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Lettre Interne du Patrimoine

Bien chers adhérents et amis,
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Moirans le 02 juillet 2018

Avant de souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un bel été, nous
avons le plaisir de vous retracer nos activités du printemps écoulé.
Les collégiens à la découverte du patrimoine
moyen-âgeux de Moirans.
Dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) mis en place par la réforme des
collèges, une classe de 5ème (5èmeA) du collège
du Vergeron a travaillé cette année encore sur
le Moyen-âge. Les élèves ont été encadrés par
leurs enseignants d’histoire, de technologie, de
français et d’éducation musicale. L’objectif était
de « raconter Moirans au Moyen-âge ». Notre
association a pris en charge l’ensemble des frais
de l’opération, dont, point d’orgue de l’opération,
quelques magazines numériques intégrant récits
et articles agrémentés d’images et de documents
sonores.
Dans ce contexte, Moirans de Tout Temps a invité,
le mardi 27 mars à 10 h, l’ensemble médiéval
« Xeremia », lequel a proposé aux élèves un
concert de musique médiévale (salle polyvalente
du collège) et une présentation d’instruments de
cette époque. Les professeures ayant mené à
bien ce projet sont Mme Javelas (français), Mme
Giraudeau (histoire), Mme Guillaume (technologie),
et Mme Schmitt (musique). En musique, l’accent
est mis sur le chant médiéval donnant lieu à
un chant personnel, inséré dans chacun des
magazines.
La 2ème phase du projet a consisté en une visite
guidée de Moirans. Cette visite a eu lieu le jeudi 26
mai, sous la gouverne de Gérard Liot et de notre
association. La visite de la « vieille » Eglise (église
Saint Pierre) a été conduite par Denise Hebert. Les
Cordeliers ont été contés avec force anecdotes par
Ghislaine Deschaux. Quant à la tour médiévale,
c’est Jacques Deschaux qui en a été le narrateur.
Cette visite s’est terminée par un pique-nique à la
mode « médiévale », composé de mets dont les
recettes étaient tirées d’un livret édité par M.T.T.,
en collaboration avec les enseignants précités.
Les collégiens ont été fascinés par tous
les ossements exhumés lors des fouilles

archéologiques de l’église Saint Pierre. Ils ont
également apprécié le panorama à 360°, que
l’on a en haut de la tour, …une fois gravies les
marches bien sûr ! Et les Cordeliers n’ont plus
beaucoup de secrets pour eux !
A n’en pas douter, ils garderont de cette visite
un bon souvenir et... quelques solides notions de
notre histoire si riche, qu’ils ont bien sû valoriser
dans leurs magazines...
Rendez-vous est déjà pris pour réitérer l’opération
l’année scolaire prochaine avec de nouveaux
collégiens.

Les élèves du Collège

Visite des Cordeliers

Repas préparé par les élèves

Assemblée Générale de la FAPI, samedi 24 mars 2018
à Allevard.
Geneviève Balestrieri, présidente, a ouvert la séance en
remerciant les personnes suivantes :
M. Philippe Langenieux Villard, Maire d’Allevard, Viceprésident chargé de la culture à la Communauté de Communes
du Grésivaudan, Conseiller Régional, pour l’accueil dans sa
commune, M. Dominique Voisenon, Président des Amis du
Musée d’Allevard pour l’organisation de cette journée, Mme
Claire Drain, directrice du musée -qui nous accueille dans
ses locaux et qui nous parlera l’après-midi du « voyage
des objets »-, Aymeric Perroy, Directeur de la culture et du
patrimoine au Département de l’Isère.
Elle remercie également pour leur présence les membres
d’associations ou individuels, tous amoureux du patrimoine…
(45 associations patrimoniales sont représentées) .
Cette rencontre annuelle fait chaud au cœur de tous les
administrateurs de la FAPI. Ils peuvent ainsi concrétiser
le travail qu’ils font tout au long de l’année pour fédérer et
faire vivre les richesses portées et défendues par tous les
amoureux du patrimoine.
Plusieurs membres du CA prennent la parole pour la lecture
des rapports d’activités et financiers (2017 et 2018). Les
rapports sont adoptés à l’unanimité.
Fin de l’AG à 12h15. Les participants se sont dirigés vers le
restaurant pour le déjeuner, précédé d’un apéritif offert par
la FAPI.
L’après-midi, deux visites furent proposées :
Dans la salle « Lily Fayol », pour évoquer le chantier des
collections du musée et « le chemin de l’objet », avec
Claire Drain, conservatrice du musée. Cette visite a permis
d’appréhender les méthodes et les procédures qu’un
aménagement et une restructuration peuvent générer.
A la Tour des décors, dans le parc thermal, le président
des Amis du Musée, Dominique Voisenon nous a conté
Allevard, station thermale, climatique, de ski et touristique.
Il a évidemment évoqué avec force détails son passé
sidérurgique.
Notre association était représentée par Jacques et Ghislaine
Deschaux, mandatés par le Bureau. Ils ont fort apprécié ces
deux visites et attendent avec impatience la réouverture du
musée pour y retourner avec les adhérents et sympathisants
de MTT.

Les participants à l’A.G.

Visite patrimoniale de Moirans par l’AHPPV le 7 avril
Notre association Moirans de Tout Temps a fait visiter Moirans
et son patrimoine riche mais encore un peu méconnu, le
samedi 7 avril à un groupe d’une trentaine de personnes
passionnées d’histoire et de patrimoine bâti. Ces personnes
sont membres de l’AHPPV (Association d’Histoire et de
Patrimoine du Pays Voironnais), fondée en 1980 par Roger
Boudias, suite aux campagnes de fouilles sur le site de
Sermorens à Voiron.
Le groupe s’est dirigé vers le parc de la Grille où les
commentaires de Jacques Deschaux, vice-président de MTT,
ont été vivement appréciés.
Ghislaine Deschaux, membre du conseil d’administration,
a présenté la famille Pâris et le destin fabuleux de la fratrie
devant l’entrée de l’auberge des Frères Pâris. Elle a
également raconté l’histoire des Cordeliers, aidée par Evelyne
Berti. C’est Martine Ravanel, présidente de l’association
des Amis de la Vieille Eglise, qui a éclairé le groupe sur la
vieille église Saint-Pierre, après une introduction de Nadine
Belmudes, notre secrétaire. Les visiteurs, ont pu, à cette
occasion, admirer les vitraux réalisés par Arcabas.
Gérard Liot, président, a présenté la tour médiévale, dite
« romaine », la tannerie, et la traboule reliant la rue de la
République à la place de l’Assemblée.
Cette visite s’est terminée par un pot de l’amitié fort convivial
dont nos deux associations garderont un excellent souvenir.

Journées Nationales de l’Archéologie, les 16 et 17 juin
2018,

Notre engagement patrimonial est salué par-delà nos
frontières communales…

Un bon nombre d’adhérents et de sympathisants de MTT ont
participé à cette manifestation, notamment à sa « déclinaison
» moirannaise. Merci de leur présence et de leur intérêt.

Autant d’encouragements à poursuivre! Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues.

Alain Badin de Montjoie, responsable des fouilles
archéologiques de la vieille église Saint Pierre depuis 1984,
a guidé la plupart d’entre nous dans la (re-)découverte de
l’édifice.
Annick Clavier, archéologue, et Jean-Pierre Moyne, historien,
nous ont fait visiter le bourg médiéval, dont notamment des
traces de fortifications romaines encore visibles, permettant
ainsi de compléter l’inventaire de notre patrimoine ancien.
Pour ces visiteurs des « JNA » et ceux qui n’étaient pas
disponibles ce week-end là, une exposition dans les Caves
de la Chatrtreuse, à Voiron, est visible jusqu’au 26 août 2018.
Allez-y nombreux !

Explications de Monsieur Alain BAdin de Montjoie

Les participants

Les visiteurs impatients de découvrir Saint-Pierre de l’intérieur.
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BOUCHERIE DE L’IMPASSE
Façon de Voir
102 r. de la République
38430 MOIRANS
Du lundi au samedi
04 76 37 36 69
info@fdv-optique.fr
09H00 - 19H00 NON-STOP
www.fdv-optique.fr
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38500 VOIRON
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38430
Moirans
E-mail : valerian@immobilierart.com
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38430 MOIRANS
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E-mail : valerian@immobilierart.com
Site : www.immobilierart.com
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ACHAT / VENTE TOUT TYPE DE PROPRIÉTÉ
ET TERRAIN CONSTRUCTIBLE
ZA VALMORGE, 305, rue Barjon - 38430 MOIRANS
Tél. 04 76 35 45 75 - Fax 04 76 35 34 53
Mail : aurelien.dori@doricharpente.fr

06 73 37 34 53 - cadimmo@hotmail.fr

Arnaud Collet
Agent général

Agence de MoirAns
43, rue de la République
38430 MOIRANS
Tél. 04 76 35 03 80
Fax 04 76 35 03 80
agence.colletarnaud@axa.fr

Agence de Tullins
36, rue Général de Gaulle
38210 TullINS
Tél; 04 76 07 00 16
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Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT - le Vice-Président Jacques DESCHAUX -

Centre ville

la Secrétaire Nadine BELMUDES

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

MOIRANS

