
Bien chers adhérents,

A vous qui avez assisté à notre spectacle, et, à vous qui n’en avez 
pas eu la possibilité retour sur le spectacle « féerique » du samedi 
20 septembre 2014.

L.I.P.n º32
Lettre Interne du Patrimoine

Plus de 3000 personnes sont venues, 
parfois de loin, pour voir la Féerie des 
eaux, concoctée par Moirans de Tout 
Temps dans le cadre des journées du 
patrimoine et, particulièrement, des 
400 ans de l’auberge des frères Pâris.

Près d’une heure durant, les spectateurs 
ont pu faire la connaissance des quatre 
frères Pâris, nos illustres Moirannais 
si injustement méconnus, et, revivre, 
émerveillés, les grandes eaux de 
Versailles, au rythme des danses de 
l’eau et des lumières qui ont magnifié 
notre beau parc Martin. 

Quelle belle récompense pour notre 
association que les très nombreux 
témoignages qui nous sont parvenus: 
«Somptueux, grandiose, époustouflant, 
jamais vu...»

Moirans le 20 octobre 2014

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

Un final en apothéose.
Les professionnels de l’entreprise «Pandora Pyrotechnie» 

ont reçu le 1er prix lors du festival des nuits d’or à la 
Grande Motte.

Petite aubade pour nos anciens au balcon

Jeux d’eau comme à Versailles

Jeux d’eau comme à Versailles

Les mandolinistes devant «les Ursulines»



Nous vous livrons, telles quelles, quelques-unes 
de ces marques de sympathie reçues par notre 
association.

Un grand bravo au président Gérard Liot 
et à l’ensemble des bénévoles de Moirans 
Tout Temps pour l’organisation de ce 
spectacle féérique sur les frères Pâris qui 
perpétue le souvenir du destin hors du 
commun de ces quatre Moirannais au 
siècle des Lumières. Ce spectacle auquel 
j’ai eu la chance d’assister en famille aura 
marqué la vie locale et restera longtemps 
dans la mémoire des Moirannais. 

André Vallini, secrétaire d’état
à la réforme territoriale

Ce petit message pour vous féliciter de 
l’organisation sans faille de ce 400 ème 
anniversaire de l’auberge des frères Paris.
Nous n’avons pas pu assister aux 
différentes animations tout au long 
de la journée, mais nous étions hier 
soir au Parc Martin et nous avons été 
«émerveillés» par cette féerie.
Le succès était au rendez-vous et 
maintenant, quel Moirannais ne 
connaitra pas l’histoire des 4 frères ? 
Belle réussite due à la qualité du 
spectacle, à la météo, à la communication 
faite et à votre amour du patrimoine.
Bravo à vous tous.

Antoine et Christiane Veyron
Saint jean de Moirans

Monsieur Liot,

Nous tenons à vous remercier de votre invitation à 
l’occasion des 400 ans des frères Paris. Nous avons 
dans un premier temps hésité de venir, mais nous 
n’avons pas regretté. Nous avons été surpris qu’une 
association fasse un tel spectacle, alors que chez 
nous c’est plutôt les collectivités qui organisent de 
telles festivités. Nous pensons que vous avez du 
travailler avec sérieux pour informer les citoyens sur 
les 4 frères et de les montrer sur des images d’eau. 
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour nous 
aider lors de notre spectacle de 2017. Nous osons 
vous demander de nous envoyer par la poste un CD 
de cette journée.
Nous pensons également que cette soirée sera 
inoubliable et de haute technicité. Encore Bravo.

Conclusion : Ce spectacle était frappé d’une 
imagination à caractère de grandeur. C’était 
magnifique, grandiose, noble, prestigieux, 
remarquable, régalien, etc….Nous pensons que les 
gens s’en souviendront longtemps et les enfants en 
parleront encore quand ils seront adultes.

Michel, David, Geneviève, Gilberte et Romain.
SUISSE.

Merci nous sommes allés au spectacle féérie 
des eaux à Moirans, nous avons passé un 
très bon moment avec Marie et ses enfants, 
chacun est revenu enchanté de sa soirée 
(Yann le dernier nous en a reparlé ce matin 
impressionné par le bruit du feu d’artifice 
mais qui avait suivi tout le spectacle)
Nous pouvons que vous dire bravo à vous et 
à l’association et te remercier de nous avoir 
prévenu. Merci et bises

Pierre





J’ai assisté à la Féérie des Eaux, c’était 
magnifique, grandiose. C’est la juste 
récompense du travail acharné de Gérard 
de ses nombreuses démarches et de ses 
multiples réunions. Je ne pense pas qu’il y 
ait déjà eu un spectacle aussi splendide dans 
le département. Les gens s’en souviendront 
longtemps et les enfants en parleront encore 
quand ils seront adultes..
C’était formidable, au delà de nos 
espérances. Encore BRAVO.
Bien amicalement,

Pierre Gauduel

Un travail de longue haleine, un acharnement à 
dépasser les critiques et les doutes, une équipe, 
certes petite, mais motivée faite de multiples 
compétences et emmenée par un Gérard qui ne 
lâche rien....
Ceci explique sans aucun doute, que, grâce aussi à 
une météo favorable, mais qui nous a fait trembler 
jusqu’au dernier moment, la réussite ait été au 
rendez-vous. Nous la devons aussi aux sponsors qui 
nous ont fait confiance. Ce succès est la meilleure 
façon de les remercier.
En tous cas, nous sommes heureux d’avoir contribué 
à faire un peu mieux connaitre l’histoire des frères 
Pâris.

Jacques et Ghislaine
Saint Egreve

COMMENT FAIRE RIMER BEAU SPECTACLE ET BELLE JOURNÉE
AVEC SOUCI DE L’ÉCONOMIE DU DENIER PUBLIC

Notre association s’est démenée et a pu obtenir plus de dons que prévus initialement de la part des entreprises, 
artisans, commerçants et particuliers. De plus, nos bonnes relations avec tous les prestataires, que nous remer-
cions encore au passage, ont permis d’obtenir soit une réduction des prix soit des prestations supérieures à 
prix égal.
Tout ceci nous a donné la possibilité de minorer d’un tiers tant le montant de la subvention votée au départ par 
la mairie, que celui de l’engagement du Conseil général.



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

RETENEZ LA DATE DE NOTRE PROCHAINE A.G.
SAMEDI 10 JANVIER 2015

DVD JOURNÉE DU 20 SEPTEMBRE AVEC SPECTACLE FÉERIE DES EAUX

Pour ceux qui veulent garder  un souvenir de cette journée (mandolines, inauguration, 
fanfare, féérie) nous vous rappelons qu’un DVD est disponible à la maison de la presse 
74, rue de la république à Moirans au prix modique de 10 euros…

une idée de cadeau pour Noël ?

MOIRANS

Repas à l’Ancienne

Dimanche 2 novembre à 12h
Salle des fêtes Louis Barran

Prix par personne: 20 euros

Le bénéfice servira à financer des actions

de préservation de notre patrimoine local.

MENU

Salade de mémé Renée

Potée moirannaise

Fromage de nos campagnes

Gâteau aux noix de chez nous

Café 

1 bouteille pour 4 (rouge, blanc ou rosé)

Apéritif : Kir à la châtaigne.

RÉSERVATION

avant le 26 octobre 2014

auprès de Gérard LIOT

Au siège de MTT,

36 rue Séraphin Martin,

Tél. 06 17 56 97 88

Tél. 04 76 35 42 32

Mail : gerard.liot@neuf.fr


