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Lettre Interne du Patrimoine
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Moirans le 30 janvier 2013

Vous trouverez ci-joint le texte prononcé par le président lors de
notre Assemblée générale qui s’est tenue le 26 janvier 2013.
« Bonjour à toutes et à tous, et merci
d’être venus aussi nombreux bien que
des adhérents, artisans et commerçants
soient retenus par leur travail et
d’autres par la maladie.
Je voudrais remercier toute l’équipe
qui m’entoure en particulier Nadine
Belmudes, Gilberte et Pierre Gauduel,
Ghislaine Deschaux, Denise Hebert,
Nicole Tardy et Michèle Chateigner
pour les relectures ainsi que les
adhérents qui viennent nous aider lors
des manifestations. »
Le quorum étant atteint, le président
Gérard LIOT ouvre la séance et demande
d’excuser : M. André VALLINI président
du Conseil Général, sénateur de l’Isère et
M. Robert VEYRET conseiller général de
notre canton.
« Nous remercions les représentants de
la Mairie, Madame Maryvonne CUSSAC
1re adjointe Chargée de l’Education
et des activités péri-scolaires et extrascolaires, Monsieur François FERRANTE
Adjoint au patrimoine, à la culture et à
l’animation.
Gilles JULIEN Conseiller municipal
délégué au développement durable
chargé de l’habitat social et des
quartiers.
Merci également à l’association AHPPV
(Association d’Histoire et de Patrimoine
du Pays Voironnais) représentée par
Monsieur André BESSOT trésorier et
Adjoint de Moirans, à l’environnement,
à la citoyenneté, à la sécurité publique et
à la Politique de la ville, et à l’association
COREPHA (Comité de Recherche et
Promotion de l’Histoire et de l’Art de
Voreppe) représentée par sa Présidente
Renée MERMET.

Je vous présente tous mes vœux pour
2013, et vous souhaite une bonne
santé à vous et vos proches.
Je vous propose une minute de
silence en mémoire de nos adhérents
disparus, de nos deux présidents et
amis des associations du patrimoine
Gilbert VEYRET (les amis du vieux
Tullins) Michel DELAPORTE (la croix
de chartreuse), qui nous ont quittés au
cours de l’année écoulée.
Le Président présente ensuite tous ses
meilleurs vœux de bonne santé et de
bonheur à toute l’assistance ainsi qu’à
tous les adhérents. »
Il est ensuite procédé à une minute de
silence à la mémoire de tous les adhérents
qui nous ont quittés au cours de l’année
écoulée.

Une partie de l’Assemblée

Rapport moral de l’année écoulée
I - généralités
Nous avons tenu 11 réunions de
bureau, conseils d’administration et
commissions diverses au cours de cette
année ce qui montre, comme vous allez
pouvoir le constater dans ce rapport
moral, que l’association est très active.
Nous avons eu également de
nombreuses réunions de travail avec le

conseil général de l’Isère, particulièrement avec
monsieur Robert Veyret que nous remercions
chaleureusement.
Le nombre des adhérents est constant, avec
même un «petit plus» malgré les décès et
départs de Moirans. Nous sommes .à ce jour
208 membres.
Nous sommes à plusieurs reprises intervenus
pour attirer l’attention de la mairie sur des
éléments des bâtiments communaux et
nous remercions nos élus pour avoir fait les
réparations nécessaires.
Nous avons organisé un voyage au couvent des
Carmes pour les membres du CA à Beauvoir
en Royans afin de nous en inspirer pour la
réhabilitation de l’auberge des frères Pâris.

pour évoquer deux sujets: La restauration de
l’auberge des Frères, les manifestations autour
des 400 ans de l’auberge. Nous avons également
rappelé à notre maire nos différents courriers.
Nous vous tiendrons informé des suites dans
nos LIP (Lettre Interne du Patrimoine) que
nous vous envoyons régulièrement.
Nous avons sollicité M. le Maire et son conseil
pour une subvention exceptionnelle pour le
tome 2 de recettes d’un montant de 400 euros
et nous l’avons obtenue, ce dont nous les
remercions; elle figurera sur le bilan 2013.

Une assistance attentive

On se modernise !

II - les diverses «éditions»
Les
commissions
de
communication,
d’animation et de relecture de documents
ont beaucoup travaillé et je les remercie
chaleureusement.
Nous avons sorti le Renouillard n°37 en
décembre édité une fois par an, en couleur
avec un nombre de pages plus étoffé. Nous
ne pouvons qu’exprimer notre gratitude aux
commerçants et artisans qui ont souscrit une
publicité, ce qui a permis d’éditer cette revue à
moindre coût.
Trois mois plus tard, en décembre nous avons
présenté à la population un livre de recettes
tome 2, du patrimoine gourmand de Moirans
et ses environs (les quatre saisons). Un très gros
travail de recherches auprès des moirannais et
de rédaction qui va remporter également un
succès, nous l’espérons, puisqu’à ce jour près
de 200 exemplaires sur 250 ont été vendus.
Nous avons organisé une tombola avec comme
lots des dindes, ce qui a amélioré sensiblement
nos finances.
III - les réunions en mairie
Nous avons rencontré M. le Maire et notre
Conseiller général le 22 novembre 2012

IV - la participation à la vie
de la commune
Nous avons répondu présent le 28 avril 2012,
aux XI ème Entretiens de la F.A.P.I (Fédération
des Associations du Patrimoine de l’Isère) sous
la présidence de M Philippe SEIGLE Président
de la F.A.P.I en partenariat avec M.T.T (Moirans
de Tout temps, adhérente) et la ville de Moirans
Les responsables de Moirans de Tout Temps ont
accueilli 105 personnes au déjeuner, plus de 130
personnes aux conférences et 160 aux visites
de nos deux Eglises. Nous avons pu découvrir
de magnifiques vitraux à l’église Saint Pierre.
Un grand merci à l’association Culture et Vie
(son président M René GIRARD) pour leur
financement.
Nous avons participé à la journée « cerises en
fête » le 9 juin 2012, avec le club des Baladins
que nous remercions. Cela nous a permis d’aller
encore plus au contact des moirannais et de
faire connaître les deux associations.
Nous avons offert aux moirannais et voureypins
une conférence le 19 octobre avec le concours
de l’association « les compagnons de Volvredo ».
Nous remercions son président Pascal Frêne
pour sa prestation devant près de 60 personnes.
Nous avons travaillé également le 21 octobre
2012, avec l’association SOS Merklin et
participé au repas, qui a permis d’apporter un
financement en vu des réparations de l’orgue.
Nous avons également répondu présent à

toutes les invitations de la municipalité et des
associations moirannaises ainsi que celles du
Pays voironnais.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

Grande discussion après l’Assemblée Générale.

V - Finances
« Je donne la parole à Annick PRIGENT notre
trésorière adjointe. »
Chaque membre peut constater que les comptes de
l’association sont bien tenus.
Elle donne lecture du bilan 2012 avec un solde positif
ainsi que le détail des grandes dépenses. Elle présente
le budget prévisionnel 2013 en équilibre. Ces bilans
sont présentés sur écran.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité

• Une BD ferait connaître les Paris, comme
l’histoire de Mandrin et contemporain des
Paris (il y est fait mention des frères et de
leur père), une autre sur Champollion et les
hiéroglyphes, une autre encore sur la grande
Chartreuse....
• calendriers avec des cartes anciennes de
Moirans ou sur les frères Pâris à vendre à
Noël 2013 (on pourrait peut-être solliciter
des étudiants des Beaux Arts pour réaliser
tout cela ?)
• trouver un carrosse pour faire visiter la ville
de Moirans
• soirée dansante avec repas
• Proposition d’une conférence en 2013 sur
l’Europe.
Proposition du club Philatélique de Tullins
Fures
• Editer un timbre sur les Frères Paris ainsi
qu’une enveloppe.
Proposition d’un adhérent de la Savoie :
• Faire une exposition avec vidéo conférence
des Frères Paris pendant la visite des
panneaux.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité.
Les
présents
demandent
au
Conseil
d’Administration que les commissions qui
travailleront sur les projets les classent par
ordre de priorité.
La séance est levée à 15 h 45

Une adhérente avec le bureau

VI - Propositions de projets
d’activités 2013 :
Lancer de nouvelles idées lors des journées du
patrimoine.
Propositions du Conseil d’Administration :
• organisation d’un concert
• tombola
• vente d’objets tout au long de l’année (avec
un « côté» patrimoine» par exemple une clé
USB ayant la forme du lion qui est au parc de
la Grille – voir première page du livret sur les
frères Pâris)

Les verres de l’Amitié

Une Reine, un Roi… et le peuple !

Groupe
de
travail
POUR
LA
PRÉPARATION DES 400 ANS DES FRÈRES
PÂRIS désigné par le conseil
municipal du 20 décembre 2012 :
4 postes de titulaires pour le groupe de la
Majorité Municipale :
- Gérard SIMONET, titulaire
- Adriano FERRATO, titulaire
- François FERRANTE, Président
- Renée VIALLE, titulaire
- Christine PEROTTO, suppléante
- Yvette MICHALLAT, suppléante
- Roberte NOIROT, suppléante
1 poste de titulaire pour le groupe de « Gauche
Unie » :
- René GIROUD, titulaire
- Gilbert PARRY, suppléant
1 poste de titulaire pour le groupe « Pour
Moirans, agissons ensemble » :
- Marie-Christine NARDIN, titulaire
- Jean-Claude PUTOUD, suppléant
En ce qui concerne l’association « Moirans de
Tout Temps » 6 postes de titulaires :
- Gérard LIOT, titulaire
- Georges CHAVANCE, titulaire
- Jean-Louis CARTANNAZ, titulaire
- Jean-Claude BERIA, titulaire
- Nadine BELMUDES, titulaire
- Denise HEBERT, titulaire
- Michel GRAPINET, suppléant
- Evelyne BERTI, suppléante
- Pierre GAUDUEL, suppléant
En ce qui concerne le Conseil Général de l’Isère :
- Robert VEYRET,
Conseiller Général du Canton
- 1 technicien

Présentation à la population du livre
de recettes tome 2, du patrimoine
gourmand de Moirans et ses environs
(les quatre saisons).

Fin de l’Assemblée Générale, place à la Galette des Rois

Des acheteurs sur notre stand lors du marché du 22/12/2012.

Le Moirannais à déguster
réalisé bénévolement par la Pâtisserie Delfino - Moirans

La Patafine ou pétafine

Vente du livre de recettes - tome 2

Bien cordialement à vous tous,

le Président Gérard LIOT

la Secrétaire-adjointe Nadine BELMUDES

Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

