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Les voeux du Président

                                                   2009 est morte. Vive 2010.....!
Malgré mon souhait de trouver un nouveau Président,vous avez  souhaité que
je continue mon mandat.
Je viens donc vous présenter les vœux du Conseil d'Administration .
2010, comme les années précédentes, s'annonce sous de bons auspices.
Le nombre d'adhérents est en augmentation, les expositions sont toujours
appréciées,nos voyages ont un grand succès,malheureusement nous ne pou-
vons pas satisfaire toutes les demandes..
BONNE ANNEE 2010..

Armand  GIRARD

Activités  2009  -  2010

Exposition : l’EAU....Pas un grand succés aussi bien parmi nos adhérents que
parmi le public.
Exposition : les CHAPEAUX....Très appréciée. Cette présentation d'un collec-
tionneur privé ne pourra pas être renouvelée. Le coût est élevé.
Voyages.....Versailles et la Baie de Somme - Le train de La Mure et le lac de
Monteynard ont fait le plein et ont été très chaleureusement applaudis
Restauration.....La loge de la Grange à Gonin est pratiquement terminée, il reste
à la fermer.  ( Inauguration au printemps 2010 )
Exposition de printemps: .....exposition sur le verre et les verriers, et une confé-
rence sur le sujet le 24 avril 2010 à la salle Noël Delorme.
Exposition d’'été: .....au 1er et 2ème étage de la Maison de Pays présentation
d'une rétrospective sur un photographe suisse célèbre " GIANADA ".
Exposition d’'automne:.....exposition sur la guerre de 1914 / 1918.
Nous sommes à la recherche de documents, d'articles et d'objets
sur  " Les Poilus Mornantais ".
Voyages:..... les 04 - 05 et 06 juin  ( Marseille, Cassis et Avignon )
Le voyage d'automne:..... celui-ci n'est pas encore déterminé.
Restauration:.....Il y aura du travail à la maison de Pays suite à l'achat,
par la Mairie, du garage situé rue  J.Venet.                                                                                                   1 12
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Au cours de sa réunion du 11 janvier 2010,  le C.A. a  voté pour élire le bureau.

    Le Président Armand Girard, sous la sollicitation générale des membres
réélus  a accepté de reconduire son mandat en émettant le souhait  qu’une
personne veuille bien se porter volontaire pour prendre ses fonctions et assu-
rer sa succession.

Vie de l’ Association

Président : .......................Armand  GIRARD

Vice Président : .............. André  CORNET

Secrétaire :..................... Monique  ZACHARIE

Secrétaire Adjointe :....... Yvonne  GIRARD

Trésorier :......................  Jean  PETRILLI

Tésorier Adjoint :............ Paul  CHAIZE

Les Commissions :

Restauration : .................Yves  MAISONHAUTE

Expositions :...................  François  ZACHARIE

Voyages : ........................ Josette  SERIGNAT

Archives : ....................... François  FAURE

Constitution du bureau à dater de ce jour:
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Le 3 Octobre 2009, les Amis du Vieux
Mornant ont découvert les charmes du
Dauphiné à bord du petit train de La
Mure surnommé " La plus belle ligne
des Alpes ".

Nous avons terminé cette balade par
une croisière sur le lac de Monteynard
au cœur d'une nature sauvage et es-
carpée.
Avant de rejoindre la gare  de St Geor-
ges de Commiers, nous avons fait une
halte au Château de Vizille,ancienne
résidence d'été des Présidents de la
République jusqu'en 1960.
Entouré d'un très beau parc, le châ-
teau situé au pied des montagnes
abrite maintenant un musée original et
rare consacré à la révolution
française.C'est tout en déjeunant à
bord du wagon restaurant que nous

Voyage  en  Dauphiné

avons découvert et admiré un pano-
rama grandiose de falaises, corni-
ches, sommets, gorges abruptes do-
minant le Drac dont les eaux turquoise
illuminent le paysage de cette vallée
encaissée.

C'est après avoir traversé 142 ouvra-
ges d'art, 18 tunnels entre lacs et mon-
tagnes que nous sommes arrivés en
gare de La Mure en ayant pu aperce-
voir au cours de ces 30 kms de ligne
le Mont Aiguille et la Pierre Percée.
Après avoir surplombé le lac de
Monteynard à bord du train, nous
poursuivons par une croisière sur ce
lac pénétrant grâce au  bateau ces gor-
ges sauvages et inaccessibles clôtu-
rant magnifiquement cette journée.

  2 Josette  SERIGNAT

.
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Deux activités archéologiques en cours.
1- Mise en valeur et Promotion
     de l'Aqueduc du Gier
 Avec le " Comité Pour l'Aqueduc " et
Paul Delorme, PPM est activement en-
gagé dans la mise en valeur et la pro-
motion de l'Aqueduc du Gier.
2009,   " Année de l'aqueduc  "
- Un DVD sur la traversée de l’aque  duc
sous Mornant (825m) est disponible à la
maison de Pays et à l’Office de Tourisme
- La création d'un sentier pédestre, sur
tout le tracé est en cours.
- Une signalétique et des panneaux dans
les villages sont prévus.
- Une carte PDIPR ’’ aqueduc du Gier’’
            sera éditée.

2- Fouilles de Goiffieux
     à St Laurent d'Agny.
Le site de Goiffieux, autre témoin bimillé-
naire de la civilisation romaine sur notre
territoire fait l'objet de fouilles par l'univer-
sité de Lyon. Une villa viti-vinicole tenue
par un haut dignitaire de l'Empire Romain
y est en voie d'exploration.
Matthieu POUX, professeur à Lyon 2 et
directeur des fouilles, présentera le fruit
actuel de ces recherches très promet-
teuses dans 2 conférences :
-le vendredi 12 mars à 20h 30, salle
d'animation à Saint Laurent d' Agny,
-le vendredi 26 mars à 20h 00 salle Noël
Delorme à Mornant.
A signaler aussi
- la création d'un conservatoire des vé-
gétaux locaux en cours d'élaboration
avec la COPAMO  au site du lac de la
Madone.
- Une date à retenir :

 l'Assemblée Générale de PPM
le vendredi 12 mars à 20h

à la salle des fêtes
de Saint Sorlin.

contact :Claude  PERROUIN
04-78-19-71 2

4 / 5 / 6 juin    Parfum de Provence
                                Marseille...Cassis...Arles ...Avignon

1°)  jour :  Marseille
Départ du parking de la salle Jean Carmet
à Mornant, prise de l’autoroute à Givor et
direction Marseille pour une arrivée vers
midi. Sous la conduite d’un guide local,
visite guidée de Marsiellle avec tour pa-
noramique en autocar permettant la dé-
couverte du vieux port et de la
Cannebière.

Notre Dame de la garde, la Bonne Mère
qui veille sur Marseille.
Déjeuner dans un restaurant avec la mini
bouillabaisse.L’après-midi,excursion en
petit train du vieux Marseille  et décou-
verte du charme de la vieille ville par: l’es-
planade Saint Laurent, la cathédrale, la
vieille charité, le quartier du panier. En fin
d’après-midi installation à l’hôtel.

2°) jour Aubagne Cassis
Départ pous Aubagne,Visite d’un ate-
lier de santons puis visite du petit
monde de Marcel Pagnol (200 pièces
de tous les personnages de des films
dans un décor de collines. Puis route
vers Cassis. Après le déjeuner, vous
pourrez admirer cette charmante ville :
son décor de collines, son petit port,
sa baie, ses restanques.

Au cours de l’après-midi, vous ne
manquerez pas d’expmorer les incon-
tournables  et mystérieuses calanques
lors d’une croisière de 1H30. Vous
découvrirez les paroies verticales des
calanques dont :Port Miou, Port-Pin et
En Vau la plus célèbre. Le soir, retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.

3°) jour Arles - Avignon
Petit déjeuner et matinée consacrée à la
visite guidée d’Arles.Arles la romaine et
ses monuments et tous les thèmes re-
latifs à la ville qui vous permettront de
découvrir une cité riche en art et en his-
toire. Déjeuner dans un restaurant fluvial.
L’après-midi direction Avignon  et visite
guidée du Palais des Papes, planté dans
le roc, le Palais des Papes est un vérita-
ble dédale de salles, de couloirs, de cha-
pelles aujourd’hui vide et désert.
Puis, retour sur Mornant dans la soirée.

Prix par personne 383 Euros    ( 1er accompte fin janvier )
                                              Les activités des "Amis des Arts"
                                                   ( premier  semestre 2010 )

  -    Le 7 mars à la Salle Noël Delorme : 18 ème salon du parfum et des
        accessoires de Mode

  -    Les 5 et 6 juin à Rontalon : rencontres artistiques de printemps

  -    Le dimanche 30 mai à partir de 17 heures, salle Noël Delorme :
          après-midi tango avec la participation de "Tango de Soie"
                     Manifestation organisée par la Maison de Pays.
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Des Racines et des Êtres

Le cabinet se consacrera alors ex-
clusivement aux travaux de
géomètre.Son activité profession-
nelle l'amènera à négocier les auto-
risations de passage pour l'établis-
sement des canalisations du gaz
de Lacq ou des réseaux d'irrigation
sur le secteur Millery- Mornant.
 Il apportera son expérience aux
propriétaires expropriés lors de la
construction de la centrale thermi-
que de Loire.

à suivre...( l’homme public, réalisations, l’historien..) dans notre N° 19....
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Noël  DELORME                  1910 - 1995

Il quittera définitivement son acti-
vité professionnelle en 1968, ayant
formé toute une génération de
géomètres à la Martinière et ayant
toujours recherché l'équité des
solutions.
Il avait succédé à son père et à
son grand-père comme géomè-
tre-Expert.

Les archives du bureau qui datent des
années 1870  témoignent de l'évolution
d'une région au niveau de l'habitat, des
parcellaires et du foncier.
De même, les projets communaux, con-
signés dans les archives, rappellent ce
que furent l'époque de construction des
"Mairie-Ecole", des lavoirs, les lotisse-
ments communaux et de tant de projets
divers

 8

Le stade

La  piscine

L’ancienne

 gendarmerie



                            Connaissant  bien les
                            usages locaux, il parti-
cipe à la rédaction de l'ouvrage sur les
usages locaux du Rhône.
Sa connaissance du métier l'amènera à
être reconnu comme expert auprès de
la Cour d'appel de Lyon, pour tous les
litiges concernant le bornage, le foncier
ou les servitudes.La guerre terminée,
avec l'arrivée dans les campagnes de
l'eau potable, les rénovations de bâti-
ments agricoles s'accélèrent sous l'im-
pulsion du "Génie Rural".
Noël établit les plans, constitue les dos-
siers de demande d'aide et connaît cha-
que année un peu plus intimement le ter-
ritoire du pays lyonnais. On fait appel à
lui pour résoudre "le plus équitablement
possible" les problèmes entre voisins,
pour concilier parents et enfants à l'oc-
casion des partages pour trouver la
"meilleure solution" d'échange entre voi-
sins.
 Après une longue léthargie due aux 2
guerres, la construction de nouvelles mai-
sons d'habitations reprend dès les an-
nées 1960.
Noël travaille beaucoup au bureau com-
mençant très tôt ses journées.
A Mornant et dans les environs, de nom-
breuses constructions attestent
aujourd'hui de cette activité d'architecte
qui se poursuivra jusqu'en 1969, date à
laquelle il sera rejoint au bureau par son
fils Paul.

              suite page 8...

Noël Delorme naît à Mornant en 1910,
dans la maison familiale sise 13, rue
Villeneuve.
Quatrième de la Famille, il ne connaîtra
jamais sa sœur aînée Louise Claudia,
décédée en 1903 à l'âge de un an. Avant
lui sont nés successivement : Francis-
que, Charles et Claudius. Après lui,
viendront Louis et Philippe.
Le Père de Noël, Jean-Marie Delorme
qui a épousé une St-Genoise Francine
Verzier en 1902, exerce le métier de
géomètre, et entretient une propriété
agricole à Mornant, et plus tard celle de
sa Femme à Saint Genis Laval.
Les enfants Delorme fréquentent l'école
privée de Mornant, et passé le certificat
d'études continuent leur scolarité dans
les établissements lyonnais. Noël, ainsi
que ses Frères Louis et Philippe seront
pensionnaires aux Minimes, institution
privée située rue des Macchabées à
Lyon. Pensionnaires, ils ne rentrent à
Mornant que pour les vacances, ou ex-
ceptionnellement pour les week-ends.
Par  chance, à cette époque, le termi-
nus du train  Mornant - Lyon est situé à
proximité des Minimes.
Francisque, le Fils aîné passe son BAC,
et se destine à reprendre le cabinet de
Géomètre de son Père ; malheureuse-
ment il est atteint de tuberculose et dé-
cédera en 1933 à l'âge de 29 ans. Char-
les a pris en 1918 la grippe espagnole
avec un début d'encéphalite. Après un
début d'études aux lazaristes, il rejoint
     quelques temps l'institut agricole
                   de Sandar.

Les sorties entre jeunes de l'époque :
Dousson, Zacharie, Delorme facilitaient
les rencontres…
De cette union vont naître six enfants : 4
filles et 2 garçons. En 1939, Noël comme
ses frères part à la guerre. Il rejoint l'Al-
sace dans un régiment du génie, a la
chance de n'être pas fait prisonnier et
après l'armistice rejoint Mornant après un
grand  tour par le Sud-Ouest de la France,
décoré de la croix de guerre.

Noël a rejoint très tôt le cabinet de Géo-
mètre de son Père (1927). Il apprend au
bureau, et avec les cours du soir, la to-
pographie, la géométrie, la résistance des
matériaux, les règles de construction, l'ar-
chitecture. Très vite, il va sillonner le can-
ton de Mornant, et les cantons voisins,
pour mesurer les parcelles, effectuer les
partages familiaux, concilier les intérêts
divergents ce qui l'amènera plus tard au
tribunal de la Justice de Paix.
Dès avant guerre, il a alors 28 ans, il éta-
blit les plans de la nouvelle gendarmerie
de Mornant (Av  du Souvenir). Les an-
nées de guerre entraînent une diminution
de l'activité de géomètre, et le conduisent
à consacrer plus de temps aux travaux
agricoles. Dès la fin de la guerre, est créé
l'Ordre national des Géomètres-Expert,
avec une chambre syndicale rhoda-
nienne et un Conseil Régional. Il s'inves-
tit dans la création de la chambre syndi-
cale, et donnera de nombreuses années
des cours de bornage à l'Ecole de la
Martinière à Lyon, avant d'intégrer le Con-
seil Régional.

Des Racines et des Êtres

MORNANT, une famille un homme,         Noël  DELORME                  1910 - 1995
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Mais, il doit ensuite rester à la maison pour
se soigner et consacre alors une partie
de son temps à des travaux de reliure.
Il décédera célibataire en 1935. Noël suit
une scolarité jusqu'en seconde. Il doit in-
terrompre à cette époque ses études,
compte tenu de la maladie de son Frère
Francisque et de son Père Jean-Marie at-
teint par un début de paralysie, et à qui on
doit couper la jambe. Il vient donc travailler
au bureau de géomètre avec son Père,
suivant des cours du soir de "l'école chez
soit". En dehors des périodes scolaires
toute la famille se retrouve à Mornant, oc-
cupant les vacances aux travaux du jar-
din ou des champs à Mornant ou Saint-
Genis Laval
. Existent déjà les patronages, la gymnas-
tique au sein de la Jeunesse Mornantaise,
société créée en 1910, et le  théâtre…
La Paroisse est active, avec des vicaires
dynamiques : les Pères Lafont- Ribes et
Desgeorges.Ces prêtresi encadrent  les
activités pour les jeunes.
Francisque lance à Mornant l'A.C.J.T (Ac-
tion Catholique pour la Jeunesse), avec
le Père Roulett Claudius quelques années
plus tard, la J.A.C avec le Père Marteau.
Noël participe activement aux cercles
d'études, réunions de réflexion consa-
crées à la connaissance et à la promo-
tion du monde rural ainsi qu'à un appro-
fondissement de la culture religieuse.
Noël épouse an 1935, Jeanne NICOLAS
jeune lyonnaise qui venait en vacances,à
Mornant à la Grange Dodieu. jeune lyon-
naise qui venait en vacances à Mornant,
à la Grange Dodieu.

LE GEOMETRE ET L'ARCHITECTE
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