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Moirans le 29 Octobre 2013

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association
depuis la Lettre Interne du Patrimoine nº 27.
LA GRANGE MARTIN
Elle faisait partie de l’acquisition de la
propriété Martin faite par la Municipalité
en 1975. La famille Martin était une
famille d’industriels qui possédaient une
usine de tissages de velours à Moirans. Au
19ème siècle ils font l’acquisition d’une
propriété très ancienne de six hectares
au centre de notre cité regroupant les
bâtiments du parc Martin, le FLPA Georges
Brassens. Cette grange rue Mozart, vous
la trouvez dans notre Autoguide de 2007
et dans sa nouvelle édition de mars 2010
Rénovée dans les années 1980, elle servit
de terrain de jeux de boules, et de lieu
d’animations pour personnes âgées.
Malgré de nombreuses lettres et une
recommandation de l’architecte des
bâtiments de France qui estimait
notamment que sa charpente était dans
un état qui justifiait sa conservation, la
ville n’a pas suivi et n’a rien entrepris
(cause financières) pourtant des études
et de nombreux projets étaient envisagés
(maison des associations, musée etc.).
Mais le samedi 3 aout 2013 dans la
matinée vers les 9 h, 9 h 30, la charpente
dans sa partie centrale s’est effondrée. De
nombreux adhérents, des moirannaises
et moirannais ne peuvent que regretter
une telle situation.
Heureusement pas de victime et grâce
à la société DORI charpente, chargée
de mettre en sécurité les abords le jour
même afin de garantir également les
habitations attenantes. Nous remercions
chaleureusement les personnes Aurélien
DORI et Jérôme son ouvrier qui ont
parfois pris de gros risques en bout de la
grue.

La semaine suivante une autre entreprise
a été chargée d’évacuer la totalité des
détritus.
Une question : quelle est la requalification
de cet espace et son coût ?

LA TOUR MÉDIÉVALE

LA CROIX DU VIADUC À MOIRANS, 1894

Nous avons saisi par courrier (le 11 septembre
dernier), la direction de la Culture et du
Patrimoine et la Mairie pour faire à la demande
de nombreux habitants et adhérents de la
copropriété « Allegro » au sujet de la tour
médiévale située très près de cette dernière.
Nous avons constaté la détérioration des murs
et la chute de pierres à proximité des habitations
où vivent des enfants.
Nous craignons qu’à défaut de travaux de
reprises le toit ne s’effondre, comme cela fut le
cas le 3 août dernier pour une bâtisse du XIXème
siècle, la «grange Martin» (ce toit nous paraît
d’ailleurs trop petit pour protéger l’entourage
de cette bâtisse). Nous avions pourtant alerté
les services locaux, départementaux et de
l’Etat depuis de nombreuses années mais nos
courriers étaient restés sans réponse.
Nous avons par courrier du 30 septembre
2013 reçu une réponse du Conservateur en
chef du patrimoine pour nous informer que
le département à mandaté Monsieur Sébastien
Chanoz, architecte du service du patrimoine
culturel. Nous aurons prochainement une
réponse des travaux à prévoir.

Après une rencontre avec M. le Maire le 7
octobre dernier nous avons demandé de faire
bénir cette dernière comme par le passé.
Nous pouvons lire :
Croix relevée le 14 Septembre 1917 - en
souvenir des enfants de Moirans – morts pour
la Patrie, dans la grande Guerre (1914-1918)
Par Joseph Hippolyte MOUTON, enfant et Curé
de Moirans, décédé Prieur de la Chartreuse de
Mougères, le 16 octobre 1940 – priez pour lui.

RENCONTRE AVEC LA FAPI
Les 20e Rencontres du Patrimoine en Isère nous
ont réunis au Château du Passage (Isère), le
vendredi 20 septembre 2013.
Traditionnellement organisées le vendredi veille
des Journées du Patrimoine, les Rencontres du
Patrimoine en Isère ont eu lieu cette année
une semaine plus tard afin de répondre à une
demande forte des associations patrimoniales:
les membres ne pouvaient en effet pas se
rendre disponibles à la veille des Journées du
Patrimoine.

l’Assemblée

Cette journée, co-organisée par le Conseil
général, la Maison de l’Architecture, le CAUE,
le STAP, la FAPI et les VMF avait pour thème
de réflexion et d’échanges «Patrimoine
accessible ?»: (c’est-à-dire l’accessibilité sous
différents aspects»: accessibilité sociale,
accessibilité intellectuelle et accessibilité
physique.
Nous avons eu le plaisir d’apprécier dans le
journal de septembre 2013 (accessibilité) du
Conseil Général en page 20 dans sa rubrique
« Protéger – Restaurer » une page inédite sur
Moirans et sa vieille église protégée au titre des
monuments historiques en 1985.

Prise de Parole par Monsieur De Montjoye

Sont évoquées les onze années qui se sont
écoulées depuis le début des fouilles ayant
révélé un passé chrétien multiséculaire. Cette
église désaffectée depuis un peu plus d’un siècle
a retrouvée, grâce à la Mairie et au soutien du
service culturel du Conseil Général de l’Isère.
On savait qu’elle avait fait l’objet d’une
donation, en 1016, de l’évêque de Grenoble
à l’abbaye bénédictine de Cruas (Ardèche),
laquelle n’avait pas tardé à y établir un prieuré.

Les intervenants

Nous remercions
Monsieur Alain Badin
De Montjoye pour ces découvertes et ses
explications.
La FAPI va poursuivre la réflexion avec le
CAUE, la Maison de l’Architecture, la Direction
du Patrimoine Culturel et les VMF afin de
proposer une nouvelle formule en 2014: une
seule journée qui rassemblera les Entretiens de
la FAPI et les Rencontres du Patrimoine.
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de l’Isère
STAP : Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine Isère = les Bâtiments de France
VMF : Vieilles Maisons Françaises, délégation
Isère
Monsieur De Montjoye lors de la visite du parc

Madame la Vice-Présidente de la FAPI et Evelyne Berti de M.T.T.

VOTRE ASSOCIATION À L’HONNEUR
Les associations de bénévoles de Moirans mises
à l’honneur lors des championnats de France du
sport adapté.
M. Thierry Czernik président départemental du
CDAS 38 et son équipe, en présence de M. le
Maire Gérard Simonet, de M. Roger Hon adjoint
aux sports ainsi que de nombreux élus.
Notre association a été récompensée pour l’aide
au niveau logistique de cette manifestation de
juillet sur le stade des Béthanies.

La représentante du Conseil Régional, Arlette Gervasi

Le Président de la FAPI en grande discussion

La récompense

DATES À RETENIR
Notre association Moirans de Tout Temps et les bénévoles du Centre Généalogie
du Dauphiné de Grenoble organisent une première réunion pour répondre aux
demandes de bénévoles et adhérents.

LE VENDREDI 15 NOVEMBRE À 16 H
Salle René Cretin - Les Béthanie à coté de la piscine, proche du collège
A l’ordre du jour :
- Présentation du Centre de Généalogie
- Comment faire des recherches
- Réponses à vos questions…
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

