
Bien Chers Adhérents,

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association 
depuis le L.I.P. Nº16.

L.I.P.n º17
Lettre Interne du Patrimoine

Les commissions et le Conseil d’Administration se sont réunis plusieurs fois depuis 
le début de l’année, ce qui nous permet de vous relater ci-dessous, l’essentiel de leurs 
travaux.

1°) - Des petits dépliants publicitaires sur l’ouvrage du Dr Laroche ont été 
distribués (boîte aux lettres et commerçants) - 
Cela nous a permis de vendre à ce jour 65 livres.
Nous vous rappelons que cet ouvrage est mis en vente à un prix promotionnel de 2O 
euros. (voir Maison de la Presse à Moirans ou auprès du Président de MTT)

2°) - Moirans de Tout Temps a participé à plusieurs réunions avec Le Pays Voironnais 
sur le bilan de l’activité du patrimoine et tourisme pour l’année 2009, et les projets 
concernant l’année 2010.

3°) - Le prochain Renouillard sortira au mois d’octobre
De nouveaux rédacteurs apporteront leur contribution, avec des articles concernant 
par exemple : des recettes de cuisine, etc...
Il y aura une nouvelle pagination, un nombre de pages plus étoffé, ainsi qu’une 
présentation en couleur.
Le Renouillard paraîtra désormais une fois par an au prix de 6 euros
Nous profitons pour remercier tous les commerçants, artisans ayant souscrit une 
publicité.

4°) - Une réunion sur le patrimoine a eu lieu de 10 mai dernier sous la 
présidence de Monsieur François Ferrante, Adjoint au patrimoine.
Les points essentiels ont été abordés - 
- Maitrise d’œuvre des vitraux de la vieille église
- Etude de faisabilité concernant la réhabilitation de l’Auberge des frères Pâris.
-  Réalisation d’un panneau pour le parcours du patrimoine, place Marguerite et Oronce 
de la Motte (une nouvelle réunion doit avoir lieu le 24 Août pour entériner le projet)
- Mise en place de panneaux sur les sites
- Panneaux tannerie (actuellement interdite aux visites....!)
- Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, des expositions et des 
conférences ont été programmées.
- Remplacement du Chamérops (palmier) du Parc de la Grille par un rosier pleureur et 
entouré par de magnifiques ifs.
- MTT a informé l’ensemble des présents de l’organisation de ses futures conférences).

Moirans le 23 août 2010

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



5°) - Sortie culturelle du 19 Juin 201O

Elle a eu lieu cette année à Roussillon.

- le matin visite de la Villa Licinius

- le midi repas tiré du sac dans une salle du 
Château de Roussillon, aimablement prêtée par 
le Pays de communes

- L’après midi, visite de l’Eglise Saint prim et 
le Château Renaissance de Roussillon avec 
conférence.

Bien que les participants ne soient pas très 
nombreux, cette journée a été un franc succès 
tant sur la qualité des sites visités que la bonne 
ambiance du groupe.

6°) - Fête de la Cerise

Dans le cadre de ce lieu d’échange et de 
rencontres, cette fête est devenue au fil du 
temps un élément du patrimoine de Moirans et 
MTT y participe activement.

A cette occasion nous avons reçu de Monsieur 
le Maire des félicitations et son soutien.



7°) - Entretien du 15 Juillet avec Monsieur 
le Maire.

Nous avons rappelé que de nombreuses 
suggestions de MTT sont souvent ignorées.

Monsieur le Maire s’est engagé à faire un courrier 
à la vice Présidente du Pays Voironnais chargée 
du Patrimoine, afin que notre association soit 
associée en amont aux projets.

MTT souhaite commencer à préparer les 
festivités pour les 400 ans de l’Auberge qui 
devraient se dérouler en 2014.

Grâce à cet entretien nous avons pu par la suite 
retrouver la porte de l’ancienne prison.

Nous avons évoqué les désordres importants 
intervenus à la Tannerie. Un expert est chargé 
de faire un état. Des travaux seront entrepris.

8°) - Moirans de Tout Temps a fêté les 90 
printemps de notre « mémoire vivante », 
Madame Yvonne Verney.

9°) Dans ce lip, nous rendrons hommage 
à deux personnages de Moirans,

Henriette Bernard :

C’est avec beaucoup de peine que Michèle 
Chateigner, présidente honoraire, Gérard 
Liot président, les membres de l’association 
« Moirans de Tout Temps » et les anciens 
membres de « Moirans recherche historique » 
ont appris le décès d’Henriette Bernard. 

Membre de ces associations, elle participait aux 
différentes activités, avait un jugement sûr, se 
montrait toujours disponible, avec beaucoup 
de discrétion et de gentillesse. 

Durant de nombreuses années, elle a fait partie  
du groupe  de paléographie, matière en laquelle 
elle excellait. 

Nous adressons à sa nièce et son petit neveu 
nos bien sincères condoléances.

Louis Moyroud :

Un moirannais parmi les cinquante plus grands 
inventeurs en France. 

Né le 17 février 1914 à Moirans, très attaché à 
cette ville, il vient de nous quitter, le 28 juin 
2010, après 96 ans de gentillesse, de droiture et 
de serviabilité. 

«Moirans de tout temps» se rappelle encore 
du 6 octobre 2006, à la salle des fêtes, où en 
présence d’un nombreux public, et entouré 
des jeunes «gadzarts», il évoqua son aventure 
de quarante ans avec son ami inséparable, le 
grenoblois René Higonnet.

« Les responsables de ma carrière sont les 
instituteurs moirannais Dellorenzi, Bernard et 
bien d’autres» déclara-t-il ce jour-là.

Après la guerre, les deux dauphinois réalisent 
un prototype « Lumitype-Photon, première 
photocomposeuse », mais les industriels 
français n’y croient pas; aussi les deux 
inventeurs s’embarqueront avec femmes et 
enfants aux Etats-Unis. 

Notre association a participé à l’exposition du 9 
au 27 octobre 2006 en présentant des machines 
d’imprimerie offertes par Bruno Ballouhey de 
St Marcellin, ainsi que le témoignage de notre 
imprimeur local Marius Ruzzin.

 Nous présentons à ses enfants Patrick, Richard 
et Christian et à leur famille nos sincères 
condoléances.

10°) Information
Depuis la création de notre site internet, en 
janvier 2009, nous avons 2994 visiteurs à ce 
jour et reçu 796 messages dont certains hors 
de France.

11°) -N’oubliez pas et réservez vos soirées 
pour nos deux prochaines conférences 
organisées par M.T.T et animées par 
Serge BOURGEAT, géographe.

Voir affiche page suivante.



CONFÉRENCES
« MOIRANS ET SA REGION :

REGARDS SUR UN PAYSAGE »
Salle des Fêtes de Moirans (L. Barran)

conférences organisées par Moirans de Tout Temps
et animées par Serge BOURGEAT, géographe.

le vendredi 8 octobre 2010 à 20h
Moirans et sa région : paysage et histoire à travers les âges
- La formation du paysage, les inondations dans la vallée de l’Isère
- Le Paysage industriel et l’industrie au XIXe siècle dans la région
- Le paysage actuel… Les habitants…

le vendredi 19 novembre 2010 à 20h
Quel avenir pour Moirans dans les 30 ans qui viennent ?
- Moirans, une banlieue de Grenoble… Ou une partie de la métapole ?
- Les grands projets (transport, urbanisme…)
- Évolution de l’habitat et de la population

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

DERNIÈRE MINUTE

Nous participerons au forum des associations le 4 septembre 2010 de 10 h à 16 h
au gymnase « le Vergeron ». Venez nombreux nous rendre visite.


