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    Amis du Vieux Mornant 

La visite du village de Mornant est incontournable pour tout touriste qui        

séjourne dans la région. Le caractère médiéval du bourg retient vite l'attention 

de celui qui s'intéresse au patrimoine. Ce touriste de passage ne manque        

pas de remarquer plusieurs maisons à la construction manifeste des XVI ème, 

XVII ème siècles.  

L'une en particulier,  au détour de la rue Joseph Venet, attire le regard par son 

caractère médiéval marqué : vieilles pierres, fenêtres à meneaux, galerie cou-

verte ...C’est la Maison de Pays. Mais c’est quoi « une Maison de Pays ?           

Les magnifiques rosiers de la Place Jacques Truphémus, un curieux rocher, 

l'église située à proximité  interpelle le touriste qui élude la question et         

poursuit sa visite du bourg ... 

Quelques années plus tard, ce touriste séduit par l'agrément de la région       

engage sa famille dans l'aventure mornantaise.  Naturellement l'interrogation  

à propos de la Maison de Pays se posera  à nouveau. 

Plusieurs visites d'expositions, à chaque fois d'un intérêt certain, ne manquent 

pas de  susciter maintes questions sur l'organisation de cette Maison :           

Amis des Arts, Amis du Vieux Mornant, Maison de pays... Ces Associations     

cohabitent manifestement dans  l'harmonie si l'on en juge par la diversité          

et la qualité des expositions proposées.                                                    Suite page 2 
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Feyzin :Mémoire d’une         

catastrophe »  1-07 au 3-09   

 Epopée des chemins de fer        

9 sept –17 décembre                

30 septembre :Balade sur les 

voies de chemin de fer .              

7 octobre conférence 15h      

Salle Noël Delorme. 

Assemblée Générale des AVM 

 Ve  17novembre 14h30 

ACTUALITES 

EDITORIAL    Nous laissons la plume à un « petit nouveau » qui vient de rejoindre 

les Amis du Vieux Mornant  et la Maison de Pays. Il nous raconte ici son parcours            

Mornantais …    Bienvenu à Jean-Claude Levitre .             Hubert Flachy                           

Bonne lecture 



 

2 

Pages d’Histoire :      Le Clos Fournereau à Mornant 

 

 Editorial  (suite ) 

En parcourant la campagne environnante, les Amis du Vieux Mornant se manifestent à nouveau : loges, éléments d'aqueduc,          

croix des chemins portent la marque de son intervention dans l'entretien et la restauration de ce patrimoine ancien.                                             

Voilà bien des activités qui ne peuvent être menées efficacement que par de belles équipes aux talents divers !                                   

Comme pour toutes associations et notamment celles œuvrant dans l'art et la conservation du patrimoine, la recherche de               

bénévoles motivés est une priorité.   Alors "ce touriste" devenu "résident Mornantais" a rejoint les joyeuses et dynamiques       

équipes de la Maison de Pays et celle des Amis du Vieux Mornant 

Mornantais - de tous âges - intéressés par l'art, la conservation du Patrimoine de notre belle région, un accueil chaleureux                

vous sera réservé au sein de nos associations.                                                                                                    Jean-Claude Levitre 

Au cadastre napoléonien, on découvre qu'en 1815, la propriété 
 appartenait alors à Monsieur RAMBAUD Jean-Mathieu, Notaire à 
LYON. 
 
Jean RAMBAUD était propriétaire d'un immense domaine qui allait       
à l'origine de Sainte- Agathe à Grand Val. Ce domaine, lors de           
l'établissement de la route de MORNANT à SAINT-LAURENT-d 'AGNY  
avait été coupé en deux : d'un côté le domaine de Grand Val,  
de l'autre le clos  Fournereau. 
 
:Jean RAMBAUD a une fille, Constance Albertine RAMBAUD qui 
épouse en 1822 Pierre Claude FOURNEREAU. Elle apporte en dot   les 
terrains du clos actuel. Catherine RAMBAUD épouse FOURNEREAU 
décède à 28 ans, le 14 octobre 1834. De cette union sont  nés 8 en-
fants. Pierre FOURNEREAU se remarie en 1841 avec Marie-Claudine REYNARD. Après la mort de sa première femme, il est devenu 
seul propriétaire du Clos où il fera construire en 1851, une maison d'un étage, sur l'emplacement d'une petite construction qu'il fit 
démolir,. Pierre FOURNEREAU sera Maire de MORNANT entre 1865 et 1870. 
 
A son décès en 1875, le clos devient la propriété de Mattheus FOURNEREAU, avant dernier des enfants de Pierre. C'était un peintre 
apprécié, reconnu de ses pairs, qui décorera par une fresque très importante l'abside de l'église de COUZON-au-MONT-d 'OR, et 
entreprendra la décoration du baptistère de l'église de SAINT-DIDIER-S/RIVERIE. Mattheus agrandit vers 1883 la petite maison  
construite par son Père en surélevant d'un étage les deux ailes ce qui lui donne cette allure audacieuse de petit château que nous 
lui connaissons 
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. Il construit à la même époque le logement du fermier au Nord-Est de la cour, 
(actuellement Perception et ancien local de l'Office du Tourisme .                  
Mattheus sera conseiller municipal. Il décédera en 1901, laissant la propriété au 
dernier de ses six enfants, à savoir Claude Antoine Marie Léon FOURNEREAU.       
A cette époque, le clos  a une superficie de : 43 364 m2. 

En 1954, la Commune de MORNANT décide d'acquérir une partie de la propriété pour la création de l'Avenue de Verdun.    
(Acquisition  de 2 639 m2). Cette acquisition permettra la création du jardin public de Sainte Agathe, et le percement de l'Avenue de 
Verdun, percement réalisé par l'entreprise COLLET René. L'entreprise GIRAUDON  effectuera les murs de clôture.                                
Le 20 mars 1956 la voie nouvelle est dénommée Avenue de Verdun. 

La tempête de 1999 endommagera les plantations du parc (plus de 
150 arbres arrachés). Un programme de réaménagement paysager 
est actuellement à l'étude. Dès 2014, la COPAMO décide de ras-
sembler tous ses services dans une nouvelle construction au clos 
Fournereau. A la suite d'un concours d'architectes, le cabinet XXL 
est retenu et propose la construction d'un bâtiment administratif 
de 1 741  m2 et d'une salle de réunions de 374 m2. 
 
L'espace COPAMO sera ouvert au public le 6 avril 2016, et           
s'enrichira d'un accueil pour les services publics à compter           
du 1er janvier 2017.                                                  
 
 Paul DELORME                                                              Photos B Besson 

Léon FOURNEREAU décède en 1975, laissant la propriété à ses deux filles : 
Gabrielle épouse ROZIER et Delphine épouse CHAUVIRE. Le 1er janvier 
1997, la COPAMO est créée. En juillet 1997 (délibération du 15 juillet), le 
Conseil Communautaire de la COPAMO et le Conseil Municipal de      
MORNANT, décident d'acquérir la propriété pour en faire le siège de la 
Communauté de Communes et un espace public communal. L'acquisition 
est traitée avec l'indivision ROZIER-CHAUVIRE. La COPAMO acquiert le 
bâtiment et 25 000 m2 de terrain pour une somme de 2 884 375 francs 
soit 439 720 €. La Commune de MORNANT acquiert 15 000 m2 de terrain 
pour une somme de 515 625 francs soit : 78 606 €. 

Depuis cette date, la COPAMO a réaménagé intérieurement le bâtiment d'habitation du XIXe siècle, ainsi que les dépendances, 
( Perception et ex Office du tourisme) et la cour d'entrée. 
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  Voyage      samedi 10 juin 2017       Vichy, reine des villes d’eaux          

Cinquante trois Amis du Vieux  Mornant  ont découvert Vichy  …. Voir  le très bon article du  Progrés du 19 juin!  

 NOUVEAU !   Samedi 30 septembre    Garde Adhémar  &  Carrières de Lumière      

Photo Bernard Besson 

Deux  temps forts (sans oublier le déjeuner! ) marqueront cette    

journée  intitulée   « Vallée des Baux de Provence»  

Vous trouverez le programme  détaillé  joint à cette lettre. 

*Visite guidée de la Garde Adhémar, village perché          
dominant la vallée du Rhône, classé parmi les plus beaux 
villages de France. Village médiéval fief des Adhémar depuis 
le XIIème siècle : remparts, arcades, église du XIIème siècle, 
jardin des herbes, remarquable belvédère … 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwittdfSwMnUAhWEuRQKHUKZBboQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.provence.guideweb.com%2Fvilles%2Fla-garde-adhemar%2F&psig=AFQjCNGk9sB86YwCVJE4dZ9Fw-xpVmwF9Q&ust=1497947817445475
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 Projets des AVM pour 2018.            

 Cette lettre 33 vous présente l’activité du 1 er semestre 2017 et les projets pour cette fin d’année mais il faut également préparer 

l’année 2018  pour des questions de calendrier, de financement,  de réservations.. Les cinq commissions de travail planchent sur 

l’avenir ! Voici les quelques pistes qu’il faut creuser et approfondir. Vous pouvez contribuer à cette programmation : N’hésitez pas! 

Expositions   correspondant       Marc Serin  

4  Projets   :        *  les tableaux du Département. Exposition  de peinture sur la totalité de la M d P (Mois de Mars)   * Poisons et pharmacie avec 

le musée des Hospices Civiles de Lyon, le Musée Claude Bernard  *  Arts et Patrimoine Africain  (réalisations avec les structures mornantaise) sur les 

deux niveaux   *  Après … la guerre de 1918 !   Projet en partenariat avec des associations du plateau Mornantais, sous l’égide de     Patrimoine en 

Pays Mornantais .   

Restauration patrimoniales  correspondant      Georges Glas 

          * L’année 2018 verra la fin de la réfection de la loge Gouttaret à Chavannes...Il s’agira de définir également sa destination en terme   de 

micro– musée. D’autres monuments restaurés (Loge Jean Chaize ) demande une reprise et réfection intérieure.,  réfection Croix du Marchay plus 

d’autres chantiers qui ne manqueront pas de se présenter!. 

Voyages   correspondante         Josette Sérignat 

* Propositions de deux sorties annuelles et étude faisabilité voyage sur 2/3 jours…(Merci de donner à Josette votre avis sur cette idée…) 

Archives  /Relations extérieures  correspondant P Delorme 

 * Contact et relations avec les différentes structures  patrimoniales, relations avec les élus, les organismes... 

Communication   correspondants  Hubert Flachy—Marc Serin 

 * Sortie des deux numéros de la lettre aux AVM, articles dans  la presse locale et municipale pour faire connaitre les AVM et leurs activités 

* Au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia uniques au monde.        

Chaque année un grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands noms de l'histoire de l'Art.  

 Extrait présentation: Le temps d'un spectacle, riche de plus de 2000 images 
numériques projetées sur 7000m2 de surfaces, les Carrières de Lumières vont 
se peupler d'innombrables créatures fantastiques et figures allégoriques. 
Semblant saisis sur le vif, tour à tour effrayants et amusants, pris dans des 
situations parfois cocasses, tous ces personnages sont autant de miroirs ten-
dus vers celui qui les regarde. Les vanités, la nature éphémère de la vie, l'aspi-
ration à s'élever mais aussi les plaisirs, les tentations, les vices, tous ces 
thèmes traversent les paysages dépeints par Bosch, Brueghel et Arcimboldo 
avec un sens aigu du détail qui nous touche encore aujourd'hui. Le merveil-
leux Jardin des Délices de Bosch clôt ce spectacle où le visiteur est invité à 
entrer dans une danse fantasmagorique. La bande-son oscille entre musique 
classique et moderne avec les Carmina Burana d’Orff, les Quatre Saisons de 
Vivaldi revisitées par Max Richter... 

Actuellement et jusqu’au 07 janvier 2018 trois grands peintres Bosch, Brueghel, Arcimboldo                                     

Renseignements / Inscriptions : Josette Sérignat  04 78 44 05 72 
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Fresque à la Maison de Pays 

  Depuis décembre 2016 une réflexion s’est engagée pour la réalisation d’une fresque située sur le 

mur face à la rue Carémi. Plusieurs objectifs sont poursuivis: élément de signalétique de la Maison, de 

Pays, élément décoratif de la cour Carémi,  un support de communication,  contribution à  la promo-

tion de l’art graphique… 

« Mur et sens » société Mornantaise (qui a réalisé plusieurs œuvres à Mornant )travaille sur ce projet 

avec comme objectif son inauguration fin d’année (après accord des Bâtiments de France) 

Les Amis du vieux Mornant vont reprendre le crépi  pour le rendre plus lisse  et  de couleur plus claire 

et mettre en valeur ce projet pictural. Ils contribueront également à son financement. 

Partenariat avec ... les Amis des Arts 

Jeanne BARDEY « une femme au destin exceptionnel »    

Devant l’intérêt de cette manifestation une prolongation 

a été programmée au 2ème étage jusqu’au 25 juin avec 

une sélection des œuvres des musées et de collections 

particulières. 

  

Du 29 avril au 5 juin 2017 cette exposition a obtenu un vrai succès: plus de 1600 visiteurs  

une grande réussite pour la M d P.! Grâce à un astucieux marque-page personnalisé, les   

visiteurs pouvaient revenir autant de fois qu’ils le souhaitaient.  Les Amis du Vieux  Mornant 

ont contribué à l’organisation pratique de cette exposition. Les manifestations   accompa-

gnant l’exposition (conférence, séance de cinéma, réalisation d’une carte postale et de son 

timbre) ont été également une réussite. 

fresque intérieur Château Breton. photos Bernard BESSON 

Partenariat avec ... La Maison de pays 

1ère esquisse 
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Travaux  à la Maison de Pays. 

Dans le cadre de l’accès aux Personnes à Mobilité réduite, les toilettes du rez de chaussée ont 

été complètement refaites: aménagement, carrelage, crépi…  180 heures ont été consacrées à 

ce chantier par les Amis du Vieux Mornant  avec l’appui des services de la commune (plombier, 

électricien) 

 

Journée Européenne du Patrimoine    17 septembre 2017 

 La Maison de Pays fête ses 30 ans !         

La Maison de Pays fêtera son 30 ème anniversaire les 25 et 26 novembre 2017 

Les différentes associations amies de la Maison de Pays préparent cet événement. 

Le fil rouge  sera la rétrospective des différentes expositions (plus de 600 depuis 1987!) qui ont séduit tant de visiteurs :                    

anciennes affiches, films vidéos sur les expositions de prestige…permettront à chacun de mesurer le chemin parcouru par                    

la Maison de Pays  et de s’investir dans son futur. 

Ce sera également l’occasion d’inaugurer la fresque de la cour Carémi , de dévoiler un nouveau tableau de Truphémus et  de  

découvrir  bien d’autres surprises. 

 Suite à l’exposition  « Nature et Vous :                                            
Patrimoine naturel et   Paysages des Balcons du Lyonnais »  

les AVM  contribueront à cette journée organisée par l’Office de Tourisme 
des Balcons du Lyonnais en partenariat avec Chabanière, Riverie , Sainte-
Catherine et autres acteurs locaux. 

Ce sera la vallée du Bozançon (Espace Naturel Sensible) qui sera mise en 
valeur avec sa faune, sa flore et son patrimoine bâti.                                     

Au programme : circuits découvertes, balades accompagnées,                             
visites guidées, animations enfants…. 

Programme de la journée disponible à l’Office de Tourisme                                     
fin août- début septembre.  

      + d’informations au 04 78 19 91 65/ accueil@otbalconslyonnais.fr 
Vallée du Bozançon     photo Maurice Françon 

Partenariat avec…L’Office de Tourisme et associations locales 

mailto:accueil@otbalconslyonnais.fr
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 Restauration du Patrimoine. Projet de restauration de la loge Gouttaret à Chavanne 

Sur le plateau de Chavanne, à l’intersection de deux chemins, une loge bien                     

caractéristique de l’architecture locale voit passer depuis des lustres,         

marcheurs, promeneurs, travailleurs, sans que ceux-ci ne la remarquent trop. 

   Début 2017, l’idée de rénover cet élément patrimonial a été retenue                                    

car présentant un intérêt réel  : 

*Localisation proche du centre bourg, belle vue panoramique sur le village,                

accès facile. 

*Construction imposante à l’origine dans une vigne-verger destinée à l’exploi-

tation de cette activité. 

*Mémoire de l’ancien propriétaire, Jean Gouttaret, l’un des derniers exploi-

tants connus d’une époque révolue où les paysans partaient le matin et    

rentraient le soir après avoir travaillé et « casse-crouté » dans la loge. 

 

 Contactés, les propriétaires indivis de la succession Gouttaret sont intéressés par notre projet et acceptent de céder cette loge à la 

commune. La commune a donné son accord de principe. Elle accepte la cession pour l’euro symbolique, s’engage sur les formalités 

d’acquisition, accompagne les Amis du Vieux Mornant dans le projet de restauration en finançant les fournitures et assurant la       

logistique pour le transport des matériaux. Les membres de notre association toujours partants réaliseront ce beau projet. 

 

Notons qu’au début de ces transactions un incident fâcheux s’est produit : la loge a été incendiée, la toiture, le plancher                   

intermédiaire, les portes et volets ont été détruits. Les murs « pierre et pisé » ont résisté. Loin de nous démotivés, cet incident     

nous encourage un peu plus pour faire revivre cet ouvrage. 

Vue depuis la  loge sur Mornant 

Avant Après…. 
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Croix des Ollagnons 

Lors des grands vents de        

décembre, 

 la croix a chu…. 

Grace aux AVM, elle a retrouvé 

son fût ! 

Croix du Marchay 

Opération de printemps 

Local rue Boiron 
Les travaux d’aménagement de ces locaux se sont achevés en juin avec la pose d’un parquet rustique sur la mezzanine et divers 

aménagements dans la cour (porte du caveau, grille sous l’escalier, plantation dans la jardinière, pose du lavabo collectif en pierre 

récupéré à l’école du Puits de la Forge). 

L’affectation des espaces s’est progressivement précisée : Le caveau niveau rez-de-chaussée sert à entreposer des petits outils agri-

coles et artisanaux ainsi que du matériel de construction. Au 1er étage, un local est réservé aux accessoires et matériels utiles aux 

expositions, un autre est affecté au rangement et à la présentation d’objets et mobiliers anciens lourds et volumineux. Le 2ème étage 

accueille le bureau et les archives de l’association, la mezzanine servira à entreposer et exposer petits meubles, objets, bibelots, 

vaisselle, documents historiques, toutes choses précieuses que l’on voudra bien  nous confier.                                                            

Nous sommes opérationnels pour la collecte – faisons le savoir autour de vous !  

 L’urgence de conforter les murs impose une intervention dans l’été ; le reste des travaux sera programmé au printemps 2018, 

après mise en place du budget par la commune. 

 A ce jour, nous pouvons remercier les propriétaires Gouttaret, conscients de l’importance patrimoniale de cette loge et       

soucieux de sa pérennité, la commune de MORNANT dans sa volonté de sauvegarde du patrimoine rural et                                           

merci  ‘par anticipation’  à toutes les bonnes volontés qui vont œuvrer pour la réalisation de ce chantier. 

Le 18 mai, deux brigades AVM bien équipées ont procédé au débroussail-
lage des abords des loges, ponts, croix. Cette opération s’est achevée par 
un casse-croute offert par la commune, sous un beau soleil , et consommé 
dans le clos de la rue Boiron sur des bancs tout neufs !                                     
(Merci Armand fabricant et donateur des bancs) 

 Nombreux ont participé à ces travaux, la liste est trop longue pour  tous les citer, mais ils sont chaleureusement remerciés. 

Il faut saluer l’arrivée dans nos rangs, de Jean-Claude Bertrand et Jean-François Fontrobert qui en plus de leur engagement seront 

appréciés par leurs compétences bâtiment !                                                                                                                                  Georges Glas 

Un projet de restauration est en cours,      

notamment le remplacement complet de la 

table en pierre massive. Cela impliquerait 

l’intervention d’un tailleur de pierres et …     

la recherche de financement. 
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Le partenariat avec l’Office de Tourisme, la Maison de Pays, les Amis des Arts, Patrimoine en Pays  Mornantais 

et de nombreux autres acteurs, a permis la réalisation d’une exposition ayant eu un 

grand succès: 1200 visiteurs dont 150 scolaires réunis dans les différents ateliers        

pédagogiques.  Cette exposition a nécessité plus de 1200 heures de préparation entre  

les différents partenaires. Merci à tous, collectionneurs privés, Fédération  de Chasse,    

le magasin Go Sport et à la commission « expo » des AVM ! 

En mai, l’expo a été présentée à Saint Jean de Touslas dans le magnifique décor de la   

Maison du Patrimoine. Elle poursuivra sa route par  Rontalon, (14 juin au 23 juillet)    

Soucieu en Jarrest (2 au 17 septembre) Orliènas (7-15octobre) et terminera l’année          

à St Laurent D’ Agny (22 novembre au 10 décembre). A voir et à revoir! 

 

Expositions  :     Ce qui s’est passé  au 1er semestre 2017                                                      

Dans le cadre  de cette exposition, les AVM ont contribué activement à l’organisation de deux événements : 

Q: Nous vous invitons à lire la plaque  

commémorative sur la Révolution Fourragère. 

*  Jeu de piste « L’agriculture d’Hier et d’Aujourd’hui » 

Disponible à l’Office de Tourisme, un livret propose un circuit         

pédestre de 6kms,accesccible aux familles qui présente en qq pages  

la vie de l’agriculture en deux périodes 1945-1975 et 1980-2015 

La vache Marguerite vous accompagne durant 10 étapes et vous  

pose 10 énigmes...en vous guidant pour les réponses! 

Réalisation OT/AVM 

        Scénette sur la randonnée 

 

 

                        Atelier sur les fossiles  

                        avec Maurice Françon 
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Feyzin: Mémoire d’une catastrophe .            1 juillet-3 septembre 2017 

1887    Histoires de trains dans l’Ouest Lyonnais   1933      
Expo  9 sept - 17 décembre              Balade sur l’ancien tracé le 30 sept 9h30   inscription OT 

Conférence : Sa 7 octobre  15h  salle Noël Delorme 

 * L e 22 avril, une balade  de 12 kms regroupant 35 marcheurs (Le Signal, Riverie) avec commentaires sur la 

lecture de paysage, la borne géodésique de Cassini, l’histoire de Riverie et pot offert par l’Office de Tourisme. 

 Ce qui se passera  … au 2ème semestre  

« Le 4 janvier 1966 en début de matinée, une fuite de propane dans l’une des 
sphères de stockage de la raffinerie de Feyzin engendre une série  d’explosions gi-
gantesques. Les pompiers de Lyon et de Vienne mettront plus de 24 heures pour 
maîtriser l’incendie. Pour commémorer les 50 ans de la catastrophe, le musée des 
sapeurs-pompiers Lyon-Rhône a réalisé l’exposition itinérante « Mémoire d’une   
catastrophe à Feyzin. Elle rend hommage à l’ensemble des victimes et fait le point 
sur les avancées depuis les années 1960. » 

1869: 1er projet d’une ligne Lyon-St Etienne passant par ...Mornant ! 

10 juillet 1887 :  Inauguration de la ligne à voie étroite Saint-Just -Mornant. 

La guerre de 1914 interrompt le projet jusqu’à Rive de Gier. Il ne fut jamais repris. 

1933: le train  voyageurs s’arrête pour la dernière fois à Mornant…                                                                     

                Cette histoire sera présentée tout au long de l’exposition et de  

                 la conférence préparée avec l’Araire et Joël de Rouville 
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Comité de Rédaction        Josette Sérignat, Monique Zacharie, Patricia Marco                                       AVM  Maison des Associations Mornant 

                       Hubert Flachy, Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer,                                             Lettre N° 33 juillet 2017 

Vie de l’association 

Vous souhaitez revoir  les dernières expositions, les photos du dernier                                                                                                                   

voyage des AVM : consulter le site des                                                                                                                                     

Amis du Vieux Mornant   avm.maison-pays.com 

Les responsables du Salon de l’habitat et du jardin des 25 & 26 mars 2017 avaient souhaité renouveler le 

partenariat avec les AVM pour tenir la buvette...et qu’ils gardent la recette! Ce qui fut fait dans la joie et la 

bonne humeur et a rapporté 680 € à notre association. 

Deux jours d’activité et de convivialité! 

Comité du Patrimoine:  Deux sujets ont été abordés ce 1er semestre : projets de création         

d’un chemin piétonnier le long du Mornantet et réflexions sur la sauvegarde de bâtiments présentant     

un intérêt patrimonial. (voir lettre 32) 

Pour nous aider financièrement dans la réalisation des différents travaux, des expositions, les supports de               

communication (invitation, affiches ,lettres  semestrielles) les AVM font régulièrement appel au Conseil Général,  au 

Député, à la Commune, au Sénateur, aux sponsors...Qu’ils en soient ici remerciés. 

également à la Maison de Pays…     
                                                       informations: www.maison-pays.com                                                                                                         

Vous avez un smartphone, visitez 

Mornant grâce aux  plaques QR code 

tout au long d’un parcours guidé. 

 9 septembre au 1er octobre : sculptures de Thierry Despert 
 
7 au 15 octobre : Octobre rose: L'art au service de la femme 
: 
 21 octobre au 5 novembre         Street-Art   Sylvie Amaro 
 
11 au 19 novembre    Parlons Livres  Feu vert à l'imaginaire,                    
à la découverte d'Ayerdhal      (Nombreuses animations) 
 
2 au 11 décembre  Marché de Noël de Partage sans frontière 

17 juillet-3 septembre     Myriam Whiters peintre 

9 au 24 sept                       Deux pastellistes... 

9 au 15 oct.                        Quatre graveurs... 

21 oct. au 5 nov.                 Salon d’automne 

25nov –17 déc.                 « Le groupe des Six » 


