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L’association « Culture et Vie » a proposé
à la Commune de participer à la mise en place de
quatre vitraux dans l’abside de la « vieille église »,
réalisés par le célèbre peintre d’art sacré qu’est
ARCABAS, modèle de la réussite.
Cette démarche s’inscrit dans le souhait de préservation
du patrimoine et notamment de la vieille église, si chère
au cœur des moirannais.
La mise en place de vitraux signés d’un grand Maître sera
dans la continuité des efforts entrepris pour sa mise en
valeur.

(4e partie)
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Suite en pages 2 & 3
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Actualités
Des soirées «contes» en juillet

Regard sur l’actualité

« Ils ont recueilli
toutes sortes
d’histoires sur
les chemins de
la vie et les
ont déposées
dans leur sac à
contes»,
c’est ainsi que l’on peut qualifier la troupe des
Racont’Arts, qui s’est produite en août 2009 à
Moirans pour une soirée magnifique, dans un lieu
extraordinaire : une grange en pisé, ancienne
magnanerie où les spectateurs assis sur des bottes
de paille écoutaient Agnès et Gérard évoquer des
légendes venues de la nuit des temps.
Cette année, les 16 et 23 juillet,
des soirées « contes »
se dérouleront à nouveau à Moirans
dans des lieux magiques.
Le thème portera sur
les vieux métiers du 19ème siècle,
évoquant le forgeron, le rémouleur,….
N’en disons pas plus
pour préserver le suspense !

Journées du Patrimoine 2010

François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

Le projet de mise en place de quatre vitraux
signés ARCABAS dans la vieille église marquera
cette année 2010 et propulsera cet édifice dans
le futur en commençant à lui redonner toute la
place qui est et doit être la sienne, malgré les
blessures du temps, dans la ville. Sa présence est
le signe de notre histoire, histoire rurale, dont
les fouilles archéologiques ont mis a jour des
racines mérovingiennes et peut-être au delà.
Nous avons la chance de la posséder, sachons la
garder et l’entretenir pour les générations à venir.
Engager ce travail avec ARCABAS, artiste local
connu mondialement, ancien professeur à l’école
des Beaux-Arts de Grenoble et créateur, entre
autres, de l’oeuvre monumentale d’art sacré de
l’église Saint-Hugues à Saint-Pierre de Chartreuse,
église devenue musée départemental en octobre
1984, c’est engager l’avenir avec la sérénité que
l’ouverture à la culture peut apporter. Les vitraux
seront le point de départ, car dans l’état actuel
du bâtiment c’est l’opération la plus apte à être
engagée sans intervenir sur les fouilles et sans
perturber l’accueil du public, si intéressé, tout au
long de l’année.
Ils permettront ainsi, à la lumière qui émanera des
baies, évoluant avec la course du soleil, de rythmer
cet espace et l’écoulement des heures et des
saisons par le filtre que l’artiste nous aura transmis
et que l’association Culture et vie, en collaboration
avec laquelle nous montons ce projet, nous permet
de réaliser.

Les journées du patrimoine auront lieu cette année les
samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010.
Le thème de ces journées sera axé sur les vieux
métiers et le territoire. Le parc Martin, écrin de
verdure, accueillera toute la journée du dimanche
l’association « Georges Antonin » qui présentera avec
ses artisans en costume une quinzaine de métiers :
école à l’ancienne, équarrissage de poutres, forge,
fabrication de cordes...
Parallèlement une exposition réalisée par la Maison de Pays de Charavines sera présentée à l’Espace
Miró, portant sur le territoire du Pays Voironnais. Elle y restera tout le mois de septembre avec divers
pôles notamment des jeux pour les enfants, un espace histoire, un autre ayant trait à la géographie.
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Dossier
DES VITRAUX
DANS

L’EGLISE SAINT-PIERRE
L’association « Culture et Vie » a proposé à la Commune de participer à la mise en place
de quatre vitraux dans l’abside de la « vieille église », réalisés par le célèbre peintre d’art
sacré qu’est ARCABAS, modèle de la réussite.
La municipalité a accepté de réaliser ce projet en partenariat avec « Culture et Vie ».
Une réflexion a été menée avec différentes personnes concernées, à savoir l’Architecte en
Chef des Monuments Historiques (l’église étant classée), avec le représentant de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, l’Archéologue en charge des fouilles, le Conseil Général.
Cette démarche s’inscrit dans le souhait de préservation du patrimoine et notamment de la
vieille église, si chère au cœur des Moirannais. Des fouilles archéologiques y sont menées
depuis 2002 et ont permis de remonter le temps.
Des travaux ont été menés pour la restauration de son clocher, puis de ses façades
et de sa charpente. La mise en place de vitraux signés d’un grand Maître
sera dans la continuité des efforts entrepris pour sa mise en valeur.
Connu mondialement, ARCABAS a accepté, pour le plaisir
de tous, de travailler pour la ville de Moirans. Il a
exercé différentes formes d’expressions plastiques
telles que la gravure, la sculpture, le vitrail, la
verrerie, l’ébénisterie, la mosaïque et la tapisserie.
Il a également crée des décors et costumes
de théâtre, mais la peinture reste son moyen
d’expression privilégié.
L’amour qu’il porte à son travail est immense
comme certaines de ces réalisations.
Il a su trouver un style et une scénographie
apaisants.
La brebis égarée - Prédelle N°16
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Dossier
ARCABAS

Né en Moselle, diplômé des de l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris,
il enseigne longtemps en France et au Canada, ce sont ses étudiants qui
lui donnent son surnom et il engage une carrière internationale, au Canada,
aux Etats-Unis, en Allemagne, au Japon, au Mexique, en Italie, en Belgique
et également en France, notamment en Isère, où il a décidé de s’installer
définitivement au cœur de la Chartreuse.
« Je me suis déclaré peintre » dit-il. Il ajoute qu’il peut peindre pendant dix
heures par jour deux cent cinquante jours par an. Les journées inemployées,
selon lui, sont imparties aux errements, à la détresse et à la recherche
obstinée d’une « conscience d’être » brusquement égarée, sans laquelle plus
rien n’est possible, surtout pas l’élaboration passionnée et souvent hasardeuse
de ces sortes de miroirs appelés « œuvres d’art ».

Son travail, qui s’inspire des récits de la bible, se présente
de manière linéaire et narrative. On découvre des fresques,
des cycles de tableaux et polyptiques (tableaux sur plusieurs
volets).
ARCABAS réintroduit généralement une part de profane dans
le traitement de sujets sacrés : éléments et figures de la vie
quotidienne actuelle, allusions à des thèmes d’actualité ou à une
universalité qui dépasse largement les cadres bibliques.
L’usage de la couleur est à noter. Les réalisations de l’artiste se
caractérisent par leur intense chromatique, et par l’application
de feuilles d’or, qui font de son travail une véritable œuvre
d’orfèvrerie.

Tête du Christe (détail),
Les pelrins d’Emmaus
Terre de Rivoli - Italie

L’artiste commence à travailler sur la thématique
des vitraux, puisant son inspiration dans le patrimoine moirannais. Son improvisation fournira une
œuvre riche de quiétude, de beauté, d’élégance,
de finesse et en même temps forte d’intensité et
de créativité.
Les pelrins d’Emmaus - Prédelle N°4

L’objectif est de débuter l’installation des vitraux avant la fin de l’année 2010.
Cette réalisation sera un pas de plus dans la préservation de cette église,
fleuron de l’art médiéval en Dauphiné.
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Témoignage...
René Girard
Président de l’association « Culture et vie »

«Coup de cœur, coup de colère»
«Printemps 1976. Profitant d’un bref séjour à Moirans où j’étais venu en voiture de Paris, je conduisis
mon véhicule jusqu’au garage Citroën, lequel se trouvait à l’époque à proximité de ce que les Moirannais
appelaient la « Vieille Eglise ».
Arrivé là, je ressentis un grand choc : la « Vieille Eglise » dont j’avais entendu parler – en fait un remarquable
édifice de style roman – dont seuls le clocher et l’abside étaient inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1927, se dressait, misérable, devant moi : portail d’entrée grelottant aux
vents, fenêtres béantes dépourvues de leurs vitraux par lesquelles entraient – non sans danger – des
bandes de gamins turbulents qui s’ébattaient dans la nef transformée en cour des miracles, végétation
exubérante poussant d’aventure sur la toiture et les murs extérieurs du bâtiment livré aux terribles
caprices du temps.
Ayant réussi à m’en procurer la clé, je pénétrai à l’intérieur du bâtiment où m’attendait un spectacle
désolant. Outre les tuyaux des pompiers qui séchaient dans le clocher, un amoncellement d’objets
hétéroclites, de gravats, de détritus, gisait au milieu de la nef.
Mon sang ne fit qu’un tour. Et comme le « Rastignac » de Balzac découvrant Paris, je m’écriai devant ce
joyau de l’architecture médiévale : « A nous deux ! ».
Reçu sur ma demande par le Maire de l’époque, je fis part à ce dernier de mon indignation devant ce que
j’avais vu et de mon intention de créer le plus rapidement possible une association de sauvegarde du
patrimoine architectural de la cité. Ce qu’avec le concours efficace de quelques personnes rassemblées
autour de ce projet, nous fîmes dans les semaines qui suivirent.
Après de longues démarches, nous parvînmes à faire classer l’église romane au titre des Monuments
Historiques (arrêté ministériel du 21 décembre 1984).
Propriété de la ville de Moirans, le bâtiment attend toujours d’être restauré et réinséré dans la vie
quotidienne des Moirannais.
Pour sa part, l’association « Les Amis du Vieux Moyrenc » devenue voilà quelques années « Culture et Vie
», réunie en assemblée générale, a décidé à l’unanimité de participer financièrement à la création et à la
pose de vitraux dans le chœur de cette église.
L’artiste très connu sous le nom d’ARCABAS, créateur de remarquables vitraux dans différents édifices
rhône-alpins (notamment l’église se Saint-Pierre de Chartreuse) sollicité conjointement par la municipalité
et par l’association « Culture et Vie » a accepté de nous soumettre un projet détaillé et chiffré en vue
d’exécuter ce projet dont pourra s’enorgueillir la ville de Moirans».
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Rétrospective
Le Cactus était à Moirans

Vie associative

En mars,
l’association
le « Cactus »
s’est réunie
à la salle des
fêtes de Moirans pour son assemblée générale et
pour fêter le 60ème anniversaire de sa création !
Plus de 200 personnes étaient présentes et une
visite de ville était organisée.
L’association « le Cactus » regroupe les anciens
d’Afrique du nord et leurs amis soit plus de
300 adhérents autour du président, Alfred
Martinez, qui organise avec son bureau des
réunions, des sorties festives, des thés dansants,
des voyages à l’étranger...

« Moirans Recherche Historique »
fusionne avec
« Moirans de Tout Temps »
L’Association «Moirans Recherche Historique » créée
en juillet 1992 a récemment fusionné avec l’association
« Moirans de Tout Temps ». A l’origine, l’association fut
créée pour l’édition de l’ouvrage de Pierre Laroche
« Moirans en Dauphiné, vingt siècles d’histoire ». Pierre
Laroche a consacré plus de 20 ans de sa vie à faire des
recherches sur la commune. En 1993, l’association
crée une revue historique « Le Renouillard » sur la
base de recherches historiques sur l’ancien canton
de Morge Inférieure comprenant les communes de
Moirans, Vourey et Saint Jean de Moirans. La Revue
paraît deux fois par an, en juin et en décembre. A la
même période, avec l’archiviste Marie Luc Brun, des
séances de paléographie (lecture de textes anciens)
et animées par Michèle Chateigner sont suivies par
de nombreux passionnés. En 1994, en partenariat
avec les Archives municipales, une exposition sur le
Patrimoine de Moirans est présentée à la salle Miro,
elle connaît également un très grand succès.
Les années ont passé, les Renouillard ont continué
à paraître (34 numéros depuis la première édition)
mais le dynamisme et la disponibilité des membres
de l’association ont diminué. En 2010, après de
nombreuses réflexions et discussions avec Gérard Liot,
président de l’association Moirans de Tout Temps, la
fusion des deux associations a été décidée. Elle a été
entérinée lors de l’Assemblée Générale de l’association
Moirans de Tout Temps qui s’occupera désormais du
patrimoine mais aussi de recherche historique.

Visite du patrimoine moirannais

L’association «Moirans de Tout Temps» a invité le
groupe «Patrimoine de Saint-Marcellin et Environs».
pour découvrir le riche patrimoine moirannais.
Cette association vient de publier un ouvrage de
chroniques écrites par le docteur Courtieu,
« Si Saint-Marcellin nous était conté ».

Du changement au Parc de la Grille

Le conseil d’administration:
François BATTUT, Nadine BELMUDES,
Jean Claude BERIA Janine BERTHELET, Yves BERTHELET,
Evelyne, BERTI, Jocelyne BRY, Jean Louis CARTANNAZ, Michèle
CHATEIGNER, Georges CHAVANCE, Jacques DESCHAUX,
Pierre GAUDUEL, Denise HEBERT, Gérard LIOT, Pierre VERNEY
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Depuis plusieurs
années, un «chamerops»
croît au centre de
ce jardin, récompensé
en 2001 par le 1er
prix du Ministère de
l’Environnement et de
l’Aménagement du
Territoire. Après l’avis
du jury départemental, il
a été décidé de retirer
ce végétal qui ne
convient pas au style
d’un jardin à la française
du XVIIIème siècle.
Ce chamerops a été replanté aux abords de
l’Espace Jail et un rosier tige retombant prend sa
place dans le parc de la grille. Pour retrouver
l’esprit du jardin initial de Maximilien de Curten,
les massifs de fleurs ont été remplacés par des
rosiers de senteur.

À la loupe
Raymonde Dorée, une Moirannaise sur les planches
Extrêmement gaie, talentueuse, « Le nez gentiment retroussé à la
parisienne, des yeux clairs et une physionomie moqueuse… »,
ainsi est décrite Paulette Laurent dans la presse.
Paulette Laurent, Josiane Dorée plusieurs noms de scène successifs
pour une seule et même personne, Raymonde Dorée, née à Moirans
en 1922. Joyeuse et théâtrale, elle est pour les Moirannais qui la
connaissent « Pépé ». Son père tient une épicerie dans le bourg, au
n° 100 de la rue de la République tandis que sa mère est tisseuse en
soierie chez Martin puis chez Bickert, l’usine de velours.
(Elle-même travaillera chez Bickert dès l’âge de 13 ans).
Au tournant des années 40 - 50 elle est propulsée sous les feux de rampe.
Chanteuse puis actrice, elle côtoie le milieu artistique dans lequel toutes les portes
lui sont ouvertes.
Encore au début de sa carrière de chanteuse, alors qu’elle chante avec Henri Rossoti et son orchestre, au Cancan cabaret de Nice, Julien Duvivier, célèbre réalisateur de cinéma, remarque celle qui
s’appelle encore Josiane Doré. Il recherche une actrice pour interpréter le rôle de « Mouchette »
dans son film « Panique » et tombe sous le charme de cette jeune femme au visage rieur.
C’est alors le début d’une carrière d’actrice prometteuse, la presse la situant alors comme des meilleurs espoirs dans la catégorie des rôles féminins. Elle tourne dans plusieurs films successifs sous le
nom de Paulette Laurent, sans renier ses premières amours la chanson et le music-hall. On la remarque
à côté d’Yves Montand, Henri Salvador…
En 1951, elle épouse, à Nice, Murray, un capitaine de vaisseau américain pour qui elle rompt sa carrière
artistique avant de le suivre aux Etats-Unis où elle vit toujours, en Virginie. Récemment, par l’intermédiaire de sa nièce, très émue elle a renoué avec son village natal notamment à travers les nombreuses
photos du livre « Moirans ».
Ses plus grands films
- « Panique » Julien Duvivier - 1949
- « Les vagabonds du rêve » Charles-Félix Tavano
avec l’actrice Françoise Rosay 1949
- « Les vacances finissent demain » Yvan Noé 1950

Chansons
- Duos avec André Claveau « Ma gosse, ma chérie »
1949, «Cerisiers roses et Pommiers blancs»
- « Pigalle » composée par Georges Ulmer.

Photos : fonds Martine Galiano
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Histoire de Rues
Les impasses - suite et fin
L’impasse de la Morge
Cette petite voie part de la rue Barjon sur la zone d’activité Valmorge dans le secteur où
passe la rivière. Elle a été dénommée en 1995.
La rivière Morge sillonne Moirans et a probablement (sans que ce soit définitivement tranché)
donné son nom à la ville . La rivière descend de la Chartreuse, depuis St Aupre, traverse la
commune pour se jeter dans l’Isère au niveau de Poliénas.
En permettant le fonctionnement de routoirs, moulins, battoirs, martinets, forges puis des usines,
la Morge a durablement façonné l’identité industrielle de la ville : de nombreuses prises d’eaux,
(le canal de la Piche, le canal des Moulins)
alimentaient les usines de tissages et de papier
du Voironnais.
La rivière s’est plusieurs fois montrée capricieuse :
en 1897, depuis Voiron, une terrible inondation
emportait tout sur son passage.

L’impasse des Moulins

L’impasse des Moulins part de la rue de la
République derrière la Tour dite romaine.
Dans ce secteur, étaient établis des moulins
à blé situés sur un canal de dérivation de la
Morge, le béal des Moulins. Ils auraient appartenu
à l’Ordre de l’Hôpital qui les aurait créé vers
1295. Au Moyen-âge, ils sont la propriété de
seigneurs et sont dits banaux,
Par un acte du 8 mars 1319 ils sont albergés
par le roi seigneur Henri, Dauphin régissant
le Dauphiné de Viennois à François Gilbert. Un
siècle plus tard, ils sont transmis à Jean Chabert
qui les lègue par testament à Jean Sautereau
en 1430. La famille Sautereau les conservera
jusqu’en 1766.
Les différents propriétaires des moulins de Moirans ont depuis 1791 entretenu le canal et les
moulins de Moirans. Durant tout le XIXème, ils se sont disputés la force motrice de ce canal
usinier. Sophie Genin est notamment propriétaire d’un moulin à blé et d’un tissage de soie,
établis sur ces anciens moulins banaux. La famille de son mari y développera une activité de
tissage de soieries dynamique de 1853 à 1955, les Tissages Martin.
Archives Municipales

Annexe Mairie, Ancienne Demeure des Frère Paris
111 rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17

anne-marie.coste@ville-moirans.fr
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