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Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association
depuis le L.I.P. Nº11.
Manifestations culturelles
proposées en 2009 :

Site Internet :

Nous avons été convoqués avec d’autres
associations moirannaises par la mairie le
4 mars 2OO9. Le but de cette réunion était
d’écouter les propositions de la Maison
de Pays d’art et d’histoire, dont Madame
FOUR est l’animatrice.

La création et la mise en place de notre site
internet, en janvier 2009, nous conforte
dans notre décision.
En effet, depuis nous avons 503 visiteurs
à ce jour et reçu 43 messages, nous
demandant de travailler avec nous. Voici
quelques exemples :

Madame FOUR nous a proposé deux
animations culturelles pour cette année
sous forme d’atelier.
1° - Le premier atelier découvrir l’histoire
cachée des murs de la commune « en quête
de terrain – les murs qui parlent »
2° - Le second atelier aura pour thème
« découvrir les secrets de la fabrication du
pisé » « Terre debout : astuces et secrets du
mur en pisé ».
Ces deux ateliers seront proposés aux
enfants de 8 à 13 ans (comme l’année
dernière lors de la journée de l’archéologie),
et ont été fixés les samedis 25 juillet et 8
Août 2OO9.
Deux propositions ont été faites pour
travailler sur les murs de la Ferme SARTORE
et de la Maison MARTIN.
Une exposition portant sur les vieux
métiers locaux, avec des témoignages aura
lieu à la même période.
Une exposition portant sur les vieux
métiers locaux avec des témoignages
« thèmes travaillés par M.T.T pourraient
servir d’exemples »
Dans le courant de juillet, à partir de 20 h 30,
une soirée « veillée » pourrait avoir lieu en
déposant au creux des oreilles du public
des histoires, des contes des légendes.

Bonjour,
Chargée de mission « développement
local » à la Mairie de Felletin (23), je travaille
actuellement sur la mise en place d’activités
pédagogiques autour du patrimoine bâti de
la commune. En visitant votre site internet,
j’ai lu qu’un jeu de l’oie sur le patrimoine
de Moirans avait été créé en 2004 par votre
association. Serait-il possible, SVP, de m’en
faire parvenir un exemplaire ?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Candie GUERINET
Chargée de mission « Développement local »
Suite à une réunion avec la Mairie de
Meylan, à leur demande, Madame Josiane
JANKOWSKI Ajointe au Maire des affaires
culturelles, sportives et à l’animation , nous
a proposé de venir faire une exposition des
Frères Paris, lors des prochaines journées
du patrimoine et elle a très apprécier
notre travail sur notre auto guide, notre
bibliographie ainsi que l’exposition et le
livret sur les frères Paris.
De plus plusieurs personnes nous ont
demandé par lettres et par mails des LIP,
des livrets, des bibliographies, etc…
Les Editions ALAN SUTTON, Saint Cyr
sur Loire, souhaitent travailler avec notre
association pour des futurs ouvrages.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui contribuent à ce succès.

Lors de la réunion du 1er Avril 2OO9 avec Monsieur
l’Adjoint au patrimoine il a été convenu de mettre en
évidence les bâtiments patrimoniaux de la commune
et permettre aux visiteurs pendant les journées du
patrimoine ou de visites organisées, de pouvoir bénéficier
d’une information succincte propre aux lieux et à leurs
histoires,
La tannerie accolée à la tour romaine est un des derniers
lieux à avoir été réhabilitée par la commune. C’est donc
celui par lequel ce travail d’information commencera.
Entre 6 et 10 panneaux peuvent être envisagés, pour
retracer l’historique de la tannerie, évoquer les activités
« industrielles » de l’époque, les outils utilisés par les
tanneurs, montrer l’importance du canal des Moulins.
Ces panneaux seront grandement illustrés de photos et
de textes.
Notre association Moirans de tout temps, s’est déclarée
prête à s’investir, en relation avec le service patrimoine et
archives de la commune, les informations collectées par
l’association et la commune feront l’objet d’échanges et
de présentation à l’adjoint chargé du patrimoine
M.T.T. est intervenue pour la tannerie en expliquant
que les graves désordres constatés, ont provoqués de
l’humidité remontant du sol jusque sur les murs. Il faut
donc impérativement traiter ce problème en créant une
ventilation adéquate.
Nous avons proposé des solutions du type, crépi à
la chaux à l’intérieur et création au dessus de la porte
d’entrée, d’un espace permettant une aération naturelle
ainsi qu’aux fenêtres par des aérateurs. Nous avons
également proposé, la remise à jour des rigoles qui datent
du 17ème siècle, date de la création de la tannerie, qui
partaient du bâti et rejoignaient le canal de moulins. Ces
rigoles facilement accessibles, ont été enfouies sous le
revêtement actuel lors des travaux de restauration.

Moirans et les voies de communications
Dans le n°10, nous avons présenté Moirans comme
nœud de communication à l’époque Gallo Romaine.
Dans le n°11 nous évoquions le sentier Gaulois qui
passait également par Moirans.
Aujourd’hui nous reproduisons la voie romaine
Vienne-Turin passant par Morginum (Moirans) que
vous trouverez dans le petit livre de la collection les
patrimoines / le Dauphiné intitulé les Allobroges et paru
début 2009.

Nous avons renouvelé notre demande de fermeture
entre la salle des fêtes et le passage de la tannerie ; Coté
château nous avons également parlé de mettre une haie
d’arbustes afin de cacher la « verrue » entre le parking et
les cordeliers et nous avons posé la question de savoir sur
le mur en bois coté entrée de l’auberge une décoration
serait la bienvenue.
Nous avons constaté le 2 avril dernier, la mise en sécurité
de la Tour - dite romaine – avant la mise en état du toit
qui protège l’ensemble. Ce dernier ne pouvant pas
se faire cette année, faute de budget, nous a informé
l’adjoint aux travaux - photos ci-jointes .

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE
Les associations « Théâtre de l’Arc-en ciel » et « Moirans de Tout Temps » travaillent sur un projet d’animation culturelle
à Moirans. En effet, le Théâtre de l’Arc-en-ciel composé uniquement de bénévoles a été choisi avec trois autres troupes
professionnelles pour participer au festival d’Avignon. Une répétition de la soirée d’Avignon sera proposée aux moirannais
sur un site patrimonial de Moirans, à déterminer, le vendredi soir 3 juillet ou le 5 juillet 2009.
Cette proposition a été faite à Monsieur L’Adjoint au Patrimoine, dans l’attente de son acceptation.

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
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10h à 12h et de 14h
à 16h
: Visites
des
principaux
monuments historiques

de Vienne : Théâtre
antique, Temple d’Auguste et Livie, Jardin archéologique,
      
Musée archéologique,
Cathédrale 
St
Maurice avec guide conférencier.

       

muséearchéologique de Saintmusée- site
aint- RomainRomain-enen-Gal / Vienne
Vienne 
12h à 14h : Repas
dans un restaurant 
de
laville.
          

                


18h : Retour à Moirans


             



          

 le
 

Le prix de 40 euros comprend les visites, les entrées dans les
sites,
guide
      

       
conférencier, et le repas.
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nombre
 des

Le
voyage
sera
défini 
suivant
participants.
      
           
L’association MTT prend en charge le petit déjeuner et le transport.
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Le Bureau et le Conseil d’Administration,
vous proposent un voyage découverte de la ville de Vienne

Le samedi 6 juin 2009 à 7 heures.
Programme prévu :

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.



Amicalement







A/ Le patrimoine
de la
Ville de Vienne
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d’Auguste
     
 
Pays Viennois
Le théatre antique
La Cathédrale
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Eglise - Cloître St André le Bas
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Musée des BeauxBeaux-Arts et d’Archéologie
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 Le jardin archéologique

Le Théâtre Antique






Le temple d’Auguste
et de Livie



COUPON RÉPONSE

M.
participera à la journée découverte du Patrimoine de Vienne
du samedi 6 juin 2009.
nombre de personnes

x 40 euros =

euros


Réponse à adresser avant le 4 mai 2009.

          
A/ Le patrimoine de la Ville de Vienne

Le Théâtre Antique
       
 

          
        

     
  
  

 
 
  

      
  
 

  
      
       


Merci d’envoyer votre règlement à l’ordre de M.T.T.
Chez Gérard LIOT - 36 rue Séraphin Martin - 38430 MOIRANS


Pour plus d’informations : gerard.liot@neuf.fr
         
04 76 35 42 32
     

g.chavance@wanadoo.fr
04 76 35 37 07

La Pyramide
              

