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Editorial
Nous avons pensé qu’il plairait à beaucoup de retrouver ce moyen de communication qui permettait
aux membres de l’association comme à tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire de Charbonnières de glaner
quelques informations. Mais ces dernières ne tombent pas toutes seules sur le papier : c’est le travail
d’un groupe de recherches historiques d’aller à la
source pour les collationner. Si certains se sentent
attirés par ce type de travail, qu’ils n’hésitent pas à
nous contacter, le meilleur accueil leur sera réservé.
Egalement, si certains souhaitent « raconter » une
histoire sur un lieu précis de notre commune, sur un
évènement qui a eu lieu … nous sommes à leur
écoute et nous serions heureux de publier ici de
telles histoires.
Bonne lecture
Guy Cuisinaud

Contact
Guy Cuisinaud :
04 78 87 87 88/06 82 90 31 13
guy.cuisinaud@orange.fr

Le site Internet :
http://www.historiquecharbonnieres.com
Email : contact@historiquecharbonnieres.com

Bureau :
Président : G. Cuisinaud
Vice-président : M. Calard
Secrétaire : P. Cuisinaud
Secrétaire adjointe : F. Cozette
Trésorière : R-M. Staerck
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16 – 26 juin 2010 - Salle Entr’vues : Exposition George SIMONET
La ville de Tarare organisait sa fête des mousselines comme tous les cinq ans et rendait hommage au créateur de ce tissu, George SIMONET, étoffe qui fit la renommée de la cité tararienne.
En effet, il s’agissait du 300ème anniversaire de la naissance de cet homme (1710 – 1778) qui
toute sa vie a été à la recherche de l’élaboration du tissu mousseline sans y arriver : ce sont ses
ouvriers qui mirent au point définitivement sa fabrication industrielle.
L’exposition
comportait
notamment
l’arbre généalogique de George SIMONET, un document qui nous été fourni
par la ville de Tarare, mais encore de
nombreuses informations sur sa vie et
particulièrement son passage à Charbonnières, c’est-à-dire les cinq dernières
années de sa vie, après qu’il eût abandonné ses recherches à ses ouvriers. Egalement,
plusieurs panneaux étaient consacrés à sa descendance. On y rencontre un aventurier qui devint roi
de Kahel, Olivier de Sanderval, des
industriels qui, s’ils ne créent pas le
vélocipède, ont largement participé à
sa fabrication, son amélioration et sa
diffusion, Marius, Aimé et René OLIMarius Olivier
Aimé Olivier
René Olivier
Aimé Olivier
VIER.
de Sanderval
Enfin un panneau était réservé au cinéaste Jacques PERRIN, lui aussi descendant
par une branche collatérale de George SIMONET.
La réalisation d’une telle exposition a demandé beaucoup d’efforts de la part
des organisateurs, notamment Jean DARNAND, Marianne CUISINAUD et Philippe RIOTTOT. Malheureusement, cette dépense d’énergie n’était pas récompensée : les visiteurs ont été peu nombreux, même si quelques descendants de
George SIMONET avaient fait le déplacement jusqu’à Tarare pour assister aux
festivités et se déplacer jusqu’à Charbonnières pour visiter notre exposition
ainsi que la tombe de leur aïeul. On peut regretter que même les adhérents du
Jacques Perrin
GRHC ne se soient pas déplacés. C’est quelque peu décourageant ! Pour qu’un
club vive, il faut que les adhérents soutiennent celui-ci par une visite de « sympathie » et que les
personnes résidant sur la commune s’intéressent aux recherches entreprises. Merci à celles et
ceux qui sont venus jusqu’à nous pour nous faire accepter les longues et fastidieuses permanences. Sur la page suivante sont montrés les panneaux réalisés sur les principaux thèmes :
Aimé Olivier de Sanderval, roi de Kahel au Fouta Djalon, le vélocipède et les frères René, Aimé et
Marius Olivier et finalement la Fête des mousselines.
Jean Darnand – Guy Cuisinaud
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Le roi de Kahel

Le vélocipède

La fête des mousselines
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Sortie du 24 juin 2010 à Tarare : organisée par le GRHC en partenariat avec la Société d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie
des Monts de Tarare pour la fête des mousselines.
Nous étions une trentaine d’adhérents accompagnés de quelques amis tourellois à faire le déplacement jusqu’à Tarare. Le matin après avoir visité
l’Exposition SIMONET organisée par la Société d’Histoire de Tarare dans le
superbe local orné d’une tour de style renaissance qui abrite le siège de
l’association rue du Château et entrevu les rues décorées de mousselines
colorées nous nous sommes rendus sur l’esplanade pour partager un déjeuner amical dans le restaurant en plein air de Monsieur OZER (un ancien
de chez GAUVREAU). Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous.
Vers 14 h nous sommes allés visiter les Teintureries de la Turdine, ancien établissement MARIN. Il nous fut montré
l’impression des tissus,
Impression au
notamment ceux destinés
rouleau
à l’ameublement et à la
confection des vêtements
féminins. Il s’agit de
l’ennoblissement
textile.
Le PDG était passionné et
passionnant. Malgré la
Teintureries de la
chaleur et les conditions
Turdine
de travail difficiles pour les
employés, nous avons pu voir sortir quelques belles
pièces de tissu.
Jean Darnand – Guy Cuisinaud

4 juillet 2010 : 2ème Grand Prix de Stock-Cars à Pollionnay (Rhône)
Le GRHC a offert un trophée à
l’Association de Stock-Cars dont
la représentation est donnée cidessous. Il a été réalisé par un
artisan de la commune et un
membre du GRHC.
Ce trophée sera remis en compétition pendant plusieurs années au lieu qu’une coupe soit
fournie tous les ans.

3 – 4 juillet 2010
Jean Darnand
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Sortie du 5 juillet 2010 à Yzeron organisée par les Tourellois
Participants pour Charbonnières : Liliane BEURIER, Françoise COZETTE, Jean DARNAND, Marie-Thérèse FOUILLET.
Vers 9 heures, départ de Charbonnières. A 10 h 30, rendez-vous à la Maison de l’ARAIRE à Yzeron. Monsieur PENGAUD de la Tour de Salvagny, membre de l’ARAIRE, nous présente la Maison
de l’ARAIRE. Il nous apprend que ce nom fut donné car
Maison de l’ARAIRE
l’araire était une charrue qui fouillait et soulevait la terre.
Donc ce nom évoque le fait de faire ressortir du sol la
« Mémoire ».
Ce bâtiment était une école de filles tenue par des religieuses. La société de l’ARAIRE fut créée en 1969 avec pour
but de s’intéresser à l’histoire du Pays Lyonnais. Elle comporte 200 membres. Ensuite, nous visitons l’exposition sur
le thème des vingtains. Toujours sous les explications très
intéressantes de Monsieur PENGAUD, nous apprenons que
Salle de conférence

les vingtains devaient leur nom au
fait qu’ils représentaient le vingtième du produit des cultures
fournies par les paysans. Au
temps des seigneurs, lorsqu’une
alerte d’invasion se profilait, les
paysans se réfugiaient dans une
enceinte fortifiée qui entourait les
villages. Elle était construite et entretenue par la communauté villageoise. Ainsi donc, un vingtain
était
en
quelque sorte
un
impôt
payé en nature correspondant au
1/20ème des
revenus des
habitants.
C’est
une
très
belle
exposition (à voir). Il y a même une maquette construite par Jean CONTAMINE, représentant la
Tour de Salvagny maintenant disparue.
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Toujours sous la conduite de notre guide, nous visitons la magnifique exposition permanente sur les
aqueducs.
Vers 12 h 30, nous allons nous restaurer au restaurant « Les Touristes » dans le village d’Yzeron.
Puis vers 15 heures nous nous dirigeons vers Château
vieux où se trouve la Chapelle aux Vertus.
Vers 17
heures, nous
rejoignons
notre commune après
avoir passé
une excellente journée
par très beau
temps chaud.
Chapelle aux Vertus
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Restaurant

Belle journée !

Jean Darnand – Guy Cuisinaud

Modification du bureau
Lors de sa dernière réunion en date du 6 octobre 2010, le Conseil d’Administration de notre association a élu un nouveau bureau. En effet, notre ami Philippe RIOTTOT depuis le renouvellement du bureau le 23 juin 2010 se rend compte de la difficulté de gérer son emploi du temps
avec ses différents engagements familiaux et associatifs. Il indique qu’il a au début de ce mois
sollicité Guy CUISINAUD, l’actuel Trésorier, pour le remplacer en tant que Président.
Guy CUISINAUD a accepté cette suggestion sachant qu’il a lui-même demandé à Rose-Marie
STAERCK d’assurer la fonction de Trésorier ce qu’elle a accepté. Le bureau est donc désormais
constitué comme suit
Président : Guy CUISINAUD ; Vice-président : Michel CALARD ; Secrétaire : Patrice CUISINAUD ; Secrétaire-adjointe : Françoise COZETTE ; Trésorière : Rose-Marie STAERCK

Repas du Beaujolais
Il aura lieu le 27 novembre à la MDA à partir de 20 heures. Cette année, nous devrions innover tant dans le menu (saucisson chaud au beaujolais) que dans la présentation (des assiettes
en faïence remplaceront les assiettes en cartons) sans pour autant provoquer une augmentation
de prix. Une animation devrait accompagner ce traditionnel repas de fin novembre. Une invitation vous sera adressée ; nous espérons que vous répondrez nombreux favorablement.
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