Restauration du Patrimoine
Loge du Luet : Malgré le froid polaire
près de soixante personnes étaient présentes ce samedi 16 décembre 2007 pour
l’inauguration de la loge du LUET.
Mr le Maire, le représentant de la Fondation du Patrimoine Rhônalpin et notre Président coupaient le ruban tricolore qui
ouvrait notre troisième micro musée sur
le thème de l’activité agricole. Au printemps prochainn, vous aurez le plaisir de
découvrir l’intérieur de cette loge qui retrace, avec de nombreux outils et photos
la vie d’un petit agriculteur. L’achat par la
Mairie d’une partie de terrain permet
aujourd’hui aux marcheurs et promeneurs
de rejoindre le Vernay sans passer par le
Rosséon.

Janvier 2008
Lettre N° 14
Editorial
2007 nous a quitté et 2008 s’annonce
prometteur pour l’Association.
Si l’année 2007 a été magnifique en réalisations
et récompenses, elle laisse un goût amer.
L’association a perdu un de ses piliers.

Local Archives Après réfection de la toiture et différents travaux par la Mairie, c’est
à l’équipe restauration des AVM d’agir en
ce début d’année ! L’aménagement du rez
de chaussée permettra un rangement de
tous les outils, matériels agricoles, objets
divers…situés au premier étage. Un projet
global d’aménagement sera prochainement
proposé à la commune afin de faciliter la
collecte et le rangement d’objets nouveaux,
facteur d’enrichissement de notre patrimoine
D’autres projets sont dans les
cartons …Nous vous donnerons des
précisions…après le mois de Mars !

Conseil d’administration :
L’Assemblée Générale a reconduit le C.A. sauf Madame CAVANI (absente) .
Hubert FLACHY, déjà membre actif de l’équipe «Restauration» rejoint le conseil d’Administration. Nous lui souhaitons la Bienvenue
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Activités 2007
EXPOSITIONS

Robe d’un jour et sa soirée de gala,
Autour du Cuir et ses travaux pratiques de
maroquinerie
L’Héraldique et ses 200 blasons et son artisan
Antoine Dumas est parti. graveur, ont attirés un large public.
A Mornant, tous les
RENOVATION
L’aménagement des trois micro-musées, l’un sur
anciens connaissaient
Antoine, qu’ils soient
l’eau (loge Gouttaret) l’autre sur la vigne (loge
du patrimoine ou de
Chaize) le 3ème sur l’agriculture (loge du Luet )
la généalogie, chacun
et rénovation de la croix des Ollagnons
savait que l’on pouvait
VOYAGES
frapper à sa porte
Deux voyages - Canal de Saviére et L’Anjou
insolite- ont agrémenté cette année, marquée
pour être aussitôt renseigné et repartir avec
également par une conférence - Le parler Lyonun document tout de
nais- et une causerie sur l’Héraldique
suite actualisé sorti
Les Amis du Vieux Mornant ont pris une part
du tréfonds de son ordinateur ou de sa mé- active dans l’organisation du 20ème Anniversaire de la Maison de Pays, et pour les deux
moire.
Les Amis du Vieux Mornant tiennent à rendre journées du Patrimoine de Juin et Septembre.
hommage à leur Ami qui a soutenu l’associa- Que tous les acteurs en soient remerciés !
tion dans toutes ses réalisations, et à lui dire que
Histoire des communes du Pays
si le pilier n’a plus de tête il reste le fût et comme Mornantais leurs blasons et armoiries
pour les monuments anciens nous viendrons Vous avez certainement admiré à la Maiconsulter sa mémoire informatique pour con- son de Pays, les 200 blasons et les 20 pannaître l’Histoire de Mornant.
neaux représentant les villages et familles des
Je remercie le Conseil d’administration de communes du pays Mornantais. Devant l’inm’avoir réélu malgré mon souhait de trouver térêt et les questions exprimées par les visiun nouveau président.
teurs, nous vous proposons une
Conférence - Débat
Je vous présente mes meilleurs voeux
le 2 février à 14h30 Salle du Paradoxe
pour 2008 ainsi qu’à votre famille.
Nous comptons sur votre présence !
Armand Girard
Expositions :

Voyages :

Dates à retenir
La cuisine de nos grand-mères du 01 mars au 08 juin
Imagerie populaire et cartes postales du Pays Mornantais
du 14 juin au 14 septembre
L’école d’autrefois du 20 septembre au 21 décembre
Les Lacs Italiens 16-17-18-mai 2008
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VOYAGE EN ANJOU
Le 6 octobre à 5h15, nous étions 49 « Amis du
Vieux Mornant » pour aller découvrir l’Anjou
insolite.
Première étape de ce voyage : le château de
Chenonceau, joyau de la Renaissance. Il est aussi
célèbre par la beauté de son architecture que
par l’originalité de sa situation, il enjambe le Cher
dans un cadre de verdure où se mêlent harmonieusement les eaux, les jardins à la française et
le logis prolongé par une superbe galerie sur la
rivière concourant à son élégance. A l’intérieur,
le château a gardé un décor somptueux : meubles Renaissance, tapisseries des Flandres, tableaux ( Rubens, Nattier, Mignard…).
Halte à Saumur surnommée la « perle d’Anjou »,
célèbre cité équestre avec la présence de la prestigieuse école d’équitation du « Cadre Noir », le
château des Ducs d’Anjou domine superbement la Loire et la vieille ville aux belles demeures anciennes.

Le deuxième jour notre voyage s’est poursuivi
par la visite du surprenant et imposant château
de Brissac habité depuis Henri IV, par la même
famille des Ducs de Brissac. Cette noble demeure abrite diverses collections d’Art, de mobilier précieux, de tapisseries d’Aubusson, de
lustres en cristal de Murano, plafonds à la française, sculptures et peintures font la beauté de
ce lieu. Après un délicieux repas, dans un charmant restaurant du bord de Loire, nous avons
continué par une agréable et captivante croisière
sur la Loire commentée par le Capitaine, pêcheur professionnel qui nous a présenté sa région, sa Loire majestueuse sauvage et rebelle à
.
la fois
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La journée déjà bien remplie s’est terminée par
un repas agréable chez un vigneron, accompagné d’une dégustation non négligeable d’un certain nombre de vins de ce renommé vignoble
d’Anjou.

Manifestations 2008 des Amis des Arts
2 mars
17-18 mai
7 septembre
14 septembre
25 octobre
au
9 novembre
7 décembre

Le troisième jour, départ pour les célèbres et
magnifiques jardins du château de Villandry.
Uniques en Europe , reconstitués dans l’esprit
renaissance par J. Carvallo en 1906. Chacun d’entre eux se différencie par sa fonction et le motif
qu’il dessine : Fleurs, plantes potagères et médicinales sont disposées en compartiments aux
formes symboliques, ponctués de sculptures
végétales. Avant de prendre le chemin du retour, notre périple se termine dans un restaurant troglodyte. Les demeures troglodytes, nombreuses dans cette région résultent des carrières
creusées dans le « tuffeau », pierre ayant servi à
la construction des châteaux de la Loire.
Ce voyage fut très apprécié par tous les participants, tant pour la qualité des prestations hôtelières que pour la diversité des visites ainsi que
pour l’excellente ambiance qui régna durant tout
le séjour au sein du groupe.

Josette Sérignat

Salon du parfum et d’accessoires de mode, Salle Noël Delorme
Rencontres artistiques de printemps à Chaussan.
thème « l’invitation au voyage »
Les peintres dans la rue et un vide atelier.. Cette année nous recevrons les
peintres sur la Place de la Liberté et les artistes pourront choisir de
peindre les jolies petites rues et lieux qui font le charme de notre village.
Marché aux puces et vide-grenier.
32ème salon des Arts d’automne
Marché de Noël ou marché de la création textile
Dans l’année plusieurs visites de musée sont prévues: Villefranche sur
Saône, Martigny en Suisse et également théâtre et concert.
Tous les renseignements seront disponibles à notre siège social
( la Maison de Pays ) et également à la mairie de Mornant.
************

Dimanche 02 mars :
Ouverture de la tour du Vingtain : reprise des permanences
par les bénévoles tous les dimanches après-midi de 15h à 17h30
Samedi 15 juin - Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2008
Participation àux Journées Nationale du Patrimoine avec des animations en concertation avec les
Amis du Vieux Mornant et Patrimoine en Pays Mornantais
Comme l’année passée, le partenariat avec les Amis du Vieux Mormant se concrétisera par des
sorties accompagnées pour découvrir “le circuit du patrimoine restauré” et la découverte des
loges récemment mises en valeur.
PROJETS 2008
Favoriser la promotion des circuits à thème :
les loges “micro-musée”,
les moulins le long du Mornantet,
le travail de la vigne selon les saisons avec l’aide des Vignerons de Taluyers
Innover :
Un circuit “découverte de fermes” en activité,
Créer un événement avec les producteurs locaux sous la forme d’une fête du tourisme .
Renforcer le partenariat avec :
Les associations de protection de la nature et avec le Service Environnement de la COPAMO.
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L’année 2007 a été marquée par le 20ème anniversaire de la Maison de pays. Grace aux
bénévoles et à la permanence tenue par l’Office de Tourisme durant l’été, prés de 9000
visiteurs ont été accueillis pour découvrir et apprécier les nombreuses expositions préparées
par les partenaires de la Maison de Pays (un livret présentant notre « Maison » et son organisation est à votre disposition sur place-demandez-le !)
L’équilibre financier a été atteint grâce à une meilleure vente de tableaux et de produits régionaux
L’année 2008 s’annonce riche d’évènements de qualité : venez les découvrir avec vos amis et
même partager des moments privilégiés avec les artistes et les expositions en prenant une fois
par an une…permanence
************

contact :
Claude
PERROUIN
04 78 19 71 23
Début 2008, quelques activités de

Patrimoine en Pays Mornantais
Dates à retenir :
Le mardi 8 janvier ( 20h30, mairie de St Andéol ) :

lancement d’un groupe Toponymie

objet : Identifier les noms spécifiques au Pays
Mornantais ,montrer les évolutions
historiques, comparer scientifiquement les diverses interprétations, utiliser toutes
les sources d’information écrites ou orales. Publication d’un ouvrage dans 2 ou 3 ans .
Tout membre des AVM sera le bienvenu dans
ce groupe .
Le vendredi 28 mars 20h 15 à Soucieu en Jarrest
Assemblée Générale de PPM
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Les 14 et 15 juin :
Journées du Patrimoine de Pays 2008
sur « les lieux de production » PPM s’associe
avec l’Office de Tourisme pour organiser des
ballades , animations et visites d’activités avec le
concours des associations communales.

En cours :
Création d’un site végétal pédagogique
au lac de la Madone
PPM veut promouvoir la plantation , sur le site
de la Madone, d’un échantillon des plus
belles essences naturelles locales ,arbustives et
florales.
Outre son aspect décoratif, l’existence d’un tel
lieu aurait un intérêt pédagogique évident
pour les écoles et visiteurs du site, mais aussi
pour les familles et constructeurs ( incités à
assurer les décors végétaux des habitations et
lieux publics avec ces essences locales).
Des contacts sont en cours avec la COPAMO
et d’autres associations pour créer ce site et
en assurer la maintenance .
à signaler : la publication fin 2007 de 2 ouvrages
d’histoire de nos communes : Riverie par une
association et Taluyers par Jean Paul Cheval..

ANJOU
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Les Restaurations
L’homme a toujours construit des abris en terre, en bois, en pierre….au fil du temps, notamment au XVIII et XIXème siècle, ce type d’édifice champêtre, bâti avec des matériaux
locaux, servira d’abri temporaire au paysan, au vigneron, pour ses outils, ses récoltes, ses
animaux, dans les champs éloignés de son habitation permanente.
Suivant les régions il portera le nom de Borie en Provence, de Cabote en Bourgogne de Cadole
dans le Beaujolais….plus de cinquante appellations en France !
Dans notre région cet habitat rural porte le nom de « loge » Le campagne Mornantaise comporte de très nombreuses loges…plus ou moins bien entretenues.
Trois loges, la loge GOUTTARET située vers l’aqueduc et le Mornantet, la loge .CHAIZE,
sur la route du Logis Neuf et notre petite dernière- la loge du LUET - ont été entièrement
restaurées et leurs intérieurs mise en valeur par la réalisation des trois micro-musées que vous
connaissez bien !
Situées sur le CIRCUIT DU PATRIMOINE RESTAURE, mis en place avec l’Office de
Tourisme -deux heures et demie de balade facile- pour découvrir la dizaine de sites restaurés par les
Amis du Vieux Mornant- ces trois loges, dans le cadre d’une convention avec la ville de
Mornant, sont les premières réalisations d’un programme de valorisation de ce type de
construction.
L’ensemble de ces restaurations ont values aux Amis du Vieux Mornant
trois distinctions :
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Inauguration
musée de la vigne

« Le Lac MAJEUR et les ILES BORROMEE »
Les AMIS du VIEUX MORNANT organisent du 16 au 18 mai 2008 ce voyage en
LOMBARDIE.
1er jour: Mornant - Le Lac Majeur
Départ de Mornant par l’autoroute en direction de Chambéry et le tunnel du Fréjus,
continuation par le Val d’Aoste et arrivée au Lac Majeur. Transfert sur Isola Bella pour le déjeuner. Après-midi, visite des Iles Borromée. Isola dei Pescatori, l’ile des pêcheurs, retour sur Isola
Bella pour la visite du Palais Borromée sous la conduite d’un guide, promenade dans les très
beaux jardins aménagés en terrasse. Reprise du bateau et installation à l’hôtel.
2 ème jour: Le chemin de fer de CENTO VALLI et LOCARNO.
Sous la conduite d’un guide pour la journée, direction de DOMODOSSOLA pour un
voyage agréable avec de magnifiques panoramas. Arrêt à RE pour la visite d’un sanctuaire.
Déjeuner dans une auberge de montagne. Reprise du train et arrivée à LOCARNO, station de
villégiature au creux d’une baie ensoleillée dont la courbe se resserre à mesure que progresse
dans les eaux du lac Majeur le delta formé par la Maggia. Locarno est favorisé par un climat
privilégié et l’on y voit fleurir dès le mois de mars, hortensias, magiolas, camélias... reprise du car
et retour à l’hôtel.
3 ème jour: Le LAC D’ORTA et retour à MORNANT
Matinée d’excursion au lac d’Orta, le plus petit des lacs Lombards, mais aussi l’un des plus
gracieux avec ses rives boisées et la minuscule ile San Giulio. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après midi, retour en direction de Mornant par le Val d’Aoste et le tunnel du Fréjus.
Prix par personne de 45 à 49 .....313 •
plus 13 • pour les non adhérents
Prix par personne de 40 à 44 .....324 •
idem
Prix par personne de 35 à 39 .....339 •
idem
Ces prix comprennent :
Le transport - L’hébergement en résidence de tourisme avec wc et douche
Tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3 inclus
Les boissons avec un ¼ de vin midi et soir, le café de midi
Les visites et excursions mentionnées - L’assurance assistance, rapatriement et annulation Supplément pour chambre individuelle : 45 •
Le versement du 1er acompte de 100 • à l’ordre des Ets Fontana devra être effectué avant le 01
février 2008
Inscription auprès de Mme Josette. SERIGNAT
Tél : 04.78. 44. 05. 72
Les Amis du Vieux Mornant La Tour du Vingtain 69440 Mornant Tel: 04 78 48 24 31
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EXPOSITIONS :

Prix et récompenses

L’Equipe Exposition prépare cette année encore trois expositions de qualité :
PRIX RHONALPIN DU PATRIMOINE

* La cuisine de nos Grand’mères
du
1 mars au 8 juin, réalisée par JC PORT
LEVET, vous présentera dans un décor
d’autrefois, tous les instruments, ustensiles,
objets …qu’utilisaient nos Grand’mères et
les menus en intégrant les conseils de
diététique qu’elles proposaient à leurs invités.
Vernissage le 08 mars à 17h 30

C’est le samedi 9 juin, sur le site
remarquable de Parménie,
près de Grenoble, que nous avons reçu le
« Prix de la réalisation »
le diplôme est visible à la Maison de Pays
et un chèque (déjà encaissé !)

*Imagerie populaire et Cartes
Postales du Pays Mornantais du
14 juin au 14 septembre. Avec la contribution de Janine Dumas et de collectionneurs vous redécouvrirez les
images d’autrefois, les places, les
batiments, les quartiers de Mornant,
avec des photos inédites qui pourront vous êtres proposées à la vente.

PRIX DE L’OFFICE DE TOURISME

Au cours de sa dernière Assemblée
Générale le Président Joël de Rouville nous
remettait le prix de l’accueil: un appreil
photo numérique pour mettre en valeur
ces circuits pédestres.
Un plan de ces circuits vous sera proposé
au printemps prochain.

Vernissage le 21 juin à 17h30
*L’Ecole d’autrefois du 20 septembre
au 24 décembre. Pour cette dernière exposition de l’année 2008, nous souhaiterions
l’agrémenter de témoignages de documents
locaux, et nous lançons un appel aux citoyens
pour que vous nous prêtiez (naturellement
ceux-ci vous seront rendus ) vos photos de
classe, vos vieux livres scolaires, copie de
votre Certificat d’Etudes vieux cartables,
plumiers, cahiers cartes de géographie
….enfin tout ce que vous possédez pouvant intéresser les visiteurs.
Merci de prendre contact avec
François Zacharie Tél.04-78-44-06-37
Vernissage le 27 septembre à 17h30
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Pour toutes ces expositions, merci de prendre contact avec
François Zacharie Tél: 04-78-44-06-37

PRIX FONDATION DU PATRIMOINE

Ce prix récompensait plus spécialement
le micro musée agricole mise en place
à la loge du Luet.
(voir article page 12)
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Des Racines et des Etres

S’il est une racine qui n’est pas près de disparaître, c’est bien la ceinture verte de Mornant, créée
en grande partie par notre rivière « Le
Mornantet ».
Depuis les temps antiques, cette modeste rivière
a vu s’écouler les siècles et les activités des hommes.
Les premières vignes se sont installées sur ses
versants depuis l’époque Gallo Romaine, (sachez
que le vin n’avait rien à voir avec celui que nous
buvons aujourd’hui car à l’époque on ne savait
pas le conserver). Les Romains au 2ème siècle,
ont franchi le vallon du Mornantet par un aqueduc que nous conservons précieusement
aujourd’hui.

Que dire de nos lavandières installées au pied
de l’aqueduc pour brosser, savonner, taper et
rincer tout le linge des Mornantais, jusqu’au
moment où furent construits les lavoirs en 1885,
sans pour autant arrêter les commérages sur les
nouvelles locales.
Le Mornantet servit par la suite de force hydraulique alimentant les nombreux moulins le
long de son cours. Il en reste un seul aujourd’hui,
le moulin du Calichet
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La ceinture vver
er
ertte de Mornant
L’eau ayant été remplacée par un autre courant, le courant électrique.

Avec la prospérité de la vigne, de l’artisanat,
de la chapellerie et du velours, il s’établit de
nouvelles routes reliant Mornant aux villages
voisins. C’est ainsi qu’au début du 19ème siècle
de nombreux ponts franchirent le Mornantet.
D’abord à la Piasse sur la route de Chaussan,
celui de l’aqueduc sur la route de St Sorlin,
celui de la Condamine sur la route allant à
Rive de Gier, mais le plus célèbre est celui du
Pont Rompu sur la D42. Lors du passage des
armées de Napoléon, revenant d’Espagne, un
chariot trop lourdement chargé se brisa et endommagea le pont. Mornant hérita d’une cloche qui faisait partie du chargement, on l’appela « la cloche espagnole ».
Lors des travaux de redressement de la route
sur toute la longueur des montagnes russes,
un nouveau pont fut construit. ( le terme
« montagne russe » provient des glissades sur
la glace en forme de bosses que l’on pratiquait en Russie).

En 1888 la Maison GOBET installa une tannerie-corroierie à l’emplacement du moulin
VOURLAT à cheval sur le Mornantet. La pollution engendrée par le lavage des peaux et une
épidémie de la maladie du charbon fît fermer
l’usine en 1893
En 1910, c’est un viaduc en pierre de taille qui
franchit la rivière au niveau de la Pavière. Jamais
la voie ferrée qui devait rejoindre Rive de Gier
ne vit un train de voyageurs pour distraire les
bovidés sur son parcours, la guerre de 1914 ayant
stoppé sa construction sans espoir de reprise.

C’est ensuite qu’arriva la plus sombre période
pour notre ceinture verte. Mornant s’étant
agrandi après la seconde guerre mondiale, avec
l’adduction d’eau dans le village, les égouts se
déversaient dans sont lit. Heureusement, la commune en 1951et 2001 aménagea un collecteur
d’eaux usées évitant de souiller Le Mornantet,
seule les eaux pluviales vinrent grossirent la rivière. Aussi on a pu revoir le long de son cours,
vairons et autres poissons pour la grande joie
des pêcheurs.

Vint le temps des loisirs. L’achat de la propriété
DONZEL par la commune en 1961 a permis
de construire une piscine, une salle de sport, un
boulodrome, un terrain de camping et dernièrement un théâtre de verdure.
L’aménagement des abords du Mornantet, depuis l’aqueduc jusqu’au viaduc de la Pavière,
devient le plaisir des marcheurs.
LES AMIS DU VIEUX MORNANT
organisent pour les journées du patrimoine,
une balade le long de ses rives où ils ont
restauré plusieurs sites, la croix de la Piasse, la
loge du Dr Monin, la croix Girardon ainsi
que le pont de la Trillonnière dans le secteur
du « Pré du Mayne »
Gageons que cette ceinture verte gagnera à
s’étoffer, et qu’elle restera un lieu agréable de
détente.
François Faure
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