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Moirans le 7 décembre 2020

Bien chers adhérents et sympathisants, Veuillez trouver ci-après
le compte-rendu de nos dernières activités depuis notre « LIP »
numéro 48.
Il y a un an, notre LIP n° 46 rendait compte de
nos activités, alors nombreuses : visite de musée,
forum, journées du patrimoine, actions avec le
Collège et la MFR, notre 20 ème anniversaire, les
médiévales enfantines de St Jean…
Et patatras, fin 2019, la « Covid-19 » faisait son
apparition. Nous avions cependant pu tenir notre
AG (assemblée générale) début janvier (voir LIP
n°47), et participer au loto des commerçants
en février. Puis, les choses s’aggravant, vint le
temps du confinement, avec arrêt quasi-total de
nos activités.
Le premier « dé-confinement » permit à chacun
de profiter un peu du soleil estival, mais la
pandémie reprit de plus belle à la rentrée…
et, badaboum, re-confinement : nous dûmes à
nouveau restreindre nos activités, naturellement
jugées « non-essentielles »…
Cette épidémie a déjà emporté certains de nos
adhérents, de nos connaissances, des membres
de nos familles et en a aussi terrassé pas mal
d’autres, dont certains peinent à se remettre...
Aujourd’hui, force est de constater que ce virus a
bel et bien chamboulé nos projets…
Journées Européennes du Patrimoine
Entre autres et pour preuve, la visite costumée que
nous avions mise sur pied pour le 19 septembre,
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, s’est déroulée presque « à huis
clos » tant le public, soucieux de sa sécurité ce qui est bien compréhensible - avait boudé la
manifestation.
Madame la maire, l’adjointe au patrimoine
et deux conseillers municipaux nous avaient
cependant honorés de leur présence.
Nos « Anecdotes et historiettes» ont été
appréciées et perçues comme complémentaires
à la visite plus « académique » organisée par la
Ville et conduite par l’excellent Steve Vachet.

«Déguisés» pour raconter nos «historiettes»

Souvenir de notre visite suivie par Madame le Maire et
plusieurs conseillers municipaux.

Ghislaine lève le voile sur quelques secrets...

Journées Intégration MFR
Prenant toujours moult précautions, nous avons tout de
même accompagné les nouveaux étudiants de la MFR,
dans le cadre de leur journée d’intégration, dont une
partie consistait à découvrir, en équipes, leur nouvelle
terre d’adoption (ils viennent de toute la région). Le 16
septembre, ils ont pu ainsi, parmi d’autres de nos richesses
patrimoniales, découvrir avec nous la Tour médiévale dans
ses nouveaux atours…
Quelques jours plus tard, une mini-équipe de MTT a remis
aux gagnants les récompenses méritées pour avoir bien
répondu à notre quiz patrimonial. Mais la cérémonie fut
réduite à sa plus simple expression, Covid-19 oblige !

Prêts à partir pour faire découvrir notre ville aux nouveaux arrivants.

L’écoute est attentive, à la hauteur de la richesse de notre histoire.

Gérard félicite l’équipe gagnante.

Madame Elisabeth Jean,
maîtresse de la cérémonie de remise des prix.
Notre bonne vieille Tour après son récent «lifting»...

Après l’effort, le réconfort !

La transmission du flambeau du Patrimoine est en bonne voie...

Et maintenant…
Une rencontre était programmée début novembre avec
Mme la Maire, mais, le virus ne l’ayant pas épargnée, le
RDV a été ajourné.

Nécrologie
Le Docteur Jean Gautier, Président d’honneur de la SAHAVY
(Brunoy, 91, ancien fief de Jean Pâris de Montmartel) s’est
éteint… MTT a adressé ses condoléances à son épouse :

Malgré ces contretemps, les choses bougent… Qu’on se
rassure : nous sommes en « veilleuse », mais pas éteints.
La lumière va revenir !

« L’association «Moirans de Tout Temps» tient à vous
exprimer, à cette occasion, toute sa gratitude. Nos
remerciements s’adressent à vous-même et à vos cinq
enfants, qui nous aviez réservé un si chaleureux accueil
en votre domicile, lors de notre déplacement à Brunoy, en
2004.
Nous nous souvenons de cette mémorable visite de Brunoy,
guidés par votre époux, président de l’association depuis 49
ans, puis Président d’Honneur.

Aux dernières nouvelles présidentielles, l’activité pourrait
commencer à reprendre après le 20 janvier 2021 – si les
Français sont sages -... Croisons les doigts pour que ce soit
le cas, et que chacun puisse enfin vaquer normalement à
ses occupations, en continuant d’observer strictement les
fameux « gestes-barrières », bien sûr.
Nous vous donnons RDV à notre prochaine AG, pas début
janvier comme à l’accoutumée… Nous vous tiendrons
informés. D’ici là, chers amis adhérents, continuons à nous
protéger. Notre adjointe à la culture et notre amie, Nadine
Belmudes, nous rassurait récemment, et déclarait « On ne
perd pas le cap de vue et l’expérience de la vie nous prouve
chaque jour que TOUT EST POSSIBLE. Gardons le moral ! ».
Bonnes fêtes à tous !
Le bureau de MTT

Ce grand biologiste, professeur agrégé de microbiologie et
lauréat de l’Académie et de la Faculté de médecine de Paris,
défendait assidûment l’histoire de Brunoy. Il nous avait dit
alors, regretter que «les habitants et les élus n’accordent
pas une attention suffisante aux demeures anciennes,
à leurs pierres chargées d’histoire et qu’ils donnent la
préférence aux immeubles modernes en béton».
Nous n’oublierons pas non plus la visite de l’église SaintMédard, alors en travaux. Jean se battait pour sa restauration
et pour en faire le joyau qu’elle est devenue.
Ses actions tout au long de ces 50 années sont connues
et reconnues de tous et lui ont valu de nombreuses
«médailles»: chevalier et officier dans l’ordre des Arts et
des Lettres, médaille d’argent de la jeunesse, des sports
et de l’Engagement associatif, puis chevalier dans l’ordre
national du Mérite.
A Moirans aussi, nous voulons saluer le Docteur Jean
Gautier, pour toutes ses actions qui ont enrichi le patrimoine
de Brunoy.
Tous les membres de l’association « Moirans de Tout Temps »
garderont à jamais le souvenir de cet homme exemplaire et
indispensable qui nous quitte.
Nous présentons à son épouse et sa famille ainsi qu’à
l’ensemble de l’association SAHAVY, nos sincères
condoléances et vous adressons nos pensées affectueuses ».

Le Dr Gautier, 1er en partant de droite,
avait accueilli MTT à Brunoy en 2004.

Parution d’un ouvrage de nos amis des « Compagnons de Volvredo » de Vourey…
Comment se le procurer ?
En raison de la pandémie actuelle, l’ouvrage peut être commandé grâce au bulletin de commande ci-joint.
Merci de lui réserver le meilleur accueil, fort mérité !

Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT - le Vice-Président Jacques DESCHAUX -

la secrétaire Ghislaine DESCHAUX

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

MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU BUREAU
Nadine souhaite laisser sa place de secrétaire suite à son élection au conseil municipal.
Ghislaine est nommée secrétaire et Jeanine Berthelet est nommée secrétaire adjointe.
Le reste du bureau est inchangé.
Le Conseil d’administration vote à l’unanimité la modification.
86065 visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.

