Lettre
d'information n° 10
Le mot du
président
2005 s’en est allé, vive2006.
La bonne santé de notre association et
l’augmentation du nombre d’adhérents
m’incitent à continuer mon action.
La fête organisée pour les 25 ans des AVM
a été très appréciée par les Mornantais. Je
remercie tous les adhérents qui se sont
impliqués dans la réalisation de cet
anniversaire très réussi
J’invite tous les amis de l’association qui
ne sont pas adhérents à se joindre à nous.
Cette lettre ne doit pas rester au fond d’un
tiroir, montrez-là, faites la lire. Elle est
notre vitrine, elle doit être lue et vue par
toutes vos connaissances
Notre influence dans différentes réunions
publiques nous a permis de mieux nous
faire connaître et apprécier.
Je vous souhaite une bonne année 2006

Janvier 2006
Vie de l'association
- L’année 2005 fut particulièrement riche en
évènements .Toutes les actions ont été présentées
au cours de l’Assemblée Générale du 8 décembre.
- Plus de 40 personnes ont participées à cette AG
précédée d’un diaporama sur la vie de
l’association. Chaque animateur des groupes de
travail commentèrent les actions et projets pour
2006 ( vous en trouverez les détails à l’intérieur de
cette 10ème lettre)
-Après adoption du budget, la désignation des
membres du Conseil d’Administration qui voit
l’arrivée de Marcelle Curabet et de Jean Petrilli
- Le tirage au sort d’un billet de spectacle offert
par la maison Fontana.
- Le Président invitait tous les participants à
partager le gâteau du 25ème anniversaire et a visiter
la très belle exposition sur le thème « Mornant
Hier,Aujourd’hui et Demain » à l’espace Vingtain.
Vous lirez ci-après une synthèse de la
manifestation de ce 25ème anniversaire où nous
avons eu le plaisir de recevoir, jusqu’à 21h30 plus
de 250 personnes représentant l’ensemble de la
population

Dates à retenir
Conférences : 11 mars : Sur les
chemins de Compostelle par Mme
Chaffard

Voyages:
1er Avril : Cerdon et sa cuivrerie, le
moulin des vents
10 et 11 juin : Nancy
14 octobre : Drôme Provençale

Pensez à renouveler vos cotisations

25ème ANNIVERSAIRE
Des à présent, nous pouvons dire
que la célébration du 25ème
anniversaire des Amis du Vieux
Mornant fut un succès partagé par
une forte participation de
Mornantais
.Réalisé
en
partenariat ave la Mairie,
l’Espace Vingtain, la
Maison
de
Pays,
l’UCAM et l’Office de
Tourisme
Cinq manifestations ponctuèrent cet évènement :
- D’abord la balade pédestre du 2 décembre
« autour du patrimoine rénové » permit à
quelques soixante marcheurs de rejoindre la loge
Chaize où un excellent vin chaud délicatement
parfumé, les récompensaient des 8 km parcourus
grâce aux guides bénévoles et du topo réalisé par
l’Office de Tourisme

- Le samedi 3 décembre c’est plus de 130
auditeurs qui assistèrent à la conférence sur la
révolution fourragère et l’expérimentation
agricole menée en 1952 à Mornant. Une
plaque fut dévoilée au 24 rue Jean Condamin
en hommage aux frères Chaize pionniers en la
matière. Une exposition de photos retraçait
cette époque. Un apéritif campagnard offert
par la municipalité et servi par les AVM a
permit à de nombreux anciens de se
remémorer le bon vieux temps.

Jeudi 8 décembre temps fort
de ce 25ème anniversaire
Après l’Assemblée générale ce fut le partage
des gâteaux et l’inauguration de l’exposition
sur le thème : Hier – Aujourd’hui – Demain.
Jusqu’au 10 janvier cette expo est ouverte à
tous à l’Espace Vingtain où l’on peut
également revivre l’époque du restaurant
Brottier et apprécier les deux jeux de société
réalisés par des jeunes aidés par les AVM –
Mornanpoly (espace jeune) et le jeu de l’oie
mornantaise (péri-scolaire)
Plus de 250 personnes découvrirent cette
exposition en dégustant d’excellents gâteaux
avant de participer au jeu concours des
vitrines de l’UCAM et aux festivités du 8
décembre

Jouets d’autrefois
Une soirée spéciale « Jouets d’autrefois »,
à la Maison de Pays, le vendredi 16, a
permis aux mornantais de se replonger !!…
.dans les jeux de leur enfance .
Quelques 200 élèves, sous la conduite de J.C.
Port –Levet, avaient déjà découvert, pendant
le temps scolaire, cette merveilleuse
exposition.
Enfin le samedi 17 décembre, l’Office de
Tourisme nous faisait redécouvrir le centre
ancien de Mornant

Sauvons la Maison des Prieurs
Près de 500 personnes ont signées, en trois jours, l’appel :
« sauvons la maison des Prieurs » . Si nous comprenons les
difficultés et le coût d’une telle acquisition par la collectivité.
Les AVM se devaient, c’est leur rôle, d’inviter les différents
partenaires à se mobiliser sur le devenir de cet édifice,
véritable patrimoine mornantais. Nous sommes persuadés,
comme pour la Maison de Pays de l’intérêt d’une telle
initiative

Du 10 juin au 2 juillet expo France Patchwork à la Maison de Pays
o

Restauration du petit patrimoine
Responsable : Yves Maisonhaute
La restauration de la loge « Jean
Chaize » est en voie d’achèvement.
Maintenant il faut reprendre les croix
qui étaient en attente (la Côte et le
Champ) .et donner un coup de neuf à
l’oratoire de la Salette

Croix du Champ


Croix de la Côte

Archives : Responsable : François Faure

Nous avons reçu de la famille Godde une bretagne de cheminée avec ses chenets et
accessoires, de Madame et Monsieur Lemoine : un très bel objet : un rouet, des héritiers
Thillon du petit matériel de plomberie


Conférences et voyages :

Responsables : Hélène Chapot et Christiane Lefaure
11 mars conférence : Sur les chemins de Compostelle par Mme Chaffard
conférencière à Lyon 2 qui nous a guidé le voyage à Clunypp




1er avril : Sortie de printemps (une journée) :
Cerdon visite de la
célèbre
cuivrerie et dégustation de
vin
du Cerdon - Le
moulin de Pont de Vent
dégustation
de
petits
gâteaux.
Coût : environ 60 €



10 et 11 juin Sortie d’été : devant le succès rencontré par la formule de sortie sur
deux jours, cette année nous envisageons une destination
originale : Nancy par Colombey les 2 églises et retour par les
Vosges – Baccarat, - Gerardmer coût environ 230 €

14 octobre: Sortie d’automne
(une journée) La Drôme Provençale (Nyons – Les Baronnies) coût :



environ 60€

Nota: Suite à la nouvelle réglementation il
faut être adhérent à notre association pour
participer aux voyages sinon nous sommes
considérées comme prestataires de services
Les coûts indiqués sont approximatifs ( en
fonction du nombre et des prestations) et
seront donnés par voie d’affiches et de presse
le moment venu.
Visite des Celestins par Françoise
Palluy . La date ne nous pas encore été
communiquée (covoiturage)


Les voyages Fontana nous informent qu’une sortie spectacle « La légende de
Broadway » aura lieu le 22 mars : prix 44 € Contact : Hélène Chapot : 04 78 44 09 85




Expositions à la Maison de Pays: Responsable : François Zacharie.
4 mars – 4 juin : Le forgeron ; la forge et le fer forgé
◄Lyre en fer forgé – rue Boiron à Mornant
8 juillet – 24 septembre : Un ensemble de maquettes de
monuments prêtées par le
musée Antoine Brun. La
reproduction du village de
Millery
St Pierre de Rome►
◄30 septembre – 17 décembre :
Autour de la vigne avec des
vignerons et les tonneliers M.
Crouzet de Brignais et Marcel Augier de Mornant

L’Espace
Vingtain ou l’on
peut voir
l’exposition de 25
ans d’activité
des Amis du
Vieux Mornant



Communication : Responsable : Marc Serin

Comme chaque année, outre les traditionnels compte-rendu de l’AG, du CM, des
bureaux, etc…l’accent fut porté sur la promotion du 25ème anniversaire. 2300 invitations
ont été, avec l’appui de la mairie, transmises aux familles Mornantaises.
- 4 diaporamas – Le petit train – Les cartes postales anciennes – Mornant hier et
aujourd’hui – Activités de l’association (voyages, expositions, chantiers etc…).repris
sur DVD, Ils seront la base d’un projet de réalisation d’un « document filmé » sur
Mornant
– Merci
à tous ceux qui ont des compétences et des
documents à nous faire connaître : un beau projet !!

Associations amies et partenaires
Quelques activités de Patrimoine en Pays Mornantais en
2006

Contact :
Claude PERROUIN
04 78 19 71 23

- Février 2006 , PPM organise une rencontre sur la conservation et la mise en
valeur du patrimoine religieux du Pays Mornantais entre les communes,
propriétaires des églises et de l’essentiel de leur contenu (loi de 1905) et les
paroisses affectataires.
- Mars 2006, une résolution de PPM sur la Charte Paysagère qui doit être votée
par les élus de l’Ouest Lyonnais sera remise aux élus du Pays Mornantais.
- Septembre 2006, aux Journées du Patrimoine : expo et palmarès du concours
Photo sur « Les Cheminements ». Précisions au 04 78 05 46 44 ou
chandre@wanadoo.fr
- Vendredi 10 Mars à 19h, Assemblée Générale de PPM à Ste Catherine. Tous les
adhérents des AVM y sont cordialement invités.
NB : Le livre sur « Les églises du Pays Mornantais », sorti en septembre dernier,
est épuisé. . On peut encore se le procurer à la Maison de Pays, à l’Office de
Tourisme . Dites le à votre famille et vos amis.

_____________________________________________________________________________________
PROGRAMME DES ANIMATIONS 2006
Du 05 mars au 28 octobre :
Visite du patrimoine restauré par les AVM
Visite guidées et permanence des chapelles romanes et églises
gothiques avec l’APRAC.
Découverte nature avec l’ADEA de St Andéol le Château
Circuit viticole avec explications par les vignerons de Taluyers.
Exposition sur « Les Aqueducs Romains du Gier »dans la tour du
Vingtain avec les Amis du Vieux Mornant.
Le programme de toutes activités sera disponible à l’ouverture de la tour du Vingtain le mardi 07 mars ou
à l’Office de Tourisme au Clos Fournereau.
__________________________________________________________________________________ __
A partir du 5 mars reprise des manifestations avec le 13ème salon du Parfum et
d’accessoires de Mode.
Du 4 au 19 mars exposition de dessins, peintures et sculptures de Chantal
Moulin-Meerheim artiste mornantaise.
Du 25 mars au 9 avril : trois artistes de Vourles :Guy Coq, Sylvette Maguilli
et Mireille Ravot, peintres figuratifs
Du 15 avril au 1er mai des paysages, des chats des bocaux …de très belles
huiles de Jean-Paul Pichon Martin.
Enfin l’exposition de prestige du 5 mai au 4 juin « Voici des fleurs » .Toute une animation autour des
fleurs avec des tableaux de peintres du 20ème siècle, des photographies et une exposition de rosiers anciens

Tout pour bien démarrer cette année 2006

