
Bien chers adhérents,

Le conseil d’administration vous présente ce LIP en vous souhaitant 
de Joyeuses Fêtes.

L.I.P.n º25
Lettre Interne du Patrimoine

Moirans le 4 décembre 2012

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

Recettes de notRe patRimoine gouRmand.
moiRans, saveuRs du passé au fil des saisons.

notre association « moirans de tout temps » profite de la période de noël pour essayer 
de faire entrer quelques euros dans la caisse ! 

après le succès de notre premier tome» recettes de notre patrimoine gourmand (cerises, 
noix, chartreuse)...» nous n’avons pas pu faire autrement que récidiver et nous espérons 
que ce deuxième tome sera autant apprécié que le premier. 

vous trouverez dans cet ouvrage des recettes  classées selon les saisons, certaines  
peuvent cependant être réalisées toute l’année.

elles sont essentiellement issues de notre terroir (moirans et ses environs),  de familles 
moirannaises qui nous les ont gentiment confiées. nous les avons d’ailleurs recopiées 
telles quelles, sans chercher à en améliorer le style afin qu’elles gardent leur originalité : 
autrefois on ne mesurait pas «au gramme près»  et la réussite d’un plat tenait plus à 
la qualité des ingrédients et au «savoir faire » 
de la cuisinière ou du cuisinier.

cet ouvrage de 21cm x 15cm se 
compose de 48 pages en papier 
brillant 200 g, ses coins sont 
ronds pour renfoncer les angles, 
il a une plastification brillante ce 
qui évite de salir les pages. il est 
vendu au prix de 10 euros.

il fera sûrement un cadeau de 
noël apprécié à offrir ou à s’offrir. 

vous pourrez vous le procurer sur 
le marché le samedi 22 décembre 
de 9 h à 12 h où nous tiendrons 
un stand. il sera ensuite en vente à 
la maison de la presse 74 rue de la 
république à moirans. 

mais maintenant ...à vous! testez 
nos bonnes recettes et «ripaillez» 
bien, seul(e), en famille ou avec vos 
amis.



CONFÉRENCE VOUREY-MOIRANS

une cinquantaine de personnes a assisté 
à la conférence organisée par l’association 
moirans de tout temps en partenariat avec 
l’association «les compagnons de volvredo.» 

elle a été animée par pascal frêne, son 
président.

une présentation de cette association qui, en 
septembre 2013 organise une fête médiévale 
à vourey, a précédé l’histoire de la commune 
de vourey et de ses liens avec moirans 
autrefois qui ont toujours été très étroits.

en dehors des alliances seigneuriales et des 
rapprochements familiaux du bas peuple, les 
terres de ces deux communes ont connu les 
mêmes périples, les mêmes souffrances et les 
mêmes joies.

l’interaction entre les deux communes 
repose essentiellement sur deux périodes: 
le Xiie siècle avec la signature de la charte 
entre geoffroy de moirans et la maison du 
temple de vourey (1222 puis ratification en 
1236) - le tiers des terres de vourey à cette 
époque appartenait au seigneur de moirans. 
et le Xviiie siècle, avec la création du canton 
inférieur de la morge comprenant vourey et 
moirans.

les relations ont toujours été cordiales bien 
que les habitants de vourey aient toujours 
désiré, tout au long de leur passé, rester 
indépendants et autonomes.

aujourd’hui, le bassin de vie de bon nombre 
des voureysiens demeure moirans et les 
deux communes se sont encore associées et 
retrouvées au cœur du pays voironnais.

« nous nous devons de rester vigilants et 
continuer à sauvegarder notre propre passé 
car c’est grâce à ce même passé que nous 
forgerons notre avenir», explique pascal 
frêne citant anatole france.

« les compagnons de volvredo », en 
partenariat historique avec moirans, 
proposeront une grande fresque historique 
en septembre 2013 dont le point de départ 
sera la signature de la charte de 1236 entre le 
seigneur geoffroy de moirenc et les templiers 
de vourey.

 



REpAS AU pROFIt dE lA 
REStAURAtION dE l’ORgUE MERklIN
lE dIMANChE 21 OCtObRE 2012

l’association « sos merklin moirans » a 
organisé son repas avec le soutien de la 
municipalité, des associations « moirans 
de tout temps » et « les compagnons de la 
palette » au profit de la restauration de l’orgue 
qui fête cette année ses 130 ans.
après le repas nous avons pu assister à un 
magnifique concert dans l’église assuré par 
monsieur paul steffens et pauline lodeon.
cet instrument, offert à la paroisse en 1882 par 
victor Barjon, directeur des papeteries est digne 
d’intérêt et fait partie du patrimoine local.
plus de 60 adhérents de mtt qui se sont 
déplacés pour soutenir cette manifestation.
nous remercions toutes les personnes 
présentes.

au cour du repas, trois des membres de m.t.t 
ont gagné au tirage de la tombola :
Jean claude Béria, une centrale vapeur 
grundig,
georges chavance, un appareil photos 
numérique
gérard dori un batteur grundig
Bravo à ces personnes.

De gauche à droite : GDT - M. Bruno De Colombe et son épouse
Mme Brigitte De Colombe - M. François Ferrante - M. Gérard Simonet 
M. Geoffroy De Virieu - M. Christian Delafon et M. Bernard Gentil.
(M. et Mme Du Marais, invités, s’étaient excusés de ne pas être disponibles ce jour là.)

De bien sympathiques tablées !!!

L’orgue Merklin

Paul Steffens et Pauline Lodeon



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT                               la Secrétaire-adjointe Nadine BELMUDES

Rendez service à votre association, après avoir lu la lettre interne du patrimoine, donnez-la à vos amis

lE RENOUIllARd N°37

les orgues de moirans. a l’heure des ca-
drans, correspondance de guerre (suite). 
chanson de moirans. l’église pendant la 
révolution. les tanneries (suite). portail de 
la discorde. poèmes. les recettes d’autre-
fois. les photos de classes et corso. vous 
reconnaissez-vous ?

en vente au prix 
de 6 euros l’exem-
plaire à la maison 
de la presse et à 
mag presse à moi-
rans; à la boulan-
gerie de st jean de 
moirans ainsi qu’à 
la boulangerie de 
vourey.

RÉUNION AVEC M. lE MAIRE dE 
MOIRANS Et dU VICE-pRÉSIdENt 
dU CONSEIl gÉNÉRAl AINSI qUE 
dES REpRÉSENtANtS dE NOtRE 
ASSOCIAtION lE jEUdI 22/11/2011

deux sujets sont abordés : 

1. la restauration de l’auberge des frères 
pâris,

2. les manifestations autour des 400 ans de 
l’auberge.

notre association se félicite de cette réunion 
très positive et remercie les présents. 

dINdES dE NOEl

notre association organise une tombola 
« dindes de noël ». 1 euro la case et une 
dinde à gagner par carton. ces derniers 
sont en vente au café de la mairie place de 
l’assemblée et à la boucherie de l’impasse. 
le tirage aura lieu le 13 décembre à 9 h. les 
chanceux seront publiés dans le dauphiné 
et les dindes seront à retirer à la boucherie 
de l’impasse avant le samedi 22 décembre 
dernier délai. 

dÉCÉS dE gIlbERt VEYREt

l’association « moirans de tout temps »
s’associe à la douleur de la famille et des 
amis de gilbert veyret, fondateur de la 
revue Regards (revue d’histoire du pays 
de tullins), ancien adjoint à la mairie de 
tullins, décédé des suites d’une longue 
maladie, au terme d’une vie aussi riche et 
passionnée que généreuse.

dates à retenir

Le 22 décembre 2012 vente sur le marché du deuxième Tome du livre de Recettes. Il 
sera également en vente à partir du 10 décembre à la Maison de la Presse à Moirans.

Le 26 janvier 2013 se tiendra notre Assemblée Générale au Béthanie - Salle René 
Cretin - près de la piscine.

Venez nombreux à ces manifestations, merci.
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Dindes de Noël 2012
1 dinde à gagner par car ton

tirage au sort le 13 décembre 2012 à 9h au café de la Mairie


