Les Amis
du vieux Mornant

Exposition ‘’Aqueduc Romain du Gier‘’
Depuis 2005, l’association des Amis du Vieux
Mornant est membre de l’Office du Tourisme
des Balcons du Lyonnais.
Ce partenariat s’est concrétisé en Juin 2005
par la mise en place à l’intérieur de la Tour du
Vingtain de l’exposition ’’ les clochers du Pays
Mornantais ‘’ suite à la sortie du livre de l’Araire.
En décembre 2005, à l’occasion des 25 ans de
l’Association, la réalisation et l’impression du
dépliant du circuit découverte des ouvrages restaurés sur la commune de Mornant, l’Office a
sollicité les Amis du Vieux Mornant pour inscrire ce circuit dans le programme de ses animations 2006 proposés au public.

L’idée générale est d’animer l’intérieur de la Tour
du Vingtain, depuis la saison d’été à décembre.
Cette collection sera également présentée au
public à l’occasion des journées du patrimoine
dans les étages de la Tour du Vingtain.

Edito rial

Après les festivités du 25ème anniversaire, le premier semestre 2006 fut encore riche d’activités..!
- Conférence sur St Jacques de Compostelle
- Voyage à CERDON et NANCY
- Exposition Charrons et Forgerons
Cette 11ème lettre, nouvelle formule
vous présente le programme du 2ème
semestre et quelques projets 2007.
Forte de ces 120 adhérents, notre association ne pourrait mener à bien tout
ce travail sans l’appui d’autres partenaires. Remercions ici la Maison de
Pays, la Mairie, l’Office de Tourisme,
les Amis des Arts, l’Araire, Patrimoine
en Pays Mornantais, les collectionneurs privés et publics ainsi que tous
ceux qui nous apportent leur temps,
leur compétence et leur enthousiasme.
Le patrimoine doit être un lien fort
entre tous ceux qui souhaitent une
amélioration de leur cadre de vie.

*****
Permanences de la Tour du Vingtain pour la saison d’été:
- du 12 juin au 17 septembre

Se renseigner à:

A partir du 10 juin sera visible à la Tour du
Vingtain l’exposition ‘’ l’ Aqueduc Romain du
Gier ‘’ une collection de photos du début du
siècle prêtée par les associations ‘’ Patrimoine
en Pays Mornantais et l’Araire ‘’

Office des Balcons du Lyonnais
Le Clos Fournereau
Route de Saint Laurent d’Agny
69440 Mornant
Tél: 04-78-19-91-65
Email:
otbalconslyonnais@cc-paysmornantais.fr

Ce document est édité à 200 exemplaires
et imprimé par nos soins.
Directeur de la publication Armand Girard
les AMIS du Vieux MORNANT
Maison des Associations rue Boiron 69440 Mornant
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Juillet 2006

Vie de l’asso ciation

Isabelle Gourinel

- Du mardi au dimanche: 14h00 à 18h 00
- Sauf le samedi: 10h00 à 12h00

étiquette
d’adresse

Lettre d’information N° 11

L’année 2006 s’annonce comme une
bonne année.
Notre première exposition sur les forgerons et les charrons a eu une renommée régionale et inter régionale.
Notre association doit évoluer et vivre
avec son temps. Nous travaillons notamment sur un nouveau logo.
Le rôle de notre association n’est pas
de réunir uniquement les anciens de
Mornant mais tous les mornantais de
tous âges qui veulent sauvegarder le
patrimoine de leur ville.
Il serait salutaire que de nouveaux adhérents viennent grossir nos rangs.
Alors, demandez à vos familles, vos
amis, vos voisins…
Je compte sur vous.
A. Girard
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Date à retenir
le 14 octobre
Les Baronnies
et la Drôme provençale
( voir pages suivantes )

Communication
Patrimoine

Un nouveau logo pour les Amis du
Vieux Mornant ?
Le Larousse définit ’’logo’’ comme la
représentation graphique d’une marque, d’une entreprise, d’un organisme
etc .
Celui des Amis du Vieux Mornant a
25 ans et de photocopies en photocopies, il est devenu moins présentable.
Nous avons demandé à Elise RIOUX,
professeur de dessin, de rajeunir celui-ci avec la possibilité de le décliner
en couleur ou en noir et blanc.

La période hivernale,...et les fortes chaleurs ne sont pas propices pour les durs
travaux de réfection ! L’équipe de Yves
Maisonhaute s’est quelque peu reposée au premier semestre mais prépare
pour la rentrée de septembre:
- L’aménagement de l’intérieur et des
abords de la loge Jean Chaize
- La réfection de la croix de la côte.
- le projet d’exposition à la loge
Gouttaret

Archives
Récupérer, restaurer, sauvegarder, mettre à disposition le patrimoine, oui..!
Mais aussi le protéger, donc l’entreposer.
Que ce soit des archives papier, des
outils ou du matériel, il est nécessaire
d’avoir de la place et un rangement
adéquat.
C’est l’objet du travail mené avec la
mairie sur l’aménagement du local situé derrière la maison des associations.
Nous élaborons actuellement un projet qui sera proposé aux instances
municipales car cela implique une réalisation sur plusieurs années sauf si un
’’ sponsor miraculeux ’’.
On peut toujours rêver..!

photo
J.Pétrilli

- L’aménagement du local archives.
Alors, soyez prêts..!
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Un bonjour des Amis des ARTS ’
Amis du Vieux Mornant, recevez les
salutations amicales des Amis des
ARTS qu’un grand nombre d’entre vous
connaissent.
Le fait de travailler ensemble au bon
renom de la Maison de Pays a créé une
ouverture
inter-associative
enrichissante pour chacun de nos adhérents.
Nous sommes heureux d’être accueillis
dans votre bulletin et de pouvoir vous
informer de nos activités extérieures au
cours du 2ème semestre 2006.

- 10 septembre:
Marché aux puces - vide greniers sur
la place
- 24 septembre:
Les ARTS dans la rue. Cette année,
cette manifestation se déroulera au
centre culturel en même temps que la
présentation du programme culturel.
- 21 octobre au 5 novembre:
30ème salon des Arts d’automne.
Pour cet anniversaire, le travail des
enfants de nos ateliers sera particulièrement à l’honneur.
- 31 décembre:
Notre traditonnel marché de Noël à la
salle Noël DELORME
- En septembre:
Cela reste à confirmer, une soirée à la
biennale de la danse de LYON.
Mme Pécontal

11

PROCHAIN VOYAGE

Exposition
D’abord, rappelons que l’exposition
’’ Charrons et Forgerons ’’ a accueilli
de très nombreux visiteurs particulièrement intéressés par les différentes
présentations et mises en scène.
Il faut dire que le fait d’avoir monté à
l’étage une charrette, une enclume et
un énorme soufflet de forge méritait
bien que l’on fasse le détour !

Ces maquettes vous feront voyager
et rêver.

Façade de la Pla
ce

’’ Dans le Massif Préalpin du sud ’’

BELLECOUR

Vernissage le 8 Juillet à 17h30
Vernissage le 30 septembre à 17h30
Du 30 septembre au 17 décembre,
c’est le thème ’’autour de la vigne’’ qui
sera présenté.

photo
J. Pétrilli
La présentation conjointe d’outils et
d’oeuvres, donne un caractère artistique nouveau.

Pour l’année 2007, nous avons
déjà programmé les deux premières
expositions:
1°) Autour du mariage (robes , accessoires, etc..)

Départ: 7 h00

et retour à 20h00 de l’Espace Culturel

Inscriptions dès à présent:

et
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photo
J. Pétrilli
Aujourd’hui, c’est une exposition sur
les ’’ maquettes du monde ’’ que nous
vous invitons à découvrir du 8 juillet
au 24 septembre grâce à l’appui du
musée Brun de Ste Consorce et de la
Mairie de Millery.

2°) Les métiers du cuir (cordonniers,
tailleurs, selliers, artistes, formation de
ces métiers)
Si vous possédez des objets, des documents pouvant enrichir ces expositions, contactez-nous, par avance, nous
vous en remercions.
( coordonnées en fin de journal)
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Portrait d’un mornantais.........
Entre 1945 et 1965 qui n’a pas goûté
la cuisine préparée par Paul Brottier !
« Communions, mariages, repas de
classes et nombre de repas associatifs »
A 10 ans, Paul devient mitron dans une
pâtisserie de la Drôme. Puis, accompagné de son frère qui deviendra plus
tard restaurateur à Lentilly, ils montent à Paris et entrent en apprentissage
dans la restauration.
Toujours à Paris en 1931, Paul rencontre puis épouse Madeleine.
Il part en saison dans le sud de la
France et à Cannes où il fait l’ouverture du ’’Majestic’’
De 1932 à 1939, il est à la brasserie
Georges à Lyon où il lui arrive de servir
journellement 3.500 couverts.
Le 15 mai 1939, c’est sous la neige que
Paul et sa petite famille arrivent à
Mornant.
La famille qui compte déjà 2 filles Suzanne, Yvette s’agrandit avec l’arrivée
de Paul en 1941.
Une opportunité lui permet d’acheter
l’Hôtel des Sports à Mornant pour prendre la suite de Mr DANTIN.
L’hôtel, c’était au rez-de-chaussée, l’entrée, la salle de café et la cuisine. C’est
au premier étage que l’on servait les
repas.
Les gens qui venaient à la foire ou au
marché du vendredi garaient leurs
charrettes au garage et les chevaux à
l’écurie qui se trouvait sur le côté.

En juin 1940, les allemands arrivent à
Mornant et réquisitionnent le garage.
Sitôt démobilisé, Paul reprend son activité mais les denrées son rares !
Alors, à la Grange Dodieu Paul cultive
ses produits et élève volailles et lapins.

Paul et
Madeleine

Après la guerre, Paul entreprend de
grandes transformations, il supprime
le garage et les écuries. A l’étage seront les chambres et tout le rez-dechaussée devient le restaurant, les cuisines sont agrandies, le gaz remplace
le charbon.
« l’anecdote veut que peu de temps
après le passage du contrôleur, une
explosion de gaz se produise lors de
l’arrivée d’une famille qui venait de
mettre en terre un parent.»
Saucisson brioché, sole normande, faisan en volière, omelette norvégienne
flambée au Grand Marnier etc.., font
En septembre 1939, Paul est mobilisé très rapidement la renommée de la ta4 ble de Paul Brottier.
à Sathonay.

Voyage à NANCY
Le dimanche matin, c’est:
BACCARAT

En fin de matinée, nous empruntons une très
belle route sinuant entre les bois de sapins
des Vosges, pour déboucher sur les rives
du lac de :
GERARDMER.

L’église St Rémy (1957) est une église
moderne. Elle est célèbre et renomée à cause
de ses vitraux composés de 20.000 morceaux de cristal de 50 teintes différentes et
qui représentent la création du monde.
L’explication détaillée par un guide est nécessaire pour comprendre ce que l’artiste
a voulu exprimer.
A la cristallerie, on peut admirer une magnifique exposition de pièces anciennes et
contemporaines.
Une projection donne une explication détaillée de la fabrication du cristal.

Notre repas de midi est pris au restaurant
’’Bleu Marine’’ .
Après une petie promenade digestive nous
prenons la route du retour..
Nous avons eu la chance de vivre deux journées sous un ciel sans nuages, et si les participants sont un peu fatigués par la chaleur,
c’est satisfaits qu’ils sont rentrés, au village
prêts à recommencer.
Mme Chapot
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Voyage à NANCY

Paul Brottier

Dans le car qui nous emmène en direction
de Nancy, pendant quelques kilomètres,
l’atmosphère de Colombey est encore présente.

Les 1
0 e
1 Juin 2006:
10
ett 1
11
A 6h15, nous partons pour 2 jours.
Direction la Loraine et les Vosges.
Notre première visite est assez émouvante.
-EGLISES
COL
OMBEY
-LES-DEUX
OMBEY-LES-DEUX
-LES-DEUX-EGLISES
COLOMBEY
La BOISSERIE:
Vaste, modeste et austère demeure.
Seul le rez-de-chaussée est ouvert au
public. Dans le salon, la salle à manger, la bibliothèque on voit beaucoup
de photos de famille, de personnalités
et des souvenirs. Le bureau est très
sobre. Partout on ressent la présence
du Général de Gaule à son bureau écrivant ses mémoires, dans les allées du
grand parc en promenade solitaires
méditant sur le destin de la France ou
en compagnie de son épouse et de sa
fille Anne.
Au cimetière, on est frappé par la sévérité de cette tombe blanche.

NANCY :
Nous nous arrêtons près de la place
’’Stanislas ’’ où les guides nous attendent.

photo
A. Girard

Les grilles d’OR brillent au soleil.
photo
A. Girard

Mémorial

photo
A. Girard
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Sous ce soleil de plomb l’ombre fait défaut
pour écouter les commentaires de nos accompagnateurs.
Puis, c’est la visite de la vieille ville et le
logement à l’hotel Ibis, le long du canal Rhin
/ Rhône

C’est ainsi que l’on peut voir affluer une
clientèle de Lyon , de St Etienne…

S’il avait le coeur sur la main, Paul
Brottier prenait des colères subites dès
que quelque chose ne tournait pas
rond.

Antoine Pinay, le Préfet, les verreries
Hemain, les Ets Marrel faisaient partie
de sa clientèle. Pendant 17 ans, un
*. M. Fleury Fournel prit journelleV.R.C*
ment tous ses repas.
Il partageait même la table familiale.

Madeleine était douce, calme et ne se
plaignait jamais à la tâche.
En 1964, le guide Michelin annonce
le prix des repas de 7.5 à 15 Frs, on
peut rêver ! Comme on peut rêver
qu’une nouvelle aventure aurait pu
être tentée après la disparition de
Paul Brottier en 1967.
Tous ses contemporains n’ont pas
oublié le renom qu’il avait apporté à
son village.

A cette époque il n’est pas très facile de
s’approvisionner.
C’est au marché du quai St Antoine à
Lyon, que Paul choisit ses légumes, puis
aux halles des Cordeliers il commande
viande et gibier et les cars Jasserand
remontent les cagettes de produits de
Lyon à Mornant.
La charcuterie est fournie par
Bernard Condamin de qui il exige même
la confection des saucissons façon Paul
Brottier.

On entendait couramment dire à cette
époque
- « Tu habites Mornant.?
- « Ah oui, Paul Brottier.. ! »

Du travail, il y en a et les enfants le savent.
Les samedis et dimanches, il faut plumer
les volailles, nettoyer les poissons, amener avant 7h du matin les pains de glace
depuis les établissements Bonnier etc..
Au service, on trouvait Mme Rondet, mais
aussi Mesdames Carra, Demure, Nogent.

F. FAURE

Témoignages recueillis auprès de
Mme Demure
( fille de Paul BROTTIER )

De 1949 à 1951, un jeune
mornantais,Robert Carrichon fit son apprentissage en cuisine.

* V.R.C.
Voyageur Représentant de Commerce
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Patrimoine en Pays Mornantais
Quelques activités
fin 2006
-

-

-

aEn cours : un important travail pour la conser
conservvation e
ett la mise en vvaleur du patrimoine religieux (églises et leur contenu) avec les
16 communes et les paroisses du territoire de la COPAMO : inventaire, entretien, vitrines fortes…
aysagère adoptée par PPM
A paraître : la contribution à la Char
Chartte P
Pa
pour le respect de l’environnement et du patrimoine . Ce document, remis
au SOL ( Sud Ouest Lyonnais), est en voie de publication sous forme d’une
brochure diffusée aux communes à l’occasion de l’adoption des P.L.U. Il
est à la disposition des associations et citoyens .
TAMET
A prévoir: une conférence de Mr JG MOR
MORT
AMET, architecte en Chef
des Monuments Historiques aura lieu en novembre sur tous les monuments restaurés sur la COPAMO par ses soins (à Mornant, Taluyers, Riverie,
en particulier). La date en sera connue prochainement.

Voyage à CERDON
C’est le 1er avril que nous avons effectué ce très beau voyage.
Visite de la cuivrerie :
Dans cet alelier, nous avons constaté
la pénibilité du travail autrefois.
C’était un enfant qui activait la forge.
Belle exposition du travail fini, allant
du matériel courant aux oeuvres d’art.
Arrêt au Val d’enfer au monument de
la résistance et du maquis de l’Ain.
Repas au bord du lac de Nantua pour
déguster un menu typique du pays .

Visiblement très fier d’avoir continué
la tradition familiale, il nous a livré tous
les secrets de son moulin spécialisé
pour la farine à gaudes.
Dans l’esprit de l’association, la journée allia culture patrimoniale et détente.
**** *

Visite du moulin du Pont des Vents.
Quel plaisir d’être accueilli par un meunier passionné par son métier. La visite fut donc passionnante.

- Le 14 octobre: voyage dans
les Baronnies et la Drôme
provençale.
Voir descriptif page : 10

Claude PERROUIN

Conférences
La conférence sur ’’ les chemins de
Compostelle ’’ animée par Christine
Chaffard fut un très estimable succès.

Les 80 participants suivirent avec une
attention soutenue, l’histoire racontée
avec humour et les nombreuses anecdotes des pèlerins à la recherche de
leur Graal !
Photos
Marc SERIN
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