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Lettre Interne du Patrimoine
Bien chers adhérents,
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Moirans le 12 décembre 2011

Voici un L.I.P. spécial fin d’année 2011.

RECETTES DE NOTRE PATRIMOINE GOURMAND
Comme de nombreuses associations moirannaises, notre association Moirans de Tout
Temps profite de la période de Noël pour essayer de faire entrer quelques euros dans la
caisse !
Il y a deux ans, nous avions produit un calendrier sur Moirans (comparaison entre
Moirans d’hier et d’aujourd’hui), l’an dernier nous avons été plus «classiques» avec la
tombola de dindes. Et cette année...nous éditons un livre de recettes intitulé «recettes de
notre patrimoine gourmand....-nos grands-mères moirannaises savaient nous régaler».
Ce livre a été réalisé avec des recettes données en grande partie par des moirannais(es).
Nous nous sommes limités aux recettes à base de cerises, de noix ou de Chartreuse.
Cet ouvrage de 21cm x 15cm se compose de 48 pages en papier brillant 200 g, ses coins
sont ronds pour renfoncer les angles, il a une plastification brillante ce qui évite de salir
les pages. Il est vendu au prix de 9 euros
Il fera sûrement un cadeau
de Noël apprécié à offrir ou à
s’offrir.
Il n’a été tiré qu’à 200 exemplaires
(car tout cela coûte très cher !)
Vous pourrez vous le procurer sur
le marché samedi 17 décembre
au matin où nous tiendrons un
stand. Vous pouvez aussi me
faire parvenir un mail si vous
souhaitez que je vous en mette
un (ou plusieurs !) de côté. Il sera
ensuite en vente à la Maison de
la presse 74 rue de la république à
Moirans.

E.mail : gerard.liot@neuf.fr
site : www.mtt-association.fr

Jean CHAPEL nous a quitté.
C’est avec émotion que l’association « Moirans de Tout Temps » a appris le décès survenu à l’âge de 85
ans de son adhérent, Monsieur Jean CHAPEL, curé de saint Jean de Moirans. Passionné de patrimoine et
d’histoire locale depuis plus de 45 ans, il est l’auteur d’un ouvrage très instructif intitulé « Saint Jean de
Moirans autrefois » recueil d’archives paroissiales et de notes d’histoires.
L’attention aux malades était également une de ses préoccupations majeures, il était l’aumônier de la
clinique de Chartreuse.
L’association M.T.T gardera dans le cœur de tous ses membres le souvenir de cet homme discret, chaleureux
et indispensable, pour le patrimoine Moirannais ; Il était fidèle à notre revue, le renouillard.
Le Président, son bureau et le conseil d’administration, présentent leurs plus sincères condoléances à toute
sa famille.

INFORMATION
Depuis sa création en fin 2009, nous avons 7158 visiteurs à ce jour
et reçu 1007 messages dont certains hors de France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 07 JANVIER 2012 À 14 H 00
Salle René CRETIN (Stade Colette Besson aux Béthanies)
derrière la gendarmerie proche du collège
ORDRE DU JOUR :
1.
Rapports moral et financier
2.
Vote sur ces deux rapports et sur le quitus
3.
Election complémentaire de membres du conseil d’administration et bureau
4.
Projets d’activités 2012
5.
Questions diverses.
L’assemblée se terminera par le partage de la galette des rois.
Nous comptons sur la présence de chacun.

L’association Moirans de Tout Temps
Vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux 2012
Bien cordialement à vous tous,

Gérard LIOT et Evelyne BERTI
Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

