
LES VŒUX DU PRESIDENT 
 
Cette année 2012  s’annonce difficile, pour l’association, et pour la vie de chacun d’entre 
nous, compte tenu des choix à faire qui vont nous occuper l’esprit pendant un bon semestre 
avec l’élection présidentielle, les législatives et dans notre association les modifications au 
Conseil d’Administration. 
N’oublions pas 2011 qui nous a apporté beaucoup de satisfactions, mais aussi des peines. Le 
décès de notre vice-président André Cornet nous a laissé triste et désemparé et le vide laissé 
par son départ ne sera pas comblé, pensons également à Guy  Auzelle qui nous a quitté.  
Je me répète à chaque édito, mais il faut répéter plusieurs fois pour bien se faire entendre. 
Avec la défection de trois membres du CA, le responsable exposition qui demande à être rele-
vé de cette fonction, le président qui demande un remplaçant, la vie de l’association est mena-
cée. Il appartiendra au prochain conseil d’administration de prendre les mesures qui permet-
tront à l’association des Amis du Vieux Mornant de continuer son chemin pour le bien de 
tous les Mornantais. 
 
Au nom du Conseil d’administration, je vous présente à toutes et à tous, mes vœux de bonne 
santé et de bonheur pour cette nouvelle année.  
 
                                                       Le Président  
                                                      Armand Girard 
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Différentes façons de participer à la vie de l’association ! 
 
Bien sûr, il y a le Bureau et le Conseil d’Administration (vous pouvez postuler !) mais, si vous  
souhaitez apporter ponctuellement votre bonne volonté, votre savoir-faire et un peu de votre 
temps...   
Cinq commissions de travail vous sont grandes ouvertes ! 
 
 Expositions Maison de Pays  avec François Zacharie. 
Ces expositions retracent la vie des métiers, des savoir-faire, des traditions… 
Aujourd’hui deux expositions annuelles sont proposées au 2 ème étage par les AVM.  
Vous connaissez des collectionneurs, vous avez des connaissances sur un métier, vous avez 
envie de faire partager votre passion… et si, en plus, vous êtes (un peu) costumier, metteur en  
scène  …vous  ferez rêver plus de 8000 visiteurs annuellement ! 
 
Restauration du Patrimoine  avec Yves Maisonhaute 
Restauration de loges, croix, ponts, puits, Maison de Pays…vous connaissez et appréciez ! 
Alors, les outils de nombreux corps de métiers vous attendent …et si besoin, ‘les chefs d’équipe’ 
vous apprendront ! Journées au grand air et casse-croûte garanti ! 
 
 Voyage et découverte avec Josette Sérignat 
Vous avez des idées de voyages, patrimoniaux, culturels, gastronomiques… 
Vous avez envie d’accompagner, d’animer, de faire découvrir des lieux insolites ? 
Alors Josette vous attend ! 
 
Histoires, archives, documentation, avec  l’aide de François Faure 
Garder la mémoire des personnes, des documents écrits et sonores, des objets, des outils, de leur 
utilisation, «  tout ce qui  fait le passé et permet de mieux comprendre aujourd’hui » 
Vaste mission, mais combien intéressante  pour ceux qui aiment les archives et l’Histoire ! 
 
Communication avec Hubert Flachy 
«  Faire c’est bien, faire savoir c’est mieux ! » 
Vous avez des talents de rédacteur, de chroniqueur, de photographe, de vidéaste…  ou tout 
simplement l’envie de communiquer, de faire connaître les activités des AVM, de rencontrer les 
partenaires locaux…de monter des dossiers…il y a des opportunités dans cette commission ! 
 
Suivant vos goûts, vos envies, vos possibilités, 2 heures disponibles par mois, par trimestre, par 
semestre, par an ? Alors, franchissez le pas et téléphonez au  04 78 48 24 31!  
Les Amis du Vieux Mornant comptent sur vous et sauront vous accueillir. 
 
            Marc Serin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Expositions          Restaurations      Voyages 



   Des Racines et des Etres 
 
  Pourquoi « La rue de Waldwisse » à Mornant ? 
 
A la fin de la seconde guerre mondiale, le 19 novembre 1944, la ville de Waldwisse située sur la 
frontière franco allemande subit un terrible bombardement par les avions alliés suite à une erreur 
d’appréciation du commandement de la zone de combat. 
Dès 1945, après la mise en place des comités départementaux d’aide aux villages sinistrés, la ville 
de Mornant, sous l’investigation de son maire  Jean Condamin,  venait en aide à la commune de 
Waldwisse en  accueillant  à Mornant quatre enfants  avec leur instituteur et lui faisait parvenir des 
dons tant matériels que financiers. 
Un échange de promesses eut lieu en 1946 au terme duquel chaque municipalité s’engageait à dé-
nommer l’une de ses rues respectivement rue de Waldwisse et rue de Mornant.  
Le 16 juin 1946, la rue du château d’eau devint la rue de Waldwisse à Mornant. La promesse qui 
n’avait pas abouti à Waldwisse à l’époque – le village était sinistré – s’est vu concrétiser 54 ans 
après. 
Le 06 mai 2000, en présence d’une importante délégation de Mornantais, la  grande rue de Wald-
wisse devint la rue de Mornant. 
Ce jour là fut inauguré à Waldwisse une statue « La Mornantaise » représentant la solidarité œuvre 
du sculpteur Toun dont une reproduction est à la Maison de Pays. 
(http://waldwisse.maison-pays.com)           
                
           François Faure 



Proposition de voyage 
 

Les 21,22,23 et 24 juin 2012    La Vendée. 
 
1er jour: direction St Etienne, Clermont Ferrand et Poitiers ou environ pour le 
déjeuner. L’après-midi, arrivée à Maillezais, au cœur du Marais Poitevin, ré-
gion dénommée à juste titre, « La Venise du Nord » nous ferons une promena-
de romantique en barque. Puis direction La Rochelle, installation à l’hôtel. Di-
ner dans un restaurant près du vieux port. 
 

2ème jour: Visite guidée de La Rochelle, son port fortifié et ses 
célèbres tours, le palais de justice et la vieille ville avec ses 
nombreuses arcades. Puis traversée par le pont pour l’île de Ré, 
surnommée l’île à la taille de guêpe. Déjeuner dans un restaurant  
de l’île. 
L’après midi nous découvrirons St Clément des Baleines et son 
phare, puis St Martin en Ré, capitale de l’île avec ses maisons 
typiques. Retour sur le continent et à l’hôtel pour le diner.  
3ème jour: Départ avec les bagages en 

direction des Herbiers et arrivée au Puy du Fou. La journée sera entière-
ment consacrée à la visite du Parcours du Fou ( prévoir de bonnes chaus-
sures). Déjeuner sur le Grand Parcours. L’après-midi continuation de la 
visite. Le soir diner sur le parc du Puy du Fou (suivant disponibilités). 
. 
La soirée cinescenie du Puy du Fou un spectacle unique en Europe. 
Logement à la Roche/ Yon ou environs suivant disponibilités. 
 
4ème jour: Petit déjeuner et matinée libre ou visite guidée de Poitiers 
pour ceux qui le voudront, retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi nous reprenons le che-
min du retour. Arrivée à Mornant tard dans la soirée. 
 
Prix par personne sur une base de 45 à 49 voyageurs……………..: 520 €  
Prix par personne sur une base de 40 à 44 voyageurs……………..: 535 € 
Prix par personne sur une base de 35 à 39 voyageurs……………..: 559 € 
 
Ces prix comprennent: 
 Le transport en en autocar grand tourisme 
 L’hébergement en hôtel 2 étoiles 
 Les boissons avec1/4 de vin midi et soir et le café à midi 
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
 La soirée au Puy du Fou et l’entrée au Grand Parcours 
 L’assurance assistance rapatriement et l’assurance annulation 
 
Non compris:  
 Le supplément pour chambre individuelle : 75 € 
 Les pourboires au chauffeur 
 
Paiement: 1/3 à la réservation, 1/3 fin mars, le solde 1 mois avant le départ. 
Chèque à l’ordre de FONTANA.  
Réservation et renseignements auprès de Mme Sérignat au 04 78 44 05 72. 
 
Il est rappelé que chaque candidat au voyage doit être à jour de sa cotisation à l’association. 



VOYAGES 2011  
 
Les Amis du Vieux Mornant en 2011 ont mis deux voyages à leur programme: une journée dans le Ver-
cors et un séjour de trois jours en Alsace. 
Le compte rendu sur le voyage à Vassieux en Vercors a été publié dans la lettre n°21 
En septembre c'est un groupe motivé et dynamique qui part pour l'Alsace: région à forte personnalité 
nourrie des influences françaises et allemandes et qui est aujourd'hui la région la plus européenne de 
France avec le siège du parlement européen à Strasbourg. 
Après un repas composé de spécialités locales dans une belle brasserie prés de la cathédrale nous avons 
entamé la visite guidée de Strasbourg. 
Strasbourg pôle économique de l'Alsace établie autour de sa magnifique cathédrale en grés rose vérita-
ble dentelle de pierre, de style gothique et célèbre pour son horloge astronomique domine le  vieux 
Strasbourg. 
Nous poursuivons par la visite du quartier historique et pittoresque: la petite France enserrée dans les 
bras de l'Ill, la vieille ville regorge de maisons à colombages d'hôtels particuliers et d'églises aux détails 
ornementaux les plus divers. La petite France c'est aussi l'ancien quartier des tanneurs et des meuniers 
avec leurs maisons aux toits  en escaliers largement ouvert pour le séchage des peaux. Nous terminons 
par une balade en bateau  qui nous permet de découvrir le Strasbourg contemporain  avec l'imposant 
palais de l'Europe et d'admirer de nouveau la ville vue du bateau. Installation à l'hôtel dans un village 
situé en plein vignoble alsacien. 
Le lendemain visite guidée du Haut Koenisbourg point de mire de la région qu'il domine fièrement of-
frant un superbe panorama. Magnifique forteresse médiévale en grés rose restaurée qui présente une 
architecture, un mobilier et une atmosphère chargée d'histoire. Nous poursuivons vers le mont St Odile 
haut lieu de pèlerinage et qui offre également une vue  exceptionnelle sur la plaine et les ballons vos-
giens. Repas typique de tartes flambées qui a régalé les Mornantais et nous sommes repartis visiter le 
parc très intéressant de Hunawir où l'on s'attache à protéger la faune locale et réintroduire les cigognes. 
Après un circuit à travers les villages de la route des vins nous terminons  par la visite de Riquewir 
charmant village alsacien où nous faisons provisions de quelques bouteilles de Sylvaner, Rie-
sling......Nous clôturons cette journée par une excellente choucroute et une soirée folklorique alsacienne 
durant laquelle les Mornantais se sont initiés aux danses régionales avec succès! 
Nous terminons notre voyage en terre alsacienne par la visite guidée de Colmar ravissante cité typique-
ment alsacienne avec son quartier pittoresque de la petite Venise sur les bords de la Lauch que les ma-
raichers sillonnaient jadis sur des barques à fond plat. Là aussi le centre historique regorge de maisons 
magnifiques ornées de fresques, de médaillons, de tourelles, d’oriels et toitures originales. Avant de re-
prendre la route nous nous régalons une fois de plus dans un superbe restaurant de Colmar. 
En résumé un voyage réussi, toujours dans une sympathique  ambiance avec d'excellentes prestations 
hôtelières qui nous a permis de goûter pleinement la gastronomie alsacienne et découvrir ce pays de 
tradition qui est un véritable art de vivre. 
 
                   Josette Sérignat 



Les visites de l’église Saint Pierre  
...et leur regain d’intérêt en 2011. 
 

Depuis quelques années, les visites de l’église de Mornant étaient tombées en désuétude. L’APRAC 
(Association Culturelles des Monts du Lyonnais) en charge de ces visites m’a demandé, en 2011 de les réacti-
ver. 
Au terme de l’année 2011, avec les 9 bénévoles qui ont assuré l’accueil,  nous nous félicitons des résultats 
inespérés tant par le nombre de visiteurs (330, soit 45 à 50 pour chacun des 7 dimanches) que par la satisfac-
tion exprimée par eux au terme de leur visite. Tous ont dit leur surprise de découvrir la richesse  artistique  
insoupçonnée de cette église et de son contenu et salué l’organisation nouvelle. Les  personnes accueillies ont 
été heureuses de pouvoir choisir à leur gré   soit des audio-guides de type nouveau, soit des guides de visite 
écrits, soit un commentaire oral par un accueillant. 
La mise à disposition d’audio- guides a représenté un apport majeur. Choisis par une majorité de visiteurs, ils 
ont été très appréciés par leur simplicité d’utilisation et par l’intérêt des commentaires en 14 points de l’église 
sur son histoire, son architecture et les caractéristiques des éléments décrits. Ces nouveaux audio guides, mis 
au point pour ces visites de l’église, ont été acquis par la municipalité de Mornant et mis gracieusement à la 
disposition de l’APRAC.  
Une vitrine forte sera mise en place en 2012, dans la chapelle des Fonts Baptismaux, pour exposer en sécurité 
et de manière évolutive, le trésor cultuel et culturel dont l’inventaire a été assuré il y a 6 ans. En plus des dé-
cors et objets en bois ou pierre visibles dans l’église, l’église renferme un prestigieux patrimoine renfermé 
dans des placards de la sacristie: de nombreuses  pièces d’orfèvrerie, des vêtements et linges liturgiques, des 
reliquaires, des vases, des livres, des bannières, des tableaux, etc.... 
Rappel : les visites sont organisées chaque premier dimanche du mois de Pâques à la Toussaint, de 14h 30 à 
18h30. L’accueil, par 2 bénévoles ( au moins), se fait dans l’église grande ouverte et illuminée . 
Appel aux Amis du Vieux Mornant 
Si vous appréciez cette organisation des visites de l’église, vous pouvez y apporter votre contribution en vous joignant à l’équipe de 
bénévoles pour l’accueil des visiteurs. Votre participation, un dimanche après midi, en 2012,  serait précieuse.  
 Réunion de formation  et concertation des bénévoles le samedi 3 mars 2012 à 10h salle Jeanne d’Arc. 
                                                Claude Perroin   06 72 38 11 97 



 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 novembre 2011 
 

 Le président ouvre la séance à 14 h 45 en remerciant toutes les personnes présentes ainsi que Véro-
nique ZIMMERMANN représentant l’Office du Tourisme et la Municipalité ainsi que Marie-Claude 
GLAS représentant la Maison de Pays. 
 Armand rend hommage à André CORNET, décédé récemment, membre actif  de notre association 
et qui cet été encore a réalisé l’affiche de notre exposition actuelle à la Maison de Pays. Il évoque égale-
ment le décès de Guy Auzelle, et excuse divers membres de notre CA absents pour empêchements fami-
liaux ou pour raison de santé, notamment Jean-Paul Sérignat à qui il présente des vœux de prompt réta-
blissement. 
 Il évoque les différents évènements qui ont marqué cette année : 
 Exposition à la Maison de Pays  sur le tissage du velours en pays mornantais  qui fut très appréciée 
– puis nouveau déplacement du métier à tisser qui a trouvé sa place dans la seconde salle et qui ainsi est 
davantage mis en valeur et la petite pièce du fonds est devenue ainsi salle de projection. 
 L’exposition actuelle du Blé au Pain est aussi très prisée – nous avons vécu un grand moment lors 
de l’inauguration de  cette expo avec la participation de quatre membres, en grande tenue, représentant la 
confrérie des Talmeliers – 

Lors de leur visite, les enfants de l’école maternelle du Puits de la Forge ont posé beaucoup de 
questions - 
 Le président nous fait revivre grâce à la lecture des comptes rendus réalisés par Josette,  les deux 
voyages organisés cette année, celui à Vassieux très émouvant et celui de trois jours en Alsace – un grand 
merci à Josette pour la parfaite organisation de ces voyages qui nous laissent toujours de très bons souve-
nirs. 
Une première vidéo réalisée par Armand nous fait revivre notre voyage dans le Vercors et celle de Fran-
çois nous évoque le voyage en Alsace. 

N’oublions pas la conférence de Gérard TRUCHET sur la Mère Cottivet qui a enthousiasmé nom-
bre de gones et fenottes. 
 Les AVM ont également participé activement à la fête du village du 14 juillet avec la réalisation 
d’un quizz qui a permis à beaucoup de Mornantais de mieux connaître le patrimoine de leur village. 
  
 Puis Jean PETRILLI nous présente le bilan financier, en évoquant les dépenses liées aux exposi-
tions (1.100 €) ainsi que le montant de l’assurance s’élevant à la somme non négligeable de 865 €. Il  
nous précise qu’une subvention de 1.000 € du Conseil Général nous a été versée par l’intermédiaire de 
Paul Delorme ainsi qu’une subvention de 150 € de la part de la mairie.  
 Malgré le déficit d’environ 1.000 € pour cette année, la cotisation 2013 ne sera pas augmentée. 
 Notre association compte aujourd’hui 149 adhérents dont 84 % de Mornantais, alors qu’en 2004 le 
nombre d’adhérents était seulement de 70 – 
 Les comptes sont approuvés et quitus est donné au trésorier.  
Plusieurs membres du CA ont démissionné – il est à souhaiter que lors du prochain conseil d’administra-
tion de nouveaux candidats se présentent – Armand Girard, démissionnaire également, assure l’intérim…    
 

Le compte-rendu moral est également approuvé à l’unanimité. 



Le Président reprend la parole pour évoquer le sort de la vierge qui lors de la rénovation de 
la Maison des Prieurs a été rapatriée à la Maison de Pays. Compte tenu de sa dégradation, il a été 
décidé d’en faire une copie grâce à l’intervention d’un tailleur de pierre – cette statue sera remise 
dans son logement initial qui devra également être rénové – les frais occasionnés sont estimés à la 
somme d’environ 1.000 €.  
Une souscription sera donc  lancée pour couvrir ces frais – les AVM participeront également 
financièrement à cette rénovation. 
 

Puis il présente les prochaines expositions : 
L’une sur la toilette (de la tête aux pieds)  et la seconde sur les Orgues de Barbarie. 
Une exposition sur la chaussure est éventuellement envisagée, mais elle aura un coût. 
 
Le président de la Maison de Pays Alain MEYER évoque les travaux de la Maison de Pays 

qui ont repris depuis début octobre, il remercie tous les bénévoles présents chaque matin qui tra-
vaillent dans la bonne humeur malgré la poussière et des conditions de travail très difficiles ! 

Une vidéo des travaux réalisés hivers 2010-2011 et 2011-2012 nous fait découvrir les gran-
des difficultés rencontrées. 

Un grand coup de chapeau à tous, sans oublier le soutien de la mairie qui met à disposition 
des hommes et des camionnettes pour évacuer des m3 de gravas…. 

 
Annonce des prochaines manifestations : 

- Voyage de quatre jours au Puy-du-Fou et Marais Poitevin les 21 – 22 – 23 et 24 
juin 2012 

- La conférence sur la guerre de cent ans, et la bataille de Brignais à laquelle ont 
participé les Tard-Venus le 18 février  2012– salle Noël Delorme – 

- Et la prochaine AG le 30 novembre 2012 à 14 h 30 
 
Claude PERROUIN évoque les visites de l’église qui se sont déroulées le 1er dimanche du mois de 
Pâques à la Toussaint ainsi que lors de la journée du Patrimoine, à l’aide d’audio-guide  mis à la 
disposition des bénévoles par l’Office du Tourisme avec les commentaires enregistrés par Isabelle. 
Résultat encourageant puisque 360 personnes ont visité notre église lors des 7 WE et la journée du 
Patrimoine. 
 Cette initiative sera reprise l’an prochain. Un appel à de nouveaux bénévoles est lancé  
contacter ( Claude Perrouin au 06 72 38 11 97 ), une réunion de préparation est prévue le samedi 3 
mars à 10 h salle Jeanne d’Arc . 
Une vitrine forte sera réalisée l’an prochain dans la chapelle des fonts baptismaux. 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30.  
 Nous nous retrouvons autour du verre de l’amitié. 

Monique 
                                                    
ZACHARIE                      

Assemblée générale  (suite) 


