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Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association
depuis le L.I.P. Nº15.
Depuis la dernière assemblée générale, et comme il en a été décidé, les différentes
commissions se sont réunies !
Commission animation : le 4 février et le 11 mars 2010
- Préparation d’une sortie culturelle (voir ci-après)
- Recherche de thèmes et conférenciers (liant la géologie et la géographie)
- Réflexions à plus long terme sur la commémoration des frères Pâris
- Préparation d’un concours de photos (ayant pour thème le « patrimoine historique »
moirannais)
- Des fiches « historiques » sur les différents monuments de Moirans, Etc….
Commission communication-information : le 27 février 2010
- Lancement d’une réédition de l’autoguide (il est
en dépôt à la maison de la presse et dans
différents communes du canton ainsi qu’à
M o ira n s
l’office du tourisme de la CAPV)
Autoguide blic
Le financement a été trouvé grâce au
pu
Conseil Général, crédit agricole et des
du patrimoine
différents sponsors à qui nous adressons nos
remerciements,
- Une campagne publicitaire se fera
prochainement par la distribution dans les
boites aux lettres de Moirans sur le livre du
Docteur Pierre Laroche,
- Une proposition sera faite à l’adjoint au
patrimoine concernant l’aménagement des
abords de l’église St Pierre (de la rue Barral à la
rue de Pierre Laroche)
- Préparation d’un dépliant à distribuer lors des
futures expositions sur les frères Pâris
Jean Luc Cartannaz travaille sur les textes de
ciation.fr
cette plaquette.
www.mtt-asso
- Préparation de panneaux photos sur de grands
formats (A0) pour le prochain forum,
- La commission travaille sur une rencontre avec les associations du patrimoine de
Voreppe, Tullins, Voiron, Vourey et St Marcellin) avec des projets nouveaux.
ps »
rans de Tout Tem
Association « Moi
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La sauvegarde

Commission Recherche-HistoirePaléographie : le 10 mars 2010
- Un bilan des ventes et invendus du Renouillard
a été fait et il a été décidé de faire une seule
édition par an et sous forme différente, en
recherchant des ressources publicitaires
- Il est nécessaire de trouver des nouveaux
thèmes d’articles et des nouveaux rédacteurs,
- Concernant le stock de livres récupérés
grâce à la générosité de Moirans Recherches
Historiques, une campagne publicitaire a été
lancée afin de vendre à un prix promotionnel,
le maximum de livres.
- Concernant la Paléographie ; Les cours donnés
par notre Présidente d’honneur, Michèle
Chateigner, reprennent à partir du 22 mars.
La paléographie, qu’est-ce que c’est ?
C’est l’étude et le déchiffrement des textes
manuscrits anciens des siècles antérieurs à la
Révolution. C’est leur transcription dans notre
langage actuelle.
La
forme des lettres, l’orthographe, la
ponctuation de ces écrits sont très différentes
de celles de notre époque, d’où la nécessité
d’un apprentissage pour les lire et les rendre
compréhensibles aux lecteurs d’aujourd’hui.

Nous avons demandé de rencontrer Monsieur
FERRANTE François afin de débattre et
soumettre nos différentes propositions.
Une réunion a eu lieu le 9 Mars 201O en Mairie
annexe.
- A été proposé : Aménagement de l’accès à
l’église Saint Pierre (voir ci-dessous le plan)
- Nous avons demandé de travailler sur
l’aménagement de l’auberge des frères Pâris. Une
réunion sera programmée très prochainement.
- Nous avons également rappelé que notre
association fait un travail quotidien pour la ville
et souhaiterait être reconnue et être considérée
comme partenaire par la ville.

Propositions de M.T.T
Aménagement de l’accès à l’Eglise St PIERRE
En ce début d’année 2010, il semble que les
travaux de réhabilitation de l’accès à l’église
Saint Pierre ont démarrés avec l’abatage du
saule sur l’ancien accès piétons au parvis de
l’Eglise.
Nous souhaitons vivement que les prochaines
étapes soient réalisées dans les meilleurs délais
à savoir :
1. restauration des escaliers
2. réhabilitation du portail monumental situé
place Charles de Gaulle (rue Barral)
3. suppression du parking aux abords de l’église
et en aménagement paysager
4. suppression du hangar « Pompes funèbres »

TESTEZ VOS CONNAISSANCES sur le « Patrimoine »
L’origine du mot MOIRANS
Le mot Moirans viendrait de :
• MORGINUM ou MORGINO (cartographie itinéraires romains du 3e, 4e siècle)
• MOIRENCO ou MOIRECUM texte

en latin du 12e siècle,

• MORGEA ou MARGIA nom latin de
la rivière MORGE,
• MORGA mot gaulois qui signifie
limite,
• MAURACIUM nom du domaine
gallo Romain qui viendrait du nom
MAURIUS ;
Pour en savoir plus,
MOIRANS EN DAUPHINE
de Pierre Laroche
est en vente
à la Maison de la Presse,
74, rue de la République
38430 Moirans,
au prix exceptionnel
de 20 euros

DERNIÈRE MINUTE
La prochaine sortie culturelle a été choisie et programmée pour le samedi 19 Juin 201O à Roussillon
(Isère). Retenez cette date et n’oubliez pas de retourner votre bulletin d’inscription (ci-joint).
Nous recherchons des personnes souhaitant proposer des articles sur l’histoire de Moirans, Charnècles,
la Buisse et Vourey. Merci de vous faire connaitre auprès de M.T.T. (04 76 35 42 32)
Bien cordialement à vous tous,

le Président Gérard LIOT

le Secrétaire Yves BERTHELET

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

