
Bien chers adhérents,

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association 
depuis le L.I.P. Nº17.

L.I.P.n º18
Lettre Interne du Patrimoine

Forum des associations
du 4 Septembre 2O1O
Notre association était présente.
Nous avons eu de nombreux contacts 
dont certains se sont  concrétisés  par 
de nouvelles adhésions.
Pour répondre à certaines remarques 
de réhabilitation du patrimoine, nous 
avons souligné que le patrimoine 
appartenant  à la commune, c’est cette 
dernière qui décide de son devenir. 
Notre rôle est de veiller, de suggérer et 
de proposer.
Nous avons reçu les vifs félicitations du 
président du  Conseil général et député 
de notre circonscription. 

Entretien avec monsieur le maire 
– 16 Novembre 2O1O 
Sur convocation de monsieur le 
maire, nous nous sommes entretenus 
principalement sur la réhabilitation de 
l’auberge des Frères Pâris.
Pour les 4OO ans de la naissance 
des Frères Pâris (2O14), nous avons 
proposé :
− soit l’association gère l’ensemble de 
cette manifestation avec le soutien 
logistique et financier de la commune.
− soit la commune prend en charge 
la totalité de ces festivités et nous lui 
apportons notre concours.

Moirans le 21 décembre 2010

VISITEZVISITEZ  

le site de notre association :

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

www.mtt-association.fr



Conférences
du 8 Octobre et 19 Novembre 2O1O.

Ces deux conférences ont rapporté un vif succès 
tant sur les sujets abordés que sur la prestation 
du conférencier. 

Conférence du 8 octobre 2010

L’association Moirans de tout temps a organisé 
samedi une première conférence animée par 
Serge Bourgeat, géographe, professeur au lycée 
de St-Marcellin, docteur en géographie et 
chercheur associé au CNRS de Grenoble.

Gérard Liot, président de l’association et George 
Chavance, vice-président et responsable de 
la commission animation, ont accueilli le 
conférencier en rappelant que « le patrimoine 
ne se limite pas seulement aux vieilles pierres, 
si glorieuses soient-elles. La culture en général, 
les arts, l’artisanat, l’environnement, le paysage 
en font partie intégrante. Nous devons être 
attentifs et vigilants à son évolution ».

En effet, le thème de cette conférence portait 
sur « Moirans et sa région : paysage et histoire à 
travers les âges ».

Le paysage évolue très rapidement. Dès 
l’Antiquité, c’est une situation de carrefour au 
pied des Alpes dans une trouée entre Vercors 
et Chartreuse avec Moirans sur le tracé d’une 
des grandes voies romaines. Un carrefour qui a 
perturbé les grandes routes carrossables à la fin 
du 18e siècle.

Serge Bourgeat explique que Moirans est 
adossée à une plaine alluviale en 3 zones 
distinctes : l’Isère et ses affluents, Fure et Morge; 
la plaine, de La Buisse à Poliénas ; le coteau, 
depuis La Buisse. Il donne nombre de détails 
sur l’originalité du relief avec des étendues 
planes de grande taille qui permettront jusqu’à 
l’après-guerre l’atterrissage de petits avions. Il 
rappelle que les plaines sont inondables donc 
peu peuplées.

Il aborde ensuite les grandes périodes de 
peuplement de la région qui s’est accéléré au 
19e siècle avec l’industrie : tissage, papeterie, 
briqueteries, et qui perdure aujourd’hui.

Conférence du 19 novembre 2010

Cent dix personnes ont assisté à la seconde 
conférence de Serge Bourgeat, organisée par 
l’association Moirans de Tout Temps. Le 
thème, «Quel avenir pour Moirans», a attiré 
les politiques puisqu’on notait dans le public 
la présence de Robert Veyret conseiller général 
de notre canton, d’Amélie Girerd représentant 
André Vallini président du Conseil général 
et député et de Gérard Simonet, maire, et de 
Jean-Paul Bret, président de la communauté 
d’agglomération du pays voironnais.

« Lors de notre dernière conférence, Serge 
Bourgeat, professeur au lycée de Saint-
Marcellin, docteur en géographie, chercheur 
associé CNRS Grenoble, nous a brossé un 
aperçu des paysages de notre petite région, qui 
ont été façonnés au fil du temps, à partir des 
formations géologiques et des phénomènes 
naturels tels que les inondations.

« Moirans de Tout Temps est vigilante à ce 
que seront notre environnement et le paysage 
dans lequel nous vivrons dans les années 
qui arrivent », dira en introduction Georges 
Chavance, vice président de l’association au 
côté de Gérard Liot, président.

L’auditoire a donc écouté attentivement le 
conférencier qui a précisé que le peuplement 
s’est accéléré depuis les années 1960-1970. 
« L’Isère est un des plus jeunes départements 
français. Beaucoup de personnes s’y installent. 
Le dynamisme démographique va continuer », 
a expliqué Serge Bourgeat.

Selon lui, les conséquences des Jeux Olympiques 
de Grenoble en 1968 ont eu un impact sur la 
région de Moirans avec l’autoroute Grenoble-
Veurey, l’aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs... 
Toute l’économie régionale a été concernée.

Aujourd’hui, il s’agit de limiter l’étalement 
urbain. Serge Bourgeat a abordé les thèmes 
du nécessaire développement des transports 
à l’échelle locale et régionale. Il a évoqué 
également les projets en termes d’organisation 
du territoire, de transport à dimension régional 
et national avec le barreau autoroutier. Il a 
abordé encore le thème du Voironnais et de 
l’agglomération grenobloise en posant la 
question suivante : faut-il une intégration 
dans une communauté urbaine ou préserver 
l’autonomie ?



Photos de la conférence du 8 octobre Photos de la conférence du 19 novembre



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT        le Trésorier-adjoint Pierre VERNEY           le Secrétaire Yves BERTHELET

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

L’Association Moirans de Tout Temps
Vous souhaite de Joyeuses fêtes

et vous présente ses meilleurs vœux 2011

Liste des gagnants de la tombola
«  Dindes de Noël 2010
le 18 décembre 2010 »

Le tirage a eu lieu le 18 décembre 2O1O et ont 
gagné une dinde
1)   - M. ROUSSEL Emmanuel
2)   - M. BERTHELET Jean
3)   - Mme COURTHIAL Marie Thérèse
4)   - M. BEKEDOUR Momo
5)   - M. JOSSERAND Alexandre Robert
6)   - Mme FONTANA 
7)   - M. BERTHUY Jean
8)   - M. BERGERON Ludo
9)   - Mme MARIN Maria 
10) - Melle CHARDON Marie
11) - M. CHATEIGNER Jean
12) - M.MARTAIN Jack
13) - M. PENIN Pierre
14) - Mme GEOFFROY Jeanine
15) - M. HEIDI
16) - M. BRUN Gérard
17) - Mme PIZZALI Lucette
18) - Mme BAUDIN Carole
19) - Mme BELLARBRE Odette
20) - M.JANNOT 

Les dindes sont à retirer
à la boucherie de l’Impasse

du mardi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 18h
avant le 24 décembre 2010 à 18h

72, rue de la république - 38430 Moirans
Tél. 04 76 35 30 84

Nous remercions : L’imprimerie Ruzzin qui 
ne nous a pas facturé le coût des cartons et le 
café de la Mairie qui a « vendu » de nombreux 
cartons.

Nécrologie

Nous avons appris le décès 
de notre adhérente, Madame 
Paulette VEYRET.

Décès de Paulette Veyret, le 7 
décembre 2010.

C’est avec une grande tris-
tesse que l’Association Moi-
rans de Tout Temps, le club 
des vieux travailleurs, l’Ami-
cale des donneurs de sang, et 

les délégués locaux de l’Éducation nationale 
ont conduit Paulette Veyret à sa dernière de-
meure après une courte et implacable maladie.

Celle qui fut responsable de la SEGPA du collège 
de Moirans jusqu’en 1995 restera pour tous 
ceux qui l’ont connue et aimée un exemple de 
dynamisme, toujours disponible pour rendre 
service et de bonne humeur.

Ses amis, anciens élèves, collègues, vieux 
travailleurs, donneurs de sang et membres de 
M.T.T et des autres associations auxquelles elle 
participait ne l’oublieront pas.

Le président de Moirans Tout Temps: Gérard 
Liot

Le président des vieux travailleurs: Christian 
Allamando

La présidente de l’Amicale des donneurs de 
sang: Marie Hélène Rolland

Le Président des délègues locaux de l’éducation 
nationale : Michel Grapinet

Prochaine assemblée générale

Dès à présent, veuillez noter que notre 
prochaine assemblée générale est fixée au 
Samedi 8 Janvier 2O11 à 14 heures, salle 
Emile Fautanet (près de la JMC) au lieudit Le 
Vergeron.

Une convocation vous sera adressée en temps 
utile avec l’ordre du jour.


