
Bien chers adhérents,

Voici les évènements qui ont marqué la vie de notre association 
depuis le dernier L.I.P.

L.I.P.n º21
Lettre Interne du Patrimoine

Partenariat MFr et Moirans tout teMPs…
Des jeunes aPPrentis à la Découverte De Moirans

C’est une première et une première réussie ! 80 Jeunes de MFR Moirans, Centre de 
formation par alternance, en classe de Seconde, Bac et BTS Alimentaire, Sanitaire et 
Social, Agro Equipement et Laboratoire ont pu vivre une intégration culturelle grâce au 
partenariat entre l’ association Moirans de  Tout Temps et la MFR (Maison Familiale et 
Rurale) de Moirans. 

C’est le mercredi 14 septembre, que tout a commencé par la remise de la feuille de route 
du rallye patrimonial à chaque groupe de Jeunes apprentis ou scolaires. L’association 
Moirans Tout Temps avait préparé, des questions, des énigmes… à élucider afin de 
découvrir le patrimoine local. Partis du centre de formation à côté de la piscine, les 
Jeunes ont parcouru l’histoire de Moirans : la traboule, la tour médiévale, les remparts 
romains…

A la fin de cette journée ensoleillée, les Jeunes récompensés par un goûter étaient 
unanimes : « je ne pensais pas que Moirans possédait un patrimoine culturel aussi 
riche », « j’ai vraiment apprécié cette intégration enrichissante… ». Un nouveau défi est 
lancé pour 2012 entre les 2 associations…renouveler et compléter ce partenariat.

Moirans de Tout Temps et la Ville de Moirans ont récompensé l’ensemble de cette 
jeunesse.

Moirans le 26 octobre 2011

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr



un franc succès du premier rallye
du Patrimoine malgré la pluie.

153 participants…Tous récompensés !

Ces amateurs de patrimoine ont pu découvrir de 
nombreux sites historiques moirannais qui, le 
patrimoine n’est pas figé, ont évolué au cours des 
siècles. Moirans recèle des petits trésors, des petits 
souvenirs qui font la personnalité de Moirans.

et il ne restera rien !!!

La fine équipe avant le rallye

Moirans n’est pas en Bretagne mais on y mange des crêpes.

G. Liot - R. Veyret - D. Gerber - F. Ziegler - G. Gauduel

tout est parti !!

et on touille dans la joie.

Robert Veyret Vice-président du Conseil Général de l’Isère et
Gérard Simonet Maire de Moirans nous ont honorés de leur visite.



réception du 8 octobre 2011 à l’annexe 
de la Mairie. Discours du Président lors 
de la remise des prix. 

Je voudrais remercier au nom de notre 
association la municipalité représentée par 
son maire Gérard SIMONET de sa première 
adjointe Maryvonne CUSSAC et de l’adjoint 
au patrimoine François FERRANTE, pour cette 
réception très conviviale.

Les membres du conseil d’administration de 
notre association Moirans de tout temps et 
moi-même tenons à exprimer aux instituteurs, 
en particuliers à Madame Marie Christine 
RODRIGUEZ et Monsieur Alain LE NIGNOL 
mais surtout aux élèves notre gratitude pour 
les magnifiques dessins sur le patrimoine de 
Moirans. Nous avons pu d’ailleurs admirer 
toutes ces belles œuvres dans le couloir de 
l’école Gérard Philipe où elles sont exposées.

Je vous exprime au nom de l’association toute 
notre gratitude pour avoir permis une telle 
initiative qui nous a paru remarquable car bien 
adaptée à notre rallye du 17 septembre 2011 et 
très porteuse d’émotion.

Je remercie également Madame Claire 
SORANZO pour aide apportée aux élèves à la 
découverte des monuments historiques, lors 
de ces journées du patrimoine.

Encore une fois merci au nom de toute notre 
association pour votre implication dans ce 
projet de concours de dessins, que nous avons 
organisé en lien avec le rallye sur le patrimoine 
de Moirans.

concours de dessin de 6 à 14 ans
de notre premier rallye du patrimoine

1er - Kilian BEDAR
2e - Thomas FRENEA
3e - Ewan BUFFET
4e - Alexis BUGNET
5e - Coralie CHENAL
6e - Aimeric FONTMORIN
7e - Lucas PERRIOLAT

Nous ne publions que 2 dessins par manque de 
place, ils étaient tous magnifiques!

après plusieurs expertises
la Municipalité commence la rénovation 
la tannerie. 

Kilian BEDAR

Thomas FRENEA

Les soubassements

Les murs en pisé trop fragiles remplacés par des murs en brique.



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

Le nouveau renouiLLard est en vente
Moirans : maison de la presse et mag presse

saint-Jean-de-Moirans : Boulangerie
vourey : Boulangerie et Café volvredo

nouvelle iMPortante :
Depuis le 30 août 2011, nous avons obtenu que  notre association «  Moirans de Tout Temps » soit  reconnue 
d’intérêt général par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère.  En effet, Moirans de tout 
Temps qui a pour but d’améliorer la connaissance du patrimoine historique français (à travers l’histoire et les 
vestiges patrimoniaux de Moirans) est considérée comme revêtant un caractère culturel. A partir de maintenant, 
les dons et cotisations consentis sans contrepartie à l’association « Moirans de Tout Temps » ouvrent droit au 
profit de leurs auteurs aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code des impôts. Chaque 
donateur recevra un reçu fiscal signé par le président de l’association, pour lui permettre de bénéficier de la 
réduction d’impôt de 66 % de la somme allouée à M.t.t.


