
Bien chers adhérents,

Comme à l’accoutumée, voici un petit résumé des dernières activités 
depuis le numéro 39.
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Lettre Interne du Patrimoine

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

Pour la journée du patrimoine du 16 
septembre 2017, Moirans de Tout Temps 
avait décidé de proposer des jeux et de 
l’amusement !

Le thème cette année était «jeunesse 
et patrimoine» : les enfants ont pu 
jouer  comme leurs petits ancêtres, avec 
des jeux en bois tels que «la boule des 
Hussards», «le Poussboul», «l’oplupré» : 
autant de jeux qui exigent précision, 
dextérité, réflexion, stratégie et 
anticipation ! Une belle alternative aux 
jeux des téléphones portables !

Certains «grands enfants adultes» se 
sont d’ailleurs également bien amusés !

Tout était entièrement gratuit. Un petit 
questionnaire sur le  riche patrimoine 

de Moirans a été également soumis à la 
sagacité des enfants et de nombreux lots 
ont été distribués : jeu de l’oie (édité par 
M.T.T en 2011) ainsi que des porte-clés 
lampes pour les gagnants.

Pour une première, la réussite était au 
rendez-vous puisque 91 personnes ont 
franchi le seuil de la salle Miro, place des 
remparts, entre 9h et 17h.

Moirans le 26 octobre 2017

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



LE PARTENARIAT M.T.T. - M.F.R.

Sur l’invitation de Madame la Directrice 
Laurence Echinard, nous avons eu le plaisir de 
visiter les nouveaux bâtiments et ceux qui ont 
été rénovés de la « Maison Familiale Rurale » de 
Moirans. Dans les chambres, plus spacieuses, 
chaque étudiant dispose d’un bureau avec accès 
internet. Grâce à l’aide du Conseil régional et du 
Conseil départemental, le foyer, la cuisine et le 
réfectoire ont été équipés d’une isolation sonore.

Nous remercions les responsables pour cette 
visite qui a été suivie de la préparation de la 
journée d’intégration, avec, en ce qui concerne 
MTT, l’organisation du rallye du patrimoine 
de Moirans. Quatre vingt onze stagiaires et 
apprentis de la MFR (répartis par groupe de 9 
personnes) ont ainsi fait connaissance entre eux  
le 19 septembre.

Le départ du rallye a dû être un peu différé à 
cause de la pluie, mais les participants ont pu 
avoir un aperçu de l’histoire et du patrimoine de 
Moirans : Eglise saint Pierre, Cordeliers, la tour 
Romane,  parc de la grille, le parc Martin, le parc 
du Vergeron et les remparts. 

Encore  une intégration très  réussie ! (MTT y 
participe depuis 2011)



LES RECOMPENSES DU PARTENARIAT 
M.T.T. - M.F.R. 

Le 28 septembre, a eu lieu  la soirée des 
récompenses dans la salle du restaurant 
aménagée en salle de spectacle où ont pris place 
les jeunes, les formateurs, les membres de M.T.T,  
tous invités par la directrice Laurence Achinard 
et les enseignants.

Les comédiens de la ligue d’improvisation de 
l’Isère, ont donc tiré au hasard des morceaux de 
papier sur lesquels un mot ou une phrase étaient 
inscrits, puis ils ont laissé libre cours à leur 
imagination….le comique et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous !

A l’issue de cette soirée de détente, Madame 
la Directrice, a donné le palmarès. Notre 
association a remis également des récompenses 
à chaque étudiant avec un «petit plus» pour les 
trois premiers. Les étudiants étaient venus avec 
des spécialités de leur région qui ont été très 
appréciées lors du petit buffet qui a terminé 
cette belle soirée.

Rendez-vous a été pris pour 2018 !



Bien cordialement à vous tous, 

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

C’est avec une vive 
émotion que notre as-
sociation « Moirans de 
Tout Temps » a appris 
le décès à l’âge de 68 
ans de notre adhérent 
Jean Monpert.

Jean, notre ami, était 
notre fidèle photographe dans toutes nos acti-
vités. Nous nous souviendrons de cet homme 
discret, chaleureux, et d’une grande gentillesse.

Il était très attaché au patrimoine et à l’histoire 
de notre région.

Tous les membres de l’association « Moirans de 
Tout Temps » garderont dans le cœur son sou-
venir. Avec lui, c’est un homme véritablement 
indispensable que l’association perd.

Que toute sa famille veuille bien accepter les 
bien sincères condoléances et les pensées af-
fectueuses de tous les membres de MTT.

Les copropriétaires du porche et du mur attenant étaient décontenancés et préoccupés face aux 
démarches et aux coûts induits par les travaux de restauration devenus pressants, le porche 
menaçant de s’effondrer d’un jour à l’autre sur la rue, empruntée quotidiennement par des flots 
de collégiens, notamment.

Notre association s’est mobilisée et a su mettre à la disposition de la copropriété, son expérience 
et son « réseau », et a monté puis instruit les dossiers de demandes, de subventions  (lesquelles 
ont finalement été obtenues auprès du Département de l’Isère et de la ville de Moirans).
Grâce à toutes ces bonnes volontés, ce porche du XVIIIème, jadis témoin (des liens entre deux 
vieilles familles moirannaises, les Pâris et les Guillot), a pu être sauvé. 

Il continuera ainsi à témoigner du caractère ancien de notre ville et restera à jamais gravé dans 
l’inconscient collectif des Moirannais.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Une des actions de Moirans de Tout Temps: Contribution à 
la restauration du  porche du 26 de la rue Roger du Marais.

DATES A RETENIR

LE 17 NOVEMBRE 2017 À 19 H 
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence :

« Les tanneries et les mégisseries du moyen âge au XIXème siècle
dans le pays Voironnais (Moirans, Voiron, Rives etc.…) »

animée par M. Alain SCHRAMBACH, conférencier et archéologue industriel.
Elle aura lieu à la salle René Crétin, Stade Colette Besson.

LE CHIFFRE DU MOIS

44350
visites sur notre site web depuis son 

lancement fin décembre 2009.


