
Exposer, voyager, restaurer : à première vue il n’y a 
pas de lien évident entre ces 3 actions. 

Exposer c’est proposer un voyage sans avoir à se 
déplacer (voyage dans le temps, au milieu d’objets, 
sur un thème…). 

Voyager c’est profiter de paysages, de sites remar-
quables qui nous sont « exposés » à la vue. 

Restaurer c’est permettre de conserver des objets, 
petits bâtiments, pour que tout un chacun puisse les 
redécouvrir à son envie. 

Ceci se traduit aussi dans les liens que nous es-
sayons de trouver entre les expositions réalisées à la 
Maison de Pays et les thèmes des voyages proposés 
aux adhérents. 

Nous vous invitons ainsi à venir profiter des exposi-
tions et de les prolonger dans les voyages que nous 
vous proposons.                                          

          Hubert Flachy 

Le mot du président 
 

3- 27 septembre               Favrène : 60 ans de 
         peinture  
3 Octobre  à 20h30       Salle N.Delorme -                               
         soirée musicale  
3 - 11 octobre                     Parlons Livres : Au 
         tour de J. Chauviré   
 17 -18 octobre                    Patchwork : Atelier 
         des Amis des Arts  
17 - 25 octobre                   Octobre rose : His 
         toire de femmes  
24 oct. - 8 nov.                    Salon d’Automne : 
         François Dupuis  
31 oct. - 15 nov.                  Sébastien Chartier : 
         sculpture  
11 - 29 novembre               Hélène Bertin: Pein 
         ture technique  mixte  
5  - 20 décembre                Pascale Rigat-Esselin 
:          peinture, dessins  
5 - 20 décembre                 Partage Sans Fron 
         tière  

Expositions et manifestations à 
La Maison de Pays 



Résultat du concours 

L’exposition a rencontré un grand succès. Le con-
cours « vrai ou faux » portant sur le contenu de l’expo-
sition un peu moins ! Trop difficile de l’avis de beau-
coup… Six personnes avaient répondu juste à la ques-
tion subsidiaire : 94 moulins à café étaient exposés. Le 
tirage au sort a désigné  Quercia Valentin et Gaston Xa-

vier qui se verront remettre chacun  le percolateur 
« Retro Coffee maker style Napoléon III » offert par 
Georges Govertchinian maitre torréfacteur. Merci à 
tous ceux qui ont participé et visité  cette belle ex-
position. 

La conférence «  Histoires de café » du 17 avril a été 
un grand succès : 170 personnes ont apprécié les 
propos du torréfacteur Mr Georges, l’expérience du 
planteur Colombien, et le savoir économique de Jo 
Rocher 

de différentes époques, en illustreront 
l’histoire que l’on dénomme souvent 
sous le vocable de « l’histoire de la petite 
Reine » 
De beaux objets, sur la thématique du vélo, seront 
mis en valeur. 
L’Union cycliste Mornantaise présentera un équipe-
ment complet d’un coureur d’aujourd’hui. 
 Une conférence animée par Gérard Salmon, avec la 
présence d’un écrivain passionné de vélo, et un an-
cien coureur du Tour de France aura lieu. 

   Avec l’appui de Gérard Salmon de la Vélocithèque de 
Pomeys,  l’exposition illustrera l’évolution de 
la bicyclette, de la draisienne de 1818 à nos jours, en 
passant par le grand-bi vers 1880, avec la présentation 
de nombreux modèles. 
          * Une draisienne est un véhicule en bois avec très 
peu d'acier, à deux roues alignées que l'on fait avancer 
en poussant sur le sol avec ses pieds. Elle est munie 
d'une sorte de guidon qui permet juste de poser les 
mains et d’un dirigeoir, sorte de levier permettant 
d’orienter la roue avant. 
         * Le grand -bi  possède une roue avant d'un très 
grand diamètre et une roue arrière plus petite. L'intérêt 
de la grande roue avant est d'augmenter la distance 
parcourue pour un tour de pédale…  
De nombreux documents, journaux, affiches, photos, 
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anomania : Une exposition de Marina DH. 

Expositions 2015 

De la Draisienne à la Bicyclette : 
3 Octobre au 20 décembre 

vectoriels (retouches d'images et d’illustrations). 

 Chaque étage de la Maison de Pays illustrera  une 
démarche spécifique de Marina DH, montrant 
toutes les facettes de cet art « panomaniaque » : 

 * Toiles « Hommage à » peintures acry-
liques sur toiles, hommages aux artistes du passé 
dont les créations originales sont un héritage.  
 * Toiles « Made in »  souvenirs de voyage 
effectués ou rêvés, toujours sous le signe des  pan-
neaux locaux. 
 * Toiles « Signs »détournement graphique 
de vrais panneaux de signalisation,  
             * Collection de panneaux anciens avec des 
pièces  rares « Attention écoles ! » 

 Une histoire…. de signaux et de panneaux ! 
Une exposition nouvelle, gaie et  fantaisiste, avec une 
approche artistique quelque fois surprenante mais 
pleine de talent et d’humour ! 
Marina DH – titulaire d'une maîtrise d’Arts Plastiques- 

travaille sur la transgression humoristique, à travers 

l’appropriation systématique d’un objet de notre quoti-

dien : le panneau de signalisation routière et ses déri-

vés. Ses supports de création sont tantôt métalliques 

(le panneau lui-même, réinventé), tantôt picturaux 

(peintures, collages et/ou écritures sur toile), tantôt 
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Conférence :                                               

Jeudi 22 

octobre 

18h30 Salle 

Noël Delorme   

Couleur café 

Marc SERIN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bicyclette
http://fr.wikipedia.org/wiki/1818
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-bi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
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Chronique Voyages 

Ce samedi 13 juin nous étions 43 participants à partir de nouveau sur la trace des Romains avec la visite du Pont 
du Gard : véritable merveille de l’antiquité. Cet ouvrage grandiose admirablement intégré au sein d'un site natu-
rel superbe, reste le plus haut pont du monde romain et le mieux conservé. Il est classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Après un délicieux repas dans un restaurant gastronomique, nous avons poursuivi par la visite de Nîmes. Cette 
ancienne cité romaine garde de remarquables vestiges : arènes, temples, la Tour Magne...d’où son surnom de 
"Rome Française". La ville possède également de très beaux monuments d'autres époques : cathédrale, hôtels 
particuliers, les magnifiques jardins de la Fontaine qui font que cette ville aux accents méridionaux a obtenu le 
label ville d'art et d'histoire. Nîmes mérite vraiment le détour et a suscité l'admiration de tout le groupe.  

Photos Bernard BESSON 

Visite au Pont du Gard et Nîmes 

Josette SERIGNAT 



Les Amis du Vieux Mornant vous proposent le samedi 10 octobre 2015 de visiter à ST-Etienne le remarquable 
musée d'art et d’industrie.  

Situé dans un site exceptionnel, il témoigne des grandes traditions stéphanoises : cycles, armes, et passemen-
terie avec des collections d'envergures nationales et internationales. Il abrite la plus grande collection française 
de cycles, ce qui fait que cette visite est en lien avec la prochaine exposition de la maison de pays qui débutera 
fin septembre. 

Après le repas dans un bon restaurant nous poursuivrons par le planétarium qui est le premier planétarium 3D 
en France. Nous irons à la découverte des paysages extraordinaires et fascinants qui composent le système so-
laire. Sous le dôme immersif vous survolerez les reliefs de Mars ou les nuages de Jupiter, vous plongerez à 
l'intérieur des anneaux de Saturne et revivrez l'époque tumultueuse de la formation des planètes. A travers des 
images de sondes spatiales et de séquences époustouflantes en images de synthèse vous découvrirez notre 
système solaire. 

Prix par personne  : 68 € sur la base de 40 à 44 personnes 

                                : 66 € sur la base de 45 à 49 personnes 

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant auprès de : Josette SERIGNAT 

TEL : 04 78 44 05 72 ou au 06 84 14 49 67 

La lettre N°26 de février  et l’Assemblée Générale de 
2014, présentaient la première tranche des travaux  
dans la 1ère partie du local, derrière la maison des asso-
ciations, servant aujourd’hui de siège social, bureau et 
petit archivage. L’équipe des AVM avait notamment 
exécuté toute l’isolation, les sols, et l’aménagement. 

A l’arrière, étaient stockées depuis de …nombreuses 
années( !) du matériel agricole, vielles machines et di-
vers objets hétéroclites souvent en mauvais état. De-

puis le début de cette année  un gros travail de tri et 
d’évacuation a été entrepris pour permettre la réalisa-
tion de travaux d’aménagement. Le programme de fin 
d’année pour les AVM est don défini : reprise des 
murs intérieurs, des fissures, réfection du sol avec pa-
vés béton, fenêtre avec pavés de verre. 

Il reste à finaliser la réfection de la croix de Corsonnat, 
près du Lac de la Madone, en très mauvais état. 

En juillet, on participe à l’encadrement  d’un 
« chantier jeunes », sous l’égide de la Mairie, pour une 
durée de 15 jours.      
     Marc Serin 

10 Octobre 2015 
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Travaux 

Journées du patrimoine 

Elles auront lieu les 19 et 20 septembre prochain. 

L’Office du Tourisme, la Mairie de Mornant,diverses as-
sociations dont les AVM préparent activement cette ani-
mation.  A cette occasion,  notre village sera mis à l’hon-
neur. Au programme : visites libres et guidées de divers 
lieux, bâtiments et monuments, concerts, lectures théâ-
tralisées, interventions musicales, expositions de photos. 

Début septembre, nous recevrons dans nos boites aux 
lettres, un document relatant toutes les animations 
qui auront lieu à Mornant. 

 Les AVM organiseront une balade découverte 
du petit patrimoine rénové. Visites également de 
l’église, de la Maison de Pays…. 

 D’ores et déjà, réservez votre WE. Nous comp-
tons sur vous.     

         François ZACHARIE 


