
Chers adhérents et amis,

Vous trouverez ci-joint le compte rendu moral et d’activités fait 
par notre Vice-président lors de notre Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 7 janvier 2023.

L.I.P.n º55
Lettre Interne du Patrimoine

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 7 JANVIER 2023
Bonjour et bienvenue à tous !
D’abord je vous transmets un chaleureux bonjour 
de Gérard Liot, notre Président. Une fois n’est pas 
coutume, il est empêché aujourd’hui. C’est la 1ère 
fois en 20 ans...
Sa santé lui a joué un tour. Il va le mieux possible 
et que nous le retrouverons bientôt pour participer 
à toutes nos activités. Activités qu’il suit de près, 
tant Moirans, les Moirannais et MTT lui tiennent à 
cœur. Nous lui souhaitons une guérison rapide et 
l’assurons que nous ferons de notre mieux en son 
absence.
C’est donc Nadine Belmudes, Maryvonne Cussac, 
Evelyne Berti et moi-même qu’il a chargés de tenir 
cette AG.  
Nous débutons cette nouvelle année avec un virus  
qui n’en finit pas de faire des vagues… Espérons 
que, dorénavant, ce ne seront que des vaguelettes. 
Et que la houle ne nous empêchera pas de mener 
à bien la barque de nos projets.
Quoi qu’il en soit, prenons soin les uns des autres 
et, de préférence, gardons nos masques. Parmi 
nous, il se trouve une majorité de « jeuniors », âgés 
de 65 ans et plus, que les autorités de santé se 
plaisent à qualifier de « personnes fragiles ». Nous 
tomberons les masques pour partager la galette 
des rois tout à l’heure, tout en restant vigilants. 
Vous veillerez du reste à ne pas vous casser les 
dents. Ce serait un comble… Car la boulangerie 
la gourmandise retenue cette année (c’est à tour 
de rôle)  y  a caché des fèves représentant le riche 
patrimoine industriel de Moirans.
Mais avant le dessert, le plat de résistance…
Merci donc d’être présents en nombre à cette AG. 
Merci également aux  personnes ayant transmis 
leur ré-adhésion et leur pouvoir par mail et 
courrier, presque chaque fois, avec un petit mot 
encourageant ou un petit compliment.  Cela fait 
chaud au cœur des bénévoles que nous sommes.
Certains absents sont au travail, d’autres sont 

malades. Nous souhaitons de bien « bosser » aux 
premiers et d’aller vite mieux  aux seconds. A 
cet égard, nous avons une pensée spéciale pour 
Robert Veyret, notre président d’honneur et ami...  
A St Jean, un espace à son nom a été inauguré 
dernièrement. Les mariages y seront célébrés 
notamment. Nous y étions pour saluer son épouse, 
Mireille, qui  vient nous donner un coup de main 
quand elle le peut et dont nous nous félicitons de 
la présence aujourd’hui.
Ensuite, Gérard m’a demandé de dire merci à 
l’équipe qui a animé MTT en 2022.  Donc merci à 
nous tous !
Puis, MTT et son bureau remercient la Municipalité 
pour la petite subvention accordée en 2022. Une 
bonne partie a été consacrée à la ré-édition de 
notre autoguide. L’édition de 2010 étant épuisée, 
nous en avons profité pour faire les mises à jour 
nécessaires ! Au passage, merci à l’imprimerie 
Ruzzin qui nous produit un travail de grande qualité 
à prix très amicaux.
Si la subvention 2023 était augmentée de l’inflation, 
voire plus … si affinités patrimoniales, cela nous 
aiderait grandement et serait un encouragement. 
Nous avons transmis en temps et en heure la 
demande à la Mairie. Espérons que nos réponses 
aux moult questions nous vaudront 20/20 !
Nous nous félicitons de la pose des bornes 
patrimoniales. Cette  idée avait été émise par MTT 
déjà en 2004. Merci à la municipalité actuelle de 
l’avoir réalisée.  
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous devons 
aborder la question du nombre de nos adhérents. 
Un léger recul depuis 2019, est pour partie dû 
à la COVID. De plus des donateurs, artisans 
et commerçants, font face à une conjoncture 
défavorable et les dons valant adhésion sont 
moindres. Enfin, en trois ans, un petit nombre de 
nos adhérents et amis ont rejoint l’éternel repos.
Aujourd’hui, MTT compte 188 membres. 
Mais, au travers de nos « LIP »,  qui se passent 
régulièrement de mains en mains, nous touchons 
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à n’en pas douter environ un millier de personnes.  Et c’est 
sans compter les visites sur notre site, récemment remis à 
neuf : nous avons franchi la barre des 10.000 !
Aujourd’hui, nous sommes 34 présents et 47 pouvoirs nous 
sont parvenus. Soit un total de 81 adhérents présents ou 
représentés. Le quorum est donc largement atteint. De ce 
fait, conformément aux statuts de l’association, et à son 
règlement intérieur, nous pouvons tenir cette AG.
Certaines personnalités ont prié de bien vouloir excuser leur 
absence.

- Mesdames
- Amélie GIRERD, maire de Renage et Conseillère 
Départementale de notre canton,
- Elodie JACQUIER-LAFORGE, député de la circonscription 
(vice-pdte Ass. Nationale)
- Valérie Zulian, maire de notre ville, représentée par Xavier 
PELLAT, adjoint
- Laurence BOUTANTIN, maire de Saint Jean, représentée 
par Noëlle PERRIN
- Ingrid CAILLET-ROUSSET, présidente de la FAPI et 
Geneviève BALESTRIERI, vice présidente, retenue à 
l’Académie Delphinale
- Mme Laurence PINZETTA, guide-conférencière du Pays 
Voironnais, empêchée par la COVID (Laurence a enchanté 
quelques chanceux parmi nous par l’histoire de Marie 
Vignon racontée récemment à Saint Jean).

  -Messieurs
- Jean-Pierre BARBIER, Président du Conseil Départemental,
- André VALLINI, Sénateur de l’Isère et Conseiller 
Départemental du canton,

Tous sont volontiers excusés. Merci à eux pour leur soutien 
et leur intérêt pour MTT.

« En même temps », certaines personnalités nous font 
l’honneur de leur présence : merci d’être parmi nous 
à  
Mesdames
- Mme Noëlle PERRIN élue de St Jean de Moirans
- Mme Françoise MATER, cheville ouvrière de l’AHPPV, 
association voironnaise
- Mme Claude ESTEVE de la MPT (Maison pour Tous) de St 
Jean,
- Mme Renée VIALLE, élue de notre ville,
- Mme Linda CONTI, enseignante représentant le CFA-MFR
et Messieurs
-M. Xavier PELLAT, adjoint aux finances de notre ville,
-M. Christophe FAYOLLE, élu de Beaucroissant,
-M. André BESSOT, élu de notre ville
-M. Robert GRUPPO, président de A2MC2, à Jarrie

...sans oublier un jeune et nouveau visage, celui de Néo 
VERRIEST, que nous serons heureux de compter bientôt à 
nos côtés.

Enfin, au nom de notre Président, du Conseil d’Administration 
et du Bureau de MTT, ne pouvant citer chacun d’entre vous, 
je souhaite à tous une bonne année 2023 : à commencer 

par la santé.

Depuis janvier 2022 et notre dernière AG, des amis ou 
adhérents nous ont quittés à jamais :
- Michel GRAPINET, en août,  ancien élu et membre de MTT 
depuis sa création
- Ginette GROS, en septembre (81ans)
- Marie-Jeanne ROCHE, adhérente de Coublevie
- Irène EMIN, en octobre (98 ans)
- Christiane DE PALMA née PATERNOSTER, parente 
d’Evelyne Berti
- Josette MOUNIER née BLANC-GONNET (97 ans)
et, tout dernièrement
- Mme Egide CARTANNAZ, épouse de Jean-Louis et maman 
de Jean-Luc et Dominique, tous  membres fidèles et très 
actifs de MTT. Les obsèques ont eu lieu avant-hier.
- Mme Simone de la Motte, 97 ans, dont les obsèques ont 
eu lieu hier, maman de Jacques, de Bertrand (secrétaire de 
MTT en 2007) et de Nicole Rousseau qui a la gentillesse 
d’ouvrir à toutes les Journées du Patrimoine la chapelle de 
l’Erigny, chapelle restaurée par son père, Bruno de la Motte, 
avec une participation active de MTT.

Pour ces amis défunts, merci de bien vouloir faire une 
minute de silence…

Maintenant, c’est l’heure de vous rendre compte de nos 
activités en 2022.  Nadine BELMUDES  va vous dresser ce 
rapport de nos activités

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2022
Merci cher Vice président de me donner la parole .Par 
souci d’efficacité, j’ai regroupé nos activités par grands 
thèmes et non pas chronologiquement. (Par contre, le 
diaporama que vous visionnerez tout à l’heure est réalisé 
chronologiquement). On peut distinguer 3 grands thèmes 
dans les activités que je vais vous présenter:
Le travail de longue haleine avec les enfants et les étudiants,
Les actions «concrètes» sur le terrain (qui nécessitent un 
investissement «logistique») et
Les actions relevant plus des relations : avec les autres 
associations, les entrevues avec des responsables du 
patrimoine ou des particuliers
Sachez tout d’abord qu’en 2022, le CA et le Bureau se sont 



réunis 8 fois sans compter tous nos échanges « distanciels ».
Nous ne comptons pas bien sûr toutes les petites réunions 
informelles que nous avons dû faire les uns chez les autres 
puisque nous n’avons pas de local (mais nous reviendrons 
sur ce point).
Commençons tout d’abord par le travail avec les scolaires 
et les étudiants

a) Avec les primaires
En avril -mai 2022 :
Environ 24 écoliers de CE2 de l’école Simone Veil ont visité 
Moirans en notre compagnie .Ces élèves de la classe de 
Mme Delphine Veuillet, et d‘Isabelle, AVS, ont écouté avec 
intérêt Nadine Belmudes, Evelyne Berti, Denise Hébert, 
Ghislaine Deschaux, Gérard Liot, Jacques Deschaux.
C’est dans le cadre de leur programme d’histoire que cette 
opération a été menée. Merci à Mme Veuillet pour son 
volontarisme !
On a parlé d’histoire, bien sûr, mais aussi de géographie 
(notre situation enviable de plaine au pied de massifs 
montagneux, nos cours d’eau et leur rôle dans notre histoire 
industrielle). Même la géométrie a été abordée au parc de la 
grille, où la symétrie saute aux yeux…
3 matinées complètes ont été nécessaires pour « faire le 
tour » de nos richesses patrimoniales
La 1 ère matinée, le 6 avril, a débuté par une petite évocation 
de l’histoire de Moirans depuis les Allobroges (et comme 
nous essayons d’être un peu «pédagogues», Jacques avait 
préparé un petit diaporama de «mise en bouche» annonçant 
comment se dérouleraient les 3 matinées).
Puis, l’auberge des Frères Paris, le Parc de la grille et 
l’ancien couvent des Cordeliers ont dévoilé leurs secrets et 
leurs vestiges.
La seconde matinée, le 6 mai, nous a conduits à l’Hôtel 
de ville. Les enfants ont montré un grand intérêt pour les 
armoiries octroyées par François 1er et la plaque émaillée 
relatant les 19 petites voix qui ont manqué à Moirans en 
1790 pour devenir chef-lieu de l’Isère face à Grenoble.
Via la « rue des frères Pâris », et ses maisons « Renaissance », 
les enfants ont rejoint l’église Saint Pierre. Malgré une nuée 
de pigeons bruyants et diarrhéiques, ils ont pu écouter et 
voir, souvent découvrir leur église et leurs lointains ancêtres.
La matinée se poursuivit avec l’ascension de la Tour : de là-
haut, la vue sur les montagnes, clochers, parc verts, vestiges 
des vieux remparts a fait écarquiller les yeux  de ces petits... 
En descendant, ils purent apercevoir l’ancienne tannerie, ce 
qui nous a permis  d’évoquer la ganterie grenobloise.
La dernière matinée, le 9 mai était une journée au grand 
air. L’histoire n’en a pas été oubliée pour autant : Au parc 
Martin, on a parlé de l’industrie textile, des « Martin » et des 
« Bickert », mais aussi les papeteries, les tuileries, l’eau de 
la Morge utilisée depuis toujours. Un détour par le porche 
Bickert, un petit coup d’œil sur le chevet (l’arrière)  de la 
vieille Eglise puis, retour à l’école via les remparts et la 
traboule.
Les enfants ont été unanimes pour dire qu’ils ne 
connaissaient pas ce Moirans visité avec nous. Ils ont promis 
de devenir en quelque sorte les ambassadeurs de leur ville. 

En classe, le résumé fait par les enfants a pris la forme de 
dessins et de rédactions qui nous laissent à penser que ces 
échanges intergénérationnels ont été fructueux et que le 
plaisir a été partagé.
Le 10 juin, nous étions invités à l’école Simone Veil pour 
le spectacle de fin d’année. Les élèves nous ont présenté 
un joli petit spectacle avec des lectures et des chants. 
Nous avons constaté à cette occasion  que les parents des 
enfants s’étaient bien fait briefer par leurs enfants en ce qui 
concerne le patrimoine. Les graines semées ont commencé 
à germer ! De quoi nous donner envie de recommencer avec 
Delphine et une nouvelle classe de CE2. Mission accomplie 
pour cette fois !
b) avec la MFR
Le 14 septembre, nous avons également porté la «bonne 
parole» auprès des étudiants de la MFR, comme nous le 
faisons maintenant depuis plusieurs années.
Une centaine de jeunes étudiants du CFA-MFR ont participé 
à la journée d’intégration organisée, comme à chaque 
rentrée par leur établissement. Tous ont arpenté les rues de 
la ville, qu’ils découvraient pour la quasi totalité d’entre eux. 
Cette journée d’intégration, sous forme de jeu, est partie 
intégrante de leur cursus (2 ans le plus souvent).
Un questionnaire était à remplir dans la foulée de la visite, 
guidée par MTT, et accompagnée par les enseignants. Les 
meilleures réponses ont été récompensées. « MTT » a offert 
une clé USB à chacun.

2)  Investissement sur le terrain
A côté de ce travail avec les scolaires, nous avons également 
ce qu’on pourrait appeler un «investissement sur le terrain» 
qui nécessite de nous déplacer, de charrier  du matériel, de 
nous  organiser un peu.
Par exemple, Les 17 et 18 septembre : traditionnelles « 
Journées Européennes du Patrimoine » :
Un petit marché artisanal installé à proximité de l’église 
Saint-Pierre a eu lieu le samedi matin. C’était la 2° 
édition. Y étaient présents, des artisans, des écrivains et 
quelques associations, dont MTT. Nous y avons proposé nos 
ouvrages : livre de Pierre Laroche, recueils de recettes et 
notre nouvel autoguide. Un de nos adhérents, Jean-François 
Pietka, spécialiste du roman policier médiéval, a partagé 
notre banc.
Sans avoir le don d’ubiquité, nous étions également à la 
salle des fêtes Louis Barran où nous avons proposé aux 
visiteurs de jouer avec nos « jeux médiévaux en bois » 
(toujours mis sympathiquement à notre disposition par nos 
amis les Compagnons de Volvredo). Un petit couac dans la 
communication (qui n’était pas de notre faute), le fait que la 
salle des fêtes est un peu excentrée, et un autre événement 
concomitant n’ont pas permis de voir jouer autant de monde 
que d’habitude. Nous ferons mieux la prochaine fois !
Le 15 octobre, participation aux 6 °»Médiévales enfantines» 
à St Jean, Des crêpes et des jeux ! Cet événement en principe 
triennal a eu un très vif succès (vous pourrez voir d’ailleurs 
tout à l’heure sur le diaporama le monde qu’il y avait sur la 
place ! La soirée s’est terminée par un très sympathique 
repas champêtre un peu comme autrefois ! Bravo à tous les 



bénévoles …car là aussi, sans les bénévoles …
Le 4 décembre, nous avons participé au marché de 
Noël de St Jean ; nous y avons proposé notre soupe de 
courge et nos pots de confiture. Le succès a dépassé 
nos espérances. Une chose est certaine, l’an prochain il 
faudra ramasser plus de courges !
 Penser dès à présent à mettre de côté des bocaux de 66 
CL, comme celui-ci.
Nous vous rappelons qu’il nous reste quelques pots de 
confiture, ici sur la table, au prix modique de 2,50 euros. 
Merci de votre fidélité.

Participation à des réunions ou AG des autres associations
Venons-en maintenant au troisième «type» d’activité 
de MTT : le lien avec les autres associations, avec les 
particuliers, avec les responsables de patrimoine.
Ce qui est très important pour nous, en plus de «porter 
la bonne parole» auprès des scolaires et des autres, 
c’est de faire pleinement partie du «tissu associatif» 
moirannais et st-jeannais. Nous essayons également 
de ne pas être isolés et d’avoir des liens avec d’autres 
associations patrimoniales.
Les contacts avec d’autres associations patrimoniales 
sont très enrichissants. C’est là qu’on se rend compte 
que nous avons tous des difficultés à recruter, à motiver, 
à obtenir des subsides. Mais la passion est ce qui nous 
tient tous, heureusement.
Par exemple,
- Le 11 février nous avons échangé au sujet de la 
magnanerie Martin avec les voisins du bâtiment Vous 
vous souvenez que l’époque des  tissages Martin 
constitue un moment important de l’histoire de Moirans 
et c’est un lieu privé, pour lequel MTT ne peut pas 
décider sinon attirer l’attention sur le fait qu’il a un intérêt 
historique manifeste, comme toutes les vieilles demeures 
moirannaises qui disparaissent inexorablement.
Des actions, des décisions prises en toute «logique» à 
certains moments avec tous les arguments nécessaires 
peuvent s’avérer par la suite lourdes de conséquences ; 
on se dit «quel dommage, si on avait su ! (exemple : les 
peintures de la vieille église).
A MTT,  nous sommes un peu comme Idéfix qui pleure 
quand on déracine un arbre.
- Le 5 février, quelques membres de MTT se sont 
retrouvés pour écouter la conférence d’André BOUISSON 
sur le crash d’un bombardier anglais Halifax en février 

1944 dans le Vercors. A cette époque, il y avait encore un 
aérodrome à Moirans !
- Le 24 mars, nous avons rencontré à sa demande  une 
conseillère municipale de St Jean de Moirans, Mme 
BRISBART, qui souhaitait échanger avec nous sur ce 
qu’elle pouvait entreprendre sur sa commune en ce qui 
concerne le patrimoine.
-Le 6 avril, nous avons assisté à l’AG de A2MC2 à Jarrie 
(Assos. des Amis du Chlore et de la Chimie).
-Le  8 septembre, 3 d’entre nous étaient  à l’ AG de 
la FAPI (fédération des associations patrimoniales de 
l’Isère au musée Dauphinois (qui est le nouveau siège de 
l’association). La FAPI se donne 5 missions principales 
: fédérer, promouvoir, conseiller,  défendre et valoriser 
le patrimoine (mais aussi, aider, échanger, assister, 
rassembler, publier).
Comme nous l’avons écrit dans la LIP, cette AG nous a 
donné l’occasion de rencontrer d’autres associations, de 
nous enrichir mutuellement de nos expériences.
-Les 7 et 8 octobre, nous avons été présents à la salle des 
fêtes de Voiron pour participer aux festivités du 40 ème 
anniversaire de l’association patrimoniale voironnaise 
AHPPV. Nous étions  3 associations patrimoniales aux 
côtés des Voironnais : « Volvredo »(Vourey), Corepha 
(Voreppe) et MTT. (Moirans)
- Le 19 octobre nous avons assisté à la conférence sur 
Marie Vignon, proposée par le pays d’arts et d’histoire 
du pays voironnais donnée par Mme Laurence Pinzetta. 
Malheureusement, certains d’entre nous n’ont pas pu y 
participer car elle a été prise d’assaut et il n’y avait plus 
de places ! (pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Marie 
Vignon a été l’épouse du Duc de Lesdiguières et a habité 
le manoir de la Colombinière à St Jean de Moirans).
- le 30 novembre nous étions au compte rendu des 
fouilles dans la vieille Eglise  à la mairie annexe
-Dans le cadre des liens amicaux tissés avec la MFR, 
nous avons apporté ponctuellement notre aide. Cela 
consistait à surveiller le déroulement de certains 
examens et « formatives ». Les échanges, tant avec les 
étudiants qu’avec les enseignants, ont toujours un goût 
de patrimoine.
ET PUIS, bien sûr, toutes les activités traditionnelle, 
nos «missions courantes» : demandes de subventions, 
rédaction de la LIP, suivre les dossiers.  Un des sujets, 
justement,  qui nous préoccupe beaucoup en ce moment 
c’est le local promis par la municipalité. Nous en avons 
besoin pour stocker notre matériel, nos livres, pour 
pouvoir nous réunir au pied levé etc.
Le local
Nous avons eu 2 réunions avec la mairie: une le 8 avril 
avec Mme la Maire, M. Russier et M. Alain Bernard et 
le 12 juillet, nous avons visité un local dans l’ancienne 
perception.
Nous devions le partager avec l’association Merklin, nous 
avons expliqué dans un courrier à Mme la maire que ce 
local irait bien mais pour nous tous seuls ! Depuis, nous 
n’avons pas de nouvelles et nous sommes très heureux 
qu’il y ait des représentants de la mairie aujourd’hui car 



nous pourrons ainsi avoir, nous l’espérons, des nouvelles 
fraîches.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Je donne maintenant la parole à Evelyne qui va faire le 
rapport financier.

RAPPORT FINANCIER
PAR MME EVELYNE BERTI, TRÉSORIÈRE :
Le bilan 2022 et le prévisionnel 2023 sont conformes 
au plan comptable des associations. Ils ont, comme la 
législation l’exige, été contrôlés par deux adhérents, dont 
un expert-comptable.

Lecture et commentaire détaillé des dépenses et recettes 
2022. Budget prévisionnel 2023 établi en équilibre. Les 
documents sont présentés sur l’écran et commentés.  
Les livres comptables sont à la disposition des adhérents 
sur simple demande. Le rapport financier est approuvé à  
l’unanimité.    

Renouvellement des membres
du Conseil d’Administration 2023-2026:
Sont concernés : Jeanine BERTHELET, Evelyne BERTI et 
Gérard LIOT.  
Tous les trois sont approuvés à l’unanimité.

Composition du Bureau de Moirans de Tout Temps 2023 :
Président : Gérard LIOT
Vice-président : Jacques DESCHAUX-BEAUME
Secrétaire : Nadine BELMUDES  
Secrétaire adjointe : Ghislaine DESCHAUX-BEAUME
Trésorière : Evelyne BERTI
Trésorier adjoint: Yves BERTHELET
Les membres sont approuvés à l’unanimité

Le Conseil d’Administration 2023 est composé de :
Mmes: Nadine BELMUDES, Janine BERTHELET, Evelyne 
BERTI, Maryvonne CUSSAC, Ghislaine DESCHAUX-BEAUME, 
Denise HEBERT,  et pourquoi pas des nouveaux...

MM.: Yves BERTHELET, Jacques DESCHAUX-BEAUME, 
Gérard LIOT,

Président d’honneur : Robert VEYRET.
Les membres du CA sont approuvés à l’unanimité 

PROJETS ET PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
POUR 2023 PAR MME MARYVONNE CUSSAC
Vous avez pu le constater, nous sommes une modeste 
association, avec peu de membres «actifs» et il n’est pas 
sûr que nous ayons la capacité à réaliser tout ce que nous 
projetons… mais vous le constatez, des idées… nous en 
avons !
1) Projets reconduits:
Nous souhaitons reconduire le travail avec les scolaires 
du primaires et les étudiants de la MFR pour leur journées 
d’Intégration avec MFR, en septembre mais aussi développer 
cela en ayant 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 : elle devrait 
pouvoir être ouverte à un public plus large.
- Nous avons pris des contacts avec M. Eric Tasset, historien 
et spécialiste des châteaux. Il serait d’accord pour venir 
faire une conférence, sur le Moirans médiéval par exemple.

3) 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 
coûteux, mais pour autant, très intéressants
- musée d’ALLEVARD récemment rénové (forges des mines 
de fer des Chartreux et moulins...)
- Eglise St Roch de Serpaize remise en état après des 
fouilles
- musée de la chimie A2MC2 à JARRIE, intéressant, même 
pour les « nuls en chimie »
- musée de la houille blanche : Maison Bergès à VILLARD-
BONNOT  
- musées d’AOSTE et de PEROUGES.
- visite du château de la Rivoire, début 18°, à Vanosc 
(Ardèche à 1 h 40) avec pique nique aux beaux jours 
dans le grand parc : Marie-Josèphe de Saxe [1731-67] 
contemporaine de Pâris Duverney...

4) Propositions autres ou « inclassables»:
- Imaginer des opérations ou des activités « à but  lucratif » ; 
il devient nécessaire de compenser les subventions et dons 
en baisse : 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, entre autres, toilettage des deux 
lions du parc de la grille : il s’agit d’un projet à solutions 
différentes.

Et...le projet qui nous tient le plus à cœur... 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 à vous, amis guetteurs, de 
porter vos informations à la connaissance de « MTT ».  A 
chacun de nous de jouer son rôle de « lanceur d’alerte ».

QUESTIONS DIVERSES  (NADINE BELMUDES)
Pendant que Jacques installe le diaporama et avant de 
déguster la bonne galette de la Gourmandise : deux points 
importants !
-1- N’oubliez pas de renouveler votre adhésion (elle est très 
modique : 10 euros …)
-2- Nous aimerions avoir votre retour, (votre sentiments, vos 
conseils, vos critiques) sur notre façon de travailler ou sur 
Les projets que nous avons.
Nous aimerions aussi avoir votre avis
- Sur la LIP : est-ce que certains accepteraient de recevoir 
la LIP par internet (baisse des coûts)  
- Sur la vieille Eglise : avez-vous des idées ou des souhaits 
à exprimer (nous avons encore un an puisqu’il va y avoir 
encore des fouilles cette année)

CONCLUSION (JACQUES)
Notre territoire est si riche qu’il mérite vraiment d’être 
protégé et mis en valeur !
Dans le dernier « Isère-Mag » (journal du Département de 
nov-déc. 2022), Patrick CURTAUD, vice-président chargé du 
patrimoine, parle de « cet héritage aux multiples facettes 
qu’il nous incombe de préserver et de valoriser pour le 
transmettre dans les meilleures conditions possibles aux 
générations futures ».
M. CURTAUD précise que « il n’y a pas de « grand » ou de « 
petit » patrimoine et que c’est un tout ».
Puis M. CURTAUD cite LUCIE AUBRAC (l’enseignante et 
résistante) : « une œuvre d’art détruite, c’est le patrimoine 
de l’humanité qui est entamé, et c’est irremplaçable ».

Poursuivons donc notre « mission » et faisons en sorte de 
convaincre des plus jeunes de nous rejoindre. Nous serons 
ainsi plus forts ! Merci d’avoir assisté à notre AG. A bientôt !

Nous remercions très chaleureusement Jérôme et Céline 
de la Boulangerie Pâtisserie la Gourmandise pour leurs 
délicieuses  galettes servies à l’occasion de notre assemblée 
générale début janvier. Un grand bravo à eux également 
pour leurs fèves originales réalisées en hommage au 
patrimoine industriel de Moirans. Ces 7 fèves de porcelaine 
évoquent différents lieux emblématiques de Moirans : les 
usines Bickert, les tuileries, les usines Barjon entre autres.

INAUGURATION DE L’ESPACE ROBERT VEYRET

Plusieurs membres de notre association ont répondu à 
l’invitation de Mme Laurence BOUTANTIN, maire et de 
ses conseillers de Saint Jean de Moirans à participer à 
l’inauguration de la nouvelle salle des mariages. Cette 
salle portera le nom de Robert Veyret et de nombreuses 
personnalités, son épouse Mireille ainsi qu’une bonne partie 
de sa famille  étaient présentes pour l’honorer. 

L’ensemble des discours était empreint d’émotion et 
rendaient hommage à un homme de valeur et de conviction 
dévoué à tous et au service de la collectivité pendant 39 
ans. Nous sommes honorés qu’il soit également depuis 9 
janvier 2016, le président d’honneur de MTT.

Nous remercions l’ensemble des acteurs qui ont pris part 
à ce beau projet : élus, employés municipaux, architecte, 
entreprises et les artistes qui ornent ce nouvel espace 
communal.



HOMMAGE À EGIDE CARTANNAZ 

C’est avec une grande 
peine que nous avons 
appris le 28 décembre, 
que  Madame Egide 
Cartannaz nous avait 
quittés à jamais.

Son époux, Jean-
Louis, ses fils Jean-
Luc et Dominique et 
elle-même, tous très 
investis dans l’histoire 
du  patrimoine moi-
rannais ont toujours 
été aux côtés de MTT, 

de multiples manières, et cela, depuis plus de 20 ans.

Notre bureau et notre CA adressent en toute amitié, à toute 
la famille, leurs condoléances les plus sincères.

HOMMAGE À SIMONE MAIGRE DE LA MOTTE

Notre tristesse fut 
tout aussi grande 
à l’annonce, le 30 
décembre, du décès 
de Madame Simone 
Maigre de la Motte. 

Cette famille connue 
de très longue date de 
tous les Moirannais, 
compte aussi tout 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
pour MTT, par son 
implication dans la 
défense de notre 
patrimoine et la 
générosité dont elle 
fait preuve.

A ses enfants, Jacques, Nicole et Bertrand, et toute leur 
grande famille, nous adressons nos sincères condoléances. 
Nous nous rappelons aussi tout le travail patrimonial 
effectué avec Bruno, l’époux de Simone, décédé en 2008. 

HOMMAGE À ROBERT VEYRET 

C’est avec une très 
grande tristesse que 
l’association « Moi-
rans de Tout Temps » 
que nous venons d’ap-
prendre le décès de 
son président d’hon-
neur, M. Robert Veyret, 
survenu à l’âge de 86 
ans. 

Ancien maire de Saint 
Jean de Moirans, Ro-
bert était issu d’une 
longue lignée d’agri-
culteurs. Syndicaliste 

dès 1959, engagé dans la défense des droits des salariés, 
militant communiste durant 50 ans, porté par un idéal so-
cial, c’est en 1971 qu’il devint élu local. 

Son engagement sincère pour autrui et son charisme l’ont 
porté vers de plus hautes fonctions tout au long de sa vie 
(Conseiller Général, 5 fois réélu, Conseiller Régional, et en 
2015, Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur.) 

Robert était l’incarnation d’un homme politique vrai, 
accessible, à l’écoute de ses concitoyens, efficace et il a su 
habiter cette fonction avec beaucoup de noblesse, ce qui 
n’était pas incompatible avec le fait qu’il soit un communiste 
convaincu !

Très chaleureux, il a toujours été un appui pour notre 
association : en 2014, par exemple, lors de notre «Féerie 
des Eaux» pour les 400 ans de l’auberge des Frères Pâris : 
ce fut une grosse organisation pour notre petite association 
et il nous a soutenu dans les moments de découragement. 

De très nombreuses personnes de notre région auront 
sûrement des anecdotes personnelles se rattachant à lui 
qui a tellement fait pour tous. A Moirans de tout temps, 
nous garderons toujours dans le cœur le souvenir de Robert, 
amoureux lui aussi du patrimoine moirannais.

Le Président, son Bureau et le Conseil d’Administration, 
présentent leurs plus sincères et amicales condoléances à 
son épouse Mireille, à ses côtés depuis tant d’années, et à 
toute sa famille.

Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT  -  le Vice-Président Jacques DESCHAUX  -   la secrétaire Nadine BELMUDES
Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis



Madame, Monsieur,

L’année  2023  nous  permet  d’espérer  nous  retrouver,  pour  des  visites  de  notre  beau  patrimoine,  pour

reprendre nos activités avec les « scolaires » (de la MFR, du collège, du primaire...), et également pour des

conférences et les activités décidées lors de notre assemblée générale du 7 janvier dernier.

Nous vous sollicitons pour adhérer ou renouveler votre adhésion. La présente démarche est conforme aux

dispositions de la loi de 1901 à laquelle toute association est soumise. Nous vous remercions par avance

pour vos dons, soutien financier essentiel dont nous avons grand besoin. Notre association doit en effet

faire face à des frais fixes presque tous victimes de l’inflation (assurances, cotisations, timbres, impressions

de nos « L.I.P », abonnement internet, gestion du site, etc...).

Notre association est reconnue d’intérêt général. A ce titre, tous vos dons feront l’objet, sans exception,

d’une déduction fiscale à hauteur de 66 %  de leur montant :

=>  pour un don de 100 € le coût réel ne sera que de 34 €,

=>  pour 200 € le coût réel sera de seulement 68  €,  

=> pour un don de 300 € le coût véritable sera  de 102 €, etc..

Un reçu fiscal vous sera remis dès réception, selon le montant de votre don à faire au plus tôt et en tout

état de cause, au plus tard avant le 31 décembre 2023.   

Nous avons vraiment besoin de votre soutien. Vous trouverez ci-dessous un bulletin à cet effet. Nous

vous remercions par avance et comptons sur votre indéfectible fidélité.

Très cordialement, votre association « MTT ».

* Adhésions : individuelle = 10 €,  couple = 12 €, famille = 15 €, associations et bienfaiteurs = 50 €

* Dons : 100 €, 200 € ou 300 €, ...

Chèque à libeller à l’ordre de     :  

 Association M.T.T, et à adresser au siège : chez Gérard Liot, 36, rue Séraphin Martin, 38430 Moirans

Nom______________________________________________________________________________

Prénom____________________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

Montant (SVP, préciser « seul » ou « couple » ou « famille »)__________________________________


