine du patrimoine au musée d’Allevard, tous les
jours visites guidées et conférence.
Dimanche 27 septembre, à 17 heures : église d’Al-
levard
Chants sacrés et profanes de la Renaissance.

OCTOBRE
Jeudi 1er octobre, à Allevard :
conférence sur les représentations sculptées de
Bayard.

Samedi 17 octobre, à Saint-Martin-d’Uriage :
conférence sur le thème de Bayard.

Dimanche 18 octobre, à Saint-Martin-d’Uriage :
bal et initiation aux danses de la Renaissance. �
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Manifestations prévues dans le Grésivaudan durant la période estivale
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