Lettre d'information n° 6 Janvier 2004
Le Président et toute l'équipe des Amis du Vieux
Mornant sont heureux de vous présenter leurs
meilleurs vœux pour l'année 2004
Editorial
Le patrimoine et
l'histoire pendant leurs
vacances ou au cours
de voyages, de plus en
plus de personnes
visitent des monuments.
Sans le savoir elles
s'intéressent au
patrimoine.
Si, vous trouvez un
intérêt à la sauvegarde
du patrimoine.
Rejoignez l'équipe des
Amis du vieux Mornant
qui vous invite et vous
participerez activement
à la vie de l'association.
Le président
Dates à retenir
Conférences:

Vie de l'association
Le jeudi 13 novembre 2003 s'est tenue l'Assemblée
Générale des Amis du Vieux Mornant.
Après la présentation des activités 2003,
sauvegarde du patrimoine, organisation de
conférences et de voyages, la réalisation de trois
expositions (vues par plus de 10000 personnes),
les projets 2004 ont été abordés
Vous trouverez en pages centrales, les détails pour
le premier semestre
Le budget 2003 - Les cotisations des 91 adhérents
et la subvention de la mairie ont permis, avec un
léger excédent, de couvrir les frais des diverses
activités
(expositions,
conférenciers,
communication, achat de matériaux pour les
restaurations,
investissement
en
petits
équipements, etc…..)
Le Conseil d'administration, fort de trois nouveaux
membres (Georges Bernard, Armand et Yvonne
Girard ) a élu François Zacharie président, Claude
Perrouin non rééligible après trois ans de mandat
est nommé premier vice-président.
Le diaporama "Mornant au travail" présenté
d'après les photos prises, dans les années 80, par
Maurice et Josette Lespagnol a agrémenté cette
soirée très conviviale et pleine de promesses

7 février – 14h30 Mairie de
Mornant : Histoire de Guignol
18 mars – 15h salle Jean Carmet:
les églises en pays Mornantais
Voyages
28 février 14 - 18h :
planétarium de St Etienne
12 juin 7h30 – 20h: Visite autour de
Cluny

Cinq commissions au service du Patrimoine
1 –Restauration du patrimoine
Animateur: Yves Maisonhaute – 04 78 44 01 61

La restauration de la loge Gouttaret est achevée.
Inaugurée par les autorités et toute la population
mornantaise le 19 septembre.
Un autre chantier nous attend: la remise en état
d'une loge en pisé sur la route du Logis-Neuf, à
l'angle du chemin de Germany et celui de la
Civaude. Ce chantier sera du même ordre que la
rénovation de la loge-glacière

2 – Voyages et conférences
Animatrices: Hélène Chapot - 04 78 44 09 85 et Christiane Lefaure -04 78 44 09 43

Le 7 février à 14h30, à la mairie de Mornant, conférence sur les Guignols Lyonnais par
Jean-Guy Mourguet descendant du créateur de Guignol, Gnafron, la Madelon et les autres.
Ce grand artiste amènera un castelet et avec sa troupe de manipulateurs et leurs
marionnettes ils créeront un sketche délirant sur la vie mornantaise actuelle.
Entrée gratuite

Le 28 février Visite du planétarium de St Etienne. Départ à 14h précises du Centre
culturel. Retour vers 18h
Coût:25 € l'association prend 10 € à sa charge =15€

Sortie d'été à Cluny

Le samedi 12 juin
Départ à 7h30 précise du centre culturel en car grand
confort. Avec notre guide, spécialiste de l'histoire de Cluny, nous visiterons l'abbaye, l'Hôtel
Dieu, les maisons romanes, le haras national. Après un tour de ville nous déjeunerons.
L'après midi sera consacré à la visite du château de Cormatin.

Retour prévu vers 19h30

(2) Commissions au service du patrimoine

3 –Commission exposition

Animateur: François Zacharie: 04 78 44 06 37
3 thèmes ont été retenus:
1 - TOUT SE MESURE ….. du 6 mars au 20 juin 2004
Surfaces, volumes, poids, distances, temps, énergie, puissance, vitesse, fréquences……..tout se mesure
Cette exposition se fixe comme objectifs de faire découvrir dans de très nombreux domaines: les unités, les appareils
de mesure ancien et moderne

2- HABITS, COSTUMES ET UNIFORMES de la 3ème République…. 26 juin au 26 septembre 2004
Cette exposition en préparation avec un collectionneur privé illustrera, avec de très nombreux mannequins,
l'uniforme de différents métiers et époques!!!

3 – L'AGE D'OR DE LA BANDE DESSINEE…Octobre - décembre
Grâce à de très vieilles BD, des maquettes, des scénettes, des films vous revivrez les joies de votre enfance et même
plus, puisque l'homme des cavernes, déjà, réalisait des BD
L'organisation des expositions demande un gros travail de recherche de documents, d'objets, de témoignages…..Merci à
tous les adhérents qui peuvent apporter leur concours, nous prêter temporairement leurs richesses.

4 – Communication Animateur: Marc Serin: 04 78 44 15 56
Découvrez sur le site de la Maison de Pays les activités des AVM – http://www.maison-pays.com
– Cette lettre est aussi la vôtre, faites nous part de vos idées, suggestions, projets d'expo, articles, etc……..
Un CD sur Mornant est en préparation. Si vous avez des photos inédites ou évènementielles, des compétences en la
matière, nous serions ravis.

5 – Archives-Inventaires Animateurs: François Faure: 04 78 44 93 72

Claude Perrouin: 78 44 19 71 23
Quel plaisir de faire visiter MORNANT à vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Ce plaisir
sera décuplé si vous connaissez mieux son histoire des origines à aujourd'hui, ses figures
historiques, ses traditions et ses légendes, sa population et ses activités

Un seul moyen de tout savoir: vous procurer ces deux ouvrages, soit à la Maison de Pays, à l'Office
de Tourisme, aux
Maisons de la Presse ou aux AVM
ØEn relation avec le Comité Départemental, une équipe va entreprendre sur
Mornant l'inventaire des Richesse Patrimoniales non inscrites dans le document publiée en
1982. En particulier: le patrimoine religieux (mobilier, objets du culte, les loges, les puits et
points d'eau) Tous les témoins publics et privés des générations passées: le bâtis, les écrits et
archives méritent d'être inscrits au pré-inventaire.

Associations amies et partenaires
Patrimoine en Pays Mornantais (PPM): Cette association accueille tous les particuliers et groupes intéressés par la
protection et la mise en valeur du patrimoine de nos 16 communes. PPM vous propose une conférence:
"Les églises en Pays Mornantais" par Nathalie Mathian
le jeudi 18 mars à 15 h salle Jean Carmet
Illustée de nombreuses photos et anecdotes inédites. Pour les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, un
covoiturage sera organisé.
Contacter Claude Perrouin au 04 78 19 71 23
Les Amis des Arts: A la Maison de Pays, pour le 1er semestre 2004, un programme
varié d'expositions est en préparation.
Aux œuvres figuratives de Véronique GANDOLFO succéderont les créations de style
contemporain de Véronique MICHEL-FOURMAUX , puis les aquarelles de Claude
LUTZ, la présentation des œuvres originales de Patrick JAMES et la peinture colorée
de Danièle FOURNEAU qui nous vient de Belgique.
Du 8 mai au 13 juin, l'exposition-prestige d'une sélection d' œuvres d'Henriette
MOREL, peintre lyonnaise, amie de Combet-Descombes. Autour de cette exposition ,
vous pourrez admirer les photos de BLANC et DEMILLY
Le 7 mars , salle Noël Delorme– LE SALON DU PARFUM
A St Andéol les 20 et 21 mars; RENCONTRE ARTISTIQUES DE PRINTEMPS
A partir de Mars plusieurs visites au musée des Beaux-Arts sont prévues Contacts: Monique Campigli Michelle Pécontal.
L'ARAIRE Un numéro spécial de l'Araire sur "Les églises en Pays Mornantais" est en
préparation.
Une souscription sera prochainement proposée aux adhérents des AVM

Bureau de l'association pour 2004
Président: François Zacharie 1er vice-président : Claude Perrouin
2ème vice-président Antoine Dumas
Secrétaire: Marc Serin
Trésorier : Paul Chaize

Adjointe: Yvonne Girard
Adjoint: Armand Girard

