
Bien chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint le compte rendu moral et d’activités prononcé 
par le président lors de notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 
9 janvier 2016.

L.I.P.n º36
Lettre Interne du Patrimoine

Assemblée Générale Ordinaire de 
M.T.T, le 9 janvier 2016.
Compte rendu moral et d’activités.
Bonjour à toutes et à tous, et merci 
d’être venus nombreux, d’autant 
que des adhérents, artisans ou 
commerçants retenus par leurs activités 
professionnelles et d’autres par la 
maladie ne peuvent être parmi nous 
aujourd’hui. Qu’une meilleure santé 
soit avec les malades pour 2016 et une 
activité  économique satisfaisante pour 
les actifs.
Je voudrais remercier toute l’équipe 
qui m’entoure, et dire ma fierté et ma 
gratitude aux personnes qui m’ont 
soutenu et aidé tout au long de l’année.
Nous sommes aujourd’hui 36 personnes 
présentes et 56 adhérents absents ont 
donné un pouvoir.
Le quorum étant atteint, conformément 
à notre statut et à notre règlement 
intérieur, j’ouvre la séance et vous 
demande tout d’abord d’excuser et 
de remercier chaleureusement les 
personnes suivantes :
- M. André VALLINI, Secrétaire d’Etat 
à la Réforme Territoriale, sénateur de 
l’Isère, conseiller Départemental du 
canton,
- M Jean-Pierre BARBIER, Président du 
Conseil Départemental de l’Isère,
- Mme Michèle BONNETON, députée 
de la 9ème circonscription.
-Monsieur François FERRANTE, 
Adjoint au patrimoine, à la culture et à 
l’animation.
- Mme Geneviève BALESTRIERI, Adjointe 
à la culture et au patrimoine à la mairie 
de Jarrie, Conseillère Communautaire 
de la Métro et Présidente de la FAPI, 
notre fédération de tutelle.

Nous remercions également les 
personnes présentes:
- Mme Amélie GIRERD, maire de 
Renage et conseillère Départementale 
du canton,
- Monsieur Robert Veyret, ancien 
conseiller Général du canton,
- Monsieur Gilles JULIEN, Vice-président 
de la CAPV et conseiller municipal
- Monsieur André BESSOT, Adjoint à 
l’environnement, citoyenneté, sécurité 
publique et la vie quotidienne,
- Madame Yvette MICHALLAT, Déléguée 
au pôle sénior.
Nous remercions également les services 
« communication », « animation » et « 
techniques » de la ville de Moirans.
Dans nos remerciements, nous 
n’oublions pas non plus l’association 
AHPPV (Association d’Histoire et 
de Patrimoine du Pays Voironnais), 
représentée par sa présidente, Monique 
Paris, ni l’association COREPHA 
(Comité de Recherche et Promotion de 
l’Histoire et de l’Art de Voreppe). Enfin, 
notre gratitude va à la M.F.R (Maison 
Familiale Rurale) représentée par sa 
présidente, Marie-Elisabeth JEAN, avec 
laquelle nous travaillons régulièrement.
A tous, je présente, au nom de 
notre association, tous mes vœux 
patrimoniaux pour 2016, et vous 
souhaite une bonne santé pour vous-
mêmes et pour les êtres qui vous sont 
chers.
Afin d’honorer la mémoire de nos 
adhérents disparus pendant l’année 
écoulée, malheureusement nombreux, 
et  celle des victimes des attentats 
de janvier et de novembre 2015, je 
vous propose maintenant de faire une 
minute de silence...

Moirans le 8 février 2016

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



Rapports d’activités:

-Rapport moral de l’année écoulée

- Généralités
Nous avons tenu 11 réunions du Conseil 
d’Administration et du Bureau cette année. 
Ceci montre, comme vous allez le voir dans ce 
rapport moral, que l’association est très active.
Nous avons eu aussi de nombreuses réunions 
ou rencontres de travail avec le Conseil 
Départemental de l’Isère, particulièrement avec 
monsieur Robert Veyret que nous remercions 
vivement de son implication dans la vie de MTT.

Le nombre de nos adhérents est constant. 
Cependant, l’année 2016 sera plus compliquée 
à cet égard, car un nombre non négligeable de 
nos adhérents ont quitté Moirans pour les villes 
environnantes, (Voreppe, Coublevie, Voiron, 
Tullins, Rives, Brézins, Plan et Saint Jean de 
Moirans). Nous espérons cependant, avec l’aide 
de chacun d’entre nous, en recruter de nouveaux 
et le plus possible. Nous ne serons jamais assez 
nombreux pour défendre la cause du patrimoine.

A ce jour, nous sommes 217 membres. Je remercie 
tout particulièrement nos jeunes ou récents 
adhérents pour  leur présence aujourd’hui.

A plusieurs reprises, nous sommes intervenus 
pour attirer l’attention de la Mairie sur des 
éléments des bâtiments communaux dignes 
d’intérêt et nous remercions nos élus d’y avoir 
donné la suite qui convenait. D’autres dossiers 
sont en cours pour 2016.

 - Les réunions en Mairie:
Nous avons rencontré plusieurs fois M. le Maire 
et/ou ses adjoints en 2015. Nous nous félicitons 
de   l’atmosphère très positive de ces rencontres 
et les en remercions bien volontiers.

- Participation à la vie de l’association :
Janvier, février et mars ont été les mois de 
préparation, de recherches historiques, dans le 
but d’ associer MTT à l’inventaire des éléments 
du patrimoine départemental dignes d’intérêt, 
sur le territoire isérois et, notamment, sur celui 
de notre commune, particulièrement riche 
en la matière. Ces travaux seront effectués en 
partenariat avec le Conseil Départemental, la 
Communauté du Pays Voironnais et nos collègues 
des autres Associations patrimoniales. L’objectif 
est d’en dresser un état exhaustif courant 2017. 
Nous allons continuer ce recensement tout au 
long de 2016.

Depuis le début de l’année 2015,  nous avons 
travaillé avec les co-propriétaires du 26 de la 
rue Roger Du marais, avec pour objectif la 
restauration du porche et de son mur en piteux 
état. Nous participons à la constitution d’un 
dossier en vue de la délivrance d’un label, ceci  
avec l’aide de notre fédération de tutelle, la FAPI. 
Les co-propriétaires pourraient ainsi bénéficier 
d’une réduction  d’impôts de 50% sur le montant 
des travaux et peut être d’une aide financière. 
Nous remercions au passage la mairie pour son 
engagement à nos cotés.

En partenariat avec le service archéologie, moyen-
âge, châteaux, maisons fortes, fortifications et 
bourgs, nous avons été vigilants sur les fouilles 
archéologiques sur le site de la SADAC, et au 
119, rue de la république; c’était en avril 2015.

Sur invitation de M. le Maire et de M. Guibal, 
conservateur en chef du musée dauphinois, 
nous avons vécu le 12 avril 2015, une belle 
histoire moirannaise lors de la remise à notre 
Ville d’une copie de l’original du portrait de Jean 
Pâris de Montmartel, illustre moirannais. Ceci a 
été rendu possible grâce à la générosité de notre 
adhérente Arlette Lavigne-Lukic, de Brunoy. 
C’est elle qui avait acheté le tableau original 
pour en faire don au musée dauphinois. Ensuite, 
Messieurs Veyret et Guibal ont œuvré pour que 
Moirans en obtienne une copie, très réussie, 
installée dans la salle des mariages à l’annexe 
mairie,  depuis ce 12 avril 2015. Vous pouvez 
aller l’admirer à l’occasion d’un  déplacement à 
l’annexe mairie. Il faut rappeler que c’est Jean-
Luc Cartannaz qui avait déniché ce tableau en 
surfant sur internet et en avait fait part à Mme 
Lavigne-Lukic.

Nous avons également assisté à l’émouvant 
départ à la retraite de Robert Veyret, ancien 
conseiller général et nous remercions M. le Maire 
de nous avoir autorisés à pousser la chansonnette 

Une partie de l’assemblée



spécialement concoctée pour l’occasion. Nous 
lui avons aussi remis de petits souvenirs de MTT.

Nous avons travaillé avec les écoles privées; 
les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont donné 
des couleurs à l’histoire de leur village, c’est à 
dire qu’ils ont réalisé des coloriages de lieux 
historiques de Moirans. Nous en avons fait 
imprimer 750 exemplaires et les avons distribués 
dans toutes les  classes privées et publiques, 
ainsi qu’au forum des associations. Il en a été 
envoyé aussi un exemplaire à chaque adhérent 
et également à la municipalité, ainsi qu’aux 
personnalités.

Un grand merci au Conseil Départemental qui 
a financé l’opération et nous a permis, ainsi, 
de sensibiliser les enfants au riche patrimoine 
de leur ville, en espérant que ces petites graines 
que nous avons voulu semer porteront plus tard 
leurs fruits et feront de ces enfants, des citoyens 
soucieux de préserver leur patrimoine.

Pendant les journées du patrimoine,  nous avons 
travaillé le 16 septembre en collaboration avec 
les étudiants de la MFR et leurs responsables 
sur l’histoire des bâtiments et du parcours de 
Moirans, aidés en cela de notre autoguide. Nous 
les remercions de la sympathique réception 
organisée pour la remise des récompenses. Nous 
remercions également les commerçants et la 
ville pour les lots offerts.

Les écoles publiques Gérard Philippe et Simone 
Veil ont participé au concours de dessin sur le 
thème des bâtiments  patrimoniaux moirannais. 
Les œuvres produites ont été exposées devant 
l’hôtel de ville lors de notre rallye le 19 
septembre et lors de la cérémonie de remise des 

récompenses. Je remercie toute l’équipe qui m’a 
entouré et en particulier Maryvonne Cussac.

Nous avons assisté avec de nombreux membres 
de notre association à la conférence de Marc 
Cheynet de Beaupré sur le thème de l’ascension 
des frères Pâris, de l’auberge à la Cour. Merci  
à  notre secrétaire Nadine Belmudes, pour le 
compte-rendu très fidèle de cette conférence.

Je vous rappelle à cet effet qu’une copie de ce 
compte-rendu  peut vous être envoyée sur 
demande à m’adresser par courriel.

Nous avons par ailleurs été invités par le Préfet et 
le Secrétaire d’Etat, André Vallini, à la remise de  
l’insigne de Chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur à Robert Veyret. Nous le félicitons 
chaleureusement pour cette distinction bien 
méritée. Cette cérémonie paisible et amicale 
se déroulait dans la soirée du vendredi 13 
novembre,  peu avant que Paris ne sombre dans 
l’horreur des attentats commis par DAECH. 
Nous nous souviendrons de ce vendredi 13 
encore longtemps...

Pour en terminer avec nos activités,  sachez que 
nous participons avec l’AHPPV à des recherches 
sur la toponymie de notre ville, en vue de 
l’édition d’un ouvrage qui devrait sortir fin 2016. 
Nos anciens avaient en effet laissé libre-cours à 
leur imagination pour baptiser leurs lieux de vie. 
A nous de nous y retrouver.

Le rapport est approuvé à l’unanimité.

- Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration 2016 – 2018
Seront concernés : Mesdames Nadine Belmudes, 
Annick Prigent et Messieurs Jean-Claude Béria, 
Georges Chavance, et Michel Grapinet.
Georges Chavance ne souhaite pas continuer au 
sein du CA.
Madame Maryvonne Cussac se présente au CA.

Le président félicite ces dames et ces messieurs 
pour leur travail tout au long de ces années.
Les autres membres se représentent et sont élus à 
l’unanimité. Le bureau reste inchangé.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
Robert Veyret accepte de devenir notre président 
d’honneur. Nous nous en félicitons et l’en 
remercions. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous.
Nous le remercions, ainsi qu’Amélie Girerd et 
Marie-Elisabeth JEAN, pour les mots chaleureux 
qu’ils nous ont adressés.

Le Président d’honneur, Robert Veyret 
et la Conseillère Départementale, Amélie Girerd



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT   -   le Vice-Président Jacques DESCHAUX   -    la Secrétaire Nadine BELMUDES

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

Intervention de M. Robert Veyret :

La culture est le lieu d’enrichissement des 
hommes, le terreau du vivre-ensemble auquel 
nous sommes si attachés.
A l’heure où notre société est en pleine mutation 
et où l’ère numérique remplace le lien social, 
la collectivité et les associations doivent 
investir dans notre histoire et faire vivre des 
manifestations accessibles à tout un chacun.
La présence, les recherches, le dynamisme 
de Moirans de Tout Temps ne ménage pas ses 
efforts pour nous concocter un programme, des 
réunions, des expositions, des rencontres et font 
vivre ainsi une histoire, un patrimoine ponctué 
par le point d’orgue que fut la féérie des eaux en 
mémoire des frères Pâris.
Pour avoir été à votre écoute de votre Assemblée 
Générale, pour votre aimable attention, je 
souhaite vous remercier et saluer tous ces 
évènements qui ont émaillé les temps forts de la 
vie Moirannaise au cours de l’année 2015.
Que cette association, ses adhérents, son 
exécutif, son bureau et son Président soient 
félicités chaleureusement.

Intervention de Mme Amélie Girerd :
MTT est une association qui participe de façon 
remarquable à l’évolution de la ville de Moirans 
dont l’histoire est très ancienne. Elle avance sur 
des projets en lien avec la nouvelle génération, 
ce qui est très important. L’ensemble des 
bénévoles des associations sont nécessaires pour 

la vie des communes qui, sans eux, auraient 
du mal à faire aboutir certains projets. Mme 
Girerd a également évoqué la très belle féérie 
de l’an dernier qui a nécessité beaucoup de 
préparation et de discussions. Elle a encouragé 
MTT à continuer dans cette voie et l’a assurée du 
soutien du Conseil Départemental pour qui le 
patrimoine est fondamental.

Intervention de Marie-Elisabeth Jean :
Elle s’est félicité du travail avec MTT lors des 
journées d’intégration des élèves de la Maison 
Familiale et a remercié MTT.
Ces journées, placées en début d’année scolaire, 
sont en effet très importantes pour la cohésion 
du groupe des élèves. La collaboration avec 
MTT permet de faire connaître aux élèves, le 
patrimoine historique de la ville où ils vont 
séjourner.

LE CHIFFRE DU MOIS

31317
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.

Intervention du président d’Honneur, Robert Veyret

Intervention de la Conseillière Départementale, Amélie Girerd

Intervention de la Présidente de la MFR, Elisabeth Jean



- Rapport Financier:

Les trésorières vont vous présenter le bilan 
2015, conforme au plan comptable des 
associations et contrôlé par un expert, 
directeur financier d’une très grosse 
entreprise, et, qui plus est, adhérent de 
MTT.

Je donne la parole à la trésorière Évelyne 
BERTI pour le bilan 2015 et à la trésorière-
adjointe, Annick PRIGENT pour le budget 
prévisionnel 2016.

Lecture du bilan 2015 qui présente un 
solde positif, ainsi que des détails des 
grandes dépenses. Le budget prévisionnel 
2016 est en équilibre. Ces documents vous 
sont présentés sur l’écran.

Le rapport financier est approuvé à 
l’unanimité.

- Projets et propositions d’activités 
pour 2016 :

Nous avons préparé un petit questionnaire 
pour cibler encore mieux nos actions. Nous 
vous remercions de vos réponses à cette 
petite enquête. Nous espérons en effet en 
avoir de nombreuses de nos adhérents.

Il nous faudra trouver des activités peu 
onéreuses, sauf à trouver à nouveau, chose 
de plus en plus difficile,  des membres 
bienfaiteurs généreux pour financer des 
projets plus ambitieux.

Nous vous proposons de continuer le 
travail avec le Conseil Départemental, la 
CAPV et les associations, pour finaliser cet 
inventaire du patrimoine sur l’ensemble du 
département, avec une publication prévue 
en 2017.

Nous vous proposons aussi de travailler 
avec l’AHPPV à l’élaboration d’un travail 
sur la toponymie, concernant notre ville. 
Je remercie d’avance les personnes qui 
voudront bien continuer et s’associer à 
cette aventure bien sympathique.

Nous vous proposons encore de continuer  
notre collaboration avec la Ville en vue 
de monter le dossier auprès du Conseil 
Départemental, pour sauvegarder le porche 
de la rue Du Marais. Il remonte en effet au 
18° siècle et c’est l’un des tout derniers 
encore debout.

Nous vous proposons, enfin, de rester 
vigilants, pour le bien des Moirannais. 
Cette vigilance doit concerner tout élément 
patrimonial, quelle qu’en soit la nature, 
dont la destruction ou la modification 
serait éventuellement envisagée. En cela,  
MTT a besoin de chacun de ses adhérents. 
Merci d’avance de faire remonter les 
informations à votre connaissance.

Les propositions sont adoptées à 
l’unanimité.

Il sera demandé au Conseil d’Administration 
d’établir les priorités parmi tous les projets 
et idées qui ressortiront du questionnaire.

Je vous invite à présent, à partager la 
traditionnelle galette des rois pour fêter les 
15 années d’existence de notre association.

Je remercie l’ensemble de nos adhérents 
pour leur fidélité.

La séance est levée. Je vous remercie.

Les Reines lors du tirage des Rois

Les galettes lors du tirage des Rois pour les 15 ans de M.T.T.



Petit compte rendu de la réunion sur 
la toponymie du mercredi 27 janvier 
2016 :

MTT a renconté dernièrement l’association 
Histoire et Patrimoine du pays Voironnais 
(AHPPV) « représentée par Mme Corinne 
Bourrillon, Mme Hélène Artaud et M. Gilles 
Chaumont.

Ces derniers ont présenté à quelques 
membres du CA de MTT la teneur de leur 
travail sur la toponymie (c’est-à-dire l’étude 
des noms de lieux) réalisé depuis 2013 sur 
les 34 communes du Pays voironnais. 

Mme Corinne Bourrillon a tout d’abord 
recensé des toponymes de  chaque 
commune (à partir, entre autres,  du 
cadastre napoléonien  et des anciennes 
cartes de Cassini); elle  a réalisé pour chaque 
commune une carte (avec un code couleurs, 
des pictogrammes etc.) Mme Hélène Artaud 
interprétera dans un deuxième temps les 
quelques 7000 toponymes ( qui parfois 
apparaissent dans plusieurs communes). 
Un troisième membre de l’AHPPV, 
monsieur Gilles Chaumont, dressera lui 
une carte sur la géographie humaine, (ce 
qu’étaient les territoires autrefois).

Ce travail considérable est motivé par 
l’amour de la langue et de l’histoire mais 
aussi par l’amer constat de la disparition de 
ce  patrimoine-là. 

Certains noms de  lieux ont été  «balayés» 
par la nouvelle urbanisation, la création 
de zones industrielles, D’autres mots 
ont été «dénaturés» : on pourrait croire, 
par exemple, qu’un lieu  comme  la 
«Dindonnière signifie qu’il y avait un 
élevage de dindons à cet endroit …eh bien 
pas du tout …le suffixe –ière sert souvent à 

créer un nom de lieu à partir d’un nom de 
personne: en l’occurrence, la Dindonnière 
était un lieu où habitaient les «Didon» 
(noter qu’au passage le «Didon» s’est 
transformé en «Dindon» !)

Une souscription sera prochainement 
ouverte pour éditer un livre regroupant 
tout le travail de cartographie par l’équipe 
de Mme Corinne Bourrillon. Ce livre 
devrait paraître à la fin de l’année 2016.

Invitation à l’Assemblée des 
Associations de Bénévoles par 
Madame Bonneton (députée).
Une table-ronde avec les associations de la 
circonscription sur le thème « Entre crise 
et mutation: les associations sous pression? 
Enjeux, difficultés, besoins, perspectives ».

Plusieurs intervenants se sont exprimés 
devant un public de près de 250 personnes: 
Isabelle Becu-Salaün, Inspectrice principale 
de la jeunesse et des sports, Chef du Pôle 
jeunesse, sports et vie associative à la DDCS 
(Direction départementale de la Cohésion 
sociale) de l’Isère, Alain Parodi, Directeur 
régional et départemental jeunesse sport 
et cohésion sociale Auvergne Rhône-Alpes, 
Jean-Louis Ferrer, Co- Président de l’Union 
de défense des Associations de l’Isère 
et Denis Saillard, Présidente de France 
Bénévolat Grenoble-Isère.

Première réunion de la toponymie à Moirans

NECROLOGIE

André Ruzzin :  Très actif au sein de 
M.T.T, il était un membre fidèle, discret, 
d’une grande gentillesse. Il s’intéressait à 
toutes activités qu’on lui proposait. Pas-
sionné d’histoire, il était un humaniste. 
C’est plus qu’un collègue, c’est un véri-
table ami que l’association perd. Que toute 
sa famille accepte les biens sincères condo-
léances de l’association.


