
Chers adhérents et amis,
Cette nouvelle « LIP » est en quelque sorte celle des « retrouvailles ». 
Nous avons en effet renoué avec les activités que nous pourrions 
qualifier de soutenues, après la longue « pause » imposée par 
la pandémie de 2020. C’est avec plaisir que nous vous relatons 
dans le détail toutes ces « opérations » auxquelles nous avons 
participé.

L.I.P.n º51
Lettre Interne du Patrimoine

Les 31 Mai, 7 juin et 21 Juin 2021 :
28 écoliers de CE2 de l’école Simone Veil ont 
découvert en notre compagnie un Moirans qu’ils 
ne connaissaient pas.

Encadrés par Mme Delphine Veuillet, professeure 
des écoles et Isabelle, AVS, d’une part, et quelques 
membres de notre association (Jacques & 
Ghislaine Deschaux, Gérard Liot, Evelyne Berti, 
Denise Hébert,), les élèves ont visité Moirans dans 
le cadre de leur programme d’histoire (en fait 
initiation à l’histoire et à l’échelle du temps) :
Les principales questions ont donc porté 
naturellement sur l’histoire de notre ville en 
particulier. La géographie a également été abordée 
: notre situation enviable de plaine au pied de 
massifs montagneux, nos cours d’eau et leur rôle 
essentiel dans notre histoire industrielle… Même 
la géométrie a été esquissée dans le parc de la 
grille, où la symétrie saute aux yeux…

Il y a tant et tant à voir et à raconter sur Moirans que 
trois matinées bien remplies ont été nécessaires 
pour « faire le tour » de nos sites d’intérêt.

La première matinée, le 31 mai, a débuté par une 
petite « conférence » et un diaporama présentant 
le programme des 3 visites. Il s’agissait de faire 
connaissance, de débroussailler le terrain en 
somme.
Puis, l’ancien couvent des Cordeliers, de 1220, a 
dévoilé ses vestiges, ses fresques, ses colonnettes 
et ses chapiteaux ; les enfants ont bien retenu 
que ces moines étaient alors les médecins et 
les soignants du village. L’auberge natale des 
frères Pâris a permis d’aborder l’épopée de ces 
quatre personnages illustres, mais aussi les 

démêlés de leurs parents avec les moines à cause 
d’écoulements sauvages d’eaux usées. On y a 
aussi raconté quelques anecdotes sur les visiteurs 
prestigieux qui y sont descendus.

La seconde matinée, le 7 juin, a fait la part belle 
à l’histoire de l’Hôtel de Ville, depuis le moyen-
âge jusqu’à aujourd’hui : mistralie, couvent des 
Ursulines, usine de chapeaux, école, gendarmerie, 
prison…et finalement mairie.
Les armoiries octroyées par François 1er et la 
plaque émaillée relatant la réunion de 1790 (où 
Moirans a failli devenir chef-lieu du département 
de l’Isère) ont fort intéressé les élèves.

Via la « rue des frères Pâris », et ses maisons « 
Renaissance », les enfants rejoignirent l’église 
Saint Pierre. Là, que de sujets à aborder, que de « 
choses » à voir : le style roman a été expliqué, les 
rites funéraires évoqués, avec, en point d’orgue, un 
sarcophage portant une inscription latine du haut 
moyen-âge, sans oublier, bien sûr, les ossements 
mis au jour par les fouilles archéologiques.
La visite se poursuivit avec l’ascension de la Tour: 
nos montagnes, nos clochers et campanile, nos 
écrins de verdure, les vestiges des vieux remparts 
s’offrirent alors aux yeux émerveillés des enfants. 
En descendant, ils purent apercevoir l’ancienne 
tannerie qui nous permit d’évoquer la ganterie 
grenobloise.

La dernière matinée, le 21 juin, était certes une 
journée au grand air, mais l’histoire n’en était pas 
oubliée pour autant :  
Au parc de la grille, ils apprirent ce qui différencie 
un jardin à la française d’un jardin à l’anglaise. 
L’orangerie et les statues disparues, ainsi que les 
fêtes fastueuses et la musique du XVIII ème siècle 
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furent évoquées.
Sur la terrasse, les deux premiers mariages civils de la 
période révolutionnaire furent racontés.
Les enfants ont bien écouté, puis, devant le vieux magnolia 
en fleurs du parc, ils ont chanté spontanément pour leurs 
guides, une charmante chanson sur les arbres. Joli moment 
d’émotion !
La dernière étape emmena les enfants au parc Martin. Là, 
l’industrie textile, les « Martin » et les « Bickert », mais aussi 
les papeteries, les tuileries, l’eau de la Morge utilisée depuis 
toujours, furent notre sujet d’étude.Puis, retour à l’école via 
les remparts et la traboule.

Le compte-rendu dressé par les enfants est éloquent : 
dessins et rédactions nous laissent à
à penser que ce moment de transmission entre générations 
a été riche et que le plaisir a été partagé.

Autoguide :
Le 25 mai, la ré-édition de notre « autoguide » 
a été bouclée in extremis pour diffusion début 
Juin.

AG & Forum des Associations :
Le 19 juin, nous avons tenu notre « AG », respectant ainsi 
la réglementation spécifique en ce temps de pandémie. 
L’intégralité de ce compte rendu est consultable ur notre 
site web - fraîchement rénové-..
Le 4 septembre, nous avons été à nouveau « sur le pont 
» au « forum des associations ». Nous avons du reste été 
récompensés par la municipalité.

18 et 19 septembre :
« Journées Européennes du Patrimoine »
Nouvelle animation proposée par la Municipalité : un petit 
marché artisanal installé à proximité de notre majestueuse 
église Saint-Pierre, le samedi matin. Etaient présents, des 
artisans, des écrivains et quelques associations, dont MTT. 
Nous y avons proposé nos ouvrages : ouvrage de Pierre 
Laroche, recueils de recettes et notre nouvel autoguide. 
Un de nos adhérents, Jean François Pietka, spécialiste du 
roman policier médiéval, était à nos cotés.
Madame Nicole Rousseau avait ouvert sa chapelle de 
l’Erigny (privée et restaurée en 2004 en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Isère et « MTT »).
Notre association a proposé, pour la première fois, un 
concours de photos sur le patrimoine local.Il a rencontré 
un vif succès.
De plus, nous avons réitéré nos matinées de jeux anciens 
médiévaux en bois (prêtés par nos amis de Volvredo) : là 
aussi, grand intérêt et joli succès.
En fin de journée, les 18 et 19 septembre, quatre d’entre 
nous, costumés, ont servi le pot de convivialité offert par la 
ville à l’ensemble des visiteurs.

MFR
Les 15 et 21 septembre, 116 jeunes étudiants du CFA-MFR 
ont participé à la journée d’intégration le 15 septembre. 
Tous ont arpenté les rues de notre ville, qu’ils découvraient 
pour la première fois pour la quasi totalité d’entre eux. 
Cette journée d’intégration sous forme de jeu-découverte 
est partie intégrante de leur cursus (2 ans le plus souvent). 
Un questionnaire était à remplir dans la foulée de la visite 
guidée par des membres de « MTT » et encadrée par leurs 
enseignants. Le 21 septembre, les meilleures réponses ont 
été récompensées. « MTT » a offert une clé USB à chacun, 
et MFR a remis, en plus, un joli lot de friandises aux 3 
premiers.
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Concours Photo
Les 5,6 et 7 octobre, notre association organisait une 
exposition des photos recueillies lors des journées du 
patrimoine. A cette occasion, nous avions invité l’association 
« Mosaïque » et l’animatrice de l’Ehpad à présenter leurs 
travaux. L’exposition montrait les photographies réalisées 
par des Moirannais et des galets peints en atelier, soit par les 
familles de « Mosaïque », soit par les résidents de l’Ehpad. 
Le 7 octobre, toujours à l’espace Miró., il a été procédé au 
vote : il fallait choisir sa photo préférée. Le dépouillement a 
eu lieu à 17 h :

les cinq photos ayant obtenu les plus grands suffrages 
ont été récompensées par un bon d’achat chez les 
commerçants de Moirans, que nous remercions vivement 
de leur participation sympathique.
La peinture sur galets est devenue pratique courante. Ces 
galets peints doivent ensuite voyager au gré de qui les 
trouvent. Chaque galet est ainsi une histoire sans fin.
Gagnants  du concours photos des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Nombre de photos exposées = 40
Nombre de votants = 61  

1 ère: Mme Christine BEDAR (9 voix)
(bon d’achat de 50 euros)

2 ème M. Thierry GENRIES  (7 voix)
(bon d’achat de 30 euros)

3 ème ex aequo Mme Sophie DELEBARRE
(bon d’achat de 30 euros)

3 ème ex aequo Mme Christine FELTRIN
(bon d’achat de 30 euros)

3 ème ex aequo M. Maxime PUGNET
(bon d’achat de 30 euros)

Nous avons constaté que presque toutes les photos ont 
eu des voix. Ceci ne peut que nous encourager à réitérer 
cette opération qui a fort bien inspiré nos photographes 
amateurs... 

Gagnants « jeux médiévaux » :
Enfants (récompense :une clef USB ou un petit paquet-
surprise).
Maïa MOREAU – Elona GOURDAIN – Emma BOLLARD – 
Elona MARTINET – Maël GOUMONT – Tanya SCHILLER – 
Jules GOUMONT – Leyla SCHILLER.

Adulte : Mme Aurore GOUMONT s’est vu remettre l’ouvrage 
du Dr Pierre Laroche pour sa participation active et souriante.
Bravo à tous les participants, petits et grands et merci pour 
votre participation.

Présentez votre bon cadeau 

qui sera déduit du prix de 

votre prestation.

Si la valeur de la prestation 

ou des produits est infé-

rieure au montant du chèque 

cadeau, aucune monnaie ne 

pourra être rendue.

Chèque Cadeau
30 €

Offert par l’association Moirans de Tout Temps

Valable jusqu’au 31.12.21

chez le commerçant de votre choix parmi la liste ci-dessous :

Boucherie de l’Impasse - Moirans

R’Look Coiffure - Moirans

Au Bonheur des chiens - Moirans

Sonance Audition - Moirans

Façon de voir - Moirans



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

CFA-MFR
Le 18 octobre, c’est avec une classe du CFA-MFR que « 
MTT » a passé la matinée à jouer à des « jeux anciens ». 
Le programme de français de cette classe porte en effet 
sur le « jeu sous toutes ses formes ». Claire Haccart, 
professeure, a répondu positivement à la proposition de 
notre association pour animer ce temps scolaire. Ce fut 
un beau moment d’échanges, une belle et sympathique 
interaction entre les élèves, leur professeure et les 
trois membres de « MTT »  présents. En fin de séance, 
quelques instants ont été consacrées à la synthèse de 
l’opération.

100e anniversaire de G. BRASSSENS
Le 23 octobre, Moirans commémorait le 100 ème 
anniversaire de la naissance de Georges Brassens. Une 
association ayant déclaré forfait en dernière minute, « 
MTT » à qui la municipalité lança un « SOS » releva le défi 
sans hésitation et se chargea de la petite restauration. 
Les spectateurs, comblés par la qualité des prestations 
de l’école de musique et du Trio Florimont (parmi les 
tout meilleurs connaisseurs et interprètes du répertoire 
de Brassens), purent ainsi se régaler de la palette de 
savoureuses crêpes de « MTT ».

Nécrologie
Le 4 octobre, disparaissait 
Simon PATERNOSTER, Papa de 
notre amie et trésorière Evelyne 
Berti. Evelyne avait déjà perdu 
sa tante Marie en septembre. A 
Evelyne, le bureau et le Conseil 
d’Administration de « MTT » 
veulent dire encore toute leur 
amitié, de même qu’à son époux 

Jean, ses enfants et petits-enfants.
Nous avons également une pensée pour Gisèle, l’épouse 
de Simon. Tous deux étaient de nos fidèles  adhérents. 
A toute leur famille, enfin, nous voulons aussi dire notre 
affection dans ce moment difficile qu’est la perte d’un 
être cher. Nous vous adressons nos condoléances les 
plus sincères.


