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Vie de l'Association
L' Assemblée Générale a reconduit
le CA sauf Marc Serin démissionnaire.
Le Conseil d 'Administration s'est
réuni le 09 décembre 2008.
Suite à la démission de Marc Serin,
Monique Zacharie a accepté de
prendre en charge le secrétariat.
Nous sommes heureux de l'accueillir
au sein du CA.
Le Président prend en charge la
communication pour 2009, il rappelle que c'est sa dernière année de
Présidence et qu'il est impératif de
chercher son successeur.
Le samedi 16 novembre 2008, sous l’égide
de’’ l’ARAIRE’’
Jean BURDI était reçu à la mairie de
MORNANT pour la signature de son livre

Président: Armand Girard
Vice Président: André Cornet
Secrétaire: Monique Zacharie
Secrétaire adjointe: Yvonne Girard
Trésorier: Jean Pétrilli
Trésorier adjoint: Paul Chaize
Commissions :
Restaurations: Yves Maisonhaute
Expositions: François Zacharie
Voyages: Josette Sérignat
Archives: François Faure
Les Amis du Vieux Mornant
étaient présent pour faire
connaitre leurs activités..

Les AQUEDUCS ROMAINS de LYON’’.
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Les vœux du Président

Activités de l' Association

Notre entreprise ne connaît pas la
crise…La chanson d'Alain Bashung nous
va très bien.
2008 pour les Amis du Vieux
Mornant a été un bon millésime. Le nombre d'adhérents augmente, les finances
sont positives grâce au Prix de la Fondation du Patrimoine, les expositions ont
de plus en plus de visiteurs et les voyages sont très prisés par tous.
Je devrais être satisfait … mais les
nuages se profilent à l'horizon 2010. Le
conseil d'administration doit être renouvelé en partie et les candidats aux responsabilités ne sont pas légion.
Je fais appel aux bonnes volontés
des adhérents.
Si vous voulez des expositions attractives, des voyages enchanteurs et que
l'association continue à rayonner dans le
landerneau des Coteaux du Lyonnais il
faut venir prendre des responsabilités au
Conseil d'Administration.
J'espère que 2009 nous réservera de
bonnes surprises et tempérera mon pessimisme.

Il est de bon ton en début d'année de
faire le bilan de celle écoulée et des projets à venir pour la prochaine.
Cette lettre vous présente les dernières
activités de 2008 et les première pour
2009
L' Assemblée Générale du 22 novembre
2008 a réunis 61 adhérents et 31 étaient
représentés.
Au dernier pointage nous sommes 150
adhérents dont 10 nouveaux pour 2009
Une vidéo des manifestations, expositions, voyages, organisés par les Amis du
Vieux Mornant fut très appréciée lors de
l'AG.

A toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour 2009
Armand Girard

Dates à retenir:

- Expositions à la Maison de Pays :
L'eau du 07 mars au 26 juillet 2009
- Vernissage le 14 mars 2009 à17h00
- Les activités sportives à Mornant
à partir du 01 août 2009
- Voyage: Versailles et la Baie de
Somme les 16,17 et 18 mai 2009
- Journée du Patrimoine de pays
Dimanche 15 juin 2009
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Les Amis du Vieux Mornant :
LA DECOUVERTE DE
Premier jour:
MORNANT- VERSAILLES
AMIENS :
Départ de Mornant, trajet par autoroute
en direction de Beaune. Continuation en
direction d’Auxerre et arrivée à Versailles.
Déjeuner. L’après -mdi, visite du château
de Versailles, visite guidée des grands
appertements du château:appartements du
Roi et de la Reine et de la galerie des glaces, puis temps libre.
En fin d’après-midi, roue sur Amiens. Installation dans votre hotel pour le dîner et
logement.

Deuxième jour:
ENVOLEE AU MARQUENTERRE
ET LE QUARTIER St LEU
La baie de Somme est un lieu magique,
un espace naturel d’exception que fréquentent plus de deux tiers des oiseaux
d’Europe: des centaines d’espèces
d’oiseaux viennent s’y poser lors de leurs
migrations...un milieu fascinant à découvrir et à aimer. découverte commentée du
parc ornithologique du Marquenterre, situé au coeur de la réserve naturelle de le
baie de Somme. Dans ce territoire protégé
de dunes, de forêts et de marais, les
oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures ou une saison, une observation passionnante du monde des oiseaux.

Marquenterre

Office de Tourisme
Les Balcons du Lyonnais
Adresse : Le Clos Fournereau - route de Saint
Laurent d'Agny - 69440 MORNANT
Tél : 04 78 19 91 65 Fax : 04 78 19 91 66
Email : otbalconslyonnais@cc-paysmornantais.fr
MANIFESTATIONS
L'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme Intercommunal aura lieu le Samedi 28
février 2009 à 15h00 salle des fêtes de Riverie dans le château.
L'Office de Tourisme tiendra un stand à l'occasion de la fête de la vache qui aura lieu le
dimanche 14 juin 2009 dans le parc du Clos Fournereau. Ce même jour aura lieu la
Journée de Patrimoine de Pays sur le thème " toits, tours, clochers... patrimoine en
hauteur " : l'équipe des bénévoles sera renforcée à la Tour du Vingtain et des animations
seront envisagées avec les Amis du Vieux Mornant.
VISITE AUDIO-GUIDEE DE MORNANT
L'office de tourisme des Balcons du Lyonnais en partenariat avec la Maison de Pays met
à la disposition du public une visite audio-guidée pour découvrir les principaux monuments de la commune de Mornant : le bourg médiéval avec son église gothique, sa tour
du vingtain et l'aqueduc romain du Gier.
En cettte année 2009, la nouveauté réside dans le fait que le commentaire sera disponible
non seulement en français et en anglais mais également en Allemand.
Une étude va être réalisée pour disposer de nouveaux supports de type GPS pour faire
évoluer le matériel d'audioguide et le rendre le plus facile à l'utilisation.
NOUVELLES RECRUES A l'OFFICE DE TOURISME
Emilie TABARDEL rejoindra l'équipe de l'OT
en temps qu'agent de
promotion et de commercialisation. Titulaire
d'un BTS Tourisme et
d'une Licence Professionnelle Hôtellerie Hébergement et Environnements Touristiques.
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Depuis fin septembre
2008,
Eloïse
BOISROUX, titulaire
d'une maîtrise en Psychologie et assistante
d'un guide indépendant
de Lyon, prépare un
BTS en Alternance à la
Maison Familiale de
Saint Laurent de Chamousset.
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Emilie TABARDEL - Eloïse BOISROUX

Des Racines et des Etres

Les Vendanges à Mornant
Des racines aussi profondes que celles d'un
cep de vigne, c'était autrefois la culture
principale en pays Mornantais. Presque
entièrement disparue cette activité agricole rythmait les saisons de nos grand parents.
En janvier février, commençait la taille de
la vigne. Avec le sécateur il fallait tailler à
un œil, les sarments d'un cep qui en six
mois allaient garnir complètement les rangées alignées sur les pentes.
La vigne a une force de croissance exceptionnelle puisqu'il fallait en juillet la rabattre à " l'émouchage ".
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Avec le panier plein, on appelait "Jarlot ",
c'était un jeune costaud qui portait un
" bennon " sur l'épaule protégée par " une
bâtait ".
Quand le bennon, était plein il le portait
au bout de la rangée pour le vider dans les
bennes. Il avait l'œil, car s'il découvrait une
grappe oubliée, il l'écrasait sur les joues
d'une vendangeuse.

Heureux temps de notre enfance où avait
lieu les vendanges. L'école ne commençait que le 1er octobre, aussi en septembre, on était embauché par le vigneron
pour aller ramasser le raisin. Le signal était
donné quand on voyait sortir les bennes
pour qu'elles soient arrosées, pour faire
gonfler les " duels ". On partait le matin
le panier au bras ou un seau à la main. On
suivait la charrette tirée par le cheval, charrette où étaient rangées les bennes vides.
Arrivé à la vigne, le vigneron nous attribuait à chacun un rang «une chaponnière»
Il fallait couper les grappes soit avec les
ciseaux soit à la main sans faire tomber de
grains. Heureusement les " noas " avaient
disparu car ils grainaient beaucoup. On
évitait de ramasser les " conscrits ", des
raisins verts qui faisaient la joie en octobre où novembre des étourneaux ou des
passants

Les blagues, les histoires, les chants, les
refrains en vogue, fredonnés par quelques
voies alertes, rompaient la monotonie.
Le vigneron offrait un canon de vin aux
hommes. On s'arrêtait à midi, le soir parfois à la tombée de la nuit. On se redressait enfin car les premiers jours les reins
faisaient mal, à partir du troisième jour on
était entraînés.
Les charrettes amenaient les bennes à la
cuve du vigneron, les grappes étaient passées au broyeur avant de tomber dans la
cuve où un homme les tassait avec les
pieds en faisant attention de ne pas respirer trop longtemps les gaz de la fermentation

Suivant la chaleur, il fallait attendre quelques temps avant de passer les grappes
dans le pressoir.
Au bas de la cuve un robinet muni d'un
panier recueillait le jus du raisin que la
«clinche» avait laissé passer, mélangé avec
celui du pressoir il devenait le " bourru ",
un régal de jus sucré que l'on buvait religieusement " le Paradis ".
Le vin s'élaborait ensuite dans des tonneaux. C'est à ce moment là que l'on pouvait tester la teneur en alcool avec l'alcoomètre et connaître si la récolte était un bon
cru.
La mise en bouteille se faisait dans le courant de l'hiver pour tous les crus qui méritaient d'être conservés.
Alors on pouvait chanter " Boire un petit
coup c'est agréable… "
François Faure
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Les EXPOSITIONS en 2008
D’abord, rappelons
«SUR LE CHEMIN DE L’ ECOLE»

cette exposition qui a connu un
vif succés et notament auprès
des écoles, puisqu’elle a été visitée par pratiquement tous les
élèves des écoles primaires publiques et privées de Mornant
soit près de 500 élèves......!

Une
balade dans
le PARC
ornitologique

***************************************

Les EXPOSITIONS en 2009
Maison de Pays du 7 mars au 29 juillet :L’ EAU
- Connaissez-vous ce que l’on appelle le cycle de l’eau ?
- Savez-vous vraiment d’où vient l’eau du robinet ?
- Savez-vous pourquoi l’eau est si précieuse ?

L’histoire de l’eau à Mornant et son patrimoine

Un repas
camarguais

Cette exposition retracera :
- l’arrivée de l’eau à Mornant avec les puits d’autrefois, l’arrivée de
l’eau dans les fontaines publiques à partir de la sourrce des Trois
Curés, jusqu’à nos jours où l’eau coule sur nos éviers.
- L’activité autour du Mornantet, ses moulins, ses lavoirs, ses étangs
et la pêche avec la participations des associations locales.
- Enfin, présentation de l’eau, sa gestion, son importance, son
exploitation et les éco-gestes indispensables aujourd’hui.
4
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Vous Proposent du 15 au 17 mai
Manifestations du premier semestre 2009
Dimanche 1er mars : salon du parfum et accessoires de la mode - salle Noël
Delorme
4 et 5 avril : rencontres artistiques de printemps Salle Flora Tristan
à Soucieu en Jarrest
Deux sorties culturelles :
Mercredi 28 janvier : Musée des beaux-arts de Lyon : "Repartir à zéro"
Lundi 16 mars : Musée Déchelette de Roanne : "Hebru Labguiin et Henri
Lebasque, 2 palettes post-impressionnistes"
Contact : Michelle Pécontal tél: 04 78 48 74 96
mail : michelle.pecontal@orange.fr

Patrimoine en Pays Mornantais
Activités en cour
Fin 2008: Création d' un Comité de défense et de mise en valeur de l' Aqueduc
du Gier
Avec Paul Delorme Conseiller
Général, l' Association Patrimoine en Pays
Mornantais, le Syndicat intercommunal
del' Aqueduc du Gier et l' Araire ont décidé de prendre, de façon concertée, toutes initiatives utiles pour la sauvegarde de
l' Aqueduc.
L'année 2009 est déclarée " Année de
l' Aqueduc ". Les Journées Européennes
du Patrimoine en septembre, entre autres,
seront organisées pour faire découvrir et
apprécier par la population ce chef
d'oeuvre romain unique de 2000 ans. La
création d'un sentier pédestre de découverte sur le tracé de l' aqueduc est à l'étude
10 avec les instances compétentes.

Noter, parmi les activités en cours en
2008/ 2009:
des groupes de travail où la participation
de membres des AVM est appréciée:
- Un groupe Toponymie sur les lieux dits
du Pays Mornantais ( voir Lettre n° 14)
Un groupe Cimetières lancé récemment
- La réalisation en cours avec la COPAMO
, au lac de la Madone, d'un site végétal
pédagogique ainsi qu'un projet de panneaux de lecture du paysage.
Une date à retenir : le vendredi 6 mars
2009 2Oh 30, Assemblée Générale de
PPM à la mairie de Taluyers.

contact :
Claude PERROUIN
04 78 19 71 23

’’LA BAIE DE SOMME’’
Troisième jour:
LES HORTILLONNAGESAMIENS - MORNANT
Embarquez pour une découverte du site
extraordinaire des hortillonnages, véritable jardins flottants situés au coeur de la
ville et flanez dans le pittoresque et coloré quartier Saint Leu construit su l’eau
au pied de la cathédrale.

Déjeuner en cours de route. L’après-midi,
balade à bord du chemin de fer de Somme
qui vous attend à la gare de Saint Valéry
sur Somme. Vous musarderez jusqu’au Accueil du groupe par le guide accompaCrotoy sur le réseau dit des « Bains de gnateur, à l’embarcadère des hortillonnamer », en découvrant la baie de Somme ges. Promenade commentée en barque
dans une de ces authentiques voitures de dans les hortillonnages , mosaîques de jarla Belle Epoque et tractées par une loco- dins entourés de multiples canaux. Puis,
motive à vapeur. Puis, retour sur Amiens visite guidée de la cathédrale Notre
en fin d’après-midi, visite à pied, guidée Dame, pur chef d’oeuvre d’art gothique
de l’ancien quartier Saint Leu, superbe- classée au patrimoine mondial de
ment rénové. Né au moyen Age, il a été l’UNESCO. L’après-midi, nous prenons
surnommé « La petite Venise du Nord » le chemin du retour en direction de Paris,
par Louis XI. Retour pour le dîner et loge- Auxerre et arrivée à Mornant dans la soiment.
rée.
* Prix par personne: base de 40 à 44 personnes par autocar : 389 euros
* Prix par personne: base de 45 à 49 personnes par autocar : 370 euros
Reglements par chèques libellés à l’ordre de ’’FONTANA TOURISME’’
( Nb. de places limité )
* Le 1er acompte de 100euros par personne avant le 4 Février 2009
* Le 2ème acompte de 135euros par personne avant le 4 mars 2009
* Versement du solde : 135euros par personne avant le 4 avril 2009
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BALADE EN CAMARGUE
La Camargue était la destination du voyage
des Amis du Vieux Mornant ce samedi 4
octobre 2008.
C'est sous le soleil que nous avons visité le
parc ornithologique du Pont de Gau : balade à travers les étangs qui abritent des
colonies de flamants roses, aigrettes, foulques, canards, hérons au milieu des roseaux
qui se balancent et ondulent sous le mistral
Cette région du delta du Rhône est en effet
l'une des plus importantes stations migratoires pour les oiseaux..Après un repas typiquement camarguais pris dans une manade,
le groupe a embarqué pour une croisière sur
le petit Rhône à la découverte des rives sauvages du fleuve caractéristique d'un paysage
camarguais.
Territoire privilégié de nombreuses espèces animales, le taureau, le cheval avec le flamant
rose sont l'emblème de la Camargue. C'est du bateau stoppé au bord des marais que nous
avons assisté à la démonstration d'un gardian rassemblant à l'aide de sa perche son troupeau de taureaux impétueux accompagné de magnifiques chevaux blancs.
Le taureau camarguais bien adapté au milieu marécageux, élevé et dressé dans les
manades, il est destiné aux célèbres courses
à la cocarde, au cours desquelles le taureau
n'est jamais mis à mort contrairement à la
corrida..
Avant de prendre le chemin du retour, nous avons fait une halte
aux Saintes Maries de la Mer renommées pour son église fortifiée du Xe siècle et son pèlerinage gitan.
Le soleil et la bonne humeur nous ont accompagnés durant ce
voyage. Nous vous remercions pour votre sympathique participation et vous invitons à nous rejoindre pour notre prochain
voyage à la découvert de la Baie de Somme : le joyau de la côte
picarde.
Josette SERIGNAT
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’’SUR LES

CHEMINS DES ECOLES’’

***************************************

le cycle
de l’eau

ses puits

ses fontaines
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