
Bien chers adhérents,

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association 
depuis le L.I.P. nº 26. En attendant la prochaine lettre nous vous 
souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

L.I.P.n º27
Lettre Interne du Patrimoine

Les 400 ans des Frères Pâris
L’auberge des Frères Pâris aura 400 ans 
en 2014 et  la Mairie va réaliser quelques 
travaux de remise en état de ce lieu.  MTT 
a décidé de marquer cet anniversaire 
et souhaite organiser plusieurs 
manifestations qui contribueront à 
mieux faire connaître les frères Pâris ainsi 
que le patrimoine moirannais. 
MTT propose de faire réaliser une féérie 
des eaux (voir notre site) retraçant la vie 
des frères Pâris, mais souhaite également 
faire un travail avec les élèves du primaire 
afin de les sensibiliser à l’importance du 
patrimoine (création d’une BD ou d’une 
pièce de théâtre). Des idées ne manquent 
pas : conférences, organisation d’une 
soirée dansante avec repas, concert etc…
En accord avec la municipalité, un 
« comité de pilotage » a été créé (avec des 
représentants de la mairie et de MTT), il 
s’est déjà réuni 3 fois. M. Robert VEyRET 
(Vice Président du Conseil Général de 
l’Isère) en fait partie et soutient fortement 
notre projet.
La première réunion s’est tenue le 23 
mars. Après un début difficile, où chaque 
partie  devait prendre ses marques, nous 
sommes tombés d’accord sur l’idée d’une 
«gouvernance» qui fonctionne de la 
façon suivante : les membres de MTT et 
ceux de la mairie se réuniront pour traiter 
d’un point précis et chacun apportera ses 
idées, ses arguments etc. Ensuite, c’est 
le groupe entier qui décidera et qui se 
répartira les tâches ; 
Lors de la deuxième réunion, qui s’est 
tenue le 27 avril, nous avons eu quelques 
précisons concernant la restauration de 
l’auberge : le budget prévu (30.000 euros€) 

sera consacré majoritairement à la mise 
au propre, au renforcement du plafond,  
la sécurisation et l’isolation. Le plafond 
à la française sera conservé. L’ouverture 
d’une porte entre l’auberge et l’accueil a 
été proposée par MTT.
L’importance de la communication sur 
l’événement a été évoquée (supports de 
la ville mais aussi Isère magazine grâce à 
l’aide de M. Robert VEyRET.)
Le maire a bien insisté sur l’importance 
du financement de tous ces projets. 
La mairie étant prête à participer 
financièrement (montant identique à 
la fête de Napoléon); le budget total se 
monterait à 48 000 euros.
La troisième réunion s’est tenue le 
14 juin. Gérard a fait un compte rendu 
de toutes ses visites et des contacts (8 
en tout). Pour financer notre projet 
nous pouvons compter sur une somme 
d’environ 24 000 euros à ce jour.
M. Robert VEyRET, qui  s’est rendu 
au Conseil Général avec Gérard Liot, 
explique que le principe de l’octroi d’une 
subvention pour le projet est acquis, 
même s’il ne peut pas pour l’instant nous 
donner des sommes précises.
Il y aura un double financement : - la 
partie «historique» (les conférences, le 
travail avec les scolaires etc...) pourra 
être financée par le service culturel et 
patrimoine du département du Conseil 
Général de l’Isère, la féérie des eaux (c’est 
à dire la fête elle-même) sera financée par 
le territoire du Voironnais-Chartreuse 
du CGI 38. Ce financement en deux fois 
pourrait être assez rapide:
- en 2013 : aide versée rapidement 
(centrée sur le patrimoine et la culture)
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- en 2014 : versement de l’autre aide, pour la fête 
elle-même.
M. Robert VEyRET précise également que Mme 
Brigitte Ailloud (responsable du service culturel 
du département au conseil général 38 ainsi M. 
Eric Burdet, directeur de la publication d’Isère 
Magazine) les a reçus. Pour le journal «Isère 
magazine».
Il y aura deux publications dans Isère Magazine, 
- une page sur Moirans, son patrimoine. Tous les 
partenaires seront interviewés, on commencera 
à faire «vivre» l’histoire des Frères Pâris pour 
que le département de l’Isère soit au courant de 
se qui se prépare.
- une autre publication aura lieu au printemps 
(mars-avril 2014) qui sera plus axée sur 
l’anniversaire de l’auberge de frères Pâris, sur la 
fête elle-même.
nous aurons besoin de toutes les bonnes 
volontés et de bénévoles pour ces 
festivités : que tout le monde soit bien 
en forme pour le 6 septembre 2014, jour 
de la féérie des eaux au parc Martin et de 
l’inauguration de l’auberge !

Congrès Fédération Française du 
bénévoLat et de La vie aCtive (FFba)

L’Union pour la Défense des Associations 
de l’Isère (UDAI) a organisé à Apprieu le 15 
juin 2013, l’assemblée générale de la FFBA, 
dont c’était le 30e anniversaire. Une trentaine 
d’associations étaient présentes dont deux 
associations Moirannaises (Club des Baladins 
et Moirans de tout temps). 

La Fédération Française du Bénévolat et de la 
Vie Associative (FFBA) est née le 3 juin 1983, 
sur le constat du manque d’informations, de 
cohésion, de soutien aux associations à but 
non lucratif, qui, à titres divers, rencontrent 
dans leur fonctionnement les mêmes entraves, 
les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les 

mêmes besoins. Les dirigeants de la FFBA sont 
déjà responsables d’associations de base. Ils y 
occupent des fonctions diverses (présidents, 
secrétaires, etc...). Actuellement  la  FFBA  regroupe 
plus de 15 000 associations, est structurée 
en Unions Régionales, Départementales et 
Relais Locaux, et est présente dans 11 régions 
sur 22. Est reconnue de mission d’Utilité 
Publique (Journal Officiel du 28/08/2002). 
Totalement indépendante, la FFBA rassemble 
des associations de toutes disciplines, du sport 
à la culture, de l’humanitaire aux loisirs. Elle 
n’intervient pas dans les domaines spécifiques 
réservés aux fédérations, mais traite les thèmes 
généraux et les problèmes de tous les jours se 
posant aux bénévoles et aux associations. Une 
volonté affirmée: « Née de la base, au service 
de la base » Et pour remplir ses missions, 
l’application d’une devise : « L’union fait la 
force ».

La FFBA a ensuite ouvert son Assemblée 
Générale Ordinaire. Après les bilans moraux, 
d’activités et financiers, le Président, Paul 
Mumbach énonce les perspectives 2013-2014 :
- Renforcer leur représentativité et donc celle 
des PMA. (petites, moyennes associations)
- Continuer les discussions avec la SACEM pour 
alléger les coûts.
- Renforcement du Site Internet de la Fédération 
avec ses lettres électroniques aux adhérents et 
son centre de documentation, développer des 
produits d’Assurances adaptés aux associations 
en faisant valoir la force du nombre, participer 
aux Campagnes nationales de promotion du 
bénévolat. Renforcer leurs relations Inter-
associatives avec d’autres grands mouvements.
A l’issue de cette réunion, Paul Mumbach 
présente aux élus présents, Monsieur Le Député 
Jean Pierre Barbier, et Monsieur le Vice-président 
du Conseil Général Didier RAMBAUD, le livre 
blanc avec 42 propositions visant à « changer 
la vie des associations ». Ce livre blanc est 
téléchargeable avec notre site – liens et cliquer 
sur: www.benevolat.org.

Les moirannais présents

Tribune des officiels



Plusieurs interventions permettent de faire 
ressortir quelques problèmes communs :
- Problème de renouvellements des bénévoles  
dirigeants vieillissants
- problème de recrutements
- peur de l’engagement et de la charge des 
responsabilités.
A noter une forte mobilisation pour l’aide 
ponctuelle, mais pas de volonté d’engagement 
sur la durée. A noter également, une 
charge administrative importante et une 
réglementation envahissante qui démotivent 
les bénévoles.
Problèmes sociétaux : on retrouve dans 
l’association l’image de la société actuelle : 
individualisme et utilisation des services. A noter 
les problèmes de responsabilités rencontrés 
par les dirigeants avec l’évolution des familles 
(divorce - autorités parentales partagées…). 
Les participants ont ensuite proposé des idées 
pour améliorer la situation et motiver les 
bénévoles : - Instaurer la convivialité au sein de 
l’association pour fédérer les membres. Même si 
un petit noyau de bénévoles dirige l’association, 
l’originalité des actions peut amener un grand 
nombre de personnes le jour J. Mutualisation 
des fonctions administratives entre plusieurs 
associations (mais problème de financement).
En conclusion, le bénévolat prend du temps 
mais avec de la pédagogie on peut encore fédérer 
et éveiller des consciences de bénévoles ! Le 
financement des associations a été également 
évoqué. Un résumé est proposé ci-dessous sur 
les différents échanges :
Difficultés financières : baisse des subventions 
et du  mécénat. Constat de financement 
prioritaire sur les associations à caractère social 
(économie sociale et solidaire) au détriment des 
petites associations surtout rurales.  Inégalité 
des financements des Collectivités territoriales 
entre les manifestations de prestige (Jazz à 
Vienne, Festival Berlioz…) et les activités des 
petites et moyennes associations.

eXPosition et visite
au CHâteau de LongPra
Voici quelques photos retraçant cette journée.

Maquette du Château

Le groupe attentif au guide

Des adhérents dans la salle de réception

Le président devant le panneau de Moirans

La fontaine à l’entrée du château



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT                               la Secrétaire-adjointe Nadine BELMUDES

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

une Pensée Pour nos adHérents 
disParus

Madame Marcelle Jallamion-grivaz nous 
a quittés en février dernier dans sa 98e année, 
de nombreux membres de notre association 
étaient présents à la cérémonie religieuse. Elle 
était membre de Moirans Recherche Historique 
et après la fusion avec Moirans de Tout Temps, 
c’est tout naturellement qu’elle nous a rejoints, 
c’était un membre fidèle, discret, d’une grande 
gentillesse.
Elle s’intéressait à toutes les activités qu’on 
lui proposait et était passionnée d’histoire. 
De nombreux Moirannais se souviennent de 
la gentille institutrice de l’école maternelle de 
Moirans.

Monsieur antoine Maillet nous a également 
quittés dans sa 89e année .Très connu au sein 
de notre association et des Moirannais, c’était 
une personne de mémoire pour les jeunes 
Moirannais, une personne dont on retenait les 
conseils éclairés.

Monsieur Camille delphin nous a lui aussi, 
quittés dans sa 90e année. Cette personne, 
humaniste comme sa fille Marie Jo Bossan, 
récemment décédée, que nous rappelons à notre 
souvenir, était un passionné de patrimoine.

Monsieur Mirko Maren très connu des 
Moirannais s’est éteint dans sa 86e année, il 
était très attaché à l’histoire, il était également 
amoureux de notre cité.

Madame Nicole Tardy, qui s’investit avec 
beaucoup de sérieux et d’efficacité dans la 
relecture des articles du Renouillard, vient de 
perdre son époux, Jean tardy des suites d’une 
longue maladie. Nous pensons bien à elle et lui 
adressons nos plus sincères condoléances ainsi 
qu’à toute sa famille.

Tous les membres de notre association se réunissent 
pour adresser à ces cinq familles affligées leurs bien 
sincères condoléances


