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LETTRE AUX ADHEREI\TS.
Des adhérents des

ArM, non membres du Conseil d'Administration, nous ontfait part de

leur souhait d'être mieux tenus au courant, entre 2 Assemblées Générales annuelles, des
activités des Amis du vieux Mornant.
Certu Lettre {tux Adhérents veut répondre à cette attente légitime. Vous y trouverez donc,
brièvement rapportées, les activités récentes, en cours ou en proiet.
Nous attendons vos réactions, suggestions ou informations, non seulement sur cette
Lettre, mais aussi sur la conduile des activités actuelles ou souhaitables des ArM.
Si cette lettre pouvait développer un dialogue plus nourri entre le bureau des Atr'M et
l'ensemble des adhérents, elle aurait rempli son btrT.
Pour l'équipe Claude PERROUIN

1- Activités réalisées début 2001.

-

janvier : confrrence de Monsieur Grange-Chavanis Architecte en Chef des
Monuments Historiques sur Les Maisons des Champs : 82 participants.
- le 10 février : vite du musée Gadagne : 30 participants
- le 9 juin : visite d'Annecy : 42 participants
- Mars -avril : édition en 500 exemplaires de << Chroniques Mornantaise 1835-1872
/Cahiers de I'Abbé \IENET »
Début mai : lancement de la diffirsion / vente du livre . Juin : information de chaque famille
par les périodiques locaux ( Lettre aux Mornantais, Aqueduc, Signal, Araire ).
Cette édition a été financée par des ressources propres des AVM . On peut raisonnablement
le
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estimer que, rapidement, cette mise de fonds aura été récupérée par les ventes en cours.

2- Activités_en_cou rs.

-

jusqu'au 8 juillet : exposition sur l'histoire du cinéma, enrichie, depuis le début, par
l'apport de matériel appartenant à des visiteurs. ElIe est complétée depuis le mois de juin,
salle de la grande armoire, par une présentation ( réalisée par F. FAURE et Jo BRIFFA)
de l'histsire du Cinéma à Mornant sur 60 ans.
A partir du 14 juillet : exposition de maquettes de tracteurs et matériel agricole de la
« collection- passion >> de Mr CROZIER de St Didier s/s Riverie.

- Restauration de la loge de Mr Gouttaret. près de l'aqueduc, côté opposé du Mornantet.
Cette loge construite sur 2 niveaux au 19è par le Dr Frédéric MONIN, celébrité de
Mornant, est d'une facture plus raffrnée que beaucoup de loges des champs ( génoise sous
le toit, femrres ouwagéeg ouverture avec dessuscintré...) a servi de glacière arr Dr
MONIN pour ses usages familiaux et, sans doute, médicaux.
Les AVM, sous la conduite d'Yves MAISONHAUTE , restaureront à l'identique, sur 3
ans, cette loge qui a brûlé le 1o janvier 1998. En 2001 : mise hors d'eau ( charpente ,

toiture et ouvertures). Les matériaux seront fournis par la municipalité, les rnenuiserie
seront posées par un artisan.
Des travaux d'accessibilité de la loge, depuis l'aqueduc, sont également prévus à des fins
touristiques ( pont sur le Mornantet, sentier d'accès, clôturage, balisage, panneaux
descriptifs, mise en valeur du site).
NB/ Pour identifier mieux le Dr MONIN, nous oÿons rencantré ses descendants qui ont
fait don des archives, précieuses, de lafamille MONIN aux AVM.

2- Activités en proiet

liwe

Noël
«
Edité il y a 50 ans, ce livre, épuisé depuis longtemps, constitue pourtant l'ouvrage de
référence le plus approprié pour connaître Mornant . Incités par la famille de l'auteur, les
AVM envisagent rééditer, par souscription, ce livre.
Modernisé ( couverture et photos en quadrichromie) et actualisé, avec ajout d'un chapitre
sur les 50 dernières années, l'ouvrage comportera 50 pages de plus que l'édition initiale.
La souscription est lancée dès ce mois de juin, auprès de chaque famille de Mornant et de
la COPANIO dans les périodiques locaux (voir plus haut). Outre les souscriptions privées,
les AVM escomptent des souscriptions des collectivités locales pour atteinrlre le seuil de
rentabilité de l'opération qui sera close au 1o novembre 2001
Prix de souscription: 150 F (23 € ). Prix aprà le 1"'novembre:190 F ( 29 € )
Les A\M décideront lors de leur Assemblée Générale du 16 novembre 2001, auvu du
nombre de souscripteurs, s'ils rééditent ou non le livre. Notez bien cette date de l' AG des
A\,1\{ à laquelle vous êtes instamment convié (es)

Le greupe << Connaître et faire connaître Mornant >>,:
Il est toujours en cours de constitution, 6 ou 7 personnes se sont manifestées,

venez les

rejoindre. L'équipe se réunira prochainement . But des rencontres : réunir dans la
convivialité, des persoilnes qui aiment Mornant et sont prêtes à se flcrraer ensernble poui
mieux connaître son architecture et son histoire.
Les AVM sont toujours preneurs de toutes collections. obiets. tableaux. outils etc...
témoins du passé de Mornant.

les

AVM orsanisent une visite suidée

des (8) moulins dq Mornantet,

les samedi et dimanche 15 et 16 septembre prochains, à l'occasion des journées du
patrimoine , rendez-vous à 15 heures, ces 2 jours, à la tour du Vingtain pour ces visites
familales qui se dérouleront partiellement en voiture, partiellement à pied, durée 2 à 3
heures. Précisions ultérieures par voie de presse.

A NOTER

:

Tout courrier , question ou idée, est à déposer dans la boite à lettre des
A\rI\{ à la Tour du Yingtain.
Invitez vos ümis, attachés à lo préservation et la mise en valeur de notre
patrimoine, à venir nous rejoindre

- Notez la date de l'Assemblée Générale annuelle des AVM
le vendredi L6 novembre 2001 à 20 heurçs 30.
Nous comptons sur Yotre participation.

