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Vous trouverez ci-joint les dernières activités depuis la dernière
Lettre d’Information du Patrimoine.
TOMBOLA DE L’AGNEAU PASCAL
Afin de récolter des fonds pour nous
aider au financement de l’ensemble de
nos festivités, nous avons organisé une
tombola.

EXPOSITION du 12 au 23 MAI
venez nombreux nous rendre visite.

Exposition
Itinérante Numemoris
Plus de 1000 images
sur les 34 communes
du Pays Voironnais,

Vente des billets lors de la Brocante

Le tirage a eu lieu sur le marché et a
désigné le numéro 1029 gagnant du gros
lot, un agneau de 15 kgs. A cette occasion
nous avons remercié les donateurs :
Bénédicte et Gilles de la Boucherie de
l’Impasse.

Espace Mirô,
MOIRANS
du 12 mai
au 23 mai
de 14 h à 17 h
scolaires, sur RDV
de 8 h à 12 h
Fermeture
17 et 18 mai.

Tirage de la tombola

La remise de l’agneau aux gagnants

PARKING DE LA GRANGE MARTIN
Nous remercions la municipalité d’avoir
conservé une partie de l’histoire de la
Grange Martin.

Joseph
Association "Loi 1901"
pour la préservation
du Patrimoine
de la commune
de Moirans

l'association Moirans de Tout Temps vous invite
à ce magnifique spectacle, dans le cadre des journées
du patrimoine et avec le soutien de :

Claude
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Antoine
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PROGRAMME 2014
des festivités des 400 ans de l’auberge des frères Pâris
avec le concours de nos partenaires
Du 12 mai au 23 mai : Exposition des panneaux patrimoniaux des 34 communes. Salle Espace Mirô (Le Gratien)
Tous les jours sauf le samedi 17 mai et dimanche 18 mai
- de 9h à 12 h pour les scolaires (sur rendez-vous)
- de 14h à 17h pour le public
Samedi 7 juin : Le stand de MTT vous accueille à Cerises en fête
Vendredi 13 juin : Conférence gratuite sur les frères Pâris donnée par Claude MULLER,
Salle Fontanet:(à côté de la MJC) à 19 h - « Les frères Pâris, aubergistes et inventeurs de la grande distribution»

Vendredi 27 juin : Grand concert gratuit « la musique dans l’Europe des Frères Pâris» donné par l’orchestre à
cordes de l’Ecole de Musique de Moirans (musiciens de tous âges et de tous niveaux au violon, alto, violoncelle et
contrebasse). - Salle des Fêtes de Moirans à 18h30

Dimanche 6 juillet : Concert de musique baroque (donné par des professeurs de l’Ecole de musique de Moirans)
Nous vous invitons à une découverte de la musique du XVIIIe siècle
Salle Fontanet (à côté de la MJC) à 11h - Entrée : 5 euros

Juillet - Août : exposition de panneaux et informations dans les offices de tourisme (Voiron, Charavines et Paladru)
-A partir du 25 août et jusqu’au 18 septembre : informations (Voiron –Moirans - St Jean de Moirans - Tullins –
Renage) + Affiches dans les commerces.

Samedi 6 septembre : Présence de M.T.T au forum des associations au gymnase de 10 h à 16 h avec diffusion
de notre programme.

Samedi 20 septembre : le matin information sur le marché
- à partir de 11 h inauguration de l’auberge
-Vers 18 h30 début du défilé de la Fanfare «le Réveil Fontainois» en direction de la Halle Martin
-Vers 20 h 30 ou 21 h : Lancement de la féerie des eaux avec son et lumières.
			
Feu d’artifice.

20 et 21 septembre : les visites des sites patrimoniaux sont assurées par le service de la mairie de Moirans.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS
POUR FAIRE VIVRE CES MANIFESTATIONS
Bien cordialement à vous tous,
le Président Gérard LIOT - la Secrétaire Nadine BELMUDES -

la Secrétaire-adjointe Jacqueline CHABOUD

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

