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Moirans le 14 juin 2019

Bien chers adhérents,
Bien chers adhérents et sympathisants, Veuillez trouver ci-après
le compte-rendu de nos dernières activités depuis notre « LIP »
numéro 44.
Jeudi 24 Janvier :
comme l’année dernière, MTT a participé à l’EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) des
élèves de 5ème du collège « le Vergeron » en faisant
découvrir le patrimoine médiéval de Moirans. Les
élèves ont également pu profiter de la musique du
Moyen-Âge proposée par l’ensemble « Xeremia ».
Les élèves se sont montrés très curieux et ont posé
moult questions au musicien, à leurs professeures
et aux accompagnateurs de MTT sur cette «
tranche » de notre histoire et sur les instruments
de cette époque.

Le 27 mars, s’est tenue l’Assemblée Générale
de « A2MC2 » (Association des Amis du Musée de
la Chimie et du Chlore). Robert Gruppo, président,
présente le rapport moral; une soixantaine
d’adhérents dont 4 entreprises bienfaitrices.
Anne Guillet-Revol et Robert Gruppo présentent le
rapport d’activités:
Réunions d’équipe / bureau chaque mercredi
matin, hors juillet-août ; CA le 7/2/2018. AG le
7/3/2018.;
Participation de A2MC2 à « Musées en fête »,
aux J.E.P., à la Fête de la Science, Expo Uriage
Cabriolet Classic ;
Visite de « RSA le Rubis », de EDF-RomancheGavet (visite nouvelle centrale à laquelle Ghislaine
& Jacques ont participé)
Animation-gestion du musée, dirigé par Caroline
Guérin.

Les élèves font connaissance avec les instruments.

A.G. de A2MC2

Les élèves se montrent très curieux.

PROJETS 2019 :
Visites de FERROPEM en sept.-oct., de ATHANOR,
du SIERG et de ENEDIS.
Conférence « L’énergie d’aujourd’hui et de demain
» avec le LETI le 10 octobre 2019.
Sept associations sont représentées, dont MTT,
la FAPI, l’APHID et ARKEMA. Les membres de
ces associations peuvent participer aux visites et
conférences sous réserve de places disponibles.

Le samedi 30 mars, c’est à Moirans que s’est déroulée
l’Assemblée Générale de l’UDAI (Union pour la Défense
des Associations de l’Isère), qui est également affiliée à
la Fédération FFBA (Fédération Française du Bénévolat
et de la vie Associative). Le président de l’UDAI, André
Armanet, rappelait que l’Union regroupait 962 associations,
et qu’en France 1,2 million d’associations étaient chaque
jour animées par 13 millions de bénévoles. Le Maire de
Moirans, Gérard Simonet, a souligné dans son intervention:
«la masse d’obligations et de réglementations vient noyer
les associations qui doivent déjà supporter la baisse des
dotations». Pour Jean-Paul Bret, président du Pays Voironnais
«de par nos présences respectives, nous portons beaucoup
d’intérêt au monde associatif. Tous les élus sont conscients
de l’importance des associations qui ont un double rôle: le lien
social et le vivre-ensemble. Ne nous trompons de priorité». Le
sénateur Didier Rambaud est aussi venu saluer brièvement
les congressistes.

L’Assemblée attentive.

Les discours des Présidentes.

Les membres de M.T.T. à l’écoute

Les membres de M.T.T. à l’A.G. de la FAPI.
Les membres du C.A et les élus.

Le samedi 13 avril, s’est tenue l’Assemblée Générale
de la FAPI (Fédération des Associations Patrimoniales de
l’Isère), dans la salle polyvalente de Saint-André-en-Royans,
accueillie par l’association patrimoniale « les Amis du Vieux
Saint-André » et sa présidente Marie-Noëlle Caperan, en
présence d’Alain Robert, délégué pour l’Isère de la Fondation
du Patrimoine, et de Marie-Hélène Château, présidente de
Patrimoine Aurhalpin.
En 2018, la FAPI a connu une forte hausse des adhérents: 106
associations et 28 adhérents individuels.
La FAPI ne manque pas de projets pour 2019-2020: des
expositions autour des bornes dans les territoires, le salon du
livre alpin, ou encore les 20 ans de la FAPI.

Entre présidents, le courant passe bien !

M.T.T a invité les collégiens du Vergeron et leurs
professeures, le 30 avril à un parcours patrimonial, cette
année, sous un beau soleil. Les élèves, scindés en trois
groupes, ont pu visiter et écouter l’histoire des « Cordeliers »,
de l’Hôtel de Ville, ancien couvent et ancienne « mistralie »,
de la « vieille église » et la « tour médiévale », guidés en cela
par les membres de notre association. Les élèves ont posé de
nombreuses questions sur les ossements dégagés lors des
fouilles archéologiques de l’église Saint Pierre, et aussi sur
ce qu’ils découvraient du haut de la tour.

Vers midi, un pique-nique médiéval était organisé, chacun
avait préparé un plat à la façon du moyen-âge, tiré d’un livret
de recettes édité par MTT, et, le tout a été partagé dans une
ambiance très sympathique. MTT s’était également chargée
de réserver et d’aménager la salle René Crétin. L’ensemble
des participants ont exprimé le souhait que soit renouvelée
cette opération l’an prochain. Les « compte-rendus » effectués
par les différents groupes d’élèves seront présentés dans la
seconde quinzaine de juin.

Les élèves, les enseignants et les membres de M.T.T.
à la Tour Romaine.
En fin de circuit, il faut «recharger les batteries».

Explications des Cordeliers par deux membres actifs de M.T.T.

«debriefing» avant le repas.

Les élèves, les enseignants et les membres de M.T.T.
devant la Mairie.

Les élèves, les enseignants et les membres de M.T.T.
dans l’église Saint-Pierre.

L’équipe d’encadrement.

Le 8 juin s’est déroulée la journée de « Cerises en fête » ;
MTT avait un joli stand et proposait aux visiteurs ses livrets
de recettes, ses confitures de cerises « maison », de bonnes
brioches de boulanger et les crêpes artisanales faites par les
membres présents, sous l’œil attentif de Nadine, experte en
la matière.

DATES À RETENIR :
MTT vous propose de visiter le Musée de la chimie à
Jarrie le 6 juillet à 10 heures. (Histoire de la chimie et du
site chimique de Jarrie...Intéressant et à la portée de tous,
non-chimistes compris).
Il s’agit d’une visite privée conduite aimablement et
gracieusement par Robert Gruppo, président de «A2MC2»
(voir ci-dessus), spécialement pour les membres de MTT.
A l’issue de la visite, nous prendrons le repas ensemble au
restaurant «la Dame de Pique» à Champ sur Drac.
Le prix du repas est de 20 euros par personne. Le vin et le
café, en sus, seront pris en charge par MTT.
Rendez-vous sur le parking de la halle Martin à 9 heures
précises pour co-voiturer.
Une petite participation aux frais de carburant des conducteurs
sera bienvenue, le cas échéant.

La crépière à l’œuvre sur le stand M.T.T.

Merci de vous inscrire auprès de :
Gérard LIOT
(tél 06.17.56.97.88 mail: gerard.liot@neuf.fr)
ou Jacques DESCHAUX
(07.50.38.62.29 mail: jacques.deschaux@orange.fr)
dès que possible et le 28 juin au plus tard.
S.V.P. rédiger votre chèque de réservation à l’ordre de
«Moirans de Tout Temps».
Au plaisir de passer un bon moment ensemble.

Les musiciens font halte devant le stand de M.T.T.

- Forum des associations le 7 Septembre dans le
gymnase.
- les 21 et 22 septembre Journées du patrimoine à la
salle Miró.
- le 28 septembre l’association va vous proposer un repas
avec animation «musico-vocale», pour ses 20 ans, à la
salle des Fêtes Louis Barran.
- le 6 octobre se dérouleront les « Médiévales enfantines
» à Saint Jean de Moirans, l’association Moirans de Tout
Temps y tiendra un stand.

M. le Maire nous fait honneur de sa visite.

M.T.T. tient à remercier, une fois encore, très chaleureusement, ses
généreux donateurs, notamment les artisans et commerçants.
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

LE CHIFFRE DU MOIS

61259
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.

