Petit bulletin d’information
L.I.P. (Lettre Interne du Patrimoine) N° 1
Bien Chers tous,
Nous ne nous sommes pas rencontrés depuis la dernière assemblée générale, ceci pour des
raisons diverses :
-

difficulté de rassembler l’ensemble des adhérents
peu de participation aux différentes commissions et aux conseils d’administration
qui se sont tenus pendant l’année
- nécessité d’annuler les 2 sorties en Juin 2006 faute d’un nombre suffisant de
participants.
Cependant, le bureau, pendant ce laps de temps à beaucoup travaillé et a jugé utile de vous
adresser ce bulletin d’information afin de vous tenir au courant des actions engagées et des
projets à venir.

Les actions engagées :
-

Entrevue avec Monsieur le Maire (château, tannerie, musée)
Participation aux commissions de concertation avec l’Adjoint aux travaux et les
représentants du patrimoine de l’Isère (abords de l’église Saint-Pierre, tannerie et
tour romaine, parc du Vergeron)
Visite et reportage photographique des travaux de réhabilitation du château en
annexe de la mairie.
Organisation d’une tombola afin de collecter des fonds pour la parution d’un
ouvrage (voir plus bas)
Aide à la publication d’un ouvrage sur les Frères Pâris, écrit par un adhérent et un
descendant de la famille Pâris.
Organisation d’une séance de dédicace de l’ouvrage et d’une exposition. (invitation
envoyée à près de 600 personnes, sponsorisation pour le cocktail)
Travail en commission pour le parcours du patrimoine en collaboration avec
d’autres associations.
Préparation du forum des associations, le 09 septembre 2006.
Rencontres avec plusieurs donateurs en vue de la création future d’un musée de
l’imprimerie et du papier.
Travaux préparatoires pour l’organisation d’un concours de belote (à la mêlée),
prévue pour cet automne.

Les projets immédiats :
-

Réception de plusieurs dons (affiches et machines d’imprimerie) pour le musée en
projet, et stockage.
Recherche du local qui abritera le musée.
Réunion conviviale fin septembre 2006 sous forme d’un « casse-croûte » au four
banal dans les îles de Moirans, avec les voisins et amis.
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Les projets d’avenir:
-

Elaboration des panneaux jalonnant le parcours du patrimoine en ville, en
partenariat avec le Conseil Général, ainsi que de l’auto guide qui permettra une
visite individuelle.
Création d’un musée de l’imprimerie et des arts graphiques, nous l’espérons à
Moirans.
Restauration des deux lions ornant les piliers d’encadrement du Parc de la Grille.
Réhabilitation de l’auberge des frères Pâris située au rez-de-chaussée de l’annexe
du château.
Préparation d’un voyage de 2 jours en Basse-Auvergne (découverte des traditions et
du travail des associations de défense du patrimoine.
Renforcement des liens avec l’association SAHAVY (Société d’Art, Histoire et
Archéologie de la Vallée de l’Yerres) qui défend le patrimoine comme nous, et
notamment les vestiges historiques liés aux frères Pâris (revue le Monmartel).

Nos prochains rendez-vous :
-

le 08 septembre 2006: dédicace de l’ouvrage Joseph Pâris Duverney et ses frères,
par son auteur Bernard Pâris de Bollardière, à 18 h 30, Salle des fêtes Louis Barran,
en présence de MM Vallini, Veyret, et Simonet,
A cette occasion Monsieur Joseph Coppey, ex professeur émérite au Conservatoire
de musique de Grenoble, vous interprètera au clavecin des œuvres du 18ème siècle
(Balbastre, Bach et Scarlatti)

-

le 09 septembre 2006, forum des associations au gymnase du vergeron. A cette
occasion, nous espérons vous présenter un diaporama du Moirans d’autrefois,
confronté au Moirans d’aujourd’hui. Par ailleurs, Monsieur Ballouhey, généreux
donateur d’une série de machine d’imprimerie, viendra vous présenter le
fonctionnement de l’une d’entre elles, préface à notre futur musée,

-

du 11 au 15 septembre 2006, de 14 heures à 16 heures, notre association tiendra
une permanence –exposition- pour la vente de l’ouvrage sur les frères Pâris, Espace
Miro.

-

le 16 septembre 2006, tirage public de la tombola sur la place de la mairie avec une
sympathique animation en liaison avec les journées du patrimoine. Rappelez-vous
que les lots sont intéressants !

-

le samedi 30 septembre 2006, à 11 heures 3o, au four banal, aux Iles. Réunion
conviviale sous forme d’un « casse-croûte » avec les voisins et amis

Réservez toutes ces dates et venez nombreux à ces manifestations.
Ce sera ainsi l’occasion de nous retrouver, de passer ensemble de bons moments, de
discuter et d’avoir aussi un retour de votre part sur nos actions passées présentes et à venir.
Cela confortera, nous l’espérons, votre conseil d’administration.
Bien cordialement à vous tous
Les membres du bureau
Moirans, août 2006
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