
Lettre d'information n° 5         Juillet – décembre 2003

Editorial  :  Toute l'équipe de la rédaction des AVM vous souhaite  de bonnes vacances et  vous
engage à prendre connaissance dans ce N°5  des projets d’ activités du 2ème semestre 2003 et de la
relation des activités du 1er semestre.
Nous attendons vos réactions sur ces activités au service du patrimoine mornantais et vos suggestions
Ces réactions qu'elles soient positives ou non sur notre action seront les bienvenues, elles seront le signe
de l'intérêt que vous portez à la valorisation du patrimoine et à l'utilité de l'Association. 
                                                                                                                   Claude Perrouin

Dates à retenir:
5 juillet au 21 septembre : exposition Mornant hier et aujourd'hui à la Maison de Pays
30 août au 21 septembre : la vie et l'art religieux à Mornant
Vendredi 19 septembre à 17h30  ouverture officielle du site "Loge Gouttaret-aqueduc"
Ve 19, Sa 20 et Di 21 septembre "JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE"
Samedi 27 septembre au dimanche 21 décembre: Exposition Dentelles et Broderies à la Maison de Pays
Samedi 4 octobre: sortie –visite à l'Ecomusée du Haut Beaujolais à Thizy
Jeudi 13 novembre à 20 h 30 : Assemblée Générale des AVM suivie de la  présentation "Mornant dans
les années 60" par Maurice Lespagnol.

Les Journées européennes du Patrimoine 2003: 19,20 et 21 Septembre
Le thème national  est le patrimoine spirituel et la France sous Prosper Mérimée ( XIXème  siècle )
Les Amis du Vieux Mornant prennent une part active à la préparation de ces journées

Vendredi 19 septembre 20 h 30 Salle Jean Carmet
      Conférence par Mme Nathalie MATTHIAN «      La grande métamorphose  des églises  

en  Pays Mornantais au temps de Mérimée     »   
 Exposition des 16 églises de la communauté de commune

  Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 à 18 h
 Accueil et visite guidée, de l'église St Pierre par les Amis du Vieux Mornant
 Salle de la Mairie → Exposition sur les églises et cloches et clochers des 16 communes

Expositions des AVM à la Maison de Pays
      Du Samedi 30 août au dimanche 21 septembre de 14 h 30 à 18 h 30

 Au caveau:  Exposition d'Art religieux préparée par les Amis du Vieux Mornant et les Amis
des Arts de la région de Mornant

 Au 2ème étage:  Exposition  "La  vie  religieuse  autrefois"  dans  le  cadre  de  l'exposition
"Mornant hier et aujourd'hui

Les Arts dans la rue: dimanche 21 septembre  de 10 h à 16 h 30 les artistes seront incités à 
 créer ou présenter des œuvres sur le thème du patrimoine spirituel
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Cinq commissions au
 1 – Restauration du patrimoine

Animateur : Yves Maisonhaute    tel : 04 78 44 01 61
L'aménagement  "environnemental"  de  la  loge
Gouttaret  (vers  l'aqueduc)se  termine  par  la
construction d'un mur de soutènement permettant
l'accès au 1er étage. Une équipe : Yves, Georges,
Paul, Marc et quelques autres ont presque réalisé
un travail digne des romains! Grâce à l'appui de la
Mairie et des techniciens municipaux le chantier a
été rondement mené.
Avec  la  construction  de  la  passerelle  sur  le
Mornantet  et  quelques  aménagements
complémentaires ce site sera plein de charme.
L'inauguration, à laquelle  tous  les adhérents sont
invités aura lieu le vendredi 19 septembre à 17 h

30  Un pot de l'amitié sera offert par la municipalité.
 2 – Voyages – Conférences
Animatrices: Hélène Chapot tel : 04 78 44 09 85 et Christiane Lefaure tel : 04 78 44 09 43

 Sortie  le  4  octobre  de  l'écomusée  du  Haut
Beaujolais  à  Marnant  –  Nous  découvrirons
l'ancienne manufacture de couvertures,  serpillères,
ainsi  qu'un atelier  de  tissage  de  vichy et  croisés,
spécialité de la région de Thizy. Dans cette ancienne
usine  présentation  d'anciens  métiers:  Matelassier,
charron, maréchal-ferrant, maçon ,etc……

 Départ : Centre culturel à 13 h
 Coût: 15€

 3  -  Commission  expositions
Animateur: François Zacharie : 04 78 44 06 37

 Du 4 juillet au 21 septembre 2003: Mornant hier et aujourd'hui
     L'inauguration de cette exposition a eu lieu le dimanche 5 juillet en présence du maire de Mornant, du
      conseiller général, la suppléante du député et d'une nombreuse assistance.
      A partir de photos  d'archives et de vues d'aujourd'hui, la vie à Mornant a été présentée sur plusieurs    
      Thèmes.

- La vie municipale:   Les grandes décisions et les travaux depuis 200 ans
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- La  vie  associative:   Les  pompiers,  la
fanfare, la gym par des photos

- La vie quotidienne:     Des objets ménagers,
anciens  et  modernes  témoignent  des
"évolutions"

- La vie économique  : Avec la reconstitution
d'une ancienne épicerie.

Merci à tous ceux qui ont prêté  des objets, photos,
miniatures et documents.

Service du patrimoine

Du 27 septembre au 22 décembre : Dentelles – Broderies –
Lingerie
Venez admirer le travail artisanal des brodeuses et couturières

   Avec la collaboration de Mme CHENU, de Grigny, qui a travaillé dans la
haute couture et qui se fera un plaisir de nous faire découvrir tout l'art et le
dextérité des petites mains d'autrefois.
Vous avez chez vous, une belle dentelle, un bel  habit brodé ou en dentelle,
merci de le mettre à la disposition durant le temps de cette prochaine expo.
Contactez les responsables

 4 - Commission communication
Animateur: Marc Serin tel : 04 78 44 15 56

 - Deux livres sont à votre disposition. Les
avez-vous lus ?

 -  Les  avez-vous  proposés  à  vos  amis,
voisins……….
 - Les avez-vous offerts à votre famille ?
Alors  n'hésitez  pas,  vous  connaîtrez
mieux, et ferez  connaître la vie de votre
village et vous 
 -  Un  CD  ROM  se  prépare  à  partir  de
photos, de cartes postales de Mornant

Encore une idée cadeau

Ç  a s'est passé au 1  er   semestre 2003  )
EXPOSITION DU PETIT TRAIN EN PAYS MORNANTAIS
1887 : décision de réaliser la ligne de chemin de fer LYON-RIVE DE GIER
1933: Le dernier train s'arrête à Mornant
L'exposition, une conférence et une balade nous ont permis de mieux connaitre  cette page d'histoire
locale.
Sortie à Cremieu le 1  er   mars 2003  
Cette sortie de printemps, en Dauphiné,  nous a permis d'admirer les très belles Halles du XVème siècle,
l'hôtel de la Poype, la maison du Colombier, le couvent des Visitandines, le château Delphinal des XII et

3



XIIIème siècles.  C'est  dans  une  ambiance  conviviale  que l'après midi  s'est  passé  avant  le  retour  sur
Mornant à 18 h 30
Sortie à Charlieu le 24 mai 2003
Sortie d'été dans le Roannais ou Charlieu possède un patrimoine historique et architectural d'une grande
richesse.  Nous  avons  visité:  le  musée  de  la  soierie  qui  permet  de  comparer  les  techniques  les  plus
anciennes aux plus modernes, le musée hospitalier qui  possède une belle pharmacie, l'abbaye bénédictine
rattachée à celle de Cluny en 930, le couvent des Cordeliers classé monument historique, le centre ancien
avec la salle des mariages de la mairie et ses tapisseries murales. Repas au restaurant de l'abbaye et sur le
chemin du retour, arrêt à la ferme de la Roharie pour dégustation et achat de fromage

ACTIVITES DES AMIS ET PARTENAIRES

Amis des Arts:
A la Maison de Pays, au rez-de-chaussée et au 1er étage

Gros succès de l'exposition Jacques TRUPHEMUS! A cette occasion 2500 personnes ont visité la Maison
de Pays. Grâce à la générosité du peintre une lithographie a été éditée. Il en reste quelques exemplaires

Après la présentation sur le parcours artistique de Jean MOULIN, nous accueillons les œuvres d'Isabelle
FILLON. Cette jeune femme lourdement handicapée, communique avec sa sœur grâce à l'ordinateur et à
l'art. Une émouvante leçon de courage, à voir jusqu'au 20 juillet.

Du 7 au 25 août, Elise RIOUX présentera ses aquarelles, entourées des meilleurs travaux de ses élèves

Du 27 août au 14 septembre. Cette année 2003 la France fête le bicentenaire de la naissance de BERLIOZ.
Monique CLAVAUD, musicienne, aquarelliste et historienne d'art nous entraînera dans  " La planète
Berlioz"avec des aquarelles et des collages. Elle présentera et dédicacera, les 6 et 7 septembre, deux
ouvrages, dont l'un " Carnets intimes d'Hector Berlioz "  abondamment illustré

Patrimoine en Pays Mornantais     (PPM)  : 
L’Association passe une convention avec la COPAMO pour délégation de service public pour des
missions d’intéret patrimonial :
Des groupes sont en place , ils agissent pour

- l’inventaire des communes en lien avec le Comité du Pré-inventaire
- la protection et la mise en valeur du patrimoine bati et paysager 
- le recueil, la conservation et la mise en valeur de tous témoins de la vie culturelle, 

professionnelle et sociale des habitants et amis du Pays Mornantais
Venez  rejoindre PPM,( adhésion  10€  à adresser au siège :.PPM  Clos Fournereau 69 440 Mornant)

Participez activement 
- 1 : appel à candidature pour le Conseil d’administration . L’AG des AVM du 13 novembre

renouvellera le 1/3 des membres du CA, contactez- nous pour faire acte de candidature.

- 2 : permanences à la Maison de Pays. si vous êtes intéressé (es) pour tenir quelques
permanences pour les expositions à la Maison de Pays (1, 2 ou 3 fois par an) , c'est avec plaisir
que nous vous accueillerons. Contacter Marinette MONTMAIN  tél : 04 78 44 13 86

Amis lecteurs occasionnels, si vous n’etes pas encore adhérents de l’ association des  AVM, venez nous
rejoindre :
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 Adhésion 2003, 10€,  à retourner avec vos coordonnées à 
Amis du Vieux Mornant Tour du Vingtain 69 440 Mornant

Le  bureau 2003 des Amis du Vieux Mornant   ( rappel)  

Président Claude PERROUIN     Tél. 04 78 19 71 23
Vice Président François ZACHARIE 04 78 44 06 37
Vice Président Antoine DUMAS         04 78 44 00 73

Secrétaire Marc SERIN                       04 78 44 15 56
Trésorier  Paul  CHAIZE                     04 78 44 01 27
Autres membres     : les responsables des 5 commissions    
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