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D’après certains gourous nous devrions tous avoir disparu depuis le 21 décembre 2012,
heureusement leur marc de café était trouble et nous sommes toujours là et notre association aussi
qui résiste vaillamment malgré le décès de deux principaux membres actifs, Paul Chaize et Jean
Claude Port-Levet.
Rappelons également le souvenir d’Antoine Dumas et d’André Cornet.
Lors du dernier C.A. Hélène Chapot, Stéphane Guyot et Georges Bernard ont estimé que leur santé
ne leur permettait pas de continuer correctement leur fonction au sein du CA. Christiane Lefaure est
très occupée au Club de l’Amitié et ne peut assumer les deux charges.
Le Conseil d’administration se trouve bien dégarni et malgré mes appels lors de l’AG, pas de candi-
dats se sont manifestés pour venir donner un peu de leur temps.
Soyons optimistes il reste un espoir à l’horizon du printemps…

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Le président : Armand Girard

Dates à retenir:
Expositions

du 03 mars au 17 mars « Les minéraux » (caveau et 2 ème étage)
du 23 mars au 14 avril « Bleu Fragments » (toute la maison)
du 21 avril au 16 septembre « Les années 60 » (2 ème étage)

Voyages
Le 15 juin :
« Lac de Vouglans et Cascades du Hérisson »
Les 05 - 06 - 07 et 08 septembre :

« Le Périgord »

*******



La vie de l’Association

Rapport moral

Encore une année bien remplie pour les AVM.

Fin de la deuxième tranche de travaux à la Maison de Pays en attendant la troisième dés que les cré-

dits seront débloqués par la municipalité.

Comme vous avez lu dans le journal de la commune « La vie à Mornant » de décembre les travaux

entrepris par les AVM ont été bien mis en valeur.

Nos deux expositions « La toilette » et « Les orgues de barbarie » ont comme d’habitude attiré de

nombreux visiteurs.

Nous avons rempli l’église le 16 septembre lors du concert de chants avec plus de 200 Mornantais

qui ont chanté avec le chanteur tourneur Bernard Pons accompagné à l’orgue de barbarie.

Une centaine d’adhérents ont participé à l’assemblée générale du 30 novembre qui a confirmé la

bonne vitalité de l’association, avec actuellement 161 adhérents et des comptes en bonne santé.

La soirée s’est terminée en chansons.

Comme vous le savez nous avons déménagé de la tour du Vingtain, nous sommes provisoirement

dans le sous sol de notre local rue Boiron derrière la Maison des Associations dans de mauvaises

conditions et nos premiers travaux pour 2013 seront d’aménager le premier étage pour en faire notre

siège et notre bureau.

Je fais appel à tous les bras valides pour venir donner un coup de main

(contacter Yves Maisonhaute tél 04-78-44-01-61)

Nos deux voyages, en Vendée et en Provence ont rempli les cars et satisfait tous nos participants.

Pensez à vous inscrire pour les deux sorties de 2013 :

(Le Jura et le Périgord : voir les pages 6 et 7 )

Le président : Armand. Girard

***



Des Racines et des Etres

Histoire de la rue Joseph Venet (suite)

Il ne s’agissait plus que de décider le Conseil d’entreprendre les travaux. Ce fut sans répugnance que
celui-ci accepta le projet dans sa séance du 7 février 1845 et le fit approuver ensuite comme l’exigeait
alors la majorité des seize plus imposés de la commune.

Bientôt divers donateurs permirent à l’abbé Venet de réunir une somme de 15000 francs qui ajoutée
aux 8000 du conseil et au 3000 de la fabrique et au 6000 du gouvernement renfloua le projet et finit
par le faire accepter de bon cœur par la population.

Le 8 septembre 1845, cinquante jeunes gens volontaires entreprirent la démolition des premières
maisons. En quelques journées ils rasèrent de fond en comble les immeubles destinés a être démolis.
C’était horrible a voir, après les tuiles, les poutres, les planchers et les pans de murs dans une fumée
et un brouhaha indescriptible.

Enfin le 19 octobre 1845 eut lieu l’adjudication des travaux de ma-
çonnerie au profit d’Antoine Clavagneux de Saint Jean de Toulas.

Pout la somme de 36668 francs, il devait démolir et reconstruire la
façade en lui conservant son caractère ancien, agrandir l’église de
10 mètres, régulariser toutes les chapelles et leurs croisées, changer
de place la montée au clocher; auparavant dans la chapelle Sainte
Anne; construire les tribunes latérales qui donnent sa pleine valeur
à notre église. Tous ces travaux exécutés sous la direction de l’archi-
tecte Antoine Chenavard de Lyon devaient être terminés pour le
1er novembre 1846...

La première pierre fut posée le 1er novembre 1845 et les travaux se
poursuivirent sans relâche. Les offices du dimanche continuèrent
en pleine air face aux fidèles juchés sur les tas de pierres et les bois
de démolition.

En 1847 on termina les tribunes, le dallage et les sacristies qui n’étaient pas prévues dans le plan pri-
mitif.

L’année 1848 fut employée au crépissage et à l’ornementation de l’édifice.

L’église achevée, on pensa aux vitraux, ils furent exécutés en 1851 par les verreries Maréchal de
Metz, quant aux remarquables boiseries qui ornent le chœur elles furent sculptées en chêne du Rhin
par Bernard Maillard ébéniste de Lyon d’après des dessins de Bossan l’architecte de Fourvière au
cours de l’année 1854.

François Faure
La suite dans la lettre de Juillet

***



Expositions
L’exposition « Orgue de Barbarie & musiques mécanique », avec ses diverses animations –Maison
de pays, Place de la Liberté, concert en l’église ST Pierre, AG des Amis du Vieux Mornant… a ren-
contré un large succès, contribuant ainsi à l’accroissement du
nombre de visiteurs à la Maison de Pays (+ 1500 sur l’année)

Pour l’année 2013, l’équipe « exposition *» des AVM propose
trois expositions* :

Fossiles et Minéraux du 2 au 17 mars. (Affiche)

Présentation de magnifiques fossiles, cristaux…en provenance
d’une collection privée.

Les années 1960 du 22 avril à mi-septembre

A partir de la collection de Mr Toulon, le visiteur (re)découvrira
l’ambiance des années 1960 à partir de nombreux objets usuels de
ces années là …

Autour de l’abeille … de septembre au 15 décembre

En préparation avec l’appui de JP Cellard apiculteur à Chaussan, cette exposition vous dira tout sur
l’abeille et son rôle capital pour la vie des hommes. Une conférence sur ce thème est envisagée.

· plus de 25 expositions animeront la Maison de Pays en 2013 : Consulter le programme à la
Maison de Pays.

Restauration

Maison des Associations
Situé derrière la Maison des associations une partie de ce bâtiment servait de ‘stockage’ matériel
pour les AVM. Après avoir quitté la Tour du Vingtain, ce bâtiment servira également de siège social
-bureau-archives… Une première phase -mise en place d’un plateau –mezzanine a été réalisée par la
Mairie.

Il s’agit, en 2013, après un gros travail de nettoyage et d’évacuation de reprendre la maçonnerie, de
réaliser l’isolation, implanter diverses cloisons….transformer deux fenêtres (pose de pavés de verre)
afin de rendre ce lieu opérationnel. Du travail en perspective.

Maison de Pays

Les Amis du Vieux Mornant interviendront certainement au cours de l’année à la Maison de Pays, à
la fois pour des travaux ponctuels d’aménagement soit dans le cadre de la réalisation de la troisième
tranche à l’étude. Nous vous en reparlerons



Oratoire de la SALETTE
L’équipe restauration* animée par Yves Maisonhaute et Georges Vallet a terminé les travaux de res-
tauration de la Salette :

-travaux de…démolition tout d’abord puis de maçonnerie, menuiserie, zinguerie ferronnerie peintu-
re- - Marie Augier et le Père Darodes, bien au chaud à l’intérieur de l’église, assuraient la réfection de
la statue de la Vierge. Plus de 700 heures de bénévolat ont été assurées, le coût des matériaux étant
pris en charge par la collectivité.

Après des travaux d’aménagement paysagés, pose d’un banc de pierre, plantations… une inaugura-
tion en présence de la Paroisse, de la Mairie et des AVM est programmée courant Mai 2013



CHRONIQUE VOYAGES

En 2012 :
En 2012 Les Amis du Vieux Mornant ont organisé 2 voyages qui ont remporté un vif  succès, :un

voyage de 4 jours avait pour destination Le Puy du Fou via La Rochelle, l'ile de Ré et Poitiers.

Voyage très réussi à la satisfaction totale des
participants couronné par la célèbre cinéscénie
du Puy du Fou : spectacle féerique unique en
Europe qui a enthousiasmé tous les partici-
pants ainsi que la journée passée au parc avec
ses nombreuses et étonnantes attractions.

En octobre le voyage d'une journée nous a conduit en Provence avec la
visite à Graveson du musée des arômes et parfums et surtout découvrir le
fantastique spectacle de la cathédrale d'images aux Baux de Provence. Au
cœur des carrières du Val d'Enfer les projections lumineuses en 3D des
peintures de Van Gogh, Gauguin et Cézanne sur les parois calcaires des
galeries dans une ambiance sonore appropriée offrent un spectacle magi-
que et extraordinaire. Nous avons terminé par la visite du joli et pittores-

que village médiéval des Baux permettant de découvrir du haut de ses fortifications un superbe pano-
rama sur la Provence.

****************************

En 2013 :
En 2013 nous vous proposons le samedi

15 juin une escapade dans le Jura : avec la visite
d'une fromagerie où l'on fabrique le fameux
comté.

La visite de la fromagerie sera suivie d'un
déjeuner-croisière sur le lac de VOUGLANS.

Nous poursuivrons par la visite
de la maison des cascades et pour
ceux qui le souhaitent par une
promenade au pied des célèbres
cascades du Hérisson magnifique
site naturel au cœur du Jura.

INSCRIPTIONS auprès de Josette SERIGNAT (17 rue Serpaton 69440 Mornant)

Tél : 04-78-44-05-72 ou 06-84-14-49-67

Prix par Personne (base de 44 personnes )…73€



En septembre du jeudi 5au dimanche8 pendant 4 jours
nous vous invitons à découvrir d'une part le Périgord et
la vallée du Lot aux abords de Cahors. Nous sillonne-
rons la vallée de la Dordogne avec la visite du gouffre
de Padirac l'une des grandes merveilles de la nature, Ro-
camadour village médiéval et cité de pèlerinage accroché
à la falaise il offre un paysage saisissant, les jardins du
manoir d' EYRIGNAC qui font partie des plus beaux
jardins de France, le Château des MILANDES immor-
talisé par Joséphine Baker et l'incontournable cité mé-
diévale et ville d'art, Sarlat capitale du Périgord noir.
Nous ferons une journée d'excursion dans la majestueu-
se vallée du Lot: Cahors et son célèbre pont VALEN-
TRE d'où nous partirons pour un déjeuner-croisière sur
le Lot afin de rallier l'un des plus beaux village de Fran-
ce : Saint-Cirq-Lapopie et ses panoramas grandioses.

Sans oublier les spécialités gastronomiques qui seront au
menu : foie gras, confit de canard, cabécou, gâteau aux
noix...que nous dégusterons….!!!

.Aussi nous vous espérons nombreux à nous rejoindre.

Josette SERIGNAT

CHRONIQUE VOYAGES (suite…)

INSCRIPTIONS auprès de Josette SERIGNAT (17 rue Serpaton 69440 Mornant)

Tél : 04-78-44-05-72 ou 06-84-14-49-67

Prix par Personne (base de 44 personnes )…533€

MODE DE REGLEMENT
Par chèques à l’ordre de : FONTANA TOURISME
1er Acompte 160€ par pers . . . . . avant le 1er mars
2ème acompte 160€ par pers. . . . . . .avant le 30 mai
Le solde (suivant nb.de participants) av. le 15 juillet

Rocamadour

Rocamadour

Eyrignac

Padirac

Milandes

Pont de Valentré

Padirac

Milandes

Rocamadour

Pont sur le LOT



Le groupe Patrimoine
En 2012, le groupe patrimoine, mis en place en mars, est intervenu dans 2 champs d’action prin-
cipaux e dehors de l’église:

L’aqueduc a été exploré et inventorié depuis la rue Chambry (maison « Villard ») jusqu’à la rue
Bourgchanin via le terrain Villard et le passage des Heurts.

Les loges de Mornant : un plan d’action pour leur inventaire a été mis au point, avec contact
des propriétaires, et une équipe est mobilisée et a commencé le travail.

L’année 2013 sera consacrée en priorité à la finalisation de l’inventaire des loges, avec contact de
chaque propriétaire.

Membres du groupe : Michel Bazin, Georges Bernard, François Faure, Paul Delorme, Alain
Meyer, Claude Perrouin.

Claude PERROUIN 06-72-38-11-97

Patrimoine en Pays Mornantais

- PPM fêtera son 10ème anniversaire, au printemps prochain, tous les
membres des AVM y seront cordialement invités
- Le samedi 15 juin, visite des pentes de Fourvière avec N. Mathian
(nombre limité).

Contact : Claude Perrouin : 06-72-38-11-97

Les Amis des Arts organisent également « les rencontres Artistiques de
Printemps en pays Mornantais » qui se dérouleront du 11 au 12 mai à
Saint André la Côte. Les artistes, peintres, sculpteurs, photographes, tra-
vailleront sur le thème Le Signal, belvédère de notre Région »

La Maison de Pays ouvre ses portes le 2 mars. Venez admirer, les nouvel-
les expositions préparées par les Amis des Arts, la Mairie, l’équipe des
Arts artisanaux France – Patchwork, le Lions’ club… et déguster les pro-
duits gastronomiques régionaux :
Programme Maison de Pays et www.maison-pays.com

Renseignements touristiques, visites audio-guidées, guide, cartes touristi-
ques liste des Hôtels-restaurants, fêtes et événements….une mine d’or au
Clos Fournerau et à la Tour du Vingtin !
Tél : 04 78 19 91 65 accueil@otbalconslyonnais.fr

Les Amis du Vieux Mornant
Tour du Vingtain 69440 Mornant

Parution du 31 Janvier 2013


