EXPOSITIONS ( suite )
Plus loin, c’est un salon qui vous accueille, avec son canapé, sa pin-up, son discjockey, sa collection de vieux vinyles, son bar et ses verres collectors…et une exceptionnelle collection de pendules ! Plusieurs vitrines présentent des jouets, des
tourne disques et autres transistors, des revues, les musiques de films…un vrai
régal pour les yeux et un salutaire retour en arrière ?
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« Suivons l’abeille… » 21 septembre au 16 décembre
Au mot abeille l’on pense immédiatement au miel, mais en réalité l’on doit
bien plus que ça à ces petits insectes
apparus en même temps que les fleurs
il y a …80 millions d’années (ce sont
les spécialistes qui le disent !) Les abeilles permettent tout simplement (!) la
production de fruits, de graines, de légumes, la reproduction des végétaux par leur butinage dans un rayon, de 3 kms
autour de la ruche.
Dans cette ruche, une vraie usine, avec comme chef, la Reine pondant entre 2000
et 3000oeufs par jour, au milieu de milliers d’ouvrières exerçant de nombreux métiers avant de devenir ‘butineuses’
C’est toute cette vie qui vous sera présentée dans cette 3ème exposition réalisée en
partenariat avec des apiculteurs locaux et leur syndicat professionnel.

A noter : le vendredi 29 novembre, salle Jean Carmet, projection du film "Des
abeilles et de Hommes" suivi d’un débat sur la situation des abeilles, en partenariat
avec l’association « le temps d’un film ».
L’organisation d’une semaine pédagogique, en direction des enfants du primaire
du territoire de la Copamo est en discussion avec les collectivités, et pourrait se
dérouler dans cette même période.
* Vous êtes collectionneurs, vous connaissez un collectionneur, nous pouvons
ensemble organiser la prochaine exposition ! Contacter les Amis du vieux Mornant

Editorial
Depuis le 18 novembre 2004 j’ai essayé d’assumer le rôle de président d’une
association très dynamique et bien en phase avec son terme de « patrimoniale ».
Cela implique en permanence d’être disponible, d’être diplomate, de connaître un
tas de particularités administratives, de prendre des décisions, mais c’est très valorisant pour un président.
Depuis quelques assemblées générales je sollicite un remplaçant parmi les
adhérents de notre association, hélas sans succès.
J’ai pris la décision de me retirer de la présidence de l’Association « Les Amis
du Vieux Mornant » lors de la prochaine assemblée générale du 22 novembre où le
Conseil d’administration devra désigner un nouveau président.
Je pense pouvoir présenter un bilan positif de ma présidence, de 70 adhérents
en 2004 nous sommes aujourd’hui 144, les voyages sont passés d’une demi-journée
à 4 jours, les expositions ont pris une ampleur très significative, et notre implication
dans la vie de la commune a été appréciée par les municipalités successives
Mais tout ceci n’a pu avoir lieu que grâce au soutien des membres du conseil
d’administration et des présidents de commissions que je remercie et plus particulièrement l’équipe de restauration du patrimoine grâce à qui nous avons pu créer 4
micro-musées, restaurer l’oratoire de la Salette, transformer la Maison de Pays où les
visiteurs reconnaissent son savoir faire.
Je souhaite à l’association une très longue vie
avec encore plus d’adhérents et plein de
projets que je soutiendrai en fonction de mes
disponibilités.
Armand GIRARD
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L’Action de Equipe Restauration
Installation du siège de l’association (bureau et salle de réunion )
Les 6 premiers mois de 2013 ont été consacrés essentiellement à l’aménagement de la moitié du local situé à l’arrière de la Maison des Associations (Au- dessus du sousol que nous occupons déjà). Pour commencer il a fallu
trier, débarrasser, ranger tout le matériel stocké dans ce
local. On a pu alors commencer les garnissages divers des
murs, monter avec des seaux et égaliser le sable pour enfin poser les pavés sur celui-ci. Puis fermer la fenêtre mitoyenne avec des pavés de verre.
Nous en sommes actuellement à la pose des rails alu pour
fixer les cloisons placoplâtre, après avoir passé les gaines
électriques et mis en place l’isolation pour les doublages des murs, plafonds et séparations d’avec l’autre partie du local laissé en l’état.
Le chantier est donc lancé et il faut féliciter les différents intervenants qui ont mis
du cœur à l’ouvrage, notamment pour la pose des pavés sur le sol, où ceux qui montaient les pavés à l’étage avaient toutes les peines du monde à approvisionner les
poseurs. Heureusement il y avait la récompense : un bon petit verre de rosé.
Maison de Pays :
La toiture du local, situé de l’autre côté du passage extérieur accédant au caveau, a
été déposée très rapidement et à l’heure actuelle le chantier est en attente.
Voilà donc un semestre bien rempli, il y a encore du pain sur la planche, mais finalement c’est tant mieux…!
Yves MAISONHAUTE

Travaux de la maison de pays
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Le début de la
3ème tranche
des travaux et
le projet de
création
du futur

Pont de Valentre
Château des Milandes
Cahors et son célèbre pont Valentré avec croisière sur le Lot et visite de Saint-Cirqla Popie élu plus beau village de France pour terminer par:
Sarlat ville d'art et capitale médiévale du Périgord noir sans oublier la gastronomie
qui sera au menu durant tout le séjour: foie gras, confit de canard, cabécou, gâteau
aux noix.....
Prix par personne (base 44 personnes ) : 533€
Inscription auprès de J. Sérignat :Tel:04 78 44 05 72 ou au 06 84 14 49 67
Josette SERIGNAT
**********

EXPOSITIONS
 Trois expositions’ patrimoniales’ vont marquer l’année 2013 :
Vous avez pu, en début d’année, admirer « Fossiles et minéraux » qui rassemblait
les plus belles pièces prêtées par une collectionneuse
passionnée*. Caresser des fossiles vieux de quelque
millions d’année…. découvrir le tronc d’un palmier de
Communay, rêver du Sahara… admirer des pierres aux
mille couleurs…c’était un régal pour les yeux !

« Souvenirs….Souvenirs, les années 60-70 »
— Jusqu’au 15 septembre—————Allez retrouver les ambiances, les couleurs, les musiques, de cette période. Grace à Dominique Toulon*
passionné par cette époque, et qui a su conserver de
précieux objets, l’équipe « exposition » a reconstitué
l’ambiance d’une cuisine avec ses meubles en formica,
ses ustensiles de cuisine, les premiers robots.
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Chroniques Voyages
Journée dans le JURA. Le samedi15 juin les Amis du vieux Mornant se sont

Des Racines et des Etres
Histoire de la rue Joseph Venet (suite et fin)

retrouvés pour le voyage d'une journée qui nous conduisait dans le Jura aux paysages verdoyants et diversifiés
Cascades
devenu terre d'élection du tourisme pleine nature.

Les boiseries de la chapelle Saint Pierre, les escaliers et les tribunes au dessus du
portail ont été réalisées aux ciseaux par deux enfants du pays, messieurs Zacharie et
Condamin.. Ces boiseries ont été exécutées vers 1854.

Importante région d'élevage
laitier le Jura renommé pour
son délicieux Comté fait que
nous avons débuté notre circuit
par la visite d'une fromagerie
traditionnelle à Thoiria où nous
avons pu assister à la fabrication du Comté comme autrefois suivie d'une dégustation
très appréciée.

Ont peut rester rêveur en songeant
que l’agrandissement de l’église non
compris l’ornementation générale, ne
coûta que 72000 francs au total.

du Hérisson

Il est vrai que les maçons étaient payés
2 francs 75 par jour et les tailleurs de
pierre de 4,50 à 6 francs par jour.

Nous avons poursuivi par un déjeuner-croisière sur le lac de Vouglans le 3ème lac
artificiel de France. Cette magnifique retenue d'eau sur l'Ain encadrée de forêts est
devenue un lieu de prédilection pour les touristes permettant la pratique de multiples activités, baignade, pêche, voile, balades etc...Ensuite nous avons terminé notre
périple par les cascades du Hérisson un des plus grands sites naturels classés, splendides chutes d'eau le long d'un parcours en forêt que nous avons fait en partie accompagnés d'une guide qui nous a raconté l'histoire de ce lieu exceptionnel.
**********

Le Périgord : Nous vous rappelons notre prochain voyage du jeudi 5au diman-

che 8septembre2013 à la découverte du Périgord et de la vallée du Lot pour lequel
il reste encore quelques places.
Nous sillonnerons la vallée de la Dordogne avec la visite de ce grandiose
site naturel :le gouffre de Padirac. Rocamadour village médiéval et cité de
pèlerinage qui offre un paysage saisissant du haut de sa falaise. Les jardins
du manoir d' Eyrignac qui font partie
des plus beaux jardins de France. Le
château des Milandes immortalisé par
Joséphine Baker.
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Rocamadour

La rue Joseph Venet anciennement
« rue de la ville ». Dans cette rue
aboutissait autrefois la « rue PasEtroit » qui entourait la cure et portait
bien son nom puisque à certains endroits, elle n’avait qu’un mètre de large. Il n’en reste plus qu’un tronçon
d’impasse au sud du presbytère.
Le presbytère actuel fut construit en
1787 par Condamin-Ferley et Montel,
maçons à Mornant.
A l’ouest aboutit la rue Carémi ainsi appelée du nom du personnage qui orne la façade de l’église et qui fut de tous temps célèbre à Mornant.
Avant 1870 cette rue n’était qu’une impasse appelée « impasse Caboudin ».
La Maison de Pays, anciennement 6 rue Joseph Venet est située depuis le
17 octobre 2009 place Jacques Truphémus, nom du peintre de renommé internationale et très honoré à Mornant.
François FAURE
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Inauguration Patrimoine religieux
Le temps pluvieux de ce samedi 18 mai n’a pas empêché les quelque 230 personnes à participer à cette importante matinée consacrée à la découverte du PATRIMOIE RELIGIEUX RESTAURE EN 2012
Préparée en partenariat avec la commune de Mornant, la paroisse St Jean-Pierre Néel, la Maison de Pays,
les Amis du vieux Mornant, cette manifestation voulait illustrer le travail réalisé par chacun pendant l’année
2012 .

C’est sous la forme d’une balade commentée que s’est déroulée cette belle
manifestation en présence des autorités locales et de Mgr Patrick Le Gall
représentant le cardinal Barbarin.
Le rendez-vous était donné à l’église où un diaporama commenté présentait tout à la fois l’église et les restaurations :
*La rosace posée le 14 avril 1855, conçue par l’abbé Venet a été réalisée
par Pagnon célèbre maître verrier lyonnais, et restaurée en 2012 par
l’atelier « Thomas Vitraux » de Valence.
*Les fonts baptismaux avec la rénovation du dôme de la cuve baptismale et la remise en place d’une statue de St Jean Baptiste
*La mise en place de vitrines permettant l’exposition d’objets culte anciens.
*L’inauguration de la nouvelle statue dite de la Vierge des Prieurs sculptée par Laurent Crosnier.
L’original (fin du 15 siècle) est exposé à la Maison de Pays.
Malgré les intempéries, ce fut le déplacement, à pied, jusqu’à l’oratoire de la Salette ou après une présentation des travaux
par Mr Le Maire et Armand Girard, Mgr Le Gal procéda à la bénédiction de la Vierge et des deux enfants Il était à noter la
présence des représentantes des sœurs de la Sainte famille.
Enfin, le cortège se rendit à Saint Thomas d’Aquin, accueilli par Philippe Blanc qui faisait l’historique du bâtiment du XVII
siècle et la présentation de la chapelle extérieure restaurée. Dans leurs allocutions, Philippe Blanc, Yves Dutel, Mgr Le Gal
témoignèrent de leur satisfaction du travail accompli par tous pour la préservation du patrimoine afin de le transmettre aux nouvelles générations. Tout se terminant par le pot
de l’amitié offert par la Mairie.
NB : Un document de 12 pages avec 25 photos, croquis, présentant ces restaurations est à votre disposition gratuitement
à la Maison de Pays et auprès des Amis du vieux Mornant.
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Marc SERIN
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