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    Amis du Vieux Mornant 
 Janvier 2019 

Lettre N° 36 

Dates à retenir   

               Expositions     

 * Quand Teppaz … 
                 faisait tourner le Monde. 
      Inauguration  Sa   9 mars17h 
      Conférence     Sa 13 avril 15h  
                                Salle  Delorme 
 *  Agriculture en Pays Lyonnais 
                          de 1950 à nos jours. 
        Inauguration  Sa 6  juillet 17h 
 *  L’ IMPRO  de Mornant.       
         inauguration Sa28 septembre 

                      Voyages 

« Uzès et la bambouseraie  

                d’Anduze »  Sa 25 mai  

« La Vie de Châteaux » 2 jours 

    Vaux le Vicomte & Guédelon 

                               septembre 

  1    Editorial 
  2    Histoire de … L’IMPRO                     
  4   Voyages 
  6   Restauration du Patrimoine 
  8   Expositions          
 10  Vie de l’Association  

ACTUALITES 

Du changement à la Maison de Pays ! 

L'année 2018 vient de se terminer et, pour la Maison de Pays de Mornant, cette  

nouvelle année est synonyme de changement. 

En effet, Alain Meyer, après tant d'années passées au service de la Maison de Pays, 

a décidé de prendre du recul, de limiter ses responsabilités au sein de l'Association 

en laissant sa place de Président. 

Compte tenu de tout ce qui a été réalisé depuis trente ans, nous pouvons lui adresser 

un grand, un très grand merci pour son travail, sa disponibilité, ses compétences et 

son énorme implication dans le fonctionnement de la Maison de Pays.  

Cette année 2019 débutera donc avec la mise en place, après l'Assemblée Générale, 
d'un nouveau bureau. Les AVM seront naturellement représentés et continueront 
leur collaboration : dans cette belle maison, où plus de 105 expositions ont été pré-
sentées par notre association depuis son ouverture. 

 

                                                                                 Hubert Flachy      Pdt des AVM 

Jacques Mounard pressenti  pour la fonction de Président  de la Maison de Pays 
nous a fait parvenir ces quelques  mots: 

La Maison de Pays fonctionne admirablement bien depuis trente ans et vous  en  

êtes les fondateurs et la cheville ouvrière.  

Je souhaite avec l'aide du bureau et des associations qui la gèrent, impulser une        

nouvelle dynamique, faire de la Maison de Pays pour  tous les Mornantais,  le lieu 

incontournable de la culture ,et de promouvoir ses activités sur les communes du 

Pays Mornantais et, pourquoi pas, sur tous les Monts et Coteaux du Lyonnais. 

Ce sera un travail de longue haleine, et je compte sur vous " les Amis du Vieux  

 Mornant " pour m'aider à réaliser ce projet. 

                                                                     Jacques Mounard  
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Pages d’Histoire:   L’ IMPRO  de Mornant.     

 

HISTOIRE DU BATIMENT ACTUEL 

 

Une école religieuse de filles fut fondée en 1719 par la Communauté 
des Sœurs de Saint François, grâce à une donation de Mademoiselle 
Madeleine de MURARD. Cette école occupait un groupe de bâtiments 
limités par la Rue des Fossés , la rue Patrin et la Place Carnot. 

 

Les Religieuses Saint Charles reprirent la Communauté en 1804 et 
envisagèrent de construire un grand pensionnat de Jeunes Filles    
ouvert aux jeunes filles de MORNANT et des villes voisines, les locaux 
de la Place Carnot étant devenus trop exigus, et à la limite de l’insalu-
brité . La Congrégation St-Charles avait acheté, plus de vingt ans    
auparavant le terrain dit des « Croisettes », le long de la rue de Lyon, 
à la porte de l’agglomération. 

 

Le projet de construction se réalisa suivant le plan de l’Architecte 
Lyonnais Mauvernay, entre 1853 et 1855, avec l’appui de l’ Abbé Ve-
net, Curé de Mornant à cette époque : dans une homélie historique, 
celui-ci incita les Mornantais à apporter leur concours à la construc-
tion du bâtiment, ce qu’ils firent en effectuant les charrois de maté-
riaux, ramenant de Chasse-sur-Rhône les tuiles nécessaires à la cou-
verture des toitures. Les écuries et les hangars furent construits en 
1855 et 1856. La Chapelle date de 1882. De style néo-roman , elle est 
surmontée d’un clocher polygonal. Le vitrail en grisaille peinte est 
signé G. Dépêtre à GRIGNY-sur-Rhône . 

 

Les bâtiments que nous connaissons aujourd’hui sont exactement les 
mêmes que ceux du XIXe siècle. A l’époque, le montant de la cons-
truction, (sans la chapelle), s’était élevé à 100 000 Francs or. 
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CREATION de l’IMPRO 

A l’origine, les locaux ont été réalisés pour être un pensionnat de filles qui comptait jusqu’à 80 élèves internes et ex-
ternes. Cet établissement perdura jusqu’à la Loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905. L’établissement fut alors 
fermé pendant quelques années. A la réintégration des Religieuses, seules les classes primaires et maternelles pour des 
enfants externes  furent  rouvertes. La Congrégation des Sœurs Saint-Charles de Lyon accueillit alors dans le surplus du 
bâtiment des enfants et adultes       handicapés mentaux (filles). Dès 1974, les écoles maternelle et primaire quittaient les 
locaux de la rue Serpaton pour s’installer rue du Puits de la Forge. En 1978, les religieuses Saint-Charles quittaient définiti-
vement       Mornant, et était créée l’Association mornantaise pour han-
dicapés (AMPH) qui devint locataire des bâtiments des Sœurs Saint-
Charles . Ainsi, naissait à MORNANT  l’Institut médico-professionnel 
(IMPRO) dont le premier Directeur fut Monsieur QUESTROY . L’AMPH, 
outre la gestion de l’IMPRO prendra en charge au fil des années le foyer 
d’hébergement de l’Arc à Mornant , le service d’accompagnement à la 
vie sociale ainsi que le domicile collectif de    Givors, le foyer d’accueil 
médicalisé à Saint-Genis-les-Ollières ainsi que le foyer de vie, la Ferme 
de Verchery à SOUCIEU-en-JARREST, ainsi que le foyer de Vie. L’IMPRO 
de Mornant chargé à l’origine de l’accueil des jeunes filles, deviendra 
progressivement mixte à partir des années 1980.Le financement de 
l’IMPRO est assuré par l’Agence Régionale de Santé. 

EVOLUTION 

L’AMPH locataire des bâtiments de Mornant, avait à sa charge dans le bail, les travaux de mises aux normes de sécurité. 
Devant le montant de la dépense obligatoire pour maintenir l’activité de l’IMPRO, l’AMPH décida dès 2013, de le délocali-
ser. Une opportunité d’acquisition de terrain se présenta avec l’ITEP  de la Paviére, permettant à terme de mutualiser 
certains services.  L’AMPH confia alors à l’OPAC du Rhône la construction du nouvel établissement , qui devrait être occu-
pé dès le début de l’année 2019, l’AMPH devenant locataire de l’OPAC du Rhône. L’occupation des bâtiments de          
Serpaton cessera donc dès la fin de l’année 2018.Une nouvelle vie commence pour l’IMPRO à la Paviére avec une cin-
quantaine de résidents. Les bâtiments actuels de l’IMPRO connaîtront dès 2019, une nouvelle destination. 

SOURCES 

- Chronique mornantaise – Abbé Venet 

- Mornant en Lyonnais – Noël Delorme 

- Comité du pré inventaire et richesses artistiques  du Rhône 

- Association mornantaise pour Handicapés 

- OPAC du Rhône 

- Documents photographiques – Raymond Grange 

Paul Delorme 
Exposition « Histoire de l’IMPRO de Mornant »                           

21septembre -15décembre 2019   Maison de Pays  
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 CR du Voyage  du 6 oct. 2018 : Beaumes de Venise - Mont Ventoux.  

En octobre 2018,  les Amis du Vieux Mornant 
toujours en quête d'aventure, sont partis à 
l'ascension du mont Ventoux. Culminant à 
1912 m, il est surnommé le géant de Provence. 
Ce sommet mythique où le mistral souffle sou-
vent en rafales, offre à sa cime  pelée un pano-
rama grandiose sur toute la Provence. Avant 
d'entreprendre la montée nous avons fait une 
halte à Beaumes de  Venise chez un vigneron 
pour goûter ce  délicieux muscat apéritif. 
Après un excellent repas au chalet Reynard, à 
mi-chemin du sommet, lieu qui marque la li-
mite où la forêt cède la place à un paysage 
lunaire, donnant une impression de fantas-
tique et d’étrangeté.  

Nous avons gagné le sommet pour redes-
cendre ensuite sur Vaison-la-Romaine joyau 
de la Provence: elle est considérée comme un 
site incontournable de la région. 

C’est en petit train que nous avons fait la    
visite guidée de cette cité  gallo-romaine aux 
remarquables et nombreux vestiges romains 
qui subsistent. 

C’est la tête remplie de ces splendeurs que 
nous avons repris le chemin du retour en nous 
disant...à bientôt et au prochain voyage! 

                                                    Josette Sérignat 
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                     25 mai 2019 : Uzès et la Bambouseraie d’Anduze 

Le + de la rédaction… 

Le qualificatif « de Venise », pour séduisant qu'il soit sur le plan touristique 

et viticole, ne doit rien à la ville de Venise, c'est une déformation de 

« Venise », c'est-à-dire « du Comtat Venaissin », cette dernière appellation 

venant elle-même, selon l'hypothèse la plus probable de comitats acinus, 

c'est-à-dire du « comtat avignonnais » 

Mornant, Montélimar, Avignon, Uzès ville  labellisée « Art et d’histoire »avec ses ruelles, ses 

places ombragées bordées d’hôtels particuliers du XVII et XVII siècles le château Ducal, la 

Tour du Duché, son jardin médiéval, et la surprenante Tour Fenestrelle - érigée sur le modèle 

d’un campanile toscan  

L’après midi direction Anduze Ce fantastique jardin nous transporte instantanément dans un 

décor exotique sur 12 hectares. Même si les bambous y tiennent la vedette, on peut égale-

ment admirer des arbres remarquables par leur taille et leur longévité comme les séquoias, 

des ginkgos bilobas, des cryptomérias, des tulipiers, des magnolias et des camélias  et la visite 

de sa fabuleuse bambouseraie 

Coût  90 €   (suivant nombre de participants ) Renseignements et inscriptions :                              

Josette Sérignat    Tél 04 78 44 05 72 

   En  septembre :  La vie de Château      voyage de deux  jours 

1 er  jour   Visite guidée du Château Médiéval de Guédelon .   Déjeuner à Briare ville au bord de la Loire, puis  visite de la  

                    faïencerie de Gien, direction Fontainebleau, diner et logement 

2ème jour  Visite guidée du château Vaux le Vicomte et de ses jardins André Le Notre .Déjeuner dans le restaurant du château 

                     Après– midi visite du musée des équipages: collection de carrosses et de voitures à cheval. 

Voyage en préparation. Coût  environ 300 €  (Renseignements et inscriptions : Josette Sérignat  Tél 04 78 44 05 72) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comtat_Venaissin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
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 Restauration du Patrimoine. 

Après…. 

REALISATIONS  en 2018  

 

           * restauration de la Croix du Marchay. 

 * reprise  « maçonnerie » en pignon de notre 

local rue Boiron sur un point qui présentait un danger 

pour les personnes et la structure du bâtiment. 

 *  Opération de débroussaillage de printemps 

aux abords de ponts, puits, loges et aqueduc, 

 *  Travaux d’automne avec élagage des arbres au 

pourtour des loges Jean Chaize et Jean Gouttaret… 

 

Merci à tous les acteurs de ces chantiers, bénévoles de 
l’association et employés communaux  

PATRIMOINE MOBILIER 

 

Cet été a été prolifique avec la collecte de meubles 

(pétrin, bonnetière, armoire, horloge, desserte, buffet 

et encoignures, (meubles en bon état provenant d’habi-

tations anciennes), machines et outillages ruraux 

(pompe à vin, rouet), livres et documents d’archives. 

  

Merci aux généreux donateurs. 

Nous sommes toujours preneurs d’objets et meubles 

anciens, vieux documents. Faites le savoir autour de 

vous. 

Une visite des locaux avec découverte de ce patrimoine 

vous sera proposée au printemps 2019.  
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Projet fresque ou peintures murales 

Avec les fresques que l’on voit route de Saint-Laurent 

(face à la Copamo) et rue Carémi, les trompe-l’œil   

boulevard Patrin, Mornant se constitue un patrimoine 

dans ce domaine. 

L’équipe municipale a l’intention de poursuivre dans  

cette voie avec une réalisation dans le centre du village, 

projet également financé par le Fonds de Mécénat. 

Loge de Chavanne 
 Pour rappel, ce projet vise à restaurer cette loge qui est emblématique de ce 

patrimoine rural en voie de disparition, pour créer à l’intérieur un musée du vin qui 

rappellera l’importance de cette activité locale aux 19ème et 20ème siècles. 

 Le projet initié au printemps 2017 s’est concrétisé en fin d’année   par le    

déblaiement et la sécurisation du bâtiment après qu’il fût incendié. 

 Un an après, les travaux de sécurisation arrivant à leur limite, il ne faudrait pas 

que l’hiver 2018/2019 détruise ce qui a été préservé à ce jour. 

 Nous sommes dans l’attente d’une subvention  nécessaire à la restructuration 

du bâtiment et à la réfection de la couverture, travaux à réaliser par des entreprises. 

 Notre association a été sollicitée pour porter ce projet.       

De par nos actions  pour la sauvegarde et la mise en valeur  

du patrimoine, nous avons semble-t-il, toute légitimité pour  

mener cette action. Cette idée en étant au stade d’embryon, 

nous reviendrons vers vous lorsque ce projet aura évolué. 

Le financement : 

 La commune de Mornant ne peut se permettre de dégager la somme nécessaire pour réaliser cette opération.                     . 

Cette enveloppe financière pourrait être accordée par la  structure mise en place par la municipalité « le FONDS territorial de     

MECENAT CULTUREL DE MORNANT », créée pour financer les événements culturels à Mornant dont le patrimoine fait partie. 

 Ce fonds est alimenté par des mécènes, entreprises ou particuliers ,ce fonds est autonome et souverain dans ses décisions. 

Le bulletin municipale « la Vie à Mornant »d’octobre 2018,présente en détails les objectifs et mode de fonctionnement de ce fonds. 

 LES PROJETS FUTURS ET LEURS FINANCEMENTS 

Georges Glas 

Route de St Laurent 

Cour Carémi Rue Patrin 
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 Expositions   2018      2ème semestre                                                                                                    

 

MUSÉE 
PAUL 
BUYER 

 « 1918 et après… » en Pays Mornantais     

« Regards Croisés » Mornant en lien avec l’Afrique  

L'exposition REGARDS CROISES  a mis en avant les liens tissés par Mornant avec l'Afrique. 
Un an de travail en amont, une belle aventure et une belle réussite  en croisant le travail photographique 
d'Olivier Lécluse au Burkina Faso, les peintures de Valérie Tolet  et les actions des quatre associations     
Mornantaises  travaillant en lien avec l'Afrique:  

 Amitiés Mornant-Sapouy, ASFBD La Ferme de l'Espoir, Partage Sans Frontière, Sénekoppe. 
Une belle synergie qui a permis aux associations de mieux se connaître, de mieux faire connaître le travail 
fourni à travers la présentation de leurs objectifs et de nombreux objets d'art et d'artisanat.                          
De nombreux visiteurs, tout au long de l'été, ont pu apprécier ces regards croisés et la qualité des échanges. 

Cette exposition est le résultat d’une coopération  

entre diverses associations du Pays Mornantais : 

Amis de ST Jean, le Lien de ST Laurent, les AVM, la 

Maison de Pays,  l’Office de Tourisme,   Patrimoine en 

Pays Mornantais, Culture et Tradition à Rontalon, 

avec la contribution de la Copamo, des Bibliothèques, 

du Département. 

Cette mobilisation a permis de proposer, dans les 

différentes communes, des expositions spécifiques, 

des spectacles musicaux, pièces de théâtre, séance 

de cinéma, conférence, visites dans deux musées 

militaires. 

L’exposition à la Maison de Pays a bénéficié de l’apport 

du travail réalisé par l’Ecole de Saint Sorlin, classe de 

Marielle Dangas   résultat d’un an de travail sur la guerre 

de 14-18 : maquettes, dessins, poèmes, chansons…       

Ce travail a été particulièrement apprécié par les très 

nombreux visiteurs et classes des différentes écoles.(500 

élèves).  Les élèves de ST Sorlin ont participé à l’inaugu-

ration  de   l’exposition avec leurs chants et poèmes: 

cette prestation fut particulièrement réussie. 

Nous avons également bénéficié d’une partie de l’exposi-

tion des archives municipales de Lyon, du musée des HCL 

et de Patrimoine médecine et santé sur le thème 

« Rayons X une autre image de la Grande Guerre. » 
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   « Quand Teppaz faisait tourner le monde »         2 Mars au 23 Juin           

 

 L’agriculture en Pays Lyonnais de 1950 à nos jours     27 juin  au 15 septembre 

Le Musée Paul BUYER  à Rontalon  nous prêtera pour sa part, 

quelques machines agricoles ...en modèles réduits! 

Cette exposition s‘appuiera sur deux partenaires :   

L’ARAIRE   Maison d’exposition à Yzeron  qui nous prêtera une douzaine 

de panneaux illustrant  les labours, les semailles, la production du beurre  

et du fromage, l’élevage des ovins, bovins… Seront également abordés 

l’agriculture, l’arboriculture, le maraichage, sans oublier le thème « de la 

vigne au vin » L’Araire nous prêtera un certain nombre d’objets, d’outils 

pour illustrer ces différents thèmes. 

Exposition préparée avec Michel Loude, biographe de Marcel Teppaz et Dominique Toulon     
Conférence sur  la saga de Teppaz  Sa 13 avril  2019  15 h salle Noël Delorme  

Teppaz fut une entreprise française très célèbre de com-

posants électroniques, d'amplificateurs, de haut-parleurs 

et d'électrophones, fondée par Marcel Teppaz en 1931. 

C'est la première marque française à avoir lancé le pre-

mier tourne disque électrique 78T en 1941. Puis 14 ans 

plus tard elle fut encore la première à lancer en France 

l’électrophone et le tourne disque portatif.  

Au cours des années 1960, la marque 
connaît un succès considérable avec 
ses électrophones portatifs auprès des 
jeunes adolescents et des yé-yés.       
En 1971 le bilan est déposé et la socié-
té d'exploitation des établissements 
Teppaz naît. Sept années plus tard 
c'est la fin définitive.  

 Découverte  de l’IMPRO de Mornant         21 septembre au 15 décembre 2019 

 2019 

L’article sur L’IMPRO vous a fait découvrir cette institution. C’est cette histoire «  D’hier à aujourd’hui » qui  

vous  sera contée  en partenariat avec l’équipe dirigeante et avec la présentation des travaux des élèves 

(couture, atelier bois, métal, peinture…).Les élèves proposeront un spectacle dans l’ancienne chapelle  en 

octobre 2019.Vous découvrirez également les nouveaux locaux de la Paviére. 

Commission Expositions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Teppaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourne_disque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
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 Vie de l’association.  Assemblée Générale 30  novembre 2018  

Bienvenue à l’Assemblée 

Générale des 

Amis du Vieux Mornant

30 novembre 2018

Quatre-vingt adhérents présents ou  

représentés ont participé à cette  

Assemblée Générale qui a débuté par  

le rapport du président, Hubert Flachy.  

Il se félicitait de la vitalité de notre   as-

sociation grâce à tout le travail réalisé 

par des bénévoles toujours aussi actifs. 

 

Ces activités illustrées, furent commen-

tées, par les différentes commissions : 

 voyages, restauration du patrimoine,     

expositions, communication, archives. 

 

Le bilan financier  fait apparaitre un 

solde positif de 1389 € avec  pour       

recettes les 143 cotisations, le bénéfice 

de notre participation au Salon              

de l’Habitat,  la subvention UTEI pour la 

rénovation de la croix du Marchay, la 

ristourne ‘Voyage’. 

Une subvention de la commune (2000 €) 

nous permettra de réaliser les différents 

projets 2019. 

 

Après de nombreuses années de  

participation au CA, et nous les en 

remercions vivement, Marcelle 

Curabet et Jean-Paul Sérignat se 

sont retirés . 

Nous accueillons avec plaisir 

Georges Papillon. 

Bernard Besson nous a fait revivre  

 agréablement et en images nos 

deux voyages 2018. 

Les projets 2019 furent présentés. 

Le verre de l’amitié termina ce mo-

ment d’échanges et d’amitiés.  

Monique Zacharie 
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 Vie de l’association.  

Les Amis du Vieux Mornant au salon de l’Histoire et du Patrimoine à Messimy 
 
Le dimanche 25 novembre 2018, L’ARAIRE (Association pour la recherche sur  
l’Histoire, l’archéologie et le Patrimoine en Pays Lyonnais) a  rassemblé au 
 2ème salon du Patrimoine à Messimy, 28 associations d’histoire et de patrimoine   
de la Région Lyonnaise,  
Chaque association a pu  présenter  ses activités, ses publications, ses projets, 
aux  autres associations ainsi qu’au grand public, à partir de stands d’expositions  
fort bien documentés. 
De nombreuses conférences, projections, scénette  ont permis à un  
très nombreux public de passionnés  de connaitre les actions et les spécificités  
des travaux réalisés par chacun. 

Une nouvelle plaquette de présentation des activités des Amis du Vieux Mornant. 

Pour faciliter la promotion  des AVM et la recherche de nouveaux adhérents, un nouveau document est à votre 

disposition, il décline en photos nos activités                            Disponible à la Maison de Pays. 

Une vidéo de cinq minutes, réalisée par Robert Kirsch, illustre ce document visible sur le site des  AVM :   

http://avm.maison-pays.com  Ce site sera revu début d’année 2019 par Alain Meyer  

Dans une deuxième partie, 40 cartes postales 

anciennes et 40 photos actuelles prises du 

même endroit se feront face  et raconteront 

également leurs histoires, les évolutions       

urbaines…: La première voiture du Père Durand, 

les enfants de l’Emilie qui s’était mariée en 

1920, ce  forgeron, qui s’installait dans la rue: 

aujourd’hui c’est un commerce florissant… 

D’autres thèmes pourraient être abordés: les 

balades intramuros, les sentiers pédestres, 

Mornant en  2050 ... 

 Si vous avez des suggestions, des documents, 

des anecdotes, des témoignages, des photos  

 merci de contacter  

Paul Delorme au 047819 74 88 

Les Amis du Vieux Mornant auront 40 ans en 2020 ! Il faut se préparer... 

 Bien sûr, il y aura une fête, un buffet,             

des animations, une exposition sur ce thème: 

 Tout reste à inventer, à discuter,  à financer…  

Un groupe  va  devoir réfléchir, rencontrer des 

anciens courant de l’année 2019, et faire tra-

vailler les mémoires !  

Une première idée a été émise, avec comme fil 

rouge  « garder en mémoire ce qui fait l’histoire 

de Mornant... » 

                  et ce pendant qu’il est encore temps ! 

Nous souhaitons  réfléchir à la réalisation d’un 

document, d’un livre, pouvant  raconter en pre-

mière partie, l’histoire des AVM, les actes et les 

hommes fondateurs, les grandes réalisations, 

les figures marquantes, les anecdotes, qui ont 

accompagnées ces 40 ans. 

Chaque carte postale et  

photo seront commentées  

http://avm.maison-pays.com
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Comité de Rédaction  lettre aux AVM       Josette Sérignat, Monique Zacharie,                                               AVM. Maison des Associations Mornant  

Patricia Marco   Hubert Flachy, Georges Glas, Paul Delorme, Marc Serin, Alain Meyer,                                           Lettre N° 36 janvier 2019 

 Visites Virtuelles : revisitez les 36 dernières expositions de la Maison de Pays dans votre fauteuil !     

            Lors de l’Assemblée Générale, Bernard Besson a fait une démonstration d’une visite virtuelle :Facile! 

     * Aller sur le site   www.maison-pays.com     Cliquez   Découvrir       puis     Visites virtuelles    

     * L’affiche de chaque expo, classées par année, se découvre à vous.     Cliquez sur l’affiche de votre choix 

      *Parcourrez les différents étages  en vous servant  des flèches de repères et en utilisant le bouton Aide ? 

      *Faites un zoom (clic) sur chaque tableau ou vitrine sélectionné… la magie opère!                    

 Pendant la trêve hivernale, les AVM apporteront leur contribution à l’aménagement de la M d P. 

 *Reprise des meubles et rayonnages (salle de l’accueil),          * signalétique extérieure 

 * reprise du mur de la façade, * aménagement des bureaux, * travaux de peinture, d’éclairage… 

                L’équipe travaux sera mobilisée en complément des professionnels retenus  

                                                          (peintre, signalétique, éclairagiste)    

                                                                                                                                                 Vous découvrirez ces transformations le 2 mars 2019 

Nouveau conseil d’administration : 

Marcel Augier, Nicole Bergeret, Paul Delorme, Hubert Flachy,       
Georges Glas, Noël Grange, Jean-Pierre Gramusset, Patricia Marco,   
Alain Meyer, Yves Papillon,  Georges Papillon,  Josette Sérignat,          
Marc Serin, François et Monique Zacharie  

Bureau     Président             Hubert Flachy 

      Vice-Président     Georges Glas 

      Trésorière             Nicole Bergeret 

       Secrétaire            Monique Zacharie 

Bonne 

visite ! 

 

 

Sans tomber dans le piège actuel de tout changer (...) la communication  des AVM, depuis         
38 ans a évolué.. .Un logo est un vecteur de communication  qui accompagne et signe  
toutes nos actions. Alors pourquoi ne pas réfléchir à une nouvelle signature ? 

  
                                                                                    Si vous avez des idées, des propositions, elles seront les bienvenues. 

Hier 

Aujourd’hui  

  2020 ? 

Pourquoi pas  un nouveau logo pour nos 40 ans ? 

Bonne année et meilleurs vœux à tous .  


