Compte rendu de sortie

Le 16 mars 2013 à Rives sur Fure
sous la conduite de M. Dézempte, maire de Rives :

Au passage sur la façade d’une maison d’artisan maçon, dans une niche, une statue figurant un personnage
dont la tenue vestimentaire était celle d’un maître maçon du XVIII- XIX e portant les insignes de la francmaçonnerie.

L’église St Valère et ses étonnants vitraux historiés : cf opuscule du Chanoine Micoud. Dot d’une fille de
famille entrée dans la vie religieuse, vœu d’une famille de riches Rivois pour la Victoire et action de grâce... De
l’évangélisation de la Gaule au temps de St Martin et de Ste Geneviève... au défilé de la victoire en 1918 avec le
Maréchal Pétain - personnage peu apprécié par Mr Dézempte. Ce qui y est aussi remarquable c’est que cette
église St Valère qui date du début du XXe siècle est presque entièrement construite en tuf... matériau plus
habituellement réservé à la construction des clochers... Anecdotique : ces fossiles visibles sur les colonnes de
marbre de la nef...

Eglise Saint-Valère

Ancien Prieuré

L’ancien prieuré du XIIe siècle, est encore pour quelque temps l’atelier du facteur d’orgue Dominique
Promonet, - un atelier pittoresque qui, malgré son aspect un peu bric à brac reflète l’âme de l’artisan-artiste,
mélomane sensible et chaleureux- qui nous a gentiment accueillis. Cette ancienne église, après avoir été
patronage et théâtre - décor et rideau de scène de l’Abbé Calès qui fut vicaire à Rives... avait donc gardé une
fonction culturelle - sinon cultuelle- à caractère religieux... Bravo à la ville de Rives qui a décidé de sauvegarder ce
bâtiment chargé d’histoire mais quel gros chantier de restauration en perspective !
L’ancien cimetière avec les tombes de Séraphin Buisset - ce maire courageux qui refusa d’accorder les pleins
pouvoirs au Maréchal Pétain, de la marquise Visconti Bobette ! ...... avec une inscription exaltant l’Amour au-delà
de la mort et le carré orthodoxe de la colonie des russes blancs installée dans le château de l’Orgère

Visite du cimetière

Château de l’Orgère dit château des russes
Au passage, admirons dans le parc des essences variées et le fameux château de l’Orgère construit au début
du XXe siècle par un gagnant de la loterie nationale ! Il est riche d’un magnifique portail récemment restauré par
la ville de Rives...
Nous avons repris nos voitures pour descendre au Bas-Rives et visiter, la petite (12mx6m) mais très belle
chapelle des papeteries B F K
Blanchet frères et Kléber Construite en 1857 pour la famille Blanchet par
Adolphe Berruyer et décorée par Alexandre Debelle, la voilà magistralement restaurée ! De style romano
byzantin, cette chapelle est en effet un petit bijou... Intéressante aussi pour les matériaux utilisés : la pierre, le
calcaire, le tuf et la molasse... (pour l’emmanchement, les colonnettes de l’entrée, la flèche du clocheton. Les
soubassements des contreforts sont en calcaire, les murs gouttereaux et le chevet en tuf, la façade, les contreforts,

les encadrements des baies, la corniche et les colonnettes du clocheton en molasse.)
Il faut se souvenir que
l’épopée des usines papetières de Rives a débuté sur les berges de la Fure en 1573 avec l’implantation d’un
premier moulin à papier ; la dynastie des Blanchet et Kléber a développé dans le Voironnais un véritable trust
papetier...

Merci Mr le Maire de Rives et Mme Aimée Thévenon qui ont permis le sauvetage de cette chapelle du Bas
Rives pour le plaisir de nos yeux ! Le document de présentation- livret de Mme Hautson est lui aussi
remarquable : historique, architecture, peintures murales, vitraux et réhabilitation en 2006 : coût 346 478 euros !
A l’Hôtel de ville, la très belle Marianne du XIXe, avec elle aussi des empreintes maçonniques, le buste de
Jean Jaurès et les rouleaux ‘’filigranes’’, sans oublier la vitrine des fac-similés (ou répliques) des armes d’une
tombe mérovingienne trouvée au Plan de Rives.

Merci aussi Mr le Maire pour l’apéritif fort apprécié - Mr Dézempte dont la famille est originaire de Miribel
les Echelles porte un beau patronyme évoquant un hameau de ce village planté de vignes, les Emptes...
Rives-sur-Fure bien qu’à notre porte, en Pays Voironnais était méconnue de bon nombre d’entre nous et
nous avons été heureux de découvrir quelques aspects intéressants de son patrimoine.

