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Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association
depuis le L.I.P. Nº 23.
BROCANTE - 15 AVRIL 2012
Notre Association M.T.T créée en
2001 avec ses 207 adhérents était
présente au coté de l’A.H.P.P.V «
association Histoire et patrimoine
du Pays voironnais qui compte
également plus de 200 adhérents
créée en 1980. Tous passionnés de
patrimoine évidemment et soucieux
de sa sauvegarde.
Ces associations s’intègrent à la vie
culturelle et sont principalement
force de proposition auprès des
pouvoirs publics.
M.T.T. et une des commissions de
l’A.H.P.P.V. appelée «NUMEMORIS»
se sont retrouvées à l’espace MIRO
pour présenter à la population des
cartes postales anciennes numérisées
qui ont défilé sur un écran durant
toute la journée ainsi nous avons pu
admirer une remarquable collection
de cartes postales de notre Présidente
d’Honneur Michèle Chateigner.
NUMEMORIS a pour but l’archivage
et la mise en ligne des images du
passé du Pays voironnais. A ce jour,
plus de 7 000 cartes postales ont
été numérisées. Elles concernent les
34 communes du Pays voironnais.

Corinne Bourillon (assise) entourée de M. Bessot, trésorier
de l’A.H.P.P.V., Mme Michallat représentante de la ville et au
centre votre serviteur.

Responsables: Corinne Bourrillon et
Michel Perrin-Taillat.
C’est un outil de recherche pour les
collectionneurs, les historiens, les
environnementalistes; c’est un outil
pédagogique pour les scolaires qui
permet également le dialogue avec
les anciens.
Pour toutes informations : http://
www.mttassociation.fr ou http://
numemoris.fr
Samedi 28 avril 2012
Le patrimoine religieux
Une superbe
journée.

et

enrichissante

M. Philippe Seigle, président de la F.A.P.I.

Les XIème Entretiens de la F.A.P.I
(Fédération des Associations du
Patrimoine de l’Isère) se sont tenus
sous la présidence de M Philippe
SEIGLE Président de la F.A.P.I en
partenariat avec M.T.T. et la ville de
Moirans.
Nous avons noté la présence de
nombreuses personnalités M Pascal
PAYEN, Vice président chargé de la
culture du Conseil Général de l’Isère,

M Christian NUCCI et M Robert VEYRET
Vice présidents du Conseil Général de l’Isère,
M Gérard SIMONET Maire de Moirans, et
son adjoint à la culture et au patrimoine
M François FERRANTE, M Daniel VITTE
Président de l’Association des Maires de
l’Isère, Monseigneur GUY de KERIMEL
Evêque du Diocèse de Grenoble Vienne.

Les intervenants : M Maxime CUMUNEL de
l’Observatoire du Patrimoine Religieux, Mme
Sylvie VINCENT Conservateur des antiquités
et Objets d’arts de l’Isère, M Jean Bernard
NUIRY, Délégué régional et M Alain ROBERT,
délégué départemental de la Fondation
du patrimoine et M Patrice DORE DGS de
la mairie de Brié et Angonnes, Mme Alice

Un grand merci à l’association Culture et Vie
(son président M René GIRARD) pour ces
magnifiques vitraux à l’église Saint Pierre.

Samedi 9 JUIN 2012
CERISES EN FÊTE
Depuis plusieurs années M.T.T. participe à
«Cerises en fête» en vendant ses ouvrages.
Cette année, l’association a voulu aller
plus loin et s’est associée au Club des
Baladins pour tenir 2 stands, l’un au parc
Martin et l’autre au centre ville. Outre le
plaisir de «collaborer» avec une association
moirannaise, cela a permis de recolter
quelques fonds supplémenteires pour les 400
ans de l’Auberge des frères Pâris.

de BESSET déléguée des VMF, M Georges
DURAND TERRASSON, président de «S.O.S
MERKLIN Moirans Orgue», ainsi que de
nombreux présidents d’associations.
Les responsables de Moirans de Tout Temps
ont accueilli 105 personnes pour le déjeuner,
130 pour les conférences et 160 lors de la
visite des deux Eglises.

Stand centre ville

Stand Parc Martin
Monseigneur Guy de Kerimel

Vitraux d’Arcabas

Le 20 juin 2012
De nombreux adhérents nous ont signalé
la croix qui a été endommagée durant
les travaux d’aménagement de réseaux
sur la RD 1085 prés du viaduc à l’entrée
de Moirans, la croix de 1894 qui a une
histoire.
En effet lors du compactage d’une
tranchée à proximité de l’édifice les
vibrations ont provoqué le sinistre.
La Mairie a procédé à une déclaration
d’assurance et une réparation sera prise
en charge par l’entreprise concernée.
Nous profitons de ce Lip pour remercier le
Maire et ses élus qui nous ont entendus.
En effet, le 21 juillet 2011 nous avions
signalé de nombreuses fuites d’eau aux
Cordeliers et la dangerosité du toit de la
Halle Martin. Sur ces deux bâtiments, les
travaux sont réalisés.

Le 23 juin 2012
Afin de glaner des idées et d’avoir des
pistes de refléxions pour la restauration
de l’auberge des frères Pâris en 2014, le
C.A. s’est rendu au Couvents des Carmes
à Beauvoir en Royans. Une visite guidée
a permis d’obtenir des précisions sur la
réhabilitation du chateau qui a été réalisée
par le C.G. de l’Isère en collaboration avec la
communauté de Pays du Sud Grésivaudan.

Le Couvent des Carmes, datant du 14e s.,
pour ceux qui ne le connaissent pas
encore, est très interessant à visiter et peut
constituer une belle sortie.
Il y a un parc, une cour intérieure, un
musée retraçant l’histoire des Dauphins de
France et de la constitution du Dauphiné.
Remarquable également, le jardin médiéval
et le verger conservatoire abritant des
plantations d’arbres fruitiers.

Dernière minute dates à retenir
Le 19 octobre 2012 conférence organisée par notre association en partenariat avec
les compagnons de Volvredo.
Le 21 octobre 2012 repas familial en partenariat avec l’association
SOS Merklin - Moirans.Orgue», le bénéfice de ce repas sera pour
restaurer l’orgue Merklin offert par M. Barjon à l’église de Moirans.
Venez nombreux à ces manifestations, merci
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

