
L’association « Au fil de la Mare » : 
Rechercher, mettre en valeur, faire connaître le patrimoine et l’histoire locale 

 
 
Forts de l’intérêt porté par les habitants de St 
Jean, Soleymieux et Margerie lors de 
l’exposition « Nos villages en 14-18 », présentée 
lors des Journées du Patrimoine 2014, les 
personnes à l’origine de ce projet ont constitué 
une association loi de 1901 en décembre 2014. 
L’association s’est donné comme périmètre 
d’action les 3 communes de St Jean, 
Soleymieux et Margerie avec possibilité de 
l’étendre à toute commune de l’ex-canton. 
Le nom de l‘association fait référence à la rivière 
la Mare et ses affluents, bassin qui concerne 
toutes les communes de l’ex-canton de St Jean. 
 
LES PREMIÈRES ACTIONS 
Les panneaux d’exposition sur les morts de St 
Jean en 14-18, et la vie quotidienne à cette 
époque, ont été disposés dans le hall de la 
mairie autour du 11 novembre. Ils restent à 
disposition, et feront l’objet de publications. 
Le travail de recherche va être poursuivi sur tous 
les soldats qui ont participé à la guerre, et sur 
l’impact dans les familles et la vie du village. 
 
Un concours photo a été lancé au printemps, sur 
le thème « Le bâti au fil de la Mare », c’est à dire 
toute construction le long de la Mare ou d’un 
affluent, comme le ruisseau de Chantereine ou 
la Gueule d’Enfer. Les photos réalisées seront 
exposées, en juillet et août, dans les communes 
du canton dont St Jean, afin que les habitants 
puissent voter pour désigner les lauréats. 
 
Un spectacle d’évocation historique est en cours 
de création, à partir de chansons françaises et 
d’actualités locales, pour être présenté en 
novembre. 

LES PERSPECTIVES 
Au-delà de ce qui a été lancé, divers thèmes 
d’actions sont envisagés comme : 
- la Mare et ses affluents, avec leurs anciens 

usages : moulins, biefs, ouvrages divers,… 
- les sites et chemins à redécouvrir, des 

itinéraires à créer,… 
- le « petit » patrimoine : lavoirs, loges de 

vignes, pigeonniers, croix : inventaire à 
compléter, préservation à favoriser,… 

- la généalogie : initiation aux recherches,… 
- le recueil de témoignages d’anciens,… 
- les métiers et savoir faire : les métiers 

disparus au 20ème siècle,... 
 
Sur ces thèmes, nous sommes disponibles pour 
toute action avec d’autres associations, pour 
participer à des manifestations existantes, ou 
organiser des moments récréatifs. 
 

 
 
Vous pouvez adhérer, en soutien à l’association 
Vous pouvez aussi participer plus activement 
sur les thèmes évoqués, ou si vous avez des 
idées à proposer,… 
 

Nous connaître : www.aufildelamare.fr 
Nous contacter: asso@aufildelamare.fr ou 
à St Jean : Franck LYONNE – 04.77.76.71.65 
à Soleymieux : André DAVID – 04.77.76.70.98 

http://www.aufildelamare.fr/
mailto:asso@aufildelamare.fr

