L.I.P.n º2

Lettre Interne du Patrimoine
Moirans le 12 Décembre 2006

Bien Chers tous,
Avant notre prochaine assemblée générale, dont il sera parlé ciaprès, il nous est agréable à l’aide de la lettre n° 2, de vous
énumérer nos différentes actions engagées et nos projets d’avenir.

Le 08 septembre 2006 a eu lieu la dédicace de l’ouvrage Joseph Pâris Duverney et
ses frères, par son auteur Bernard Pâris de
Bollardière, Salle des fêtes Louis Barran.
Les politiques, MM VALLINI, VEYRET,
et SIMONET, Monsieur Antoine VEYRON,
Président de la Caisse Locale du Crédit
Agricole, nous ont fait l’honneur de leur
présence.
Monsieur Joseph Coppey, professeur
honoraire au Conservatoire de musique de
Grenoble, a interprété sur un clavecin, des
œuvres de compositeurs du 18ème siècle,
contemporains aux Frères Pâris.
Plus de 100 personnes étaient présentes
à cette dédicace qui s’est terminée par un
apéritif offert par la Grande Chartreuse.

Le 09 septembre 2006, notre association
avait un stand au forum des associations.
Nous avons présenté un CD Rom « Moirans d’autrefois à aujourd’hui », très réussi
et qui a intéressé particulièrement les nouveaux moirannais.

Du 11 au 15 septembre 2006, chaque
après midi, notre association a tenu une
permanence pour présenter une nouvelle
fois l’exposition sur les Frères Pâris ce qui a
permis de continuer la vente de l’ouvrage
Joseph Pâris Duverney et ses frères.
Le 16 septembre 2006 a eu lieu, en
public, le tirage de la tombola.

Le samedi 30 septembre 2006, à 11 heures 3o, au
four banal, dans les îles, notre association avait
organisé un sympathique repas auquel tous les adhérents étaient conviés, ainsi que les représentants
d’associations ( Moirans Recherche Historique et
Défense de l’Environnement de Moirans et de ses
Coteaux), des élus, des voisins et des Amis.
Nous avons pu rencontrer plus de 130 personnes.
Gros succès !

Le 13 octobre 2006, organisation d’un concours de
belote «A la Mêlée » à la salle des fêtes louis barran
Malgré un gros travail d’information nous avons
eu peu de compétiteurs et nous avons regretté la
non participation des adhérents. C’est dommage…

Le vendredi 15 octobre 2006. A l’initiative de
l’association du patrimoine de l’Isère, notre association
a participé à la visite du patrimoine moirannais
(Eglise, les cordeliers, le parc de la grille, la tour médiévale) et la chapelle de l’Erigny.
A ce sujet, nous tenons à remercier Monsieur
Bruno de la Motte et sa famille pour leur accueil
particulièrement chaleureux. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir un magnifique patrimoine
privé restauré.

Les projets d’avenir qui vous seront proposés:
- Elaboration de panneaux jalonnant le parcours du
patrimoine et d’un auto guide.
En collaboration avec la Mairie de Moirans et le
Conseil Général, ainsi que notre partenaire, le Crédit
Agricole.
- Création d’un musée de l’imprimerie et des arts
graphiques.
- Préparation d’un voyage de 2 jours en Basse-Auvergne
(découverte des traditions et du travail des associations de défense du patrimoine).
- Renforcement des liens avec l’association SAHAVY
(Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée
de l’Yerres) qui défend le patrimoine comme nous,
et notamment les vestiges historiques liés aux frères
Pâris (revue le Monmartel), etc.

Retenez dés aujourd’hui la date de notre prochaine Assemblée Générale, à
l’Espace René Crétin ( les béthanies), prés de la piscine et du collège le vergeron,
le 13 janvier 2007. Vous recevrez en temps utile la convocation.
Bien cordialement à vous tous,

le secrétaire adjoint Yves Berthelet

le trésorier Gérard LIOT

