Groupe de Recherches Historiques

LES OBJECTIFS DE
L’ASSOCIATION
évelopper les recherches
sur le passé de notre
commune au travers des
témoignages oraux, des écrits et
des objets : photos, articles de
presse, affiches, tracts, gravures,
films et cartes postales.
• Si Charbonnières ne possède pas
de monuments historiques et n’a
pas participé à de hauts faits, elle
n’est pas dépourvue d’un passé
original autour de ses «eaux
thermales» qu’il serait dommage
de gommer. C’est pourquoi nous
essayons de collecter tout ce qui
intéresse ce passé : articles de
presse, archives communales ou
départementales, archives de
familles ou témoignages de nos
anciens.
• La Municipalité a mis à notre
disposition un local qui nous
permet de classer et de conserver
les documents collectés et
dupliqués. Ainsi, n’hésitez pas
à nous confier vos documents
pour copies, vous nous aiderez
à enrichir notre patrimoine.

D

A terme, le Groupe de
Recherches Historiques pourrait
devenir un véritable conserv a t o i re d e l a m é m o i re d e
Charbonnières, de ses habitants
et de ses associations.
Promouvoir notre commune à
travers son originalité
d’ancienne ville d’eau, lieu de
prédilection des Lyonnais qui
venaient les dimanches profiter
de nombreuses activités
ludiques (casino, courses d’ânes,

skating, festival de théâtres,
concours hippiques, manifestations d’élégance automobile,
rallyes automobiles, courses de
stock cars…)
• Dans cet esprit, le Groupe a
organisé des expositions
importantes avec d’autres
associations sur notre passé
charbonnois auxquelles ont pu
participer les enfants des écoles :
les rallyes automobiles, le Casino,
les Ecoles, les postes, les pompiers
et plus récemment en 2006 «les
blanchisseurs dans l’Ouest
Lyonnais et à Charbonnières» et
en septembre 2007 «Le passé
militaire de Charbonnières».
Malheureusement ces expositions,
qui demandent un investissement
humain considérable, ne peuvent
être présentées malgré l’intérêt
qu’elles suscitent que sur un long
week-end et une journée pour les
enfants.
Pour cette raison, le Groupe a
décidé de promouvoir tout au
long de l’année des «mini
expositions» dans le hall de
l’ALPHA sur des thèmes plus
restreints et sous le titre «Si
Charbonnières m’était conté…».
La première en mai avait pour
thème «Le Charbo 1947-2008 : 60e
édition» puis ce fut en juin «Trente
ans de jumelage BAD ABBACHCHARBONNIERES». L’exposition en
cours vise à rappeler un événement
peu banal : il y a 50 ans, l’immeuble
de la Maison de la Presse était
physiquement déplacé selon une
technique très originale mise au
point par des Suédois.
En novembre et décembre, l’exposition portera sur le passé thermal
de Charbonnières qui a bien mérité
son nom complet «Charbonnièresles-Bains».
Participer à l’animation de notre
commune en étant présents
dans toutes les manifestations
en rapport avec ce qui fait ou
fera l’Histoire de Charbonnières.
• C’est ainsi que dans le cadre des
festivités du trentième anniversaire
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Exposition sur les militaires

du jumelage Bad AbbachCharbonnières-les-Bains nous
avons, en liaison avec le Comité
de Jumelage, conçu et édité un
livre bilingue sur ces trente années
de jumelage : «Bad Abbach,
Charbonnières, trente ans
d’amitié» qui a eu un excellent
accueil même s’il n’a pas été
vendu en autant d’exemplaires
que nous ne le souhaitions.
Disponible en Mairie, Salle
ALPHA, bureau de tabac, et
Hôtel le Beaulieu.
• To u j o u r s e n l i e n a v e c c e t
anniversaire nous avons monté
une mini exposition sur l’histoire
des trente ans du jumelage pour
le 8 décembre, pour les vœux du
Maire, et en mai-juin à l’ALPHA.
• Nous avons été sollicités par
l’ARAIRE (Groupe de Recherche
sur l’Histoire, l’Archéologie et le
Folklore du Pays Lyonnais) pour
monter une exposition sur le
Thermalisme à Charbonnières et
La Tour de Salvagny, du 19 juillet
au 26 octobre 2008 dans ses
locaux d’Yzeron. N’hésitez pas
à la découvrir. Ouverture les
week-ends.
Réunir les adhérents et les
sympathisants du Groupe
autour de repas à thème, de
c o n f é re n c e s e t d e s o r t i e s
culturelles. Ainsi, en dehors des
activités rappelées ci-dessus le
Groupe a organisé sur l’année
2007-2008 les événements
suivants :
• Notre dîner annuel en novembre
2007 a connu un vif succès grâce
à l’animation confiée à l’ATELIER
PHENIX.
• Notre sortie annuelle s’est
d é ro u l é e l e 7 j u i n a v e c 2 7
participants qui ont visité

MORNANT ainsi que la superbe
chapelle romane «SAINT
VINCENT» à Saint-Laurent d’Agny.

LES PROJETS POUR
2008- 2009
Les sorties :
• Nous avons déjà programmé pour
le 27 septembre une sortie d’une
journée qui nous emmènera à
BRINDAS découvrir le Musée de
GUIGNOL et l’histoire de la famille
MOURGUET originaire de cette
commune. A cette occasion, nous
visiterons le Vieux Brindas et
bénéficierons d’un spectacle de
GUIGNOL spécialement conçu
pour nous.
• Toujours en septembre-octobre
nous organiserons une sortie
(demi-journée) à YZERON qui
sera pour nous l’occasion de
découvrir notre exposition sur le
Thermalisme à Charbonnières
ainsi que les expositions
permanentes de l’ARAIRE sur les
aqueducs romains ainsi que sur
les foires et marchés de l’Ouest
Lyonnais.
Le dîner annuel :
• Il aura lieu le 3e ou 4e samedi de
novembre et sera animé par l’association «RIMES ET SENTIMENTS»
(Odile Boyère et René Choplin)
qu’il est inutile de présenter.
La conférence :
• Elle aura lieu fin octobre ou début
novembre et sera animée
par Bruno BENOIT, historien,
spécialiste de l’histoire de Lyon et
du Lyonnais, auteur de «L’histoire
de Lyon en 22 dates».
Les mini expositions : «Si
Charbonnières m’était conté…»
• Elles auront lieu dans le hall de
l’Espace ALPHA et se dérouleront
sur des durées de 1 à 2 mois selon

les thèmes : le thermalisme à
Charbonnières, les voies ferrées,
les militaires charbonnois célèbres,
le déplacement de la Maison de la
presse..
La communication :
•Pour mieux informer les
Charbonnois, nous ne perdons pas
de vue la nécessité d’être plus
présents dans les foyers. Guy
CUISINAUD, qui a déjà beaucoup
donné pour le GRH, a accepté de
restaurer le site de l’Association et
d ’ e n a s s u re r l a m i s e à j o u r
permanente
www.historique-charbonnieres.com
• De même, il a accepté de mettre
en forme nos prochains bulletins
qui seront diffusés dans tous les
foyers charbonnois.

A PLUS LONG TERME
On peut toujours rêver :
• Que des familles charbonnoises
découvriront dans leur grenier des
documents qu’elles auront à cœur
de prêter au GRH pour duplication
et éventuellement diffusion dans
le cadre d’expositions.
• Que des Charbonnois se mobilisent
pour participer à nos travaux : Il y
a de nombreuses études à mener
qui seraient passionnantes pour
ceux qui les appréhenderaient :
«Charbonnières dans la presse
régionale», ou encore la suite de la
remarquable histoire de Charbonnières-les-Bains de M. Robert
PUTIGNY.
• Une opportunité s’ouvre à nous :
nous avons rencontré Mme Céline
Cadieu-Dumont, nouvelle
directrice du Pré inventaire du
Rhône, très dynamique, qui nous
a engagés à réfléchir à la sensibilisation des enfants des écoles au
patrimoine local en liaison avec
l’école qui est prête à nous aider
pour ce projet. Il nous faudrait des
bonnes volontés locales pour le
réaliser.
Contacts
■ Françoise COZETTE Secrétaire
04 78 44 22 45
■ Philippe RIOTTOT Président
04 78 34 89 23
pnriottot@libertysurf.fr
Courrier : Hôtel le Beaulieu
19, avenue Général de Gaulle
à Charbonnières

Lions-club Lyon
Charbonnières - Gerland
Si le LIONS-CLUB m’était
conté L.I.O.N.S. !
t que vient faire le roi des
animaux dans une association philanthropique ?
Rien…
L.I.O.N.S. est un sigle composé par
Melvin Jones, courtier en assurances
américain qui en 1917, fonda
le lionisme. La première lettre du
sigle est l’initiale du mot «LIBERTE»,
liberty en anglais. La deuxième lettre
est le terme «Intelligence» dans le
sens de se comprendre et de vivre
en harmonie avec les autres. Le
troisième élément, le «O», est le
pronom possessif anglais «Ours»,
c’est-à-dire «Nos» en français ; le
«N» est l’initiale de «Nations»,
tandis que le S correspond à
«Sauvegarde».
L’ensemble peut se traduire par «La
liberté et la compréhension entre
les peuples sont la sauvegarde de
nos nations».
Autrement dit, le sigle L.I.O.N.S . est
un message humaniste de paix,
d’amitié et d’espérance pour tous
les êtres humains, de quelque nation
qu’ils soient. Il exige de chacun le
respect de l’autre, de savoir l’écouter
pour le comprendre, d’être solidaire
lorsqu’il est dans la difficulté
matérielle, physique ou morale, et
de l’aider autant que faire se peut.
Cette solidarité se manifeste par le
don de soi, c’est-à-dire par l’action
bénévole en faveur des déshérités
de la vie. Elle s’exprime aussi par des
subventions qui sont le produit
d’opérations telles que ventes de
fleurs, spectacles, conférences, loto,
etc…
Il y a , en France, des clubs dans
quasiment chaque cité. Ce sont des
clubs mixtes, féminins ou masculins.
Le club Lyon-CharbonnièresGerland dont le siège est à
C h a r b o n n i è re s , e s t u n c l u b
essentiellement masculin.
Ses moyens sont constitués par
l’organisation annuelle d’un loto, le
Loto de Charbonnières qui a lieu

E

généralement en octobre, et par
l’action individuelle de chaque
membre ainsi que par l’aide précieuse
apportée par un certain nombre de
sponsors (commerçants, entreprises
et industries). Rappelons que 100 %
de l’argent ainsi collecté par les Lions
est redistribué aux œuvres sociales.
Ainsi pour 2007-2008 (l’année
Lions s’étend du 1er juillet d’une
année au 30 juin de l’année
suivante), les œuvres et activités
du club Lyon - Charbonnières Gerland ont été :
• En faveur de l’aide aux
malades et de la recherche
médicale :
- Permanence téléphonique au
Centre de Promesses du Téléthon
(Recherche contre les maladies
génétiques et orphelines) ;
- Subventions pour la recherche
clinique contre les leucémies et les
maladies hématologiques ;
- Dons à deux établissements
d’accueil de personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ;
- Œuvres en faveur des malvoyants
(chiens d’aveugles, cannes électroniques, récupération de lunettes,
notamment) ;
- Projection cinématographique
et petits gâteaux pour les enfants
handicapés de l’A.D.A.P.E.I.
• En faveur de l’enfance en
difficulté :
- Dons à la maison des enfants,

Remise des bénéfices du loto

implantée à Charbonnières ;
- Parrainage d’adolescents en
décrochage scolaire (soutien dans
le cadre d’une orientation professionnelle) ;
- Participation à la collecte
alimentaire des Restaurants du
Cœur, dite «Chariots bébés».
• En faveur de la jeunesse :
- Participation à l’organisation
d’un camp de jeunes de 17 pays
différents ;
• En faveur des personnes
âgées hospitalisées et actions
culturelles :
- Organisation de conférences
ouvertes à tous ;
- Matinée théâtre à l’Hôpital
Antoine-Charial, dans le cadre de
décembre en fête.
Telles ont été nos activités cette
année-Lions écoulée. Nous avons
conscience de leurs limites mais
nous voulons croire que nos actions
ont pu faire renaître le sourire que
donne l’espérance aux personnes
auprès desquelles nous avons pu
témoigner de notre solidarité.
«Je suis Homme, et tout ce qui est
humain m’intéresse» a dit le
philosophe.
La formule convient aux L.I.O.N.S.
dont la devise est «NOUS
SERVONS».

Bureau du club pour l’année Lions 2008-2009
■ Président : Gérard BARDOT - Tél. 04 78 64 21 03
e.mail : gebardot@wanadoo.fr
■ Past Immédiat Président : Alain GAIGNOU - Tél. 04 78 35 74 99
e.mail : alain.gaignou@wanadoo.fr
er
■ 1 Vice-Président : Roger MICALLEF - Tél. 04 72 35 95 13
e :mail : dominiquemicallef@hotmail.com
e
■ 2 Vice-Président : Alain GIRAUD - Tél. 04 27 70 62 57
e.mail : gifa2@club-internet.fr
■ Secrétaire : Christophe PFLEGER - Tél. 04 72 31 11 90
e.mail : christophe_pfleger@unionfinancieredefrance.fr
■ Trésorier : Xavier DELILLE - Tél. 04 78 87 67 81
e.mail : xavierdelille@hotmail.com
■ Responsable Charbonnières : Jean FABRE - Tél. 04 78 34 30 83
06 12 45 83 08 - e-mail : fabre-jean.georges@orange.fr
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Il y a 230 ans, le 30 septembre, le destin d’un
village qui fut bouleversé par la découverte d’une
source… 1778 - 2008

Avant la construction de l’hôtel, la sortie de la source

«En 1773 une épizootie, qui
ravagea plusieurs provinces de
la France, sévissait sur les
bestiaux. M. de Marsonnat
remarqua que ceux qui avaient
bu l’eau minérale furent
exempts du fléau.
Cinq ans plus tard, en 1778, le
directeur des diligences de Lyon
à Paris envoyait tous les matins,
des chevaux attaqués du farcin.
«on les forçait à boire de l’eau
minérale en les privant de
toute autre boisson : ces
chevaux guérirent.»
Ainsi fut découverte la Source.
(…)

C’est ainsi que, 230 ans plus tard, le
30 septembre 2008, La municipalité et l’Association Groupe de
Recherches Historiques de
Charbonnières-les-Bains rendront un
hommage à l’Abbé Rougeat de
Marsonnat en organisant une
conférence sur le thermalisme à
Charbonnières et dans la région.
Elle sera animée par M. Marc
Boyer, historien, docteur en lettres
et sciences humaines, qui dédicacera
son ouvrage «Le Thermalisme dans
le grand sud-est de la France». (Ed.
PUG) - Maison des Associations
à 20 h (entrée libre).

A noter :
L’Exposition présentée à
l’Araire à Yzeron du 19 juillet au
26 octobre 2008, les samedis,
dimanches et jours fériés de
14 h à 18 h. Exposition réalisée
par le Groupe de Recherches
Historiques de Charbonnièresles-Bains :
«Le thermalisme à Charbonnières-les-Bains et La Tour de
Salvagny».
www.araire.org/

Instruits des propriétés curatives
des eaux de Charbonnières, les
malades accoururent en grand
nombre des pays environnants.
(…)
Dans l’enthousiasme de sa
découverte, l’abbé de Marsonnat
les préconisait comme propres à
guérir toutes les maladies et
conseillait d‘en boire la plus
grande quantité possible...»
Extrait de l’Etude sur les eaux
minérales ferrugineuses de
Charbonnières-les-Bains par le
Docteur Antoine Girard médecin
inspecteur (maire de 1886-1919).

Lyon 1850 : Les Eaux minérales de Charbonnières

Journée Européennes
du Patrimoine à
Charbonnières
Dimanche 21 septembre
Visite de l’orgue de l’église Notre Dame de l’Assomption.
Entrée libre.
A partir de 14 h et jusqu’à 18 h.
Auditions musicales dont celle de l’Ecole de Musique de l’Ouest
Lyonnais (EMOL) de 15 h à 17 h.
Pour en savoir plus sur le programme, contacter : Jean-Pierre Dulac
au 06 80 00 29 06.
L’abbé Rougeat
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