L.I.P.n º9

Lettre Interne du Patrimoine

Moirans le 15 septembre 2008

Bien Chers Adhérents,
La saison estivale se termine et nous espérons qu’elle vous
est profitable. Veuillez trouver ci-dessous les principales activités
de l’association depuis le dernier LIP.
• Point 1 - Voyage des adhérents à
GRIGNAN (Drôme) – le 28 Juin 2OO8
Une vingtaine de personnes ont participé à
ce voyage. Compte tenu du faible nombre
de participants il s’est effectué en voitures
particulières.
L’intéressante visite du château a été faite
sous la conduite d’un guide.
La journée s’est terminée dans un climat
très convivial avec un repas pris en
commun dans une ferme auberge.
• Point 3 - La tannerie
La première tranche de travaux est terminée.
Elle consiste dans la pose d’un plancher à la
place de la dalle prévue, un escalier, d’une
cloison bois cache-vue, ainsi qu’une rampe
piétonne permettant l’accès à la tour.

• Point 2 - Participation de MTT à « la
semaine de l’archéologie » en Pays
Voironnais le 25 juillet 2OO8
Le service Pays d’art et d’histoire, en
collaboration avec la Mairie et notre
association, a pu proposer un ensemble
d’activités et de rencontres autour de l’un
des monuments phare de Moirans, l’Eglise
Saint Pierre.
Vif succès malgré cette date estivale.

• Point 4 - Objets précieux ou trésors cachés
Musée Dauphinois

• Point 6 - Le Forum des associations a eu lieu
le samedi 13 septembre 2008

Les chemins permettant d’accéder au patrimoine de
l’Isère, passent par Moirans.

Des panneaux présentant l’association ont été
réalisés par cette dernière

A l’époque gallo-romaine, Moirans déjà, a eu son
heure de gloire comme nœud de communications,
rivalisant avec Vienne (Source : J.P. Jospin, A. et B.
Le Bot-Helly, W. Meyer, R.Royet)

• Point 5 - Rencontre le 8 septembre 2OO8
avec l’Adjoint au patrimoine
Cette réunion a eu lieu à notre demande, dans les
nouveaux bureaux de l’annexe de la Mairie.
- Demeure des Frères Pâris, sous la présidence de
Monsieur François Ferrante.
Discussion autour du document à éditer qui sera
distribué lors des journées du patrimoine.
Les membres de l’association présents ont évoqué
les nombreuses dégradations des sites du patrimoine
qui viennent de se produirent dernièrement. (tags
à la tannerie, table d’orientation arrachée, vitres
cassées au Cordeliers, plaque commémorative brûlée
et arrachée, banc brûlé au parc du Vergeron, …)

• Point 7 - Journées du patrimoine les 20 et
21 septembre 2008
Pour ces journées, MTT présentera à nouveau, dans
la salle du Conseil de la Mairie, son exposition sur
les Frères Pâris.
Deux nouveaux sites seront désormais visitables
(la tannerie et l’auberge des Frères Pâris – Mairie
annexe.

Venez nombreux !
Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT

La Trésorière Evelyne BERTI

le Secrétaire Yves Berthelet

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

