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Lettre Interne du Patrimoine

Bien chers adhérents,
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Moirans le 15 janvier 2015

Vous trouverez ci-joint le compte rendu moral et d’activités
prononcé par le président lors de notre Assemblée Générale qui
s’est tenue le 10 janvier 2015.
Bonjour à toutes et à tous, et merci
d’être venus aussi nombreux d’autant
plus que des adhérents, artisans et
commerçants, ont été retenus par leur
travail et d’autres par la maladie.
Je voudrais remercier toute l’équipe
qui m’entoure, pour cette année très
particulière, bien remplie, avec des
animations organisées chaque mois de
2014. Je suis très fier des personnes qui
m’ont soutenu et aidé toute l’année.
Le quorum étant atteint, j’ouvre la
séance et vous demande d’excuser
et de remercier chaleureusement les
personnes suivantes :
-M. André VALLINI, Secrétaire d’état,
sénateur de l’Isère Conseiller Général,
-M Alain COTTALORDA, Président du
Conseil Général de l’Isère,
-M. Robert VEYRET, Vice président du
CG 38 et conseiller général de notre
canton
-Mme Michèle BONNETON, députée
de la 9ème.
-Mme
Geneviève
BALESTRIERI,
Adjointe à la culture ainsi qu’au
patrimoine à la mairie de Jarrie,
Conseillère Communautaire de la
Metro et Présidente de la FAPI, notre
fédération.

- Madame Roberte NOIROT, déléguée
à la vie associative.
Nous
remercions
également
les
services communication, animation et
techniques.
Dans
nos
remerciements,
nous
n’oublions pas l’association AHPPV
(Association d’Histoire et de Patrimoine
du Pays Voironnais).
Et
pour
terminer,
l’association
COREPHA (Comité de Recherche et
Promotion de l’Histoire et de l’Art de
Voreppe).
A tous, je présente tous mes vœux
patrimoniaux pour 2015, et vous
souhaite une bonne santé à vous et vos
proches.
Afin d’honorer la mémoire des adhérents
qui nous ont quittés au cours de l’année
écoulée, je vous propose maintenant de
faire une minute de silence.
Cette
minute
de
silence
est
naturellement aussi dédiée aux victimes
de l’attentat contre Charlie Hebdo et
des autres événements de ces tout
derniers jours.

Nous remercions les représentants de la
mairie,
- Monsieur François FERRANTE,
Adjoint au patrimoine, à la culture et
à l’animation.
- Gilles JULIEN, Vice président de la
CAPV et conseiller municipal
Les adhérents à l’écoute

I) Rapport moral de l’année écoulée
A - Généralités

C - Participation à la vie de l’association
Janvier, février ont été les mois de préparation
de l’histoire des 400 ans de la famille Pâris qui
a constitué le texte de base de la féerie des Eaux
(ce texte, après une introduction, racontait en 5
tableaux l’histoire des Frères Pâris et de l’auberge)
En Mars et en avril, nous avons organisé une
tombola « l’agneau pascal » et participé à la
brocante le 13 avril 2014.

Une partie du Bureau

Nous avons tenu 10 réunions du conseil
d’administration et 8 bureaux, 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 215
membres et je remercie les nouveaux adhérents
d’être présents. Nous sommes à plusieurs reprises
intervenus pour attirer l’attention de la mairie
sur des éléments des bâtiments communaux
et nous remercions nos élus d’avoir fait les
réparations nécessaires.
B - les réunions en mairie
Nous avons rencontré à 6 reprises le groupe
de pilotage organisé par M. le Maire et notre
Conseiller Général, de mars 2013 à septembre
2013.
Après ces nombreuses réunions M. le Maire
nous a annoncé finalement qu’il nous déléguait
totalement l’organisation des festivités des 400
ans de l’auberge des frères Pâris.
Notre association a dû alors chercher des fonds
et dès octobre 2013 quelques membres du bureau
se sont retrouvés pour le montage des dossiers.
Votre président a eu la charge de rencontrer les
donateurs.
Les trésorières vous présenteront pour la
première fois, le bilan 2014, conforme au plan
comptable des associations et contrôlé par un
expert, directeur financier d’une très grosse
entreprise.

Du 12 au 23 mai, nous avons proposé aux
enfants des écoles, aux personnes âgées ainsi
qu’ à l’ensemble des moirannais, une exposition
prêtée par l’AHPPV, de panneaux patrimoniaux,
des 34 communes du pays voironnais. Elle a été
le départ des festivités relatives aux 400 ans de
l’auberge des frères Pâris et a remporté un très
beau succès ( plus de 360 personnes sont venues
la voir).
Le 7 juin, « cerises en fête », notre association
a voulu innover en proposant une animation :
« deviner le nombre de boutons cousus sur une
chemise blanche » nous remercions la personne
qui a cousu ces 548 boutons de toutes formes
et toutes couleurs et celle qui a bien voulu
promener ces boutons en portant la chemise !
Le 13 juin, nous avons proposé une conférence
donnée par M. Claude MULLER avec pour thème
« les Pâris, aubergistes et inventeurs de la grande
distribution ». Conférence très intéressante avec
une présentation de plats d’autrefois, dégustés
dans l’auberge – « la montagne de saint François
à Moirans ».
Le 27 juin était donné salle Louis Barran un
grand concert « la musique dans l’Europe des
frères Pâris » sous la direction de Michel Viguier
avec les élèves de l’école de musique. Nous
remercions l’ensemble des musiciens de tous
âges pour leurs excellentes prestations.
Le 6 juillet, notre association a organisé un second
concert sous la direction de trois professionnels :
Hélène Tisserand, Cécile Renaud-Goud et Nicolas
Muzi. Beaucoup d’émotion a été ressentie dés les
premières notes, le public a vibré et réservé un
accueil très chaleureux aux musiciens qui ont
été bissé.
Les mois de juillet et août ont été consacrés à
faire de la publicité (sous forme d’affiches,

d’exposition, etc.) pour la Féérie des Eaux de
septembre dans les villes environnantes : Voiron,
Charavines, Paladru Saint Jean de Moirans,
Tullins, Charnécles, Renage etc.
Des affiches ont été également distribuées chez
les commerçants de Moirans.
Septembre fut un mois très chargé. Le 6, notre
association a présenté son programme au forum
(distribution de flyers).
Le 20 septembre fut «la» grande journée, celle
de la fête organisée par MTT à l’occasion de
l’inauguration de l’auberge des Frères Pâris.
Le matin, le cercle de mandolinistes a joué devant
les Ursulines, puis les Cordeliers, et enfin devant
l’auberge, juste avant l’inauguration officielle
par monsieur le Maire. Le cercle mandoliniste
nous a également offert ensuite une petite
aubade devant le Parc de la Grille.

Le 21 septembre, plusieurs adhérents de MTT
ainsi que différents Moirannais, Moirannaises
ont participé au rallye organisé par l’AHPPV,
Nous ne pouvons que nous féliciter qu’une
moirannaise, madame Evelyne REY, ait remporté
le 2ème prix devant un nombre important de
participants.
Le dimanche 2 novembre, un repas à la salle
des fêtes Louis Barran a regroupé de nombreux
adhérents et amis, avec pour thème « venir
apprécier les plats tirés des livres de recettes
précédemment édités par MTT ». Une belle
journée, même s’il s’agissait d’un lendemain
de Toussaint. Un grand bravo à nos deux
animateurs volontaires (Jacques et Christelle) et
à notre danseuse de country, Ghislaine, pour sa
sympathique démonstration.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

Nous devons remercier particulièrement
Ghislaine et Jacques qui nous ont proposé, à
chacun des arrêts devant ces monuments, un
sympathique et instructif petit exposé nous
donnant des détails historiques ou nous faisant
partager «la petite Histoire» dans la «Grande
histoire.»
Une assistance attentive

L’après midi, la fanfare « le Réveil Fontainois
» a défilé à partir de la maison de retraite en
direction de la halle Martin et a drainé un public
nombreux.
La féerie, avec son et lumières, fut un magnifique
spectacle et s’est terminée par un feu d’artifice
organisé par des professionnels qui ont reçu le
1er prix du festival des nuits d’or à la Grande
Motte.
Le succès de cette manifestation nous a surpris :
en effet, plus de 3000 personnes y ont assisté,
se familiarisant ainsi avec l’histoire de leur ville.
Quelle belle récompense pour notre association !
Comme le disait M. Chancel, cet homme de
Culture qui nous a quittés très récemment «
Quant nous offrons au public une nouveauté
et un beau spectacle, nous sommes toujours
récompensés ».
Nous avons reçu de nombreux compliments et
témoignages d’encouragement encore ces joursci, dont certains ont été repris dans notre LIP
n°32.

IV - Renouvellement des membres du
Conseil d’administration 2015 – 2018
Seront concernés : Yves Berthelet, Ghislaine
Deschaux, Pierre Gauduel, Denise Herbert,
Jacques Deschaux.
Monsieur pierre Gauduel souhaite se retirer du
CA vu sont âge.
Le président félicite, messieurs Pierre Gauduel et
Jean Louis Cartannaz pour leur travail tout au
long de ces 15 années.
Les autres membres se représentent et sont élus
à l’unanimité
V Finances
Je donne la parole aux trésorières Evelyne BERTI
et Annick PRIGENT. Chaque membre peut
constater que les comptes de l’association sont
bien tenus.
Lecture du bilan 2014 avec un solde positif ainsi
que le détail des grandes dépenses. Le budget
prévisionnel 2015 est en équilibre. Ces bilans
sont présentés sur écran.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité

VI - Propositions de projets d’activités
2015 :
Monsieur le maire a envoyé une lettre à toutes
les associations afin d’engager un travail de
partenariat entre la ville et ses associations avant
la fin de l’année 2014. A ce jour nous n’avons
pas été conviés.
Nous devrons trouver des activités pas trop
onéreuses ou à nouveau trouver des dons pour
nos projets.
Nous vous proposons de refaire un rallye (le
dernier remonte à 4 ans) avec questions ou
un quizz et de travailler avec les écoles sur la
préparation d’une BD pour 2016. Nous vous
présenterons en 2016 ou 2017 une grande
animation suivant nos ressources.
Nous souhaitons collaborer (ou en tout cas tisser
des liens) avec l’association en charge de la vieille
église. Il serait bon également de se rapprocher
de la commune pour être informés de tout ce
qu’il pourrait y avoir en amont de chaque projet
(immobilier).
D’autre part, il faudrait régler le «problème» des
cahiers du patrimoine qu’édite la mairie, lesquels
faisant parfois «doublon» avec ce que fait MTT.
Nous vous proposons d’être vigilants sur tout
ce qui pourrait éventuellement être détruit
(exemple  
: le mur ancien face à l’entrée de
l’auberge des frères Pâris et derrière lequel
se trouve une petite maison sûrement très
ancienne).
Il serait souhaitable de notifier sur un plan
tout ce que l’on connait sur Moirans. L’idée
étant de retrouver sur un document tout ce
qui a fait Moirans et est en grande partie oublié
aujourd’hui. Document pouvant être utile
lorsque des travaux sont prévus ou entrepris
à proximité (par exemple le tracé de la voie
romaine....remparts ...et ouvrages plus récents...)

Il serait également intéressant de faire une
recherche sur l’origine des noms des différents
quartiers de Moirans, quitte à réutiliser (avec
l’autorisation des auteurs) des travaux qui ont
déjà pu être menés sur le sujet antérieurement.
Notre Fédération la FAPI (fédération des
associations patrimoniales de l’Isère) nous
demande de participer à l’inventaire des
bornes du département de l’Isère sur le thème :
Connaitre, Sauvegarder, Valoriser ce patrimoine
en collaboration avec le Conseil Général de
l’Isère.
Nous vous proposons de faire un pique-nique
avec les membres du CA et les adhérents qui le
souhaitent afin de visiter les différents quartiers
de Moirans pour recenser le patrimoine existant.
Nous invitons le groupe Moirans Généalogie et
d’autres associations à participer.
Nous vous proposons également, aux beaux
jours, de faire une petite sortie dans le NordIsère et visiter une des anciennes demeures de
Claude Pâris, et dans la mesure du possible, de
visiter la chapelle d’Illins, récemment restaurée.
Nous vous demandons de supprimer la
commission «restauration de l’auberge» (puisque
l’auberge est restaurée).
Nous regrettons
cependant vivement que cette commission n’ait
pas participé à la restauration.
Les propositions sont adoptées à l’unanimité et
il est demandé au Conseil d’administration de
préparer avec les commissions, les priorités des
projets.
Je vous invite à partager la galette des rois et je
remercie Cécile et Jérôme Micoud, qui nous font
un clin d’œil en nous proposant des fèves avec
certains monuments patrimoniaux.
L’assemblée est terminée à 17 h 30

LE CHIFFRE DU MOIS

23191
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.
Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT - la Secrétaire Nadine BELMUDES -

la Secrétaire-adjointe Jacqueline CHABOUD

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

