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anticipée, le 29 mai 1971 à GRENOBLE (Isère); 

générale, le 1 er juin 1971. 

A la Pentecôte 1971, la Fédération des Sociétés 

philatéliques françaises tiendra ses 44e assises annuelles 

à Grenoble, profitant de l'équipement dont cette ville a 

été dotée pour les Jeux olympiques d'hiver de 1968. 

Ainsi se trouveront ménagés l'accueil et l'hébergement 

d'un millier de personnes, avec tout ce que cela repré

sente, comme locaux de réunion, d'exposition et d'échange, 

grande salle pour les assemblées plénières et dépendances 

pour les travaux des commissions. 

L'antique Cu/ara, ainsi nommée par les Romains « lieu 

reculé », à cause de son éloignement des grands axes de 

l'époque, n'a cessé d'évoluer pour mieux correspondre à 

sa vocation de lieu de rencontre, 

Dans le vaste bassin où confluent le Drac et l'Isère, 

les montagnes qui entourent de toutes parts le site, per

mettent à la cité de se parer du titre de « capitale des 

Alpes». Le visiteur n'éprouve pourtant nulle impression 

d'écrasement, tant l'urbanisme, au cours des âges, a su 

y ménager de larges avenues. Après avoir été une place 
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de guerre, Grenoble est donc devenue un centre intel

lectuel, universitaire et industriel en pleine expansion. 

La vue d'ensemble qui s'offre après la montée en télé

phérique au fort de la Bastille, donne une idée des 

richesses vers lesquelles conduira la promenade par un 

beau parc et le jardin des Dauphins. 

La vieille ville se groupe autour d'un magnifique palais 

de justice du xve siècle, de la cathédrale du XIIIe et de 

l'église Saint-André, qui est représentée ici, de l'autre 

côté du pont Marius-Gontard, dominée en arrière-plan 

par la chaîne de Belledonne. 

Dans la ville neuve, un peu plus au sud, il faut prendre 

le temps d'aller au musée des Beaux-Arts, qui renferme 

des œuvres de tout premier plan des écoles anciennes, 

mais qui est surtout célèbre par un exceptionnel ensemble 

de peintures françaises contemporaines. 

Les philatélistes invités à ce congrès ne sont qu'une 

infime partie des visiteurs appelés à s'enchanter de toutes 

ces beautés et à sentir le charme d'une des villes les plus 

agréables de France. 
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