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Editorial
Ce premier semestre 2012 a été une nouvelle fois endeuillé au sein de notre
association.  Après  Antoine  Dumas  et  André  Cornet,  c’est  Paul  Chaize  qui
après une longue maladie nous a quitté, ancien trésorier, toujours disponible,
membre éminent du conseil d’administration, et mémoire de l’association.
La tâche du président va devenir difficile si les mémoires de l’association
disparaissent.
Mais ne nous laissons pas abattre et voyons ce que le semestre passé nous
a apporté et celui qui suit nous apportera.
Dans les pages suivantes les présidents des commissions vous font part
de leurs activités passées et futures.
Quelques dates à retenir pour 2012:

09 septembre, fin de l’exposition
« Toilette et Coiffure..d’avant »

15 septembre, mise en place de la nouvelle exposition
« Orgue de Barbarie et Musique mécanique »

16 septembre, récital dans l’église de Mornant
« Chant et Orgue de Barbarie » à 17h00

30 novembre, assemblée générale des AVM à la salle
Noël Delorme à 14h30

08  décembre, animation dans le cadre de la soirée préparée avec
la Municipalité et les Commerçants

15 décembre, soirée de fermeture de la Maison de Pays avec une
animation pour les 25 ans de la Maison.

Bonnes vacances et bonne rentrée

Le Président
Armand Girard

Des nouvelles de nos associations partenaires.

En  ce  moment  et  jusqu’au  24  août  le  musée  de  La
Confluence prête une exposition « Paysages de sciences »
29 panneaux sur des photographies de la vie de tous les
jours sous des angles inhabituels. A voir!

Les Amis des Arts proposent leur traditionnel « Marché aux
puces-vide grenier »qui aura lieu le dimanche 09 septembre
sur les trois places de Mornant (inscription au
06.48.91.20.00).L’évènement de la rentrée le 4ème Salon de
la photographie les 29 et 30 septembre avec pour invité le
photographe Christophe Guéry, suivi du 36ème Salon des
Arts d’Automne du 20 octobre au 04 novembre.
Le 08 octobre voyage à Martigny au musée Gianadda pour

une exposition « Van Gogh, Picasso, Kandinsky, le mythe de la couleur »
Pour  terminer  l’année,  le  Salon  des  puces  de  nos  cuisinières  le  02  décembre
(inscription au 04.78.44.10.63)

Cela se passe à la Maison d’Yzeron (04.78.81.07.79)
Les Estivales -Mercredi 1er août 14h30 à 16h00

Atelier bricolage: Tissage de papier
Randonnée - Entre paysage et vestiges de l’aqueduc
de l’Yzeron » environ 3h30, parcours bien ombragé.
Journée du Patrimoine: le 15 septembre14h30:Herborisation,
le16 septembre de 10h à 18h00 - Sériciculture

Tout l’été et jusqu'à fin octobre, L’Office des Balcons du
Lyonnais propose des animations, des sorties qui invitent à
profiter de nos villages. Dans le souhait de transmettre aux
plus jeunes l’intérêt pour le patrimoine l’équipe de l’OT a
initié cette année, les Après Midou, des ateliers patrimoine
destinés aux enfants de 6 à 12 ans. Les prochains auront lieu

les mercredis 8 août et 26 septembre à 15h00.
La carte Tip Top vient d’être lancée par Rhône Tourisme. Totalement gratuite,
cette carte propose 37 prestations de loisirs et de tourisme du nord au sud du
Département Alors venez vite chercher la carte Tip Top à l’Office de Tourisme
des Balcons du Lyonnais au Clos Fournereau .

Les Amis du Vieux Mornant
Tour du Vingtain 69440 Mornant
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Commission expositions

L’exposition « Toilette & Coiffure…d’avant » jusqu’au 9 septembre2012, a
rencontré un excellent accueil de la part d’un large public. Grâce à l’appui de
Gérard Perret, ancien coiffeur à Millery, aux prêts de collectionneurs et du
lycée professionnel de la coiffure de Lyon, la location de panneaux
d’information au musée de la Chalosse (Landes)  l’équipe ‘exposition’  (Janine,
Nicole, Michel, Hubert, Armand, Marc, Patricia, François,) a présenté et mis en
scène les objets ayant servi, entre les années 20à 50 à se laver, se pomponner,
se baigner, se coiffer, se raser.

Le mardi 12 juin, les Amis du vieux Mornant,
avec la participation de l’Union des Commerçants
& Artisans du pays Mornantais et de la Copamo,
invitaient les coiffeurs et instituts de beauté

du territoire à une visite commentée de l’exposition
Près de 40 personnes participèrent à cette

chaleureuse rencontre.

Orgue de Barbarie & Musique Mécanique
du 15 septembre au 16 décembre 2012
Une exposition pour rêver, s’envoler sur ces drôles de musiques, pour

s’interroger sur les systèmes de fonctionnement, la minutie et la complexité de
leurs mécanismes, pour admirer les fabuleux décors de ces instruments

merveilleux, mais surtout de les entendre !

De nombreuses animations musicales et démonstrations seront prévues.
Noter dès à présent :
Le samedi 15 septembre

Aubade devant la Tout du Vingtain et inauguration de l’exposition à 17h

Dimanche 16 septembre -

17h00-18h30 Eglise Saint Pierre Récital

« Chants et Orgue de Barbarie » Par Bernard Pons

Chanteur-Tourneur

Les partitions seront fournies !

Participation libre

Samedi 8 décembre

Dans le cadre de la soirée préparée par la Mairie et l’Union des Commerçants

Animation musicale par Mr Fournier et son imposant orgue de
Barbarie sur remorque

Marc Serin

Commission Voyage

Le voyage au Puy du Fou
Comme d’habitude les Amis du Vieux Mornant se sont levés tôt car la route
s’annonce longue pour rejoindre La Rochelle.
A 5h45, 37 courageux prennent la route pour 12 heures de
voyage. Premier arrêt sur l’aire des Volcans d’Auvergne pour
une pause café bien méritée. Thierry notre chauffeur attitré ne
nous laisse que 30 minutes de relaxation et nous reprenons
l’autoroute  qui  nous  conduit  à  Vouillé  au  château  de  Périgny
pour le repas de midi.

Pas le temps de faire la sieste et de visiter le château, les
barques du Marais Poitevin nous attendent pour une visite de
deux heures à travers les canaux, embarquement à l’embar
cadère de l’Abbaye de Maillezais

La Rochelle nous accueille au son de la fête de la musique, ce
qui empêchera beaucoup de Mornantais de passer une bonne
nuit  réparatrice.  Comme  d’habitude  les  hôtels  réservés  par
Fontana sont très bien. Après quelques péripéties pour trouver
notre restaurant nous savourons d’excellentes moules au cours
du repas et après nous déambulons dans le vieux port en écou-
tant les différents orchestres.

Après une nuit agitée, visite de La Rochelle avec une charmante
guide, le vieux quartier avec ses arcades, ses maisons à colomba-
ges et ses demeures magnifiques qui indiquent bien que la Ro-
chelle était une ville riche qui commerçait avec le monde entier.
En fin de matinée, départ pour l’ile de Ré  où nous empruntons le
fameux pont,  repas  agréable dans  l’ile,  l’après midi visite de St

Clément des Baleines et son phare et de St Martin-de-Ré.

Le lendemain avec ‘armes’ et bagages direction le Puy du
Fou, arrivée vers 11h00, sans perte de temps nous investis-
sons le parc et ses nombreuses attractions. Difficile de tout
voir en une journée, mais nous verrons l’essentiel. Bravo
aux concepteurs qui ont conçu ce parc et bravo à tous les
interprètes qui l’animent.
Le plus de la journée, « La Cinéscénie » deux heures fééri-
ques où les yeux ne savent plus où regarder tant le spectacle est magnifique et
grandiose. Fin du spectacle 0h30, retour au car 1h15, direction les environs de
Poitiers, coucher à 4h00, réveil à 8h00 pour visite de la vielle ville avec un
guide, 12h30 déjeuner à l’hôtel, 13h45 départ et retour sur Mornant  pour arri
ver vers 21h00, ‘dur, dur’ les voyages des AVM.
Josette Sérignat étant absente du voyage, le compte rendu a été rédigé par le
président.



Commission patrimoine

Le CA du 6 mars dernier a décidé la mise en place d’un groupe « Patrimoine » pour
systématiser et renforcer l’action des Amis du Vieux Mornant dans la défense du
patrimoine mornantais et m’en a confié la responsabilité. Le groupe, rejoint par
Paul Delorme, a défini son champ d’action ainsi :

Présence et action des AVM pour le patrimoine mornantais.
Le patrimoine historique de Mornant:

L’aqueduc, l’église, le village fortifié et le vieux Mornant, les loges, les
caves et pressoirs, les lieux et bâtiments chargés d’histoire, le cimetière...

Le patrimoine paysager :
La Madone, le Mornantet, les cheminements (murs en pierres sèches), la
flore et la faune, l’environnement...l’harmonie du bâti et du paysager...

Le patrimoine vivant :
L’interaction avec la Maison de Pays,

La présence et l’influence des AVM dans l’actualité des actions publiques
et privées qui modifient le patrimoine et son environnement.
Un sujet d’actualité : l’aménagement du quartier Boiron/Chambry.

Un partage d’expérience avec d’autres associations patrimoniales dans leur
commune.

Les actions prioritaires retenues
- soit pour leur actualité :

l’aqueduc dans le quartier Chambry /Boiron, mise en valeur de
l’église...
-soit pour leur caractère d’urgence : les loges, la Vierge de la Salette, des
projets immobiliers.

Un chantier prioritaire : les loges, réalisation fin 2012/2013

Après inventaire des 147 loges identifiées sur le cadastre depuis 150 ans, dont
beaucoup ont disparu complètement ou ne sont pas récupérables, le but est de
tenter de sauver 30 à 50 loges témoins collectifs de l’histoire vinicole de
Mornant et éléments constitutifs du charme au paysage communal.

Merci  aux détenteurs d’informations sur les loges (photos, description, éléments
d’histoire, concours possible...) d’en faire part soit à un membre du groupe ou
soit au 06 72 38 11 97

Claude Perrouin.

Voyage du 13 octobre 2012

Réservations et renseignements auprès de Mme SERIGNAT
17 rue Serpaton 69440 Mornant  Tél: 04.78.44.05.72



Commission restauration
Travaux Maison de Pays.

La meilleure façon  de  mesurer  l’ampleur  des  travaux
réalisés  par  l’équipe  restauration  est  encore  d’aller
visiter une des prochaines expositions et de découvrir
les quatre espaces aménagés !

La phase 2010-2011 a permis  la  réalisation de  la  salle d’exposition dénommée
«la cuisine» avec son vieil évier qui était enfoui dans un placard délabré!
Plusieurs ouvertures furent réalisées, caveau, salle à manger, accueil, garage.

2000 heures de travail furent consacrées à cette première phase

La phase 2011-2012 s’est concentrée sur la
démolition et l’aménagement de l’ancien garage
avec notamment: la suppression de la porte du garage
en bois et son remplacement par un mur de pierres percé

de deux fenêtres « à l’ancienne »

Démolition de l’ancienne voûte et reconstruction d’une dalle avec emplacement
d’un  escalier  bois  et  fer  (la  balustrade  a  été  récupérée  lors  des  travaux  de  la
Poste !)

Ces travaux ont permis la création d’un nouvel espace d’exposition, d’un bureau
paysagé,  d’améliorer  l’espace accueil et la circulation des visiteurs, l’accès au
sous-sol, devant, dans le projet 2012-2013, servir d’issue de secours.

2500 heures ont été réalisées.

Oratoire de La Vierge de la Salette

Les Amis du Vieux Mornant à la demande de plusieurs
personnalités mornantaises ont décidé avec l’aide
de la Municipalité de restaurer l’Oratoire de la Vierge
chemin de la Salette à Mornant.
Ce petit oratoire à été érigé par les sœurs de
la Sainte Famille en souvenir de leur pèlerinage
à Notre-Dame-de-la-Salette en Isère.
Les travaux devraient commencer dans le courant de l’été, nous faisons ap‐
pel à tous les bénévoles qui voudront venir nous donner un coup de main.

Yves Maisonhaute

Des Racines et des Etres

Histoire de la rue Joseph Venet

L’Abbé Venet fut installé à la cure de Mornant le
05 juillet 1835 (succédant à l’Abbé Decoeur). Dès
son arrivée, il fut frappé de l’état d’abandon où
tout était laissé dans Mornant, ( qu’il s’agisse de
l’église, des bâtiments ou des chemins commu
naux ), par suite de la routine, des cabales et des
divisions politiques qui occupaient la municipalité
à toutes autres choses qu’à la bonne administration
de la commune.
L’abbé Venet usa donc de toute son influence pour
faire prendre conscience aux Mornantais de leur
déchéance et de les amener à une meilleure union.
Il raconte lui-même qu’à son arrivée les rues
étaient de véritables bourbiers bordés de tas de
fumier qui arrivaient à hauteur des fenêtres. Ces
efforts tenaces eurent leurs effets : après de nom-
breuses années de lutte et aussi il faut le dire grâce
à l’aisance et la prospérité amenée par la culture de
la vigne et l’industrie locale, on vit bientôt les esprits s’éveiller et Mornant sortir de
sa gangue.
C’est alors que l’église fut agrandie, que les rues furent pavées, qu’une salle d’om
brage vint orner la place, qu’un grand nombre de routes furent créées pour relier
Mornant aux communes voisines favorisant ainsi la production et le commerce qui
arrivèrent vite à leur apogée et qu’un grand nombre de maisons particulières s’élevè
rent.
Dès son arrivée à la cure de Mornant l’Abbé décida d’arriver à réaliser l’agrandisse
ment de l’église qui ne pouvait plus être différé, mais la population était hostile à
cette entreprise en raison de la dépense à supporter. Pendant deux ans il tourna le
problème dans tous les sens, puis il finit par se décider pour un agrandissement du
coté du portail. Mais il fallait pour cela, commencer par acheter pour 11000 francs,
des maisons à démolir qui entouraient l’église (multiplions par au moins 200 pour
avoir une valeur actuelle).
Lors d’une visite à Mornant de Mr JAIR, préfet du Rhône, ce dernier l’encouragea
vivement à entreprendre cette œuvre et promit de l’aider de tout son pouvoir pour les
autorisations administratives.
L’Abbé Venet sur ses fonds personnels et avec l’aide de quelques dons commença
donc par acquérir les maisons Rambaud, Vve Dussurgey, Boyer, Thèvenet et Lagier,
ainsi qu’une partie du château des Lazaristes.

La suite de l’histoire dans la lettre de janvier 2013


