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 2001-2016 : 15ème anniversaire 
de Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui- 

Groupe de Recherches Historiques 
Créé en 1983 par Xavier Levrat et Lisbeth Bouquin, en tant que section du Syndicat d’Initiative du 
Triangle Vert (Charbonnières-les-Bains – La Tour de Salvagny et Marcy l’Etoile) le  groupe de re-
cherches historiques a été animé successivement par Lisbeth Bouquin, Pierre Paday puis Philippe Kas-
zowski. 
A la demande de Xavier Levrat, le groupe se devait de prendre son autonomie compte tenu de l’évolu-
tion du Syndicat en Office du Tourisme regroupant les 12 communes de l’Ouest lyonnais.  
Faute de meneur, pendant 6 ans aucune activité ne s’est déroulée. 
Michel Calard, alors ancien élu crée l’ « Association Groupe de Recherches historiques et sympa-
thisants » le 2  avril 2001 et la préside jusqu’en juillet 2008, étant devenu adjoint au maire.   
Le premier bureau de l’association fut constitué de quelques anciens du groupe informel d’origine: 
Lisbeth Bouquin étant désignée vice-présidente tandis que Robert Putigny et Pierre Paday sont les 
présidents d’honneur. Liliane Beurier (trésorerie), Françoise Cozette (secrétariat)- Ginette Herbet 
(Trésorière- adjointe) complètent le bureau. 
L’association s’est donné pour missions : 

• D’effectuer des recherches sur le passé de la commune et les diffuser selon les moyens appro-
priés », mais aussi,  

• D’organiser et animer toutes les rencontres, manifestations ou expositions dans le but de pro-
mouvoir la commune au travers de son passé » 

• D’acquérir et gérer tous les éléments présentant un intérêt pour la mémoire du village : photos, 
cartes postales, tableaux avec en prime des affiches, des objets ou encore des plaques automobiles 
… »  

• Et de gérer les éléments à caractère historique appartenant à la municipalité et qui pour-
raient être confiés à l’association pour en assurer la conservation et la valorisation … ». 

 

 En avril 2001, elle avait pour toute archive les deux ouvrages écrits par Robert Putigny et une série 
de reproductions de photos et articles sur le Rallye le « Charbo »  confiées par l’ASA et Henri Perrier et 
dupliquées en l’an 2000 aux frais de la municipalité, pour une exposition.  
Depuis 15 ans, un travail important de duplication de cartes postales, d’archives personnelles confiées 
par les membres fondateurs et de nombreux charbonnois a permis de constituer un fond documen-
taire significatif. Une intense activité de « chine » a été déployée par certains pour acquérir des élé-
ments historiques disséminés dans les vide-greniers, antiquaires… les Charbonnois, commençaient à 
offrir leurs archives personnelles…Des achats par internet se sont ajoutés plus récemment. La recons-
titution de la mémoire était en marche !   
 C’est ainsi que l’association a organisé pendant 15 ans de nombreuses expositions, conférences, com-
mémorations, dîners- témoignages à thèmes, sorties et a participé à diverses manifestations munici-
pales démontrant ainsi sa volonté de s’insérer pleinement dans la vie de notre village.  
Une coopération s’est également intensifiée avec des associations voisines en particulier l’Araire,  His-
toire et Patrimoine Tourellois, le Groupe Historique de Tassin … mais également avec les Archives 
Départementales.  
En janvier 2015, l’association adopte le nom de Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui- Groupe de 
Recherches historiques et un nouveau logo inspiré par le blason historique. 

            Aout 2016 
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D’avril 2001 à juillet 2006 : présidence  de Michel Calard  
De juillet 2006 à octobre 2010 : présidence de Philippe Riottot 
De octobre 2010 à  octobre 2014 : présidence de Guy Cuisinaud 
Depuis  le 19 novembre 2014 : présidence de Michel Calard      

                                                 

         2001 

Juin 2001 : repas- témoignage: « Les charbonnois anciens racontent aux charbonnois » : invité d’hon-
neur, Alfred Abdila témoigne sur les Thermes 

Juin 2001 : Journée du Petit Patrimoine : présentation de l’histoire de la commune à plusieurs classes 
de l’école élémentaire ;  

Septembre 2001 :Forum des Associations; lancement du guide « Circuit touristique historique et mo-
derne de Charbonnières en 10 étapes ». 

Novembre 2001: 1° Exposition sur les associations de Charbonnières les bains dans le cadre du 
« Centenaire de la loi 1901 » .  

A coté de l’histoire de nos associations  actuelles parmi les plus anciennes : La Société de chasse,  La Boule de Charbonnières, Les Têtes 
Blanches devenues l’Eau Vive…. sont  rappelées celles qui ont disparu : Harmonie de Charbonnières, Avenir Sportif…   

Novembre 2001 : Repas-témoignage: Invité d’honneur  Les Bayard : 40 ans de chansons. 

                                                                   2002 

Janvier 2002 : Participation à la remise officielle à la municipalité des travaux de recherches sur l’état 
civil des charbonnois, réalisés pendant plusieurs années par Mr Christian Kopp dit l’Alsacien.  

Février 2002 : Animation poétique et musicale sur le thème « Adieu franc, bonjour euro », le jour 
même où le franc disparait à jamais, hommage des poètes charbonnois et rétrospective sur le Concours de Poésie de Charbon-
nières. Invités d’honneur : Charles André et Gilbert Chatenet. Cette manifestation organisée pour rappeler le Grand Prix de poésie de Char-
bonnières, créé en 1985.  

Avril 2002 : Repas-témoignage sur le thème: « Les anciens rallyemen racontent aux charbonnois… » 
au Mercure.  
Avril 2002 : 2° Exposition historique sur le « Charbo »  au Garage du Méridien  
Hommage rendu à Henri Perrier, ancien coureur du rallye de Charbonnières, qui reçoit la médaille de la ville des mains de Robert Cambet, 

premier adjoint, sur proposition de Michel Calard . 
 

Juin 2002 : Sortie à Vonnas, voyage d’étude, de découverte et de gastronomie.  

Les membres de l’association sont nombreux à s’être déplacés jusqu’à Vonnas dans l’Ain afin d’étudier la mise en valeur du patrimoine de 
cette commune. Ils ont été reçus par le maire, Bernard Page, accompagné de conseillers municipaux ainsi que par Melle Berger, présidente 
de l’association « Les Amis du Vieux Vonnas ». Georges Blanc, le célèbre restaurateur a largement contribué à cet excellent accueil en nous 
guidant pour la visite de son restaurant-hôtel et en offrant le champagne à notre groupe. Les symboles gastronomiques et historiques inspi-
rés par la saga familiale des Blanc sont des atouts qui comptent à Vonnas. A commencer par le musée de la famille Georges Blanc. 

Juillet 2002 : A l’invitation de Richard Partouche, directeur du Casino « Le Lyon Vert », visite du parc 
et de l’hôtel des Thermes afin d’y effectuer une ultime visite avant démolition. A l’issue de cette visite, Michel 
Calard a formulé deux vœux : que la façade du pavillon thermal soit préservée pour être reconstituée et implantée de façon visible dans le 
périmètre de la place Marsonnat, et que la tête de lion soit sauvegardée. Cette tête constituait la bouche d’eau qui alimentait les anciens 
bassins de ce qui fut, en son temps, la plus grande piscine de l’Europe. 

Septembre 2002 : 3ème exposition historique. « A Charbonnières-les-Bains, les transports d’hier … à 
aujourd’hui ». Vidéo projection, photos et cartes postales anciennes, objets et miniatures … Sortie du fascicule « Diligences, pataches, 
omnibus, trains et trolleybus … dans un village de l’ouest lyonnais, Charbonnières-les-Bains » par Robert Putigny, historien.. 

Octobre 2002 : Repas-témoignage avec le Comité de Jumelage  

Hommage à Oscar Ravinsky citoyen d’honneur de Charbonnière dans le cadre du 40° anniversaire du Traité de l’Elysée marquant la récon-

ciliation Franco-allemande, Petite  exposition repas choucroute avec bière bavaroise apportés par notre illustre invité.   

Lancement de la gazette : Chronique historique de Charbonnières les bains- Cadichon 
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2003 

Janvier 2003 : Cérémonie des vœux : Hommage à Louise Beckensteiner.  

Des membres de la famille Beckensteiner étaient présents ainsi que des représentants de la municipalité d’Elzange. Ce village, sévèrement 
sinistré par la guerre a été aidé  grâce aux animations sportives et musicales organisées à Charbonnières, sous l’impulsion de Louise Beck-
ensteiner, alors adjointe au social.  

Depuis cette époque, elle est citée comme la « Marraine « d’Elzange. 
Il s’agissait de rendre hommage à cette grande figure de Charbonnières, cinquante ans après sa disparition, en rétablissant une injustice 
historique, c’est-à-dire en mentionnant sur les plaques de rue  son prénom et ses fonctions électives. C’est pourquoi, à la place de « Chemin 
Beckensteiner » il y a désormais « Chemin Louise Beckensteiner ; 1897-1952 ; adjointe au maire ».  
 

Mars 2003 : Exposition à la Médiathèque sur la légende:« Quand Cadichon apporta la renommée à 
Charbonnières » grâce aux croquis de Jean Coulon et aux reproductions de cartes postales, gravures 
sur les courses d’âne.  

Pour assurer la promotion de cette exposition, deux ânes ont déambulé dans la rue centrale, tirées par deux jeunes étudiantes qui distri-
buaient les flyers. 

Avril 2003 :  Duplication d’une somme importante d’archives sur les premiers rallyes : Arcan, An-
druet, Gacon…Photos, articles, affiches, road book, règlements de course…  grâce à Bernard Allemand, fils d’un 
ancien commissaire de courses mort accidentellement en reconnaissance de course  et ancien coureur du Charbo, une manne extraordinaire 
complétée par de nombreuses plaques de voitures offertes par l’ASA. Gilles Dalligand, fils du créateur et premier vainqueur du Charbo, Pierre 
Dalligand offre la duplication d’une mine de documents, photos, articles de presse et témoignages sur les premiers pas de ce qui allait devenir 
le mythique « Charbo ».  

Avril 2003: A l’ occasion du Charbo 2013 : Plusieurs Expositions-rétrospectives simultanées : 
sous un chapiteau au Parc de Gerland, à l’arrivée du Charbo Salle Sainte Luce, à l’Espace Alpha, chez 
l’ensemble des commerces, Garage de France et  Citroën avec présence de voitures d’époque…  

Création d’un « Trophée Arcan- Allemand  du plus jeune espoir  du Charbo» (parmi les plus jeunes celui ayant réalisé le meilleur temps) en 
souvenir du père de Bernard Allemand, Emile Allemand  

Mai 2003 : Voyage à Elzange (Moselle)  

A l’invitation de son conseil municipal, une délégation de l’association accompagnée du maire de Charbonnières les bains, Vincent Bour-
gogne. Accueil très chaleureux par l’ensemble du conseil et la population ; Une habitante a même remis à un de nous un tricot d’enfant offert 
à l’époque par Madame Beckensteiner… Dans les années 47-48-49 les dons recueillis à Charbonnières les bains  avaient permis de financer 
du matériel agricole, de restaurer une partie de l’église et de l’école . Inauguration de l’Espace de jeux « Louise Beckensteiner » en présence 
de plusieurs de ses enfants. Visite symbolique de Schengen, toute proche. Divine surprise : au moment de notre départ, au petit déjeuner avec 
le croissant : notre venue et l’inauguration de la veille relatée en première page du journal local, l’Est Républicain !  

Juin 2003 : visite guidée du circuit historique 

Dans le cadre des journées du Petit Patrimoine de Pays, l’occasion de revivre, à pieds le circuit imaginé par Pierre et Marie-Pierrette Paday 
à l’occasion de la visite des Charbonnières de France en juin 2000, la légende de Cadichon, la découverte de la source Marsonnat, en passant 
par l’asinodrome et le vieux bourg, les villas Momet, …  

Septembre 2003 : Forum des associations Lancement d’un diaporama historique et moderne sur notre commune grâce à 

l’acquisition d’une « boite à projection ». 

Septembre2003 : Exposition  dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine  

Sur le thème  « La communication : la Poste à Charbonnières, d’hier … à aujourd’hui » en partenariat avec la Poste de Charbonnières les 
bains.  
Lancement du nouveau site www.charbonnieres-historique.com par  le Sénateur René Trégouet, vice président du Conseil Général. Présen-
tation de matériel de communication ancien aux écoles de Charbonnières les bains- Matériel prêté par Jean Contamine, collectionneur tou-
rellois.  
 

Novembre 2003 : 3ème repas-témoignage -Hommage à toutes et tous ceux qui en tant qu’élus avant 
1985 ont donné de leur temps au service de notre commune.  
Exposition de documents, décorations, et photos  des maires de Mr Chantreuil à Marie Claude Reverchon.  

                                                    

                                                                     

 

http://www.charbonnieres-historique.com/
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2004 

Janvier 2004 : Cérémonie des vœux et exposition des blasons des 55 communes du Grand Lyon con-
fiées par un collectionneur privé. 

Avril 2004 : Sortie dans le Beaujolais et découverte de la célèbre spéciale « Saint Cyr le Chatoux – Mar-
champt ». : Hommage aux cinquante-six éditions du rallye le « Charbo ».  

Ce fut aussi l’occasion de visiter le musée de l’école de Beaujeu pour préparer notre future exposition. 

Avril 2004 : Réception et remise du 2ème trophée Arcan-Allemand, au Casino le Lyon Vert. Exposition 
sur le Charbo  

Tout le mois d’avril : décoration chez les commerçants, sur les anciens « Charbo » et la tradition automobile à Charbonnières-les-Bains. 

Mai 2004 : Conférence « La vie quotidienne à Lugdunum à travers son architecture » par Damien 
Bouiges doctorant en histoire.  

Impact de la présence des romains dans l’ouest lyonnais.  

Juillet 2004 : Sortie dans les monts lyonnais. Rochefort (visite du village, de la chapelle et du donjon 
en ruines), Saint Martin en Haut (visite d’une classe d’autrefois), Yzeron avec visite l’Araire. Craponne 
(visite du musée de la blanchisserie).  

Septembre 2004 : Exposition: «Les églises et chapelles de Charbonnières de 1245 à nos jours … » Jour-
nées Européennes du Patrimoine « IN ». 

Exposition sur l’histoire de l’antique chapelle à l’actuelle Notre Dame de l’Assomption, et de la construction de l’orgue, en partenariat avec 
l’association  les Amis de l’Orgue de Charbonnières-les-Bains. 

Septembre 2004 : Exposition « Les écoles de Charbonnières autrefois à… aujourd’hui » Journées Euro-
péennes du Patrimoine « OFF ». 

Reconstitution d’une classe ancienne. Exposition de 600 buvards prêtés par un collectionneur des Vosges, et de Cartes de Géographie par 

Jean Contamine collectionneur tourellois.   
Novembre 2004 : Repas- témoignage sur le thème des anciens des écoles de Charbonnières. Organi-
sation et exposition de dessins des écoles de notre commune sur le thème de l’âne et l’asinodrome; 

Octobre 2004 : Contribution législative : Dans Le Progrès, un article titre: « Michel Calard se bat pour 
conserver la mémoire de Charbonnières ». Proposition de voter une loi obligeant chaque commune à désigner un élu référent  
en charge du « petit patrimoine », responsable de sa conservation et de sa transmission de mandat en mandat. (Proposition remise au Député 
Christophe Guilloteau et transmise au Ministère de la Culture). Sans nouvelle à ce jour.  

                                                                     2005 

Janvier 2005 : Cérémonie des vœux sous le thème du « Partenariat associatif et de l’intercommuna-
lité ». 

Avril 2005 : Conférence « Le major Martin et Christophe Martin, influence à Charbonnières-les-Bains 
et à Lyon » par Bruno Permezel, écrivain et historien lyonnais. 

 
Mai 2005 :  Exposition: Hommage à Georges Bassinet 
Cinquantième anniversaire de la disparition de Georges Bassinet– En partenariat avec l’association Histoire & Patrimoine Tourellois de La 
Tour de Salvagny, exposition au Casino sur l’influence de celui-ci pour le Casino et les thermes, et ses nombreuses activités déployées pendant 
les 40 années de sa direction.  

Organisation d’un concours d’élégance automobile. 
   

 Juillet 2005 : Sortie. Charnay (visite de son château-mairie, ses tours) Alix (visite de l’ancien sémi-
naire, réception par son maire M. Chaud) Brussieu (visite de la mine d’argent et musée). 

Septembre 2005 : Exposition Journées du Patrimoine « In », avec l’association les amis de l’Orgue, à 
l’église Notre Dame de l’Assomption. 
OFF : Exposition sur les pompiers de Charbonnières – Marcy l’Etoile  
Démonstration de matériel et mise en situation ;       
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2006 

Mai 2006 : Conférence de Monsieur Henri Robert « Les blanchisseurs à Charbonnières-les-Bains et 
dans l’Ouest Lyonnais autrefois … » 

Juillet 2006 : Sortie à Condrieu avec visite guidée ; l’histoire, le vin, le cépage. 

Septembre 2006 : Exposition IN  : « Les blanchisseurs à Charbonnières et dans l’Ouest Lyonnais autre-
fois … » en partenariat avec le Musée de Craponne.  « Les églises et chapelles de Charbonnières de 1245 
à nos jours … » Journées européennes du patrimoine en partenariat avec l’association les Amis de 
l’orgue. 

Septembre 2006 : Exposition  OFF : « Les blanchisseurs à Charbonnières et dans l’Ouest Lyonnais au-
trefois … » en partenariat avec le Musée de Craponne Journées Européennes du Patrimoine.  

Recherches effectuées par Marie Pierrette  et Pierre Paday sur les blanchisseurs à Charbonnières les bains  

Octobre 2006 : Exposition sur les courses d’ânes dans le cadre de  la 13ème fête du tourisme dans 
l’Ouest Lyonnais.  

Les ânes à l’honneur pour célébrer leur glorieux ancêtre Cadichon.  

Décembre 2006 : Repas –Témoignage Hommage à Monsieur Baud qui raconte  la vie autrefois à Char-
bonnières les bains. 

                                                                 2007 

Janvier 2007 : Cérémonie. Invité Yves Nithard, neveu de Charles Nithard, inventeur du premier électro 
bus et exposition sur ce nouveau mode de transport  

Mai 2007 : Conférence animée par Madame Lallich Domenach  

Auteure de Une jeune fille libre (1939-1944).Témoignage sur la résistance.  

Juin 2007 : Sortie à Belley, à la distillerie Kario. Visite au mémorial des enfants d’Izieu. 

 juin 2007 : Sortie au musée d’histoire militaire de Lyon  

avec les membres de l’UNC-AFN. 

Septembre 2007 : Exposition à la MDA sur le passé militaire de Charbonnières et sa région,  
En partenariat avec l’UNC-AFN . L’exposition comporte le fruit des recherches sur quelques anciens militaires de Charbonnières et de Marie-

Pierrette et Pierre Paday.  
Décembre 2007 : Dîner Beaujolais Nouveau avec une animation par l’équipe de l’Atelier Phénix.                                                 

2008 

Avril 2008: « Les grands moments du Charbo »- Exposition de photos, plaques et affiches, pour la soi-
rée de gala au Casino avec l’ASA, dans le cadre du 60° Charbo  

Mai 2008 : Edition : 30ème anniversaire du jumelage. Le GRH en partenariat avec le Comité de jumelage 
a crée et fait éditer un ouvrage relatant les grands moments de ces trente années d’amitié entre Bad 
Abbach et Charbonnières les bains. 

Juin 2008 : Sortie en pays mornantais : à la maison du Pays Mornant : Exposition cartes postales et 
imagerie populaire. 

Septembre 2008 : Sortie à Brindas et bicentenaire de Guignol. 

Visite du Vieux Brindas par Monsieur Eyranc, président du Groupe Historique de Brindas- Réception à la mairie en présence de Madame le 
maire Christiane Agarrat- spectacle au musée Guignol- Visite du musée Guignol 

Septembre 2008 : Conférence sur le thermalisme par Monsieur Marc Boyer (Docteur d’Etat Agrégé de 
l’Université) à l’occasion du 230° anniversaire de la découverte de la source par l’abbé Marsonnat. 

Nota : le feu d’artifice du 8 décembre aura pour prélude un hommage à l’Abbé Marsonnat découvreur de la source.  

Juillet à octobre 2008 : Exposition à la Maison de l’Araire à Yzeron sur le thermalisme à Charbonnières-
les-Bains et la Tour de Salvagny. 
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Novembre 2008 : Dîner animé par l’association « Rimes et Sentiments » de René Choplin et Odile 
Boyère. 

                                                                    2009 

Janvier 2009 : Sortie au Musée Lumière à Lyon avec nos amis tourellois. 

Mai 2009 : Sortie au Musée des Sciences Biologiques du Docteur Mérieux et Aventis Pasteur, journée 
organisée par Gérard Lagrandeur. 

Juin 2009 : Sortie à Saint Symphorien sur Coise (Visite de la Maison des Métiers). 

Juin 2009 : Baptême de l’Ecole Bernard Paday. Exposition réalisée par Marie Pierrette et Pierre Pa-
day sur l’action publique de Bernard Paday.  

Août 2009 : Cérémonie Remise du Trophée GRH au « Stock-cars Charbonnières 1954 » à Pollionnay. 

Octobre 2009 : Sortie : Visite du Pavillon de la Rotonde, du restaurant Philippe Gauvreau et repas au 
Casino, La Cascade. 

Novembre 2009 : Dîner-témoignage. Hommage à Jean-Paul Micol et à la Chorale Chantesource. Expo-
sition sur la vie publique de Jean Paul Micol  

Nota : Jean Paul a fait don de ses archives personnelles  à notre association : affiches, programmes… Chantesource, la roue, Jumelage, Salon 
du Cabriolet, muée de la poupée…  

Décembre 2009 et janvier 2010: Projection du film Nationale 7 dans les locaux du Club de l’Eau Vive.                                              

  2010 

Mars 2010 : Conférence « Histoire de la monnaie » par Robert Roux, directeur honoraire de la Banque 
de France. Salle Entr’vues. 

Avril 2010 : Exposition sur le Rallye, vitrine Salle Entr’vues.  

Avril 2010 : Exposition sur le Rallye, Place Marsonnat en partenariat ave le Comité des Fêtes. 

Mai 2010 : Sortie : Visite au musée Gallo-Romain de Fourvière et de l’exposition « Post Mortem, les 
Rites Funéraires à Lugdunum ». 

Juin 2010 : Exposition sur la descendance de George-Antoine Simonet, découvreur de la technique de 
fabrication  de la mousseline, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de celui ci   

Réception de la municipalité de Tarare - présentation au cimetière de Charbonnières les bains des tombes de la famille Simonet-Ollivier-
Radisson à la descendance - Repérage et présentation  de la dernière demeure de George Antoine Simonet chemin L. Beckensteiner; 

Juin 2010 : Sortie à Tarare pour la fête de la Mousseline  

Réception par la Société d’histoire locale, visite des rues et bâtiments et de la dernière fabrique de mousseline, les teintureries de la Turdine;  

juillet 2010 : Coupe offerte par le GRH  lors du 2° Grand Prix de Stock- Car à Pollionnay 

Juillet 2010 : Sortie : Araire à Yzeron  

Exposition sur les aqueducs – Chateauvieux (visite de la chapelle) 

Septembre 2010 : Sortie (visite du Vieil Arbresle-Nuelle organisée par nos amis de la Tour de Salva-
gny). 

Octobre 2010 : Conférence de Jean-Luc Uffredi auteur de «Une famille de libraires dans la résistance -
1939-1945 »  

Novembre 2010 : Dîner animé par Marco alias la Mère Cottivet.  

2011 

Janvier 2011 : Cérémonie des vœux. Le GRH (GC) offre une affiche lithographiée originale de Serve- 
Briquet (1959) à Maurice Fleury, maire de Charbonnières. 

Février 2011 : Exposition « Hommage aux musiciens » 

Claude Paulmaz- Léon Bourcier-Michel Kaszowski à l’honneur. 
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Avril 2011 : Exposition sur le Charbo  (salle Entr’vues et médiathèque) 

Juillet 2011 : Sortie : visite de la ferme Reverdy-Montrottier. 

Septembre 2011 : Sortie : visite d’une usine ancienne de fabrication de rideaux et tringles à St Romain 
de Popey- et Musée du tissage et de la soierie à Bussières-  

Septembre 2011 Exposition sur la Route de Paris RN7 autrefois et aujourd’hui  dans le cadre du Con-
grès  fondateur de l’association AIREN7 (Espace Alpha) 

Septembre 2011 Inauguration du square Major général Christophe Martin et Christophe Martin –en 
présence de l’association des Anciens de la Martinière et de la fondation de La Martinière- visite du 
Cimetière (tombe de la famille Martin)- de la propriété du Major Général Martin. 

Novembre 2011: Diner-témoignage-hommage à Jacques Louis  président d’honneur des amis de 
l’orgue 

         2012 

Janvier 2012: Vœux et Don du tableau de Roger Mélliès  (1901-1969) : « Charbonnières et la tentation 
d’un martien » 

Janvier 2012 : Conférence de Jean Marie Lafont, ancien diplomate, historien : « Les français en Indes 
du temps du Major Martin » ;   

Janvier 2012 : Sortie à Sainte Croix en Jarez (monastère) et Pélussin (ancienne ville thermale-eau ga-
zeuse ferrugineuse); 

Mars 2012 : Exposition sur la Gastronomie à Charbonnières ( Médiathèque) 

Décembre 2012 Exposition sur la ligne ferroviaire Lyon Saint Paul- Montbrison à la Salle Entr’vues 

2013  

Juin 2013 : Exposition « Roses et opérettes à Charbonnières (Salle Entr’vues) 

Hommage  à Alexis Brevet, et à Lise Palais- Partenariat avec l’association des Roses Anciennes en France, le GRH de Tassin et les Roses 
Gaujard 

 Juin 2013 : Exposition sur la «Pharmacie autrefois» (Médiathèque) 

 

2014 

Février 2014 : Conférence de Ronald Zins « La bataille de Saint Georges de Reneins »  

Dans le cadre de la commémoration  intercommunale du bicentenaire de la bataille de Limonest  

Février 2014 : Exposition à la Médiathèque  de soldats miniatures confiés par le musée de Tulette (26) 

Avril 2014: Exposition à la Salle Entr’vues Le 6° Charbo en 1953  

Grâce au prêt de Madame Soulier et de son fils Philippe Soulier et aux duplications offertes par Maurice Sauzay 

Mai 2014 : Exposition Salle Entr’vues  « les 35 ans du Jumelage» 

Rencontres commémoratives des 10-15-20-25-30-35 ans entre les deux communes  

Mai 2014 : Exposition  Salle Entr’vues «Les Cent ans du Grand Prix de Lyon » et 70 ans du  

Et participation à l’accueil de l’étape charbonnoise du regroupement de véhicules de compétition de l’époque héroïque. En partenariat avec 
les Amis du vieux Brignais, de l’ASA du Rhône, de l’association 3A. 

Juin 2014 : Sortie à Tulette (26) Musée de la figurine et  à Suze la Rousse (Château) 

Novembre 2014 : Expositions  « Hommage à nos soldats de la Grande Guerre (1914-1918) »  
Dans le cadre du centenaire, avec la participation de l’UNC-AFN, et de très nombreux charbonnois, à la MDA, à la Médiathèque (deux soldats 
belges), Salle Entr’vues, Ecole élémentaire Bernard. Paday et Lycée Blaise Pascal de Charbonnières. Une immense mobilisation pour un de-
voir de mémoire. Conférence de Jean Claude Reverchon. 
   

Septembre 2014 : Exposition Chemin de croix de Lise Palais- Martinon (église Notre Dame de l’As-
somption)  
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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,    

Décembre 2014: Exposition - Technique de l’icône russe : chemin de croix de Lise Palais- Martinon 
(Médiathèque) 
                                                                                      2015   

                     Tricentenaire de la naissance de l’Abbé Louis Rougeat de Marsonnat :  
> Mai 2015 : Sortie : Montrond les bains-  thermes, Centre Bien Etre, Casino, château 
> Juin 2015 : Sortie à Tassin- Saint Claude  au prieuré de l’Abbé Marsonnat 
Avec la coopération du Groupe de Recherches Historiques de Tassin la Demi -Lune, visite des lieux où vécut l’Abbé Marsonnat : , vieux bourg, 
prieuré, jardin  et cimetière.      
> Juin 2015 : Exposition « Le Thermalisme à Charbonnières : Et la source coulât… jusqu’à l’exploita-
tion de la dernière goutte» Salle Entr’vues 
> Juin- juillet 2015 : Exposition « L’abbé Marsonnat, sa naissance, et celle de la source » à la Média-
thèque 
>Juillet- Aout 2015 : Exposition sur le thermalisme à Charbonnières, Salle Entr’vues en vitrine    
>Octobre 2015 : Sortie à Ambérieu en Bugey « Sur les traces de la naissance de l’abbé Marsonnat » 
 Remise de la médaille d’honneur de la commune – visite du quartier ancien d’Ambérieu, du Château des Allymes et Abbaye d’Ambronay 

>Novembre 2015 : Visite de la source Marsonnat et des suites du Pavillon de la Rotonde   
A l’invitation de Madame Chantal Partouche qui a offert aux adhérents un sympathique cocktail.  
 

Mais aussi… 

Janvier 2015 : Rencontre avec le Dr Rosie Llewellyn Jones,  historienne auteure d’une biographie sur 
le Major Général Martin 
Avec la participation des Anciens de la Martinière, visite du square Martin, du château Barthelemy, du cimetière et  conférence à la média-
thèque.  
 

Mars 2015 : Diner-Rencontre : « Les Rallyes historiques : Charbonnières-Marrakech 1982-1983 » 
Invité d’honneur : Georges Pomarais avec la participation de Jean Paul Micol initiateur du Charbonnières- Bad Abbach  
 

Avril 2015 : Exposition  « Hommage à Michel Perrin : 51 Charbo au compteur » (Salle Entr’vues) 
 

Juin 2015 : Découverte de Charbonnières Circuit historique en 7 étapes 
Dans le cadre des 18° Journées du Petit Patrimoine, Premier sur le parcours des 7 étapes historiques 
 

Juillet- Aout 2015: Déménagement de nos locaux et transfert     
 

Septembre 2015 : Exposition « Jazz, Swing, Boogie, Rock… quand le Casino de Charbonnières rythmait 
nos soirées »-  
Hommage à tous les musiciens charbonnois  qui ont apporté leurs talents  -En lien avec le premier Festival  de Jazz & Boogie organisé par 
la municipalité 
  

Octobre 2015: Journée Portes Ouvertes  et inauguration de nos nouveaux locaux 
 

Octobre 2015: Conférence « Georges Bassinet et le Festival Lyon-charbonnières  1949-1960 » par Mi-
chel Bataillon, (Salle Entr’vues)   
Dans le cadre du 70° anniversaire des Nuits de Fourvière -Hommage à Georges Bassinet disparu il y a  soixante ans. 

Décembre 2015: Exposition « Jouets d’Antan » (Salle Entr’vues)  
En partenariat avec l’association « Trait d’union Humanitaire » présidée par Gilbert Guiffray.     
 

Décembre 2015- janvier 2016 : Exposition  « Faites vos jeux… rien ne va plus ! » (Médiathèque) 
 

2016 
 
Janvier 2016 : Lancement du livre de Robert Putigny : « Petite histoire du casino » tiré à 500 exem-
plaires. 
 

Mars 2016 : Sortie à la base Aérienne  942 du Mont Verdun 
A l’invitation de nos amis l’UNC-AFN. 
 

Avril à octobre 2016 : Exposition sur les pompiers du pays lyonnais à l’ARAIRE (Yzeron) 
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Hommage à nos soldats du feu de Charbonnières les bains- Marcy et à toutes les sections du  pays lyonnais, exposition organisée par une 
quarantaine d’associations.  
 

Avril 2016: Exposition Le « Charbo » en famille… (Salle Entr’vues- vitrine) 
« Pierre-Henri-Dominique- Thomas Dupasquier : la passion de trois générations pour le Charbo » et « Jacques Amblard, 35 Charbo au comp-
teur et plus… avec Julie, une passion de père en fille » Salle Entr’vues  
 

Avril 2016: Exposition « Découverte d’anciens  parcours du Rallye Lyon –Charbonnières » (Média-
thèque) 
 

Avril 2016: Cérémonie et exposition : Baptême de l’Espace Marie Claude Reverchon  
Réception organisée par la famille et la municipalité. Cette exposition sera ensuite présentée à la délégation du Comité de Jumelage de Bad 
Abbach en mai lors de la rencontre annuelle.  
 

Avril 2016: Exposition «  Quand  le Tout Lyon  se rendait aux courses » à Charbonnières (salle 
Entr’vues)  
Dans le cadre de l’animation initiée par l’AVF, Trotte Cadichon, notre association a participé par une délégation costumée en tenue de  
l’époque  de la découverte de la source. En outre elle a fourni des visuels  anciens  
Un vernissage a permis de révéler  les deux films tournés à la fin du 19° siècle par les frères Lumière sur les courses d’ânes  au parc Sainte 
Luce.  
 

Mai 2016 : Sortie à Romans sur Isère  
Visite du Musée de la chaussure et des quartiers anciens de Romans.  
 

Mai 2016 : Conférence- « L’or de la Banque de France «  par Robert Roux ; 
 

Juin 2016 : 2° parcours historique dans le cadre  des Journées du Petit Patrimoine; 
 

Juillet 2016 : Exposition à Saint Pierre La Palud : « La ligne Lyon-Saint Paul- Montbrison, œuvre des 
frères Mangini  »  
Dans le cadre de la Saga Mangini organisée par l’association M.E.R.C.I.   
 

Juillet –Aout 2016 : Exposition «Les charbonnois et les courses d’ânes à Sainte Luce » (salle Entr’vues- 
vitrine) 
 Croqués par Jean Coulon, illustrateur,   à la fin du XIX° siècle   
                                                               Médiathèque « L’âne dans la littérature et les contes »  

A suivre… Rendez-vous  les 17 et 18 septembre prochains   

                       


