
Projets et propositions d’activités pour 2023

Maryvonne CUSSAC, membre du CA, va vous en faire part.

1) Projets reconduits:  

-nous souhaitons reconduire le travail avec les scolaires du primaire et les étudiants de la 
MFR pour leur Journées d’Intégration avec MFR, en septembre mais aussi développer cela en
menant des actions en direction des collégiens du Vergeron et des lycéens de Pierre Beghin. 
(peut-être sous forme différente, par le truchement d'un concours ou autre...). Nous n'avons 
pas pu retravailler avec  les collégiens du Vergeron  (changement de direction et de 
professeurs). On va les contacter en 2023.

-Le marché de Noël à Saint Jean qui est chaque année très sympathique et prévu suffisamment
longtemps à l'avance pour que l’on puisse s'organiser

2) Animations culturelles diverses:

- Journées du Patrimoine (3° week-end de septembre => 16-17 septembre 2023
- Organisation de conférences :

- une conférence sur l'alimentation et la diététique du Moyen-Age à nos jours, en lien 
avec la MFR.

- Nous avons pris des contacts avec M. Eric Tasset spécialiste des châteaux. Il serait 
d'accord pour venir tenir une conférence à Moirans (sur le Moirans médiéval par exemple).

2) Organisation des sorties culturelles     :  

Tout avait été stoppé à cause du covid, mais nous avons toujours l'idée de faire un 
voyage à Brunoy et à Paris, sur les traces des frères Pâris… par contre, les coûts seront peut-
être prohibitifs…

Nous avons également des projets moins ambitieux, moins onéreux, mais pour autant, très 
intéressants :
- musée d'ALLEVARD
- Eglise de Serpaize
- musée de la chimie à JARRIE (intéressant même pour les « nuls en chimie »)
- musée de la houille blanche & Maison Bergès à VILLARD-BONNOT  
- musée d’AOSTE.
- visite du château (début 18°) de la Rivoire à Vanosc (Ardèche à 1 H 40 en auto) avec pique 
nique aux beaux jours dans le parc (M-Josèphe de Saxe 1731-67 contemporaine de Pâris 
Duverney). 

4) Propositions alternatives ou " inclassables"  :  

- Imaginer des opérations ou des activités « à but lucratif » ; il devient nécessaire de 
compenser les subventions et dons en baisse : par la vente d’objets/de produits de notre 
fabrication ?
- Réfléchir au devenir de la « Vieille Eglise » lorsque les fouilles seront terminées 
(normalement en 2023)



- Remise en état puis exposition de la porte historique de la prison
- Idée de faire un jeu de cartes avec photos de notre patrimoine (genre 7 familles ou quiz ou 
Monopoly local)…
- Avec l’aide de la FAPI et la Fondation du Patrimoine, au moins nettoyage conforme et si 
possible remise en état des deux lions du parc de la grille : il s’agit d’un gros projet.

Et...le projet qui nous tient le plus à cœur..., le plus important: celui de rester vigilants, de  
protéger tout ce qui fait nos racines et aussi notre avenir…

Cette vigilance s’applique à chacun; elle concerne tout élément patrimonial susceptible ou en 
passe d'être détruit ou altéré.
Merci donc à vous, amis guetteurs, de porter les informations que vous avez à la connaissance
de « MTT ».
A chacun de nous d’endosser son rôle de « lanceur d'alerte ».
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