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Editorial
Le patrimoine "ensemble des biens 
d'une collectivité", c'est aussi nos 
villages et notre paysage.
L'Office de Tourisme des Balcons du 
Lyonnais vous propose de découvrir, 
tous les mercredis jusqu'au 15 
septembre, les 16 villages et leur 
environnement, à travers une 
randonnée pédestre agrémentée 
d'une découverte d'un site 
touristique, d'un producteur, d'un 
hébergement….
Alors n'hésitez pas: une paire de 
chaussures, une gourde d'eau et en 
route pour de nouvelles découvertes 
(voir page 4)

Le Président et toute l'équipe des Amis du V ieux  Mornant
vous souhaitent de bonnes et agréables  vacances

Dates à retenir: 2ème semestre
 
17, 18 et 19 septembre: journées   
 européennes du patrimoine

Mardi  5 octobre: conseil d'administration
AVM 18 h 30

Le 16 octobre visites :
-  Musée de l'alambic à St Désirat  07 et
-  Musée animalier de Ville sous Anjou 38

 18 novembre: Assemblée Générale des
AVM -20h30 salle Rodin

Vie de l'association
Forte  de  ses  80  adhérents,
l'Association  des  Amis  du  Vieux
Mornant contribue à la sauvegarde au
maintien  et  à  la  promotion  du
Patrimoine.

Par  ses  propositions,  expositions,
conférences,  restauration  des
ouvrages  ou  par sa  participation aux
activités  des  associations  (Patrimoine
en Pays Mornantais,  Maison de Pays)
les  AVM  apportent  leur  pierre  à
l'édifice "Patrimoine"

La  réussite  des  voyages  -  un  car
complet pour la visite de Cluny et nous
avons du refuser du monde, témoigne
de l'intérêt de ces initiatives.

Faites connaître autour de vous votre
association,  participez  aux  diverses
actions, renouvelez votre adhésion et
venez  faire  connaître  vos  avis  et
suggestions  lors  de  la  prochaine
assemblée  générale  du 18  novembre
2004



Restauration du patrimoine
 Animateur : Yves Maisonhaute – 04 78 44 01 61

Autour de Mornant, au milieu des vignes
et des coteaux se dressent des "loges",
Simples  bâtiments  de  pierre,  elles
servaient  aux  paysans  pour  entreposer
leur matériel, ranger les outils et d'abri
en  cas  d'orage  ou  de  mauvais  temps.
Construites à partir du XVIII ème siècle,
elles  font  réellement  partie  de  notre
patrimoine et il est de notre  devoir de
participer à leur sauvegarde. C'est ainsi
que  les  Amis  du  Vieux  Mornant  ont
engagé la réfection  de la loge située à
l'angle  du  chemin  de  la  Civaude  et  de
celui de Germany, cédée gratuitement à la collectivité par Marie-Jo Chaize et sa
famille. Les travaux s'étaleront sur deux années, (et oui le bénévolat ne va pas très
vite) 2004 sera consacré à la réfection totale de la toiture.
Si vous passez  par là, venez nous dire un petit bonjour.              Yves Maisonhaute

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

Voyage d'automne le samedi 16 octobre 2004: Visite du musée de l'alambic à
St Désirat (Ardèche) et du musée animalier à Ville sous Anjou (Isère)
Départ 13 h Espace culturel Retour vers 19 h.
Des informations complémentaires vous seront données par voie d'affiches.
Retenez dès à présent cette date

1er semestre 2004: 2 sorties 1 conférence
7 février: Après midi conviviale de détente. Avec beaucoup d'humour, l'esprit chansonnier
et l'accent Lyonnais, Jean Guy Mourguet dernier descendant de la famille, accompagné de
sa complice,  nous a relaté l'histoire de Guignol depuis sa création; la fabrication et le
maniement des marionnettes tout en brocardant la vie mornantaise.

28 février: Le planétarium de St Etienne. Cette visite nous a fait rêver la tête dans les
étoiles et prendre conscience que nous sommes infiniment petits sur notre terre  qui n'est
qu'un grain de sable dans l'immensité de l'univers.

12 juin: Direction Cluny – Visite du musée archéologique et de ce qui subsiste de l'église
abbatiale. Infime partie  de  ce  que  fut  cette  importante abbaye qui  dominat l'Europe
médiévale durant deux siècles. Découverte des rues de la cité moyenâgeuse avec ses
maisons romanes, l'église St Marcel et N. Dame.
Après la pose déjeuner à l'Hermitage nous repartons pour Cormatin.
Château de Cormatin – Belle bâtisse entourée d'un parc avec parterres fleuris, potager et
labyrinthe. L'intérieur très surprenant, un bijou. Notre jeune guide a su nous faire partager
la vie intime de ses occupants dans les fastueux appartements LouisXIII
En supplément du programme: la petite église romane de Chapaize

Pendant toute la journée Mme Chaffard nous a fait partager ses connaissances sur les sites,
la vie des moines et l'histoire de cette région.
                                                                                                 Hélène Chapot



Expositions: 2ème Semestre 2004   
 Animateur: François Zacharie: 04 78 44 06 37 

"Habits – Costumes - Uniformes de la
3ème République"

Du 26 juin au 26 septembre 2004

Les Amis du Vieux Mornant et Robert JARRY collectionneur
vous  feront  revivre  la  vie  des  années  1900,  grâce  aux
mannequins et accessoires. 
Du casque de cuirassier aux képis d'officiers, des chapeaux
féminins  aux  chaussures  militaires  du  studio  du
photographe aux promenades en landaus  vous vivrez en,
vrai grandeur, cette époque pas si lointaine.

        "Voyage au cœur de la bande
       dessinée"

                               Du 2 octobre au 19 décembre
En collaboration avec Joël de Rouville nous
plongerons dans le monde de la BD.
Tintin,  Bécassine,  Luky  luke  et  d'autres
personnages  vous  accueilleront  dans  le
monde     merveilleux  de  la  BD.  Des
documents  originaux,  des  albums  vous
permettront de redécouvrir  les personnages
de votre enfance. Nous lançons un appel à
toutes les personnes qui auraient des objets ou du matériel sur le

sujet de bien vouloir les prêter le temps de l'exposition.  Contact: 04 78 44 00 73

                                                                        
    Journées du Patrimoine   
Les  journées  européennes  du  Patrimoine  2004  se  dérouleront  les  18  et  19
septembre et auront pour thème " évolution des Sciences et Techniques".
A partir de l'exposition sur les Mesures, les AVM remettront en valeur les deux
instruments utilisés par les Romains pour la construction de l'aqueduc: la Groma
et le Chorobate.
Venez les découvrir, lors de ces journées, au rez de chaussé de la Mairie.
Plusieurs  visites  guidées  de  l'aqueduc  vous  seront  proposées  par  l'Office  de
Tourisme- samedi 14 h 30 et 17 h  - dimanche 17 h
 Vendredi  17  septembre  à  20  h  salle  Jean  Carmet:  Une  conférence  et  une
exposition sur "Paysages et villages du Pays Mornantais " vous seront proposées
par l'Association Patrimoine en Pays Mornantais.

Et comme d'habitude vous trouverez sur le site internet  de la
Maison de Pays  www.maison-pays.com tous les renseignements
qui  concernent l'association et  les  expositions à  la  Maison de
Pays



Associations amies et partenaires

La  Maison  de  Pays  dispose  d'un  fond  de  8000  cartes
postales semi modernes de Mornant. 60 vues différentes qui
sont proposées à la vente à un prix exceptionnel. Si vous
voulez revoir "Mornant autrefois" 

Consultez le catalogue à l'accueil.

Office de Tourisme: Visites et balades de l'été les mercredis à 14h devant
chaque mairie.
  7 juillet:  Riverie                         18  août: Rontalon
14 juillet: Orliénas                         25 août: St Sorlin
21 juillet: Ste Catherine                 1er sept: St Didier
28 juillet: Soucieu                          8 sept : Chaussan
  4 août : Taluyers                        15 sept : Mornant
11 août : St Andéol                      

Découverte des villages Les samedis: 21 août: Rontalon – 26 septembre:St Maurice
16 oct: St Jean de Touslas
Téléphoner à l'Office de Tourisme pour confirmation au 04 78 19 91 65 (Isabelle)

Les Amis des Arts: Dates à retenir:

12 septembre: marché aux puces
19 septembre: Les Arts dans la rue: peintres,sculpteurs, etc…
23 octobre au 7 novembre 28ème salon des Arts d'automne
28 novembre: 1er salon du jouet de collection 
5 décembre : marché de Noël
Et bien sûr allez admirer les différentes expositions

proposées tout au long de ce 2ème semestre.

Patrimoine en Pays Mornantais (PPM) 
Contact : Claude Perrouin  04 78 19 71 23

Dans  une  dizaine  de  groupes  de  travail  ses  membres  conduisent  des  actions
concrètes :

- Paysage et environnement

- Inventaire: pour Mornant celui de l'église est en cours

- Eglises du Pays Mornantais:  n° spécial de l'Araire en préparation pour 2005

- Protection du petit patrimoine: un stage "mur en pierre sèche " a eu lieu.

- Communication: Un journal d'information et d'échanges vient d'être créé

- Recueil d'archives, documents et matériel: dans un local mis à la disposition
par  la  COPAMO  sont  entreposés  tous  les  objets  dignes  d'intérêt  pour
témoigner  de  la  vie  des  générations  passées,  donnés  ou  prêtés  par  les
habitants en vue d'une mise en valeur ultérieure.

- Lecture de documents anciens.

- Parler local


