L’ EDITO
Voici venue la période estivale, les visi‐
tes aux parents et amis, dans nos belles
régions françaises.
A chacun de profiter pleinement de
cette période pour se ressourcer, mais
aussi pour ouvrir les yeux sur ce qui se
fait ailleurs pour la sauvegarde du petit
patrimoine, les réalisations (souvent à
petite échelle) pour améliorer et entre‐
tenir notre cadre de vie…
Toutes ces idées sont bonnes à garder,
à noter, mais aussi à faire remonter,
car la problématique posée est à peu
près la même dans chaque région, cha‐
que coin de France : sauvegarder et

faire revivre ce qui fait ce que nous
sommes (les traditions, les savoir‐faire,
les coutumes locales , les expositions
que vous avez pu découvrir…)
Vous avez surement remarqué que
nous avons repensé la
présentation et le for‐
mat de notre lettre.
Nous l’espérons plus
claire, plus aérée et
plus attrayante à lire.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions.
Bonnes vacances à chacun d’entre vous
et à la rentrée prochaine

Mise en page et impression : Jean Pétrilli

Hubert FLACHY

Nous vous informons que notre assemblée générale est programmée
le vendredi 21 novembre 2014 à 14h00 salle Noël Delorme .
Comme à votre habitude, nous vous espérons nombreux pour assister
à cette réunion très conviviale qui nous réunit chaque année
et se termine autour du verre de l’amitié….!

Les Amis du Vieux Mornant Maison des associations rue Boiron 69440 Mornant
Parution de Juillet 2014
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RESTAURATION DU PATRIMOINE
Nettoyage de printemps par les Amis du Vieux Mornant
Depuis plus de 15 ans, les Amis
du Vieux Mornant restaurent le
petit patrimoine vernaculaire :
loge glacière Gouttaret prés de
l’aqueduc du Gier sur le
Mornantet, loge qui servait à
conserver de la glace et qui
abrite un micro‐musée sur la
construction de l’aqueduc et sur
les moulins, la loge Jean Chaize
et son musée sur la vigne, celle
du Luet sur l’agriculture ou celle
de la Grange à Gonin et son
micro‐musée sur le cheval …
Citons la croix de Brossara, la
croix Girardon, la croix des
Ollagnons, celle de la Côte, le
puits du Bois ou le pont de la
Trillonnière…

Restaurer oui, mais encore faut‐
il entretenir ces restaurations
qui ont demandé beaucoup
d’efforts de la part des bénévoles
avec l’appui de la Commune.
Chaque année (ou presque…) les
AVM engagent une opération de
débroussaillage, de coupe, de
nettoyage en tout genre…
La photo présente une partie de
l’équipe au pont de la Trillon‐
nière, situé sur le Mornantet,
après le moulin Girardon.

D’après la tradition (voir le livre
Mornant en Lyonnais réédité
par les AVM) les moines de
l’abbaye de Monteclare (VII au
IX siècle) aujourd’hui Rue de
l’Abbaye, se rendaient de leur
monastère à leurs vignes situées
de l’autre côté du Mornantet en
passant par le pré du Mayne ou
pré du Moine en empruntant
certainement un pont.
Yves MAISONHAUTE

Ce pont restauré par les Amis du Vieux Mornant en 1998 était enva‐
hi par les ronces, les broussailles, les herbes et autres arbrisseaux !
La photo présente une partie de l’équipe au pont de la Trillonnière
situé sur le Mornantet après le moulin Girardon.

Vous pouvez vous procurer ’’Le guide des chemins du petit patrimoine restauré’’
auprès de l’Office de Tourisme.
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DES RACINES ET DES CAFES…(17 ont été recensés de 1930 à 1950 )
Porte pots, cafés, cafés restaurants et hôtels cafés restaurants
Place de la Liberté
Au n° 1
Hôtel du Nord
( ROBIN)

Au n° 5
Hôtel de la poste
( PEILLON )

Au n° 6
Café de l’Union
( Benoit GAY )

Au n° 12
Café des Voyageurs
( VINCENT )

Au n° 13
Café de la Paix
( Tony BRUYAS )

Au n° 14
Café des Terreaux
( Louis CONDAMIN )

Rue de la Liberté

6 Place de la Mairie
Café de la Mairie
( PIROUD )

15 Place de la Mairie :
1 Café
( JASSERAND )

n° 11 Rue de Lyon
1 Café
(Mlle Marie COMBE )

2 Place Carnot
1 Porte Pots
( Jeanne ROUX)

A Bellevue
1 Relais Routier
Amedé GUYOT

Au Logis Neuf
1 Café
(PATURAL )

Cessation

n° 1 Hôtel Moderne
et des Sports
( Paul BROTTIER )

Au n° 9
Café
(Mme HERVIER)

n° 28 Rue de la Gare
Café des Platanes
( Nunus BROSSARD )
Au Calichet
1 Café
(FLECHET )

fin 1930

n° 2 Avenue de la Gare
Buffet de la Gare
( Beaujolin’)

Il en
Reste
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Recherche de Raphaël MAJOLI

François FAURE
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Le Marché de Mornant ….et la Croix du Marchay...
Un peu d’histoire...
Les archives nous apprennent
l’existence d’’un dénommé
Etienne qui aurait fait don, le
22 février 984 à l’Abbaye de
Savigny d’un terrain où se te‐
nait un important marché de‐
puis le lieu de la Guillotière
jusqu’à la route du Rosséon…
Une croix de pierre fut érigée
et bénie le 11 avril 1677 par le
curé Varanier à l’entrée de la
terre ’Raymond’ qui servait de
cimetière pour les pestiférés
et les étrangers à la paroisse
En 1809 une croix en fer fut
installée dans le bourg, place
Pierre Charve, actuellement
place Pierre Dupont.

Cette croix a été transférée à
la place de la croix de pierre
en ... (les archives ne le préci‐
sent pas…) sur le site du
Marchay. Cette croix, d’une
hauteur totale de 5m60, est
en fer forgé, décorée de losan‐
ges. Les branches sont tré‐
flées aux extrémités. Le sou‐
bassement est en pierre du
Mouillon, surmonté
d’une
table biseauté. Un petit tertre
fleuri et paysagé agrémente
l’endroit. Hélas, la pierre du
Mouillon étant particulière‐
ment fragile, gélive, la table
et le soubassement sont très
abimés. Une restauration délicate est nécessaire. Avant d’entrepren‐
dre ces travaux, un contact a été pris avec la mairie pour étudier les
modalités d’une prochaine réfection.
Yves MAISONHAUTE

Travaux Véranda 2013—2014
MERCI….

‐ aux Amis du Vieux Mornant
Jo Bajard, Michel Bazin, Rocco Constantino, Aimé Curabet,
Hubert Flachy, Armand Girard, Jean‐Pierre Gramusset,
Noël Grange, Yves Maisonhaute, Alain Meyer, Yves Papillon,
Jo Reynard, Marc Serin, Jo Vallet, François Zacharie.
‐

Une très belle réussite

Didier Séon...maçonnerie, Frédérique Cinquin...charpente,
Vérandas Henri, Nicolas Bontemps...VRD

‐

44

aux entreprises
à la commune de Mornant

EXPOSITIONS
Les Gallo-Romains en Pays
Lyonnais (jusqu’au 21 septembre )
Le succès de cette exposition ne se dément pas : De
très nombreux visiteurs viennent à la Maison de pays,
s’immerger dans cette période gallo romaine. Le site :
http:// gallo‐romain.pays.com reprend la présenta‐
tion de l’exposition pour vous permettre de la redécou‐
vrir et relire tranquillement les nombreux panneau
présentés .

De nombreuses manifestations sont
programmées jusqu'à la fin de l’exposition :
‐ Samedi 26 juillet : visite Vienne et musée St Romain Journée
par Patrimoine en Pays Mornantais L Tosolini 0 4 78 81 25 73
‐ Vendredi 19 septembre : Conférence sur les voies romaines
Patrimoine en Pays Mornantais à 20h30 à Taluyers
‐ Mardi 16 septembre: Deuxième diffusion du film :
« le vin des terres lyonnaises » salle Jean Carmet
‐ Vendredi 24 octobre : conférence sur l’aqueduc du Gier par
l’Araire 19h à Soucieu en Jarrest


Volcans : 40 ans d’exploration d’Haroun Tazieff
4 octobre 20 décembre 2014
En relation avec le « Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre », la
commission exposition prépare celle sur les volcans.
De nombreuses animations sont prévues :
*Vernissage de l’expo avec dédicace du livre écrit par Frédéric Lavachery sur la
vie d’Haroun Tazieff « Un volcan nommé Haroun Tazieff », et de l'album BD de
Christine Hainaut, « Si Haroun Tazieff m'étais conté »
* Une visite organisée par les Amis du Vieux Mornant au centre de volcanologie
de Vulcania Auvergne
*Une soirée ‘volcanologique’ programmée le 18 novembre 2oh à la salle Jean Car‐
met
D’autres réflexions sont en cours, si vous avez des idées…
Marc SERIN
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RENCONTRE
Gallo ‐ romaine
en ARLES
En continuité de l'exposi‐
tion des AVM sur les Gallo
‐Romains organisée en
partenariat avec l'office du
tourisme, Patrimoine en pays mornantais, l' Araire et le lien de St Laurent, nous sommes partis en Proven‐
ce sur les traces de cette civilisation romaine exceptionnelle. Nous avons commencé par la visite du mas
des Tourelles situé à Beau‐
caire. Etabli sur l'emplace‐
ment d'une ancienne villa
gallo‐romaine et domaine
vinicole, il abrite mainte‐
nant une cave romaine re‐
constituée en état de mar‐
che( fouloir, pressoir, am‐
phores....) Nous avons dé‐
jeuné sur place avec au
menu un buffet romain qui
a exalté nos papilles, nous
étions plongés en pleine ro‐
manité. Ensuite nous avons
rejoint Arles «la Rome des
gaules» et c'est accompa‐
gnés d'une guide que nous
avons découvert les vestiges
des monuments antiques :
théâtre, arènes, la place du
forum, pour terminer par le
célèbre musée antique. Ce musée abrite une des plus riches collection archéologique de France : buste de
César, le chaland de 31m retiré du Rhône et tous les nombreux et magnifiques objets résultant des fouilles
locales et du delta du Rhône. Toutes ces pièces sont le témoignage de cette civilisation qui a rayonné sur
tout le bassin méditerranéen
durant l'antiquité. Merci à
toutes les personnes qui met‐
tent en valeur et protègent
notre patrimoine, nous per‐
mettant deux millénaires plus
tard de voir de si belles
choses.
Photos : Bernard BESSON
Josette SERIGNAT
Dans le cadre de l’exposition à la Maison de Pays sur la Vulcanologie…

Prochain Voyage à VULCANIA, au cœur des Volcans d’Auvergne
Le 11 Octobre 2014 départ à 7h00 de Mornant

81€ par personne………...Inscriptions :
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Josette SERIGNAT 04.78.44.05.72, réponse rapide souhaitée

