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Si vous souhaitez plus
d’informations,
Merci
de vous rapprocher
des agents d’accueil.
Certains bouquins n’ont pas été pris en
photos, merci de voir la fiche des tarifs à la
fin de ce fascicule.
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Pré-inventaire des monuments et richesses
artistiques - Commune de MESSIMY

Prix de vente : 2€

__________________________________________________________________________________

Chronique Mornantaise
Par les Amis du Vieux Mornant
Prix de vente : 8€

Né à Cléppé, dans le département de la Loire,
l’abbé Joseph Venet fut un grand bâtisseur.
Nous lui devons l’agrandissement de l’église
de Mornant ainsi que la construction du
pensionnat Saint Charles Curé de la paroisse
de 1835 à 1872. Il y a marqué la vie locale
pendant ces 37 ans de sacerdoce au service
de la population mornantaise. Dans ses
cahiers il relate les faits marquants de la vie
religieuse, économique et sociale de l’époque.
L’association « Les Amis du Vieux Mornant »
publie le texte intégral de ses notes.
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Mornant en Lyonnais, 1951-2001
Par les Amis du Vieux Mornant
Prix de vente : 15€

Les Amis du Vieux Mornant, incités par la
famille de l’auteur Noël Delorme, proposent en
2001, 50 ans après sa première parution, une
réédition de « Mornant en Lyonnais ».

__________________________________________________________________________________

Les Oiseaux des Coteaux et Monts du
Lyonnais
Par Dominique TISSIER
Prix de vente : 24€
Les Coteaux et Monts du Lyonnais, à
l’ouest de l‘agglomération lyonnaise,
présentent des écosystèmes encore
très intéressants pour le naturaliste ou
le promeneur. Mieux les connaître
permet de mieux les protéger. A l’aide de photographies locales faites par des photographes
de la région lyonnaise, cet ouvrage présente 132 espèces de l’avifaune qui habite, souvent
très discrètement, leurs prairies, vallons, champs, haies et bois, de Lentilly et Dardily jusqu’à
Saint-Andéol-le-Château et Mornant, en passant par Dommartin, Fleurieux-sur-l’Arbresle,
Charbonnières, Ecully, Tassin, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières etc…
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Les médiateurs de la terre
Par Agnès BRUNO, Suzanne
LANTELME, Frédéric BRAVARD

CARREL

Prix de vente : 15€

Le Bugey-Valromey est un pays riche,
farouche et généreux, qu’il n’est pas aisé
d’apprivoiser. Les polyculteurs bugistes
sont des « dompteurs », agriculteurs,
producteurs, artisans… « pasteurs » qui
« domestiquent » les ressources du sol et
des bois, des montagnes, des rivières et des
lacs. Véritables acteurs du développement
de valeurs d’exception, ils offrent à la
région des atouts indéniables : produits renommés tels que vins, miels, viandes, fromages…
et les plaisirs d’un tourisme vert.
__________________________________________________________________________________

Des Gallo-Romains prenons la mesure
Par Jacques Guinet
Prix de vente : 20€

L’auteur raconte comment, avec une
équipe de passionnés de l’association
Histoire et Patrimoine de Chaponost, ils
ont patiemment « pas à pas… pieds à
pieds… » reconstitué la démarche et les
gestes des mesures romaines. Il montre
comment avec des instruments simples,
on peut parvenir à des résultats
étonnants de précision.
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Le nouveau Pont d’Alaï et le Tourillon de
Craponne
Par le GREHC, Groupe de recherche de
Craponne
Prix de vente : 20€

__________________________________________________________________________________

Des Craponnois, 1875-1945, une famille, des
associations
Par le GREHC
Prix de vente : 25€

Ni véritable roman, ni récit historique, cet
ouvrage est une sorte de chronique relatant les
bonheurs et malheurs d’une famille de
blanchisseurs. A travers elle, le lecteur découvre
la vie quotidienne à cette époque dans l’ouest
lyonnais, ses traditions et ses coutumes mais
aussi les grands évènements locaux et
nationaux, tels la fête des blanchisseurs de 1930
et les deux guerres mondiales. En suivant les
aventures des personnages du récit, c’est aussi
dans l’histoire et la vie des associations de l’époque que le lecteur plonge. Qu’elles soient
sportives, sociales ou culturelles, elles sont parties intégrantes de la vie des habitants, qui s’y
retrouvent quand cesse le travail.
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Le travail du blanchisseur d’autrefois
Par le GREHC
Prix de vente : 4€

__________________________________________________________________________________

Craponne et la Grande Guerre
Par le GREHC
Prix de vente : 25€

2018 marque le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale. Un anniversaire que
le monde ancien combattant n’oublie pas, en
témoignent les nombreuses cérémonies,
commémorations et autres festivités organisées
dans notre pays et dans nos localités tout au long
de l’année. Après notre exposition sur les poilus
craponnois d’avril 2016, il nous fallait éditer un
livre pour porter un témoignage et rendre
hommage aux Craponnois qui ont donné leur vie pour la France et évoquer aussi quelques
soldats qui sont revenus, souvent avec des séquelles.
La monographie de Pierre Perrin, directeur de l’école primaire de garçons depuis 1902, nous
fait aussi découvrir la physionomie de Craponne en 1914, bien différente de celle
d’aujourd’hui.
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Actes des Journées d’Etudes 2011 - Tarare et sa
région
Par USHR
Prix de vente : 25€

__________________________________________________________________________________

Le Château du chat endormi
Par Marius Pardin
Prix de vente : 13€

En Bavière, au château du « Chat endormi »,
propriétaire du comte Richard Doffman, la vie
s’écoule paisiblement. Yann le terrible, brigand
venu du Nord réussira-t-il à s’emparer du
domaine.
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Trois siècles d’Histoire du Lyonnais
Par Marius Pardin
Prix de vente : 17€

__________________________________________________________________________________

Les Valentin de 1445 à nos jours
Par Marius Pardin
Prix de vente : 17€

Pour son cinquième livre, Marius Pardin a choisi
de nous faire voyager dans cinq siècles de notre
histoire de France au travers d’une grande famille
Lyonnaise. Marius Pradin passionné par l’histoire
régionale a effectué de très nombreuses et
minutieuses recherches et pour étayer ces récits il
y a eu communication de documents précieux
généreusement mis à sa disposition par les
héritiers des Valentin.
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Lentilly d’Henri IV à la Belle Epoque
Par Les Vieilles Pierres Lentilloises
Prix de vente : 17€

L’ouvrage étudie une période de l’histoire de Lentilly
commençant vers 1600 et se terminant peu avant la
première guerre mondiale.
Son but est de faire connaître la vie quotidienne de
nos prédécesseurs, les évènements marquants de
leur existence et, les difficultés qu’ils devaient
surmonter. Tout ceci à partir de documents trouvés
dans les archives municipales et départementales,
dont un certain nombre sont reproduits en exemple.
__________________________________________________________________________________

Brignais, au fil des rues et des chemins
Par les Amis du Vieux Brignais
Prix de vente : 20€

Les Amis du Vieux Brignais vous invitent à parcourir les
pages de cet ouvrage afin que vous connaissiez mieux
l’origine des rues, places, impasses, allées, passages et
chemins de Brignais.
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Hommes et Femmes de Savoir-faire
Par la Maison des Métiers de SaintSymphorien-sur-Coise
Prix de vente : 15€

__________________________________________________________________________________

Les « Du Pin » de la Forest des Halles
Par Christiane Lombard-Déaux
Prix de vente : 22€

De Haute-Rivoire à Lyon, de la futaine au
Barreau de Finances, de la « marchandise » à
la noblesse… l’histoire d’une famille
nombreuse et entreprenante comme il en
existait beaucoup à Lyon sous l’Ancien
Régime.
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Petite histoire du Casino
Par Robert Putigny
Prix de vente : 15€

En 1881 le Casino voit le jour, sous l’impulsion de
M. Grenier dont la propriété s’étend sur trois
communes : Charbonnières-les-bains, la Tour-deSalvany et Dardilly. Ainsi débuta une petite
« guerre de Cent Ans » qui opposa deux
communes voisines et ne s’éteindra que le 15
décembre 1987 par une décision du Conseil
d’Etat créant le statut de station hydrominérale
intercommunale. Mais la loi du 14 avril 2006 sur
les classements des communes et un audit de la
cour régionale des Comptes en 2014 risquent de remettre en cause cette précieuse
entente… La Suite ? Vous êtes en train de la vivre !
__________________________________________________________________________________

Les fontaines de Lugdunum
Par Alain Larchier
Prix de vente : 21,50€

Le roman historique, édité aux Editions PasseRêve en octobre 1999 à 2 000 exemplaires, était
aujourd’hui épuisé. Damien Corban, gérant des
Editions Héraclite, séduit par l’histoire, le republie
aujourd’hui.
Jean Burdy, spécialiste des aqueducs romains, a
écrit l’avant-propos de ce roman dont il souligne
la rigueur et l’exactitude.
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Mémoire d’eau - L'aqueduc romain du Gier
Par Lugdunum
Prix de vente : 18€

On sait qu’il y a 2000 ans, Lugdunum était la plus
importante des villes de la Gaule romaine.
Capitale d’une grande province, siège de
nombreuses administrations, métropole portuaire
et commerçante en lien étroit avec la
Méditerranée, elle devait offrir au voyageur
l’image d’une ville fortement romanisée. Il est
difficile aujourd’hui d’imaginer ce qu’était alors le
paysage urbain, avec sa parure de monuments publics, civils et religieux, car la plupart de
ces édifices, excepté les théâtres, nous sont parvenus sous forme de fragments ou réduits à
des fondations.
__________________________________________________________________________________

L’Aqueduc romain du Gier en cartes postales et
vues anciennes
Par L’Araire et Patrimoine en Pays Mornantais
Prix de vente : 20€
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Carnet de territoire : Le Lyonnais Monts et Coteaux
Par CAUE
Prix de vente : 15€
A l’ouest de Lyon, une série de plateaux de coteaux et de
monts enveloppent l’agglomération et partagent avec
elle une relation profonde et historique. Communément
appelés « les monts du Lyonnais », ce territoire qui
s’étend du Rhône à la Loire, entre le Beaujolais au nord et
le Pilat au sud, se décline en une mosaïque de paysages.
Une géologie ancienne et singulière, une situation territoriale stratégique et une exploitation
millénaire de ces ressources par les hommes sont à l’origine de riches patrimoines naturels
et culturels. L’agriculture dynamique et diversifiée qui caractérise le Lyonnais est le fruit
d’une intelligence collective et d’un fragile équilibre avec la ville.
Au carrefour de deux métropoles en mouvement, le « jardin de Lyon » connait de profondes
mutations qui menacent aujourd’hui les singularités de son cadre de vie. A l’aube d’une
nécessaire adaptation des territoires au changement climatique, concilier intensification de
l’habitat, croissance économique et valorisation d’une campagne nourricière et biodiverse
implique de nouvelles réflexions concertées, au cœur desquelles la question du paysage
permet de construire un regard vers l’avenir.
___________________________________________________________________________
Balades
Par Chante-Editions
Prix de vente : 14€
Découvrez notre belle nature et votre proche
environnement de l’Ouest Lyonnais à pied, à vélo, en
bus, en TER en partant de votre ville ou village mais aussi
en partant de Lyon directement en bus ou en TER
jusqu’au départ du circuit.
Courtes balades digestives et familiales, mais aussi
sorties à la demi-journée, à la journée et circuits plus
longs pour les vélos.
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