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Le village fera revivre la saga
de la famille Mangini, cet été
Les 8, 9 et 10 juillet, le village sera
plongé dans l’univers du XIXe siècle,
sur les pas de la famille Mangini qui a
marqué le patrimoine local. Zoom sur
les points forts de cet événement
organisé par l’association Merci qui
mobilise les forces vives de la commune et des communes voisines.

O

n pourra apercevoir une montgolfière au-dessus du château de la Pérollière tandis que des habitants en costumes se promèneront dans le village.
Ce sera les 8, 9 et 10 juillet prochain à
Saint-Pierre-la-Palud. Un événement
culturel de grande ampleur porté par
l’association Merci (Moment émotion
reconnaissance citoyen intemporel).
« Nous voulons faire perdurer une famille qui a marqué son passage dans
notre patrimoine local, un bel exemple
pour les jeunes », explique Maurice
Pont, vice-président de l’association.
La "saga Mangini", c’est l’histoire d’une
lignée d’entrepreneurs du Piémont qui
s’installe en France en 1829. Partis de
rien, ils sont devenus les pionniers du
réseau ferroviaire régional. Félix Mangini est le personnage clé de cette épopée. Maire de Saint-Pierre-la-Palud
de 1864 à 1902, il est enterré au cimetière du village. « C’était un visionnaire
humaniste qui n’a pas gardé son argent
mais l’a redistribué », souligne Pierre
Genoux, le maire actuel, séduit par le
projet.
L’événement se tiendra sur cinq lieux
clés. Le château de la Pérollière, cons-

truit par Félix Mangini, sera le lieu d’un
spectacle, de deux conférences et d’expositions. Une montgolfière volera audessus du stade de rugby et permettra
d’effectuer des baptêmes de l’air.
Le mini-train de Sainte-Foy-l’Argentière sera également sur les lieux. La Source Dorée, construite par la fille de Félix
Mangini, mariée à Léon Bérard – le célèbre cancérologue – accueillera une
conférence sur la cancérologie. Le musée de la Mine proposera deux autres
conférences et exposera des trains miniatures. La Cure sera le lieu d’une exposition de photographies et d’un concours "Jeunes talents" ouvert aux
écoliers et aux collégiens. Pour se déplacer entre le village et le château, un
parcours pédestre animé sera mis en
place, tandis que vieilles voitures et calèches permettront d’être véhiculé entre les sites. Un repas républicain en
costumes sera organisé le dimanche
midi, sur la place de l’Église. La possibilité d’un voyage en train sur la voie
Mangini est à l’étude, mais il pose des
problèmes de coûts et d’autorisations.
NOTE Information : contact@merci69.fr

} Félix Mangini, un

visionnaire humaniste
qui n’a pas gardé son
argent, mais qui l’a redistribué. ~

Pierre Genoux, maire de Saint-Pierre

Visite de repérage au château de la Pérollière avec (de g. à dr.) Pierre Deslorieux,
président de l’Office du tourisme de L’Arbresle, Françoise Casile (metteur en
scène), Philippe Casile président de l’association Merci, Christèle Pantano
(secrétaire de direction de la Pérollière) et Frédéric Francon-Verdier, directeur
du centre de formation ERDF de la Pérollière. Photo Marie BEAUVERIE

Une solide équipe et 4 mois de préparation
Ils étaient plus de 25 intervenants
pour lancer l’événement en gestation
depuis des mois. « Nous avons eu des
contacts personnels avec chacun des
partenaires. Aujourd’hui, nous sommes là, tous ensemble, pour la première fois afin de partager nos idées sur un
beau projet qui est un projet de territoire. Les bases sont solides, mais rien
n’est figé », a précisé le président de
Merci, Philippe Casile. Ce n’est pas le
premier challenge de son association,
créée il y a quatre ans, qui compte une
dizaine de membres. Leur vocation :
mettre en lumière des personnes contemporaines ou disparues, qui ont
marqué leur époque et ont laissé des
traces dans le patrimoine local.
Le début de l’aventure MERCI a commencé en 2013 avec un hommage au
coureur cycliste, Henry Anglade, lors
du passage du tour de France à La
Tour-de-Salvagny. Pour la saga Mangini, l’association bénéficie de l’appui
de la mairie et s’est entourée de nombreux partenaires saint-pierrois : le
musée de la Mine, le comité des fêtes,
www.leprogres.fr

Les acteurs du projet réunis. Photo Marie BEAUVERIE
l’association des commerçants, la
maison d’hôtes “La Source Dorée”,
sans oublier ErDF et le château de la
Pérollière.
D’autres partenaires apportent leur
expertise historique comme l’association d’histoire et d’archéologie, L’Araire, Les Amis du Vieil Arbresle et l’association des "1 200 ans de l’abbaye de
Savigny". Pour ce qui est des questions

ferroviaires, Merci s’accompagne de
l’association du Mini-train des monts
du Lyonnais, celle du Chemin de fer
touristique de la Brévenne et celle des
Modélistes ferroviaires du Lyonnais.
Les bénévoles de Merci sont conscients du peu de temps qu’il leur reste.
Mais leur devise est la suivante : « Ils
ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait. »

“Il était une voie”
C’est le titre du spectacle qui sera
présenté dans le cadre de la "Saga
Mangini", le vendredi et le samedi
soir au château de la Pérollière.
« L’épopée Mangini sera racontée
à travers le dialogue entre un
grand-père et son petit-fils », explique Françoise Casile, metteur en
scène professionnelle de Villefranche. Elle a composé sa pièce en
s’inspirant du récit de Laurence
Jaillard, écrivain et journaliste.
Jeux d’ombres et de lumières, projection d’images et de films marqueront la mise en scène.
Françoise Casile a choisi de faire
appel à des troupes de différents
horizons : « Les amis de Saint
Martin » de Montrottier et des comédiens des troupes de la MJC de
Saint-Pierre-la-Palud. Le personnage du grand-père sera un comédien professionnel de sa troupe,
tandis que le narrateur, Kévin Parent (amateur, narrateur du spectacle des "1200 ans de Savigny") fera
le fil rouge entre les trois tableaux.
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