
Bien chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint le bilan des activités dans le cadre des 
400  ans de l’auberge des frères Parîs.

L.I.P.n º31
Lettre Interne du Patrimoine

EXPOSITION DU 12 AU 23 MAI
D’UN SIÈCLE D’IMAGES

Cette exposition, prêtée par l’AHPPV, 
présentée à Moirans, marque le point 
de départ des festivités relatives aux 400 
ans de l’auberge des frères Pâris.

Elle concernait le patrimoine de 34 
communes du pays voironnais et  
se composait de plus de cinquante 
panneaux classés par thèmes: 
agriculture, fêtes, écoles, usines, 
châteaux, édifices religieux. (plus de 
1000 photos en tout). 

L’exposition  constitue un parfait 
support pédagogique pour découvrir 
l’histoire récente de notre territoire. 
Afin d’en rendre la découverte plus 
facile pour les enfants, familles et  
enseignants, notre association a proposé 
gratuitement à chaque élève et adulte 
un quizz, mis au point par numémoris, 
qui a remporté un vif succès. 

Plus de 366 personnes sont venues  
voir cette exposition et nous avons été 
heureux d’avoir pu participer à faire 
connaitre ce patrimoine.

Nous remercions les professeurs 
d’écoles, les écoliers qui ont découvert 
cette histoire si riche, sans oublier 
Corinne Bourillon responsable de 
numémoris et l’association AHPPV, la 
ville de Moirans, le conseil Général de 
l’Isère et le pays Voironnais.

Moirans le 16 juillet 2014

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



CERISES EN FÊTE LE 7 JUIN

Notre association a voulu innover et rappeler le 
passé en proposant une animation.

Il s’agissait de deviner le nombre de boutons 
cousus sur une chemise blanche. Au total 548 
boutons de toutes formes et de toutes couleurs.

Un gros lot, un filet garni très fourni a été remis 
à Olivier Dos-Anjos de Voiron et un deuxième 
prix tout aussi important a été remis à Christian 
Charamel de Saint-Etienne de Saint Geoirs.

Ces magnifiques lots ont été offerts par les 
« Carrefour Market » de Saint Jean de Moirans et 
de Moirans. Moirans de tout temps a également 
proposé à la vente des crêpes et gourmandises 
ainsi que les livres des Paris et du Docteur 
Laroche.

CONFÉRENCE LE 13 JUIN DE MONSIEUR 
CLAUDE MULLER AVEC POUR THÈME « LES 
PÂRIS, AUBERGISTES ET INVENTEURS DE LA 
GRANDE DISTRIBUTION ».

Cette très intéressante conférence a débuté 
devant près de 60 personnes, par la présentation 
de plats autrefois dégustés dans l’auberge « la 
montagne de saint François » à Moirans.

Monsieur Muller nous a ensuite présenté 
l’ensemble de la famille des Pâris qui furent, en 
leur temps, tantôt adulés, tantôt haïs. 

Il a insisté sur Claude Pâris (celui des quatre frères 
qui était en quelque sorte le plus « dauphinois.») 
et sur les aménagements qu’il fit faire de l’auberge 
familiale (jardin à la Française dans le parc de la 
Grille, nouvelles chambres etc.).



CONCERT DU 27 JUIN « LA MUSIQUE DANS 
L’EUROPE DES FRÈRES PÂRIS AVEC L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE DE MOIRANS » 
SOUS LA DIRECTION DE MICHEL VIGUIER.

40 musiciens issus des orchestres à cordes des 
cycles 1,2 et 3 ont interprété des œuvres alle-
mandes, italiennes, françaises et anglaises  des 
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.

L’ensemble du public a  adhéré à cette initiative 
de patenariat qu’il est envisagé de renouveler 
(sur autre thème).

CONCERT DU 6 JUILLET«  L’EUROPE
MUSICALE » AU TEMPS DES FRÈRES PÂRIS.

Trois professionnels ont interprété des œuvres 
de Moulinié, Guédron, Dowland, Gastoldi.

Hélène Tisserand, qui assurait la présentation 
des morceaux, nous a dans un premier temps 
donné des informations sur les instruments 
dont le groupe s’est servi : ce sont  des copies 
d’intruments anciens.

L’émotion, ressentie dès les premières notes, 
elle, était bien authentique, le public a vibré et 
bissé les musiciens.

Hélène Tisserand était à la flute, Nicolas Muzi au 
luth et Cécile Renaud-Goud à la viole de Gambe.



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT                                -                                la Secrétaire Nadine BELMUDES 

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

À NE PAS MANQUER - le samedi 20 Septembre 2014

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour les journées du patrimoine.

Ne manquez pas le magnifique spectacle de la FEERIE DES EAUX* (entièrement porté par 
MTT)… une première dans notre région !

Nous vous rappelons que ce spectacle sera GRATUIT.

Un grand MERCI aux artisans et commerçants moirannais, aux sponsors, au Conseil 
Général de l’Isère, à la ville de Moirans, au Pays Voironnais et à madame la députée de la 
9e circonscription de l’Isère.

VENEZ NOMBREUX AVEC VOS FAMILLES, AMIS ET VOISINS.

* Une Féérie des eaux s’apparente à un spectacle «son et lumière» avec des images projetées sur un mur 
d’eau et divers des effets d’eaux accompagnant le texte que les spectateurs entendent.

LE CHIFFRE DU MOIS

19586
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.


