
1987 Les fer à repasser
Les objets quotidiens du temps passé

1988 La vigne.
Les outils de la terre. Le sabotier.
Les plantes officinales.

1989 Les abeilles, Le pain, 
Le patrimoine de l’Eglise, 
Les prémices de la Révolution, La révolution

1990 Le jouet ancien et son histoire.
Le verre ancien. La poterie.
Le cuir et son histoire. 

1991 Le télégraphe Chape. 
Le téléphone. La radio. 
Orgues et pianos mécaniques.
Une classe au début du siècle.
Des collections insolites. 

1992 Cartes postales.
Lanternes magiques et photos cinéma.
Les Sapeurs Pompiers

1993 La cuisine 1900.
Le fer blanc au quotidien.
Sculptures du Père Braichet.

1994 La vannerie.
Les boites à bicuits.
Les moulins à café.

1995 La chasse.
Les journaux et livres d’enfants.
La lessive et les fers à repasser.

1996 Les Fables de la Fontaine.
La toilette.
L’art du bois, sculptures de Jean Déal et François Faure.
Les Jumelages et parraînages de Mornant (Waldwisse (Moselle), 
Hartford (Cheshire, UK), Roumanie, …)

1997 Eléments archéologiques du site de l'isle d'Abeau
Un siècle d'apéritif
La Musique d'autrefois (instruments et documents)
Marionettes anciennes de Lyon et d'ailleurs (conférence et spectacle)

1998 ARCHEOLOGIE
cartes postales
Bâtisseurs de lumière
Instruments de Musique
Marionnettes Lyonnaises

1999 Le Chocolat
les cloches et les campanaires



L'émail dans tous ses états
"Au temps des gueules noires" Faïence et porcelaines lyonnaise de Grigny au 
19éme et 20 éme siècles

2000  France Patchwork, délégation du Rhône, présente les oeuvres des adhérentes. 
"LA TERRE, LES OUTILS, LES HOMMES" 2000
Une exposition préparée par J.C Port-Levet
La Lumière
Le cinéma   Une exposition de matériel ancien
Tracteurs miniatures : une collection... une passion

2002  Collection
"Poterie usuelles d'autrefois" description de l'exposition
Poteries de terre et Poteries de grès description
affiche 1 et affiche 2
La communication de Chappe à Internet

2003 Histoire du train en pays Mornantais
Mornant Hier et Aujourd'hui
Dentelles et lingeries d'autrefois

2004 TOUT SE MESURE
Surfaces,volumes, poids, distances, temps, énergie, puissance, vitesse, fréquences...
Cette exposition se fixe comme objectifs de faire découvrir dans de très nombreux 
domaines: les unités, les appareils de mesure anciens et modernes

   
HABITS, COSTUMES et UNIFORMES de la 3éme république
Cette exposition en préparation avec un collectionneur privé illustrera, avec de très 
nombreux mannequins, l'uniforme de différents métiers et époques.
L'AGE D'OR DE LA BANDE DESSINEE
Grâce à de très vieilles BD, des maquettes, des scénettes, des films vous revivrez les joies 
de votre enfance et même plus, puisque l'homme des cavernes, déjà, réalisait des BD.

2005 Histoire de la photo
Collection d'objet : de l'apothicaire au pharmacien
collection de jouet d'autrefois (1900 - 1950)
présenté par Jean-Claude Port-Levet

2006 La forge
Les Maquettes (prêt du Musée Antoine Brun de Ste Consorce)
La Vigne

2007 Robe d'un Jour
Autour du cuir
Découverte de l'Héraldique

2008 La cuisine de nos Grands-Mères
Imagerie et cartes postales
L'école autrefois

2009 L'eau à Mornant
Espace Jeunes de Mornant
Exposition peinture
"les chapeaux"

                                         
2010 Le verre dans tous ces états



Photographies "d'une Image à L'autre" par Léonard Gianadda (Martigny Suisse)
La guerre de 14-18

2011    conférence sur les « gonandises » animée par Gérard TRUCHET
Le tissage du velours : "les veloutiers"
"du blé au pain"            

2012 Conférence sur la guerre de 100 ans 
Toilettes & coiffures …d’avant

               Orgues de barbarie & pianos mécaniques

2013 Fossiles et minéraux
Les années 60
Suivons l'abeille

2014 Les Gallo-Romains en Pays Lyonnais
Haroun Tazieff 40 ans d'exploration des Volcans
film d'Haroun Tazieff « le rendes-vous du diable »

2015 Couleur Café, Couleur Café, Couleur Café,
Marina DH, Panomania 
De la Draisienne à la bicyclette

2016 Maquettes "Lieux de Pouvoir" 
 MORNANT Hier et Aujourd'hui 
  La médecine au 19° siècle 

2017 Nature et vous:
Jeanne Bardey: Sculptrice émule de Rodin
Feyzin: Mémoire d'une catastrophe
Trains anciens: dans l'ouest Lyonnais 

2018 Expo du Caue : Utopie réalisée
1918 et après
L’Afrique  présentée par les  associations Mornantaises
1918 rayon X

2019 Quand Teppaz faisait tourner le monde
l’évolution de l’agriculture en pays lyonnais

  découvrez l’IMPRO de Mornant, 1719 à demain

 
                                                           
                                                                                                                             
 
 

       


