
                   Le 22 décembre 2013 
Armand GIRARD s’est vu remettre 
la médaille d’or de la Maison de 
Pays, par Alain MEYER, son prési-
dent, pour ses 8 années de prési-
dence des A.V.M. et de participa-
tion au C.A. de la Maison de Pays. 

Le 11 janvier 2014 , lors de la cérémonie des 
vœux, M. le Maire Yves DUTEL  a décoré       

Armand GIRARD de la médaille d’Or de la ville 
de Mornant. A travers lui, ce sont tous les béné-
voles qui ont été récompensés pour leur inves-
tissement au profit du petit  patrimoine mornan-

tais. Armand, encore un grand merci pour   
ton  implication dans notre association. 

       Lettre 
N° 26 

    Février  2014 
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                       Le Bénévolat, ça fait du bien 
Donner de son temps aux autres se révèle bénéfique pour la santé, d’a-
près une équipe de chercheurs britanniques, qui a effectué des expéri-
mentations ou des suivis au long cours d’un groupe de population. Leur 
conclusion : l’exercice d’une activité bénévole a des effets positifs sur no-
tre santé mentale, réduit le risque de dépression, et augmente le bien-
être. Le bénévolat a également un effet positif sur la durée de vie, et cela 
peu importe l’activité choisie.(*) 

Je ne peux donc que vous encourager                                
à vous engager dans nos différentes commissions : 

- Commission travaux « les travailleurs de l’impossible » 
- Commissions exposition « les travailleurs artistiques »  
- Commission patrimoine « les travailleurs des futurs chantiers » 
- Commissions voyage « les travailleurs des loisirs » 
Je suis sûr que si le bénévolat « fait du bien, il est vrai que le bénévole a 
besoin aussi de « remontants », et je remercie toutes les personnes qui 
nous soutiennent par leur fréquentes visites d’encouragement. 
      Je ne terminerai pas ce mot sans vous souhaiter à Toutes et  Tous           

   ’’ Mes meilleurs vœux pour 2014’’ 
                                                               Le Président    Hubert FLACHY 

       (*)D’après un article paru   

   dans « La lettre de Groupama »                                                                                      

Les A.V.M. ont  changé de président                              
Lors de l’assemblée générale du 22/11/2013, Armand Girard a décidé de 

ne pas se représenter. Après le renouvellement du CA, celui-ci s’est    

réuni pour élire son nouveau président : Hubert FLACHY  

Le calendrier des randonnées pédestres du Rhône est dis-
ponible.                                                                                 
La réouverture de la tour du Vingtain est prévue début mars 
2014.                                                                                  
Une randonnée pédestre « Sur le chemin de fer » est pré-
vue le samedi 26 mars 2014. (R.V. à St Didier-sous-Riverie.) 

Plus de 20 expositions vous seront présentées en 2014, 
préparées par :  les Amis des arts, les Amis du Vieux 
Mornant, l’Equipe du caveau. 

Vous pourrez également découvrir nos produits locaux. 

Médailles et 
Remerciements 
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                                                                           Commission   de   
Travaux à la maison de pays.   Souvenez-vous, dans le cadre du rachat 
par la commune d’une partie de  la maison attenante  à la maison de 
pays, les années 2010 à 2012 ont vue les réalisations : d’une nouvelle sal-
le d’exposition-dénommée la cuisine- d’un bureau à la place de l’ancien 
garage, de l’aménagement du sous-sol,  d’un accès au  nouveau ca-
veau…. (Lettre n° 23)   

           Près de 5000 heures de travail réalisées par les bénévoles   

Pour l’année2013 les travaux ont concerné l’ancienne véranda et les com-
pagnons des AVM s’en sont donné à cœur joie pour la démolition de l’an-
cien bâtiment située à l’arrière de la ‘salle à manger’ (anciens murs, dal-
les, toiture…) La Mairie  assurant sous la conduite de G. Glas, la prise en 
charge des autorisations  et suivi de travaux réalisés par des entreprises 
(murs de consolidation, charpente en V et toiture, zinguerie, vitrage. 

 Sous la houlette d’Alain Meyer, les Amis du vieux Mornant reprendront 
leurs outils pour l’aménagement de ce nouvel espace (escaliers, cloisons, 
isolation sols…).L’équipe espace vert de la commune se chargeant de l’a-
ménagement d’un patio donnant sur la rue Carémi avec accès à cette rue.                        
Ce nouvel espace  dénommé « Relais des Arts » partagé avec les Amis 
des Arts, sera  affecté aux cours de dessins des enfants.  

Si tout va… bien les travaux seront terminés à la fin du 1 er trimestre2014.    

 

On parle beaucoup de CHAMBRY -BOIRON, mais qui étaient-ils..?       
Des Racines et des Etres 

La Famille CHAMBRY                                                           

Les époux CHAMBRY MONTEL avaient acquis 
une partie de la propriété des LAZARISTES après 
la révolution. Devenue veuve et sans enfants, 
Mme CHAMBRY fit don à la commune de tous 
ses biens, pour l’embellissement de MORNANT et 
la construction d’une école. Nous supposons qu’il  
s’agit du bâtiment actuel appelé ’’ Maison des As-
sociations’’ anciennement école publique (NDL) .           
La propriété s’arrêtait au portail VILLARD.               
Voir l’ancien plan datant de 1815. 

La Famille  BOIRON 
Le 4 mai 1874, un enfant de MORNANT, le Doc-
teur BOIRON, alors médecin à ORAN (Algérie) qui 
avait été chirurgien des hôpitaux de Lyon de 1804 
à 1837, fit don par testament, à sa commune nata-
le, de tous ses biens meubles et immeubles qu’il 
possédait. C’était là, un cadeau princier puisque 
les immeubles comprenaient deux propriétés d’un 
total de 676 hectares, plus divers terrains à bâtir et 
2 vastes bâtiments dans la ville d’ORAN, le tout 
évalué alors à près de 220.000francs (40 millions 
valeur 1951)      extrait de Mornant en Lyonnais  de Noël Delorme) 

En hommage au Docteur BOIRON la commune fit percer à travers la pro-
priété CHAMBRY-MONTEL une rue pour donner à Mornant un accès 
moins abrupt que celui par l’accès sud, la montée de Bourgchanin où les 
charretiers étaient obligés de doubler les attelages qu’ils prenaient dans 
la maison BONJOUR où il y y a une bascule. Le péage était   au poids. 
On peut voir actuellement les maisons coupées en angle à cet effet au 
départ de la rue Jean CONDAMIN.             François  FAURE 

Travaux à la  Maison de Pays, le futur «  Relais des Arts  » 



CHRONIQUES VOYAGES 2013                           

*Ce nom de notre ‘local ’ est temporaire, aidez-nous à lui donner           
SON  NOM définitif…,vous en serez rémerciés..! 
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          Le 15 juin 2013 le  voyage d'une journée avait pour destination le 
Jura avec un déjeuner-croisière sur le Lac de Vouglans, magnifique rete-
nue d'eau aux paysages verdoyants encadrée de belles forêts qui en fait 
un lieu de prédilection pour le tourisme. La journée s'est poursuivie par la 

visite d'un grand site naturel classé, 
les splendides Cascades du Hérisson  
En septembre le voyage de 4 jours 
nous emmenait dans le Périgord Noir 
situé en pleine vallée de la Dordogne 
avec une incursion dans le Quercy et 
sa belle vallée du Lot.  Nous avons 
débuté nos visites par le gouffre de 
Padirac véritable merveille de la natu-
re. Après cette balade souterraine 
nous sommes partis pour Rocama-
dour, ce village médiéval accroché à 
la falaise avec ses sanctuaires est un 
haut lieu de pèlerinage.  

    Le lendemain nous avons visité les magnifiques jardins du manoir d' 
Eyrignac réputés pour ses belles représentations de l'art topiaire et  son 
parc. L'après-midi nous avons poursuivi par le château des Milandes im-
mortalisé par Joséphine Baker. Tout le long du trajet nous avons aperçu 
les nombreux châteaux qui jalonnent les rives de la Dordogne. Le troisiè-
me jour fut consacré à Cahors, :charmante cité au bord du Lot avec ses 
beaux monuments, son quartier médiéval et son célèbre et emblématique 
pont Valentré d'où nous sommes partis pour une croisière sur le Lot.  
   Puis nous avons gagné St Cirq-Lapopie élu plus beau village de France 
en 2012.Perché sur un escarpement rocheux il surplombe magnifiquement 
le Lot face à un cirque de hautes falaises blanches. Le dernier jour la pluie 
a gâché la visite de Sarlat au patrimoine également exceptionnel.  
   Durant tout ce voyage nous avons pu apprécier pleinement la gastrono-
mie du Périgord accusant un certain excès pondéral à notre retour preuve 
que le voyage nous avait bien profité!!!......et ramenant aussi plein de 
beaux souvenirs dans nos têtes.  
    Pour 2014, reportez vous à la page n° 5.  Pour septembre un voyage est 
en projet nous vous en informerons dés que possible. .                                                

      Travaux à la :  « La Maison des Amis du vieux Mornant »* 

     

Située derrière la maison des Associations, rue Boiron, un vieux bâtiment 
servait d’entrepôts à un certain nombre d’utilisateurs, notamment pour le 
stockage d’ antiquités récupérées par les Amis du vieux Mornant .Après 
la réfection de la toiture, la mise en place d’une mezzanine (plancher et 
escalier, travaux réalisés par la Mairie)  une première tranche de travaux 
menées par les AVM (juin 2012-juillet 2013) ont été  effectués ( voir letres 
24 et 25)  

Depuis, septembre2013  les travaux ont repris à raison de 4 matinées par 
semaine, avec 4 à 6 compagnons bénévoles, pour l’aménagement 
(cloisons, isolation, sol…)  de deux pièces qui serviront  de bureau à l’as-
sociation,  de salle de réunion et de rencontres, d’archivage de docu-
ments, de stockage  des différents objets patrimoniaux qui nous ont été 
donnés. 

 La réfection du rez-de-chaussée démarrée début janvier2014 et son 
aménagement, doit permettre également à l’école de musique de ranger 
du matériel : bel exemple de solidarité qui sera certainement récompensé 
par une aubade à tous les bénévoles !   

Restauration   du   Patrimoine 

La Municipalité  a particulièrement apprécié le travail et a, au travers de 
son Président, remercié tous les bénévoles. 

Yves MAISONHAUTE 
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Dalle  

de la villa  

de  

GOIFFIEUX 
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88€ Par Personne      Inscriptions auprès de Josette SERIGNAT 

Tél. 04-78-44-05-72  le plus rapidement possible                   

 Commission EXPOSITIONS. 
 Vous avez certainement apprécié les 3 expositions proposées en 2013 – 
Fossiles et minéraux - Souvenirs...souvenirs, les années 60 - et  Suivons 
l’abeille. Pour cette dernière, plus de 300 personnes ont assisté à la pro-
jection du film « Des abeilles et des Hommes » et apprécié le débat. Merci 
à tous les partenaires, centre culturel, le temps d’un film, les collection-
neurs,  les apiculteurs, pour leur appui  

Du 1er mars au 22 septembre2014, le deuxième étage de la Maison de 
Pays sera ROMAIN ! En effet, l’Office de Tourisme, la Copamo, Patrimoine 
en Pays Mornantais, Garom, La Maison de Pays et les Amis du vieux Mor-
nant, se sont regroupés pour proposer diverses animations sur ce thème 
général et plus particulièrement autour des fouilles de la villa gallo-romaine 
vinicole de Goiffieux (entre St Laurent d’Agny et Mornant) 

 Parmi  toutes les propositions, citons  la  conférence sur les mosaïques et 
peintures le 14 mars à St Laurent, à la salle Jean Carmet la présentation 
en avant première du film en 3D de Mathieu Poux (archéologue) sur les 
fouilles (15 mars),  la conférence sur l’histoire du vin (16 mai à Taluyers), 
sur les voies  romaines dans la région (22septembre à St Andéol le Châ-
teau),  les visites de Saint Romain en Gal, et le voyage à Arles…pièce de 
théâtre à Soucieux… Un programme détaillé sera disponible fin février. 

Plus particulièrement ; les Amis du Vieux Mornant animeront deux mani-
festations : Le  voyage à Arles le 14 juin et l’exposition à la Maison de 
Pays. 

Marc  SERIN 


