Vie de l’Association
Le Conseil d’Aministration représentant ses 125 adhérents
s’est réuni le 9 janvier 2007.
Apres avoir accueilli Mme Josette Sérignat et Mrs. André Cornet et Jean-Michel
Guinand nouveaux administrateurs le C.A a élu son nouveau bureau:
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Les différents membres se sont répartis dans les cinq commissions de travail:
Restauration : .............. Yves .MAISONHAUTE
Exposition...................... François ZACHARIE
tt
e SERIGNA
T
Voyages........................... Jose
Josett
tte
SERIGNAT
rançois FFA
AURE
Archives........................... FFrançois
Communication ............ Mar
Marcc .SERIN

Edito rial

Vie de l’association

Les vœux du Président
4-1
5 - 56
Tel: 04 - 78 - 4
44
15

TTout
out adhérent sera le bien
férents tra
bienvvenu pour les dif
différents
travvaux,
donner une idée, un coup de main !
tisations 200
os co
ttre à jour vvos
N’oubliez pas de me
2007
cotisations
mettre
7

L OGO
Le changement dans la continuité, tel était l’objectif de la réflexion sur l’évo.M. ( Amis du Vieux Mornant )
.V.M.
lution du logo des A.V
Le rendre plus lisible, plus attractif, tout en gardant l’image fondamentale de
Mornant, l’église, la tour ,l’aqueduc.
Sur une proposition d’ Elise RIOUX et une mise au point de Jean PETRILLI
le C.A a retenu le nouveau LOGO présenté en première page.

Amis

du Vieux Mornant
Tour du Vingtain
69440 Mornant
rédigé et imprimé par nos soins
parution du n°12 Janvier 2007
avm@maison-pays.com
avm.maison-pays.com
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Lettre
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Bonne Année, Bonne Santé. C’est par
ces mots, que l’on souhaite une bonne
année à sa famille.
L’association des Amis du Vieux
Mornant est une grande famille, alors
bonne année et bonne santé à toutes
et à tous.
L’année 2007 s’annonce sous d’heureux auspices, les expositions seront
de qualité et nos voyages enchanteurs.
Mon souhait de 2006 s’est réalisé, une
trentaine de nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre pour nous accompagner dans nos voyages et pour
nous aider dans nos réalisations.
Bienvenue à eux.
Alors continuons dans cette voie et..
faisons adhérer nos amis.
Tous mes vœux pour 2007.
A. Girard
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Le début d’année est l’occasion de
faire le bilan et de programmer les
actions à venir.
Cette lettre vous présente les projets
pour le 1er semestre 2007.
L’ Assemblée Générale du 2 décembre regroupait environ 80 personnes.
Ce fut l’occasion de redécouvrir, en
images toute l’année 2006 ( restauration, expositions, voyages, conférence,
collecte d’archives, communication..)
Merci de noter dès à présent les dates
des premières manifestations.
Bonne lecture..!
3 Février 14h30 salle Noël Delorme
« Le parler Lyonnais »
10 Mars 17h00 Vernissage
de l’exposition
«Robe d’un jour »
14 Avril Voyage sur le canal de Savières
24 Avril 20h30 salle Jean Carmet
«Soirée sur le mariage »
2 Juin
17h00 Vernissage
Exposition « Autour du cuir »

Les lavandières

Histoire d’Eaux

En remontant avant 1950 certains se souviennent de nos lavandières qu’on
appelait des laveuses. Elles venaient dans les familles pour laver le linge, au
moins une fois par semaine. Je ne parle pas de l’époque lointaine où l’on ne
faisait la lessive que deux fois par an. Il fallait avoir un trousseau phénoménal
et de grandes armoires.
On prenait une lessiveuse où l’on introduisait le champignon en métal, le
linge sale était posé autour, avec de
l’eau, des copeaux de savon et de la
cendre de bois.
Une fois chauffée, soit dehors sur un
trépied ou sur la cuisinière, l’eau portée à ébullition montait dans le champignon et arrosait le linge par-dessus
pour redescendre au fond et ainsi de
suite.
L’eau bouillie devenait du « lessif » que l’on pouvait utiliser pour d’autres choses ( lavage des sols... trempage...).
Il ne restait plus qu’à aller rincer au lavoir. On mettait une boule de bleu pour
rendre le linge plus blanc
Si l’on avait la chance d’avoir un pré et du soleil, les draps étaient étendus sur
l’herbe pour qu’ils aient une plus grande blancheur.
L’eau arrivée à Mornant dans les années 1880, depuis une source qui existait
au lieu dit des Rivoires dans la propriété de Sieur Reynard Claude, à l’extrémité
ouest de la commune de Chaussan permit la construction de la fontaine sur la
place et par la suite de deux lavoirs au début du XX ème siècle, un à Ste Agathe
près du réservoir où les laveuses étaient à genoux et celui du boulevard des
aqueducs, où l’on améliora la position des laveuses car elles étaient debout,
avec un bac pour savonner et un bac pour rincer. Auparavant, il fallait se rendre
au Mornantet pour le rinçage notamment vers l’aqueduc où un abri était installé.

Le Lavoir de La Condamine
Il y quelques années ont pouvait voir les vestiges d’un lavoir au bord du Chavanon
en dessous de la Condamine. Un bac de ciment préfabriqué et quatre rails de
chemin de fer plantés pour supporter la toiture. Les mauvaises langues disaient que c’était le seul investissement que le maire du moment avait fait du4
rant son mandat.....

Archives
Les archives couvrent un large domaine nous permettant de nous «situer»
dans le temps. Donnons quelques exemples:
LES P
APIERS :
PAPIERS
Les documents de famille, les titres de proprietes, les revues anciennes, les
cartes postales, calendriers, revues, menus de votre première communion ou
de mariage,…ne les jeter pas, nous pouvons les photocopier ou les archiver!
LES TEXTILES:
Dans la tour du Vingtain un «costumier»ne demande qu’à être garni de costumes, corsages, chaussures que portaient élégamment nos grands parents.
OUTILS ,OBJETS :
Dans notre local ,bientôt réaménagé, nous pourrons entretenir tous ces matériels pour nos prochaines expositions.
Ce patrimoine est bien sur, un bien personnel, mais il peut être une richesse
pour l’ensemble de la collectivité.
Contact : FFrancois
rancois FFaure
aure ttel:
el: 04-78-4
4-93-72
04-78-44-93-72

Communication
Parmi les actions prévues, citons la réflexion sur le nouveau logo, des échanges
d’expériences avec d’autres associations du patrimoine du Sud Ouest Lyonnais,
un partenariat renforcé avec l’Office de Tourisme.
Présentation de belles affiches pour nos manifestations et de diaporamas de
nos voyages....
N’oublions pas de faire circuler
nous.
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Toutes les Associations Mornantaises seront invitées à partager
ce moment de convivialité et de rencontres.
Les A.V.M. nous préparent une rétrospective de leurs 70 expositions et
une surprise.....!

Nous vous attendons tous!
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Réalisations du

L’année 2007 sera encore bien remplie
En collaboration avec les Amis du Vieux Mornant, nous organisons les festivités
pour le 20ème anniversaire de la Maison de Pays. Avec une exposition de jeuvril au 1
7 mai et un week end spécial anniversaire
nes stylistes, du 28 a
avril
17
autour de gros gâteaux, les 12 et 13 mai.!
11 juin- Visite du Centre national du costume de scène, la vieille ville et la
cathédrale de Moulins.
Départ de Mornant à 6h45 / Retour à 21h00 ( guides, conférenciers et repas
compris 52 • )
4 mar
s: Salon du parfum à la salle Noël Delorme
mars:
27 a
vril --Visite de l’exposition: le XIX ème siècle à Lyon, musée des Beaux Arts.
avril
28 a
vril - 1er mai: Rencontre artistique de printemps à St Maurice / Dargoire
avril
mai - Visite au musée DINI de Villefranche.
9 Juin - 1er Juillet: Forum de la photo argentique.

2 ème semestre 2006
Archives
Cette magnifique lanterne éclairait faiblement au pétrole les rues de
Mornant jusque dans les années 1920.
Quatre exemplaires donnés par Mr.
THILLON sont précieusement conservés et ont servi à agrémenter l’exposition forge et forgerons.

Michèlle PECONT
AL tél: 04-78-48-7
4-36
PECONTAL
04-78-48-74-36

Patrimoine en Pays Mornantais
- En cours : Le travail pour la conservation
et la mise en valeur du patrimoine religieux
( églises et leur contenu) se poursuit dans
les communes et paroisses de la COPAMO. 12 communes poursuivent
leur travail d’inventaire, d’entretien et de mise en valeur des biens immobiliers et mobiliers et des objets du culte…
- Disponible : la « contribution à la Charte Paysagère du Pays Mornantais »
adoptée par PPM pour le respect de l’environnement et du patrimoine a
été remise au SOL ( Sud Ouest Lyonnais), elle est disponible sous forme
d’une brochure dans les mairies, à l’occasion de l’adoption des PLU. Elle
est aussi à la disposition des associations et citoyens .
0 février 2007, soirée Franco-Provençale à Rontalon.
- Samedi 1
10
6h conférence : A. M. Vurpas et C. Longres salle des Alanqués,
1
16h
19h repas campagnard à l’ancienne ( 12• l’inscription obliga
toire au 04 78 48 90 58)
20h30 soirée patoisante familiale et festive.
6 mar
endredi 1
- Le vvendredi
16
marss à 20h 30 Assemblée générale de PPM.
97
1 23
OUIN 04 78 1
Claude PERR
PERROUIN
19
71
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Voyages

Communication
Journées nationales du patrimoine les
16 et 17 septembre 2006 :
Deux visites organisées avec l’Office de
Tourisme, ont permis à une soixantaine
de personnes de découvrir l’aqueduc
du Gier ( avec une exposition à la Tour
du Vingtain), les vestiges situés le long
du Mornantet et les monuments restaurés.
Concours du Patrimoine:
Les Amis du Vieux Mornant ont fait acte
de candidature auprès de la région
Rhône Alpes et du Département du
Rhône. Notre dossier porte sur un sentier pédestre et les rénovations de la
croix de la Côte et de la loge Chaize.

( les Bar
onnies )
Baronnies

Le 14 octobre, 49 Amis du vieux Mornant ont découvert et goûté les bons produits de la Drôme provençale. Mr et Mme Autrand nous accueillent dans le plus
vieux moulin à huile de Nyons, patrimoine familial depuis le 18 ème siècle.Le
moulin cessa ses activités en 1993. Lors des travaux de restauration, ils ont
découvert dans le sous-sol une série de bacs en pierre qui atteste l’existence
d’une savonnerie vers 1720. Après le moulin, c’est la distillerie «Bleu Provence»
qui nous apprend toutes les façons d’utiliser la lavande.
Le temps passant trop vite notre chauffeur nous rappelle que nous avons rendez-vous avec un vigneron réputé de
Mirabel en Baronnie, qui a obtenu plusieurs prix aux foires de la région. Après
un repas agréable dans un ancien
Prieuré, c’est à la chocolaterie de Jeff
Chalier à Valréas que le chocolat nous
est révélé. Après une journée bien remplie mais un peu rapide nous repre3
nons le chemin du retour

Réalisations du
Croix de la Côte
Cette croix date du XVIII ème siècle.
Située au hameau de la Côte, entre le
Logis Neuf et la Charbonnerie. Après
restauration elle a été inaugurée en
grande pompe le samedi 25 novembre
2006.
Monsieur le maire, des adjoints, les
habitants du hameau et les Amis du
Vieux Mornant se regroupèrent ensuite
autour d’un magnifique buffet préparé
par les différentes familles du hameau.

Of
ourisme
Offf ice de TTourisme
CIRCUIT DU PATRIMOINE RESTAURE
.M se concrétisera par l’animation d’une
Le partenariat avec les A.V
.V.M
randonnée le Samedi 09 juin 2007 RV à 14h30 tour du Vingtain
PROJETS D’EDITION
Un groupe de travail s’est constitué entre la commune de Mornant les
A V M et l’Office de Tourisme pour réaliser des dépliants pour découvrir Mornant
et ses alentours.
L’Office de Tourisme va réaliser une pochette pour insérer ces différentes fiches.
VISITE AUDIO GUIDEE DE MORNANT
Avec la Maison de Pays l’office met à la disposition du public un lecteur
audio pour une visite des principaux monuments du village: le bourg médiéval,
l’église gothique, la tour du Vingtain, l’aqueduc….1h30 de visite.
Location d’un lecteur MP3 et d’un plan 1•50
Tel 04 78 1
9 9
1 65
19
91

Du Cep à la Vigne
De nombreux visiteurs ont pu admirer matériels et outils permettant la
fabrication du vin et assister aux démonstrations de Mr CROUZET, tonnelier à Brignais.! Chacun a apprécié le
travail de l’artisan.
Deux concours étaient proposés:
- découvrir le nombre de bouchons
contenus dans une bonbonne,
- trouver la dénomination d’un objet
insolite.
311 visiteurs ont concouru.
- 2 bonnes réponses pour les bouchons (550 unités)
- 4 bonnes réponses pour l’objet
insolite ( un méphisto pour remuer le linge dans une chaudière
dière)
Après tirage au sort, ont gagné (un
coffret de coteaux du Lyonnais)
- Mme PINTO
Bordeaux
- Mr GRANGEON St Laurent d’ Agny 2 2

mail o
tbalconsly
onnais@cc-pa
ysmornantais.fr
otbalconsly
tbalconslyonnais@cc-pa
onnais@cc-paysmornantais.fr

HORIZONT
ALEMENT
HORIZONTALEMENT
l On la souhaite en cette période. ll Habitent un chef-lieu de canton. lll Voitures –
Habit de rat lV Couleur de matière – Pouffer. V Pièce de charrue – Pays voisin.
Vl Sac vide - L’or du chimiste- Sont coulé dans les coffrages. Vll Retourné devant
FI – Dépouillé – Enveloppe renversée. Vlll Fêtée à Noë l - Moyen de transport lX A
son carnaval – Dans le coup – Oseille. X De droite à gauche : peintre en herbe –
Moine troublé. Xl
XlNoël en pagaille – Différent. Xll Louche - 2ème semestre 2006
VERTICALEMENT
1 Réserve–Possessif. 2 Vieux
quartier de Mornant. 3 Plante
rudérale – Sursis mais en remontant 4 Réunion de cardinaux. Cordial. 5 Nez – Est dans le fruit parfois. 6 Préposition – Conjonction
7
– Voyelles.7
Affectations. 8
Prélevées au naturiste – Extremité
de l‘antenne 9 Engrais azoté – Tige
mais sans tête. 10 Elle pratique
le vol de bas en haut. 11 En fin d’année – Tenaille cassée. 12 Du coté
gauche de l’écu.

Marc LANARD
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Loge du Luet

Vo y ages

L’année 2007 devrait voir la remise en état de
la loge du Luet.
Située sur le tracé d’un nouveau chemin réalisé par la mairie, qui conduit du Pont Rompu
au Vernay.
Cette petite loge sera entièrement reprise
(charpente, couverture et façades) .
Une session de printemps sera nécessaire pour
la charpente et la couverture et une session
d’automne pour les façades.
Quant aux loges Chaize et Gouttaret, plus vastes, elles abriteront des micro-musées, l’un sur
la vigne, l’autre sur l’eau.
A vos pelles, pioches et truelles...!
Croix

des Ollagnons

Croix de carrefour d’une hauteur de 3,40m, en
pierre grenue et fer forgé. Soubassement appareillé, addosé contre une murette.
Inscriptions: CC sur le dé et DIEU SOIT BENI ,
sur le chant de la table.
Les initiales C.C. sont peut-être celles de Claude
Condamin dit Gros d’Arches, qui en 1779 habitait
dans le secteur.
Yves MAISONHAUTE

Les Expositions :
L’ Héraldiq
ue
Autour du Cuir
Héraldique
Du 22 septembre au 16 décembre,
vous n’aurez plus de secrets sur les
blasons, armoiries de villages et familles de l’Ouest Lyonnnais.

Cette exposition
du 2 Juin au 16
Septembre, présentera différents
métiers allant du
cordonnier,du sellier, au maroquinier. Un partenariat avec le lycée
Casanova de Givors est envisagé.

Deux voyages sont programmés.
1°) Le 1
4 A
vril 200
7 sur le canal de Sa
vières en Sa
14
Avril
2007
Savières
Savvoie.
8h00 Départ de Mornant par l’autoroute en direction d’Aix les
Bains:
10h00 embarquement au port et navigation le long de la côte sauvage
du lac avec collation à bord (boissons chaudes ou jus de fruits
et biscuits).
navigation sur le canal,
passage de l’écluse, puis sur le canal du Rhône, le lac du lit du Roi,
le lac de Bart.
12h00, La
Lavvour
ourss, première escale et visite avec démonstrartion d’une
cuivrerie artisanale.
appareillage ,passage de l’écluse, retour sur le canal de Savières.
et déjeuner servi à bord.
Menu
Terrine de Savoie
Confit de canard garni
Fromage blanc
Pâtisserie
Vin et Café
15h45, A Chanaz, deuxième escale. Découverte du pittoresque village
et visite guidée d’un moulin à huile de noix.
appareillage, retour par le canal de Savières et la côte Est
du lac du Bourget: Chatillon, Brison les Oliviers...jeux à bord.
18h00, Arrrivée au port d’Aix les Bains et retour à Mornant par l’autoroute.
Pour remercier ses adhérents de leur fidèlité,
l’Association prend en charge la somme de 1
0•
10•
Le prix de cette croisière reste à 62
•
62•
Vo y age réser
vé aux adhérents...Inscriptions a
7
réservé
avv ant le 1er mar
marss 200
2007

2°) Le projet de descente du Rhône n’est pas possible compte tenu du délai
de réservation.
Nous vous proposons 3 jours sur les bord de la Loire en octobre ... 3 jours 300 euros environ
(châteaux, vignobles, jardin de Villandry)

6

Mer
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Jose
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ROBES D’UN JOUR
Exposition de robes de mariées de la région lyonnaise
du 3 mar
7 mai 200
7 au 2ème étage de la Maison de P
ays
marss au 2
27
2007
Pa
Toutes les robes de mariées racontent des histoires d’amour...
Peut-être gardent-elles un peu de ces instants magiques du mariage, qui ont transformé des
jeunes filles en femmes, des femmes en «femme de..»
Ludique, sociologique, poétique, cette exposition est une invitation au voyage, un voyage
dans l’univers des robes de mariées.
De 1922 à 2000, l’exposition retrace l’évolution
de la robe de mariée dans notre région.
On pourra apprécier les transformations survenues
tant au niveau du tissu utilisé, que de la forme,
du stylisme ou même des couleurs.
Chaque robe «dit» de son temps, de ses moeurs
et de ses coutumes...
Et au-delà de l’histoire dont elles gardent les traces,
les robes portent en elles la «petite histoire» celle intime
d’un couple qui ce jour là, s’engage pour la vie.
L’exposition donnera ainsi l’occasion de réfléchir
à comment l’amour était vécu au siècle dernier.
De l’ombrelle au voile, des gants aux dragées,
des cloches au costume de marié, le visiteur
pourra ainsi apprécier tous les objets
qui ont fait partie du cérémonial.
Un tel évènement offre l’opportunité inédite
de découvrir ce patrimoine intime, si peu visible.
Endormies dans des greniers
depuis des années, ces robes d’un jour ont
sans doute encore beaucoup
de choses à nous dire....
Vernissage de l’Exposition ‘’ R
OBES D’UN JOUR ‘’
ROBES
samedi 1
0 mar
7 à 1
7h, à la Maison de P
ays de Mornant.
10
marss 200
2007
17h,
Pa
mar
di 2
4 a
vril à 20h30 Espace Jean Carme
mardi
24
avril
Carmett
Défilé de robes de mariées - Projection de films.
Débat - Coktail
Les commerçants de Mornant sont associés à ce projet
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Le lavoir sur le Mornantet

Le lavoir de Ste Agathe

Le lavoir du bd des Aqueducs

L’adduction d’eau dans chaque maison, intervenue dans les années 1950 va
complètement changer cette pratique et supprimer les laveuses. Aujourd’hui,
il suffit d’appuyer sur un bouton pour que votre machine à laver fasse tout le
travail, hélas sans avoir toutes les nouvelles du pays qui se transmettaient au
lavoir ! De toute cette époque, il ne reste plus que l’étendage et la table à
repasser !
(à voir: le musée de la blanchisserie à Craponne )

Les bains de la mère Chevalier
Quand j’étais gamin, j’allais m’amuser avec Roger CELLIER dans le Mornantet
en bas de la propriété DONZEL. En traversant la rivière, il y avait des cabines en
ruine n’ayant plus de toit mais seulement des cloisons, qu’on appelait « les
bains de la mère Chevalier».
A Mornant, les bains douches n’ont jamais inquiété la municipalité. Le problème de l’eau publique avant l’adduction de 1950 devait être un frein pour
envisager sa réalisation. Les Mornantais étaient cependant assez fiers de leur
propreté. Alors pourquoi des bains douches en ce lieu ?
On suppose que l’installation de la tannerie GOBET vers 1883, avait incité l’industriel ayant une cinquantaine d’ouvriers, à installer des bains douches pour
leur permettre de se nettoyer des odeurs fortes du tannage des peaux. La mère
CHEVALIER, laveuse, avait sa chaudière près du Mornantet, elle a dû s’occuper
de faire chauffer l’eau et ainsi permettre aux douches de fonctionner. Les tanneries ont fermé en 1893 avec la maladie du «charbon». On pense que les bains
douches se sont arrêtés à ce moment là. C’est une supposition, à moins que des
personnes puissent donner une autre explication.

La piscine
Si les Mornantais avaient pris du retard en ce qui concerne les installations
municipales sur l’hygiène, par contre ils rétablirent l’équilibre en prenant de
l’avance sur certaines autres communes en installant une piscine chauffée dans
les années 1975, permettant à Mornant de prendre pied dans cette histoire
d’eau.
FFrançois
rançois FFA
AURE
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