
Bien chers adhérents et sympathisants, Veuillez trouver ci-après 
le compte-rendu de nos dernières activités depuis notre « LIP »  
numéro 45.

L.I.P.n º46
Lettre Interne du Patrimoine

6 Juillet :
L’association  « Moirans de Tout Temps » (MTT) en 
visite au « Musée de la chimie » à Jarrie.
A l’invitation de Robert GRUPPO, président de 
l’Association des Amis du Musée de la Chimie 
et du Clore (A2MC2), un groupe d’adhérents de 
« MTT » a eu le privilège de visiter ce musée. Situé 
au sous-sol du bâtiment de la Mairie, il retrace 
l’histoire des techniques et des applications de la 
chimie. De nombreuses pièces et accessoires ont 
été offerts par les usines du sud-grenoblois (Jarrie 
et Pont de Claix).
A2MC2 apporte à ce musée (municipal depuis 12 
ans) un soutien technique et scientifique (entretien 
des pièces du musée, acquisition de nouvelles 
pièces, organisation de conférences et de visites).
Les usines du sud-grenoblois ont été créées en 
1916 pour fabriquer du gaz « moutarde », en 
réponse aux gaz de combats allemands.
Cent ans plus tard, les produits fabriqués dans ces 
usines  se retrouvent dans de nombreux domaines: 
santé, cosmétique, lessives,  purification de l’eau, 
blanchiment de la pâte à papier, carburants pour 
l’aérospatiale ...
Après la visite très enrichissante et un petit 
repas pris ensemble, le groupe de « MTT » s’est 
offert une petite halte aux abords ombragés du « 
Château de Bon Repos ».
Enfin, les visiteurs contents de leur sortie se sont 
souhaité un bel été et ont promis de se retrouver  
à la rentrée de septembre, des projets plein la tête.

Moirans le 26 novembre 2019

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

l’auditoire est attentif

Un chimiste parle aux moirannais

Tout se transforme

Robert nous fait découvrir l’ancêtre de nos piles,
la pile VOLTA



Le 7 septembre,
Notre association était présente au forum des associations, 
parmi 50 autres ; des personnalités nous ont fait l’honneur 
de visiter notre stand. Ainsi, notre sénateur et conseiller 
départemental, M. André Vallini, nous a complimentés pour 
notre engagement au service de nos adhérents Même si les 
temps sont difficiles , il nous a  encouragés à continuer sans 
faiblir l’organisation de  manifestations. Nous avons aussi 
reçu de nombreuses félicitations de la part des visiteurs. 
Notre livret de recettes du moyen-âge et notre autoguide ont 
remporté un tel succès que tous les intéressés n’ont pas pu 
être satisfaits.

Le 18 septembre,
Moirans de Tout Temps, dont le but est de promouvoir 
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine sur la 
commune et ses environs, a invité les nouveaux étudiants 
de la MFR, dans le cadre de leur journée d’intégration, à 
découvrir le patrimoine architectural ancien de Moirans. C’est 
ainsi que, guidé par les membres de MTT sur les différents 
sites patrimoniaux, les groupes d’étudiants ont parcouru la 
commune à la recherche d’indices pouvant leur permettre 
de répondre à un quiz. Mieux connaître leur nouvelle ville 
d’adoption, le temps de leur cursus à la MFR, mais  aussi  faire 
plus ample connaissance entre eux. Ceci est rendu possible, 
grâce au partenariat avec MTT depuis 9 ans. Un seul bémol 
pour cette journée : l’impossibilité de faire visiter l’intérieur 
de  la vieille Eglise aux étudiants. Cette dernière, fragilisée par 
des décennies de fouilles archéologiques ne présente plus 
les garanties de sécurités nécessaires pour une visite avec 
du public Il n’a d’ailleurs pas été possible de la visiter non 
plus lors des journées du patrimoine. Dommage !.

Les 21 et 22 septembre,
Dans le cadre des traditionnelles journées européennes 
du patrimoine, MTT a permis aux visiteurs de découvrir 
des jeux anciens en bois. Madame la députée de la 9ème 
circonscription,  Elodie Jacquier-Laforge est venue à l’espace 
Miró afin de rencontrer les membres de M.T.T.  Elle a pu  
profiter d’une initiation à ces jeux d’un autre temps, mais 
toujours dignes d’intérêt. De nombreux visiteurs sont venus 
jouer avec nous et ont répondu à notre petit questionnaire 
patrimonial et un grand nombre a pu repartir avec un petit lot 
« pot de confiture de prunes sauvages », fabrication maison .

MTT fidèle au forum
Avec nos jeux médiévaux, les enfants s’amusent, même les grands

Elodie Jacquier-Laforge, notre députée, a bien répondu à notre quiz

Au jeu de l’équilibratus, on se mesure et s’exerce;
c’est Denise et Gérard qui arbitrent

les vestiges des Cordeliers rélévés aux étudiants
par Ghislaine et Evelyne



Le 23 septembre,
La 2ème phase de l’intégration de MFR s’est déroulée lors 
d’un repas pris en commun à midi. L’annonce du palmarès 
des équipes fut un moment fort apprécié par les étudiants 
gratifiés de nombreuses récompenses. Nombreux lots 
aux gagnants (9 groupes récompensés). Les étudiants ont 
cependant regretté de n’avoir pu visiter l’église St Pierre, 
inaccessible pour raisons de sécurité.

Le 28 septembre,
Notre association a été déclarée en préfecture le 23 janvier 
2000 et au journal officiel dans la même année. Ces statuts 
ont été déposés le 10 avril 2001 et modifiés les 15 décembre 
2001, 13 novembre 2002 et enfin en le 9 janvier 2010, sous 
N° 0381028939. Le samedi 28 septembre, à la salle des fêtes 
Louis Barran, avait lieu le 20ème anniversaire de Moirans de 
Tout Temps.
Le président a remercié l’ensemble des présents et en 
particulier les élus de Moirans, Voiron et St Jean de Moirans, 
ainsi que des représentants d’associations, telles que les 
Baladins, Moirans- Généalogie, l’Association des Amis du 
Musée de la Chimie et du Chlore de Jarrie et la Classe 70 de 
Moirans, cette dernière ayant bénévolement tenu la buvette 
et préparé en apéritif le Communard. Il a également excusé 
Mme la député, Elodie Jacquier-Laforge, retenue dans la 
capitale et M. Gérard Simonet, maire de Moirans, souffrant, 
ainsi que Monsieur le Président départemental, Jean-Pierre 
Barbier, représenté par son vice-président, M. Julien Polat, 
lequel a fait un discours plein d’encouragements à l’égard 
de l’association, et a rappelé la féerie en 2014 qui avait 
enthousiasmé  3500 personnes, souvenir inoubliable…
Ensuite, notre vice-président Jacques Deschaux-Beaume et 
notre secrétaire Nadine Belmudes  ont retracé les 20 ans, 
le jeu de l’oie en 2004, le château de la grille en 2007, les 
Paris en 2006 et 2011, l’auto-guide en 2007 et 2010, la 
bibliographie du patrimoine en 2008, les conférences en 
2010, 2012 et 2017, le calendrier en 2010, les rallyes du 
patrimoine en 2011 et 2015, les livres de recettes en 2011 
et 2012, le patrimoine religieux en 2012, les 400 ans des 
Paris en 2014, le livret scolaire en 2015, le livret de recettes 
médiévales en 2018 et la commémoration du centenaire de 
armistice à St Jean en 2018. Sans oublier les rencontres à 
la découverte du patrimoine en direction de la MFR (Maison 
Familiale rurale) et le collège du Vergeron. Notre secrétaire 

Nadine Belmudes a lancé un appel à renforcer l’équipe 
dirigeante. Nous espérons tous qu’il aura été entendu...
Ce fut ensuite le partage d’un repas, « la potée Moirannaise », 
dégustée tout en écoutant les Tire-bouchons, chœur 
d’hommes interprétant des chants du patrimoine régional. 
Des trophées ont été remis par le président de la fédération 
de l’UDAI (Union Des Associations de l’Isère), afin d’honorer 
ces Moirannais qui ont œuvré dans le monde du bénévolat, et 
cela depuis plus de 50 ans pour certains. Il s’agissait d’Evelyne 
Berti, Denise Hebert, Nadine Belmudes, Georges Chavance, 
Jean-Louis Cartannaz, Jacques Deschaux-Beaume, Robert 
Veyret, et Gérard Liot, pour leur action au sein de différentes 
associations ou en tant qu’élu local ou Départemental.

L’équipe gagnante connaît Moirans mieux que sa poche, maintenant

ambiance chaleureuse pour notre vingtième anniversaire;
on a fait même tourner les serviettes

Pleins feux sur la potée moirannaise

Les «Tire-Bouchons» ont conquis l’assemblée



Le 6 octobre,
Une grande journée, « les médiévales enfantines » organisée 
pour la 5ème fois, par la Maison Pour Tous (MPT) de St Jean 
de Moirans, avec la participation des écoles Vendémiaire et 
du Sacré Cœur, de la compagnie Excalibur Dauphiné, des 
Goliards et de notre Association M.T.T avec notre stand de 
jeux en bois et nos excellentes crêpes. Rendez vous est pris 
pour une prochaine édition.

Le 16 octobre,
Les élèves de la MFR de Moirans en classe d’ANA2-STA2-
DIET2-2NDE/BAC ont assisté à la conférence organisée 
par Moirans de Tout Temps sur le thème de l’alimentation 
au Moyen-âge. Dans le cadre de la semaine du goût, et 
animée par notre vice-président Jacques Deschaux-Beaume, 
historien amateur, cette conférence a vivement intéressé 
l’auditoire.
« Le contenu de l’assiette marque le rang social et manger de 
la viande est considéré comme un luxe. Les épices également 
sont le privilège des nobles: elles sont  rares et chères, car 
elles sont importées d’un Orient lointain. Les moins fortunés 
se contentent de petits oiseaux et de lapins de garenne. 
Le porc était la viande la plus consommée ». Toutes ces 
informations, mais encore beaucoup d’autres ont complété 
le programme d’histoire de 5ème des collèges, et sans doute 
réveillé quelques souvenirs chez ces jeunes étudiants. Peut 
être aussi attisé la curiosité et suscité l’intérêt d’esprit plus 
matures.

Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT   -   le Vice-Président Jacques DESCHAUX   -    la Secrétaire Nadine BELMUDES
Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

LE CHIFFRE DU MOIS

61259
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.

Nos jeux médiévaux ont rencontré un vif succès

Aux médiévales enfantines, même les grands pouvaient se déguiser

Grande affluence et météo favorable pour ces médiévales enfantines 
Jacques explique que Charlemagne

se délectait de loir confit dans le miel  

Des étudiants des plus attentifs



Nécrologie :

Marguerite BRANCHE, née le 13 juin 1922, est Décédée le 2 
septembre à l’âge de 97 ans.

C’est avec tristesse, que les membres de l’association « 
Moirans de Tout Temps » ont appris son décès. Marguerite 
Branche était une personne enjouée et sympathique, une 
moirannaise d’origine.

Très active au sein de différentes associations, membre fidèle, 
discrète, d’une grande gentillesse, elle était une bénévole 
exemplaire et une très grande figure de Moirans.

Passionnée d’histoire, elle étudiait l’art religieux et était très 
attachée à la défense du patrimoine et à la vérité historique. 

Marguerite était une humaniste. C’est plus qu’une collègue, 
c’est une véritable amie que Moirans de Tout Temps perd 
avec elle.

Nous nous souviendrons longtemps d’elle. Que toute sa 
famille accepte nos sincères condoléances et l’expression de 
notre sympathie dans cette épreuve.

Histoire de Moirans :
Des informations sur un sarcophage gallo-romain qui avait 
été découvert en 1881.
Réf : M.Baptiste Delplanque

Le sarcophage de Moirans. — II y a quelques jours, un habitant 
de Moirans, en labourant son champ, a mis à découvert, 
à peu de distance de celte localité, la partie supérieure ou 
autrement dit le couvercle d’un sarcophage.

Ce fragment isolé, qui, de plue, est, brisé en plusieurs endroits 
et qui parait même n’avoir jamais été achevé, se compose 
d’un bloc de calcaire blanc, taillé a deux pentes. 

A chacun de ses angles, ainsi qu’au centre de sa longueur 
étaient placées , en oreillons, des têtes de femmes de style 
grec, et de grandeur plus que naturelle. Il n’en reste plus que 
trois actuellement : celle de l’une des extrémités, à peu près 
intacte, celle du centre et du même côté, enfin celle qui faisait 
pendant a cette dernière et qui ne présente que l’aspect 
d’une boule grossièrement ébauchée: Un seul des frontons 
ou eûtes latéraux, orné dans son pourtour triangulaire d’une 
frise assez régulière, existe encore; on y voit sculptée en 
relief, dans son centre, une tête d’homme barbue qui a les 
cheveux retenus par un bandeau dont les extrémités flottent 
de chaque côté de la face.

Ce couvercle, alors qu’il était entier, avait une longueur de 
2m54 cent, sur une largeur de lm 40 cent; son élévation dans 
la partie centrale atteint 35 centimètres. D’un travail assez 
grossier, ce fragment de sarcophage gallo-romain ne saurait 
remonter au-delà du troisième siècle de notre ère. 

E. P.

Carte Archéologique de Moirans 



R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E   

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ  

Permanence Parlementaire – 13 rue Grande – 38500 VOIRON 
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Voiron, le 28 septembre 2019 
 
 

Monsieur le Président,  
 
Monsieur le Vice-Président,  
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
 
Retenue par des universités de rentrée du Mouvement démocrate à Guidel, je n’ai 
malheureusement pas pu me joindre à vous aujourd’hui pour ce repas à l’ancienne, animé par les 
« tire-bouchons », qui saura, j’en suis sûre, raviver toutes les saveurs et l’ambiance d’antan. Je suis 
certaine que j’aurais passé un très bon moment parmi vous. 
 
Si j’ai tenu à rédiger ces quelques mots, c’est à la fois pour vous montrer tout l’intérêt que je porte 
aux actions menées par « Moirans de Tout Temps » et vous féliciter pour votre engagement au 
sein de l’association. 
 
Le patrimoine culturel local, qu’il soit matériel ou immatériel, constitue une richesse inestimable. 
Toutes les démarches visant à le mettre en valeur sont des leviers importants qui permettent de 
consolider et favoriser le dynamisme du territoire et son rayonnement. 
 
Par ailleurs, les projets portés par « Moirans de Tout Temps » sont une occasion de se questionner 
sur notre histoire locale et de la découvrir où la redécouvrir – notamment par les plus jeunes. Ils 
participent ainsi à faire se rencontrer des passionnés d’histoire, des curieux et tout simplement 
aussi à passer des moments agréables !  
 
Par votre investissement, vous contribuez directement à la vitalité et à l’attractivité de la commune 
de Moirans et plus largement à celle du territoire. Alors je ne peux que vous encourager dans la 
poursuite de vos activités. 
 
Au plaisir de nous rencontrer lors d’événements mettant à l’honneur les richesses locales ! 
 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne assemblée générale et très bonne dégustation ! 

 
 

 
 

Élodie JACQUIER-LAFORGE 
Députée de l’Isère 

 

ELODIE  

JACQUIER-LAFORGE 

 

DEPUTEE DE L’ISERE 
 

 

MEMBRE DE LA 
COMMISSION DES LOIS 

 

 

Lettre reçue de Madame JACQUIER-LAFORGE, députée


