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Editorial
« Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n’y projetait
déjà une histoire » (André Gide- Les nourritures terrestres)
Quinze ans déjà… telle Pénélope…
Quand en avril 2001 une poignée de charbonnois anciens s’est réunie pour créer notre association nous ne
nous doutions pas que quinze ans
plus tard, elle aurait atteint un tel
niveau de maturité. Quelle belle
a ve nture a vons -n ou s vé cu ensemble!
Partis uniquement des ouvrages
de Robert Putigny et des archives
de Pierre et Marie Pierrette Paday, notre mission première a été
de recueillir le plus de traces possibles de l’histoire de notre commune, qu’elles soient écrites, orales ou matérielles.
Quinze ans plus tard, à observer l’accroissement de nos
ressources documentaires, nous considérons qu’elle est
accomplie.
Notre seconde mission, l’animation de notre village a
surpris plus d’un, tant les expositions ont été nombreuses, variées et de qualité, en particulier grâce un travail
collectif et une mise en valeur à la Médiathèque et à la
salle Entr’vues. Prétextes à intensification des recherches et à un travail de mise au net, ces expositions ont
soudé notre équipe et apporté la confiance de nombre
d’adhérents et sympathisants, fiers de découvrir et de
partager les riches heures du passé de notre village.
Enfin troisième mission : la crédibilité de notre association obtenue grâce à ses adhérents et à leurs initiatives
nous a permis de créer des liens enrichissants avec les
municipalités successives, avec de nombreuses associations de la commune et de recherches historiques des
environs.
En 2015, les multiples animations, pour marquer le tricentenaire de la naissance de l’Abbé Marsonnat, ont
constitué des moments particulièrement forts de la vie
de notre association et de notre village.
2016 sera du même acabit, commencée par le succès du
lancement du livre de Robert Putigny « Petite histoire
du Casino » en janvier dernier. Elle se poursuivra grâce

à la bonne idée d’A.V.F. « Accueil des Villes Françaises » de lancer Trotte-Cadichon, le 30 avril au Parcx des
Sports. Notre association répondra, cette fois encore,
présent aux charbonnois par la révélation de ses richesses documentaires et photographiques sur les fameuses
courses d’ânes de l’Asinodrome Sainte Luce, distraction
si caractéristique de Charbonnières à l’époque.
Quinze ans déjà… telle Pénélope, patiemment nous
avons tissé notre toile… au point
d’être désormais reconnus comme
un des acteurs incontournables de
la commune.
Poursuivons ensemble notre belle
aventure et nous vous donnons
rendez-vous à nos prochaines expositions, sur le Charbo puis sur
les courses d’ânes d’antan.
Michel Calard, Président
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et vaines tentatives le geste était considéré comme bon.
Quand il s’agissait d’un handicap-handicap de distance bien
(Le Sport Universel illustré- 1911)
entendu, le poids étant encore inconnu dans le sport asin- les
Tous les sports se transforment.. Les uns évoluent lentement, choses devenaient encore plus difficiles encore.
les autres subissent des modifications profondes qui nous Jamais les partants ne surent conserver leurs places
étonnent à quelques années d’intervalle. Ils sont tous soumis respectives. A des départs irréguliers devaient succéder des
à la loi du progrès, le sport … asin aussi.
courses irrégulières, mais peu importe ; il y avait quand même
La première fois que je vis une course d’ânes, c’était aux une arrivée, c’était tout ce que demandait un public vraiment
environs de Lyon à Genas et à
bon enfant car son argent courait souvent
Charbonnières surtout, il y a une dizaine
de gros risques. On pariait donc ? allez vous
d’années. J’ai eu l’occasion de suivre une
dire. Certes oui, et de grosses sommes on
réunion l’autre jour à Aix les bains, je n’ai
parie encore aujourd’hui et je me suis laissé
pas reconnu le spectacle. Autrefois cela se
dire que les opérations de pari mutuel
passait en famille, aujourd’hui les diverses
l’autre jour à Aix les bains avaient atteints
phases d’un meeting se succèdent avec plus
près de vingt cinq mille francs. Jugez
de protocole, on sent que l’exemple du
l’émotion d’un joueur lorsqu’il voit –ce que
sport hippique a été suivi.
j’ai vu-son âne prendre le départ à rebours
Faut-il regretter cette amélioration ? Au
et faire tout le parcours à l’envers malgré les
point de vue sportif…si l’on admet qu’on
efforts de son jockey pour le ramener dans
puisse en envisager un… je crois qu’il faut
la bonne direction.
s’en féliciter, mais l’amateur de pittoresque
Bref, je vous le répète, les réunions ne
déplorera certainement cette régularité qui
manquaient pas de pittoresque. Aujourd’hui
faisait défaut autrefois. Alors les ânes
ce cachet particulier a presque disparu. On
arrivaient au paddock tels qu’ils venaient
voit des ânes d’un type un peu uniforme,
d’être dételés, après un passage sommaire,
soignés, pansés, évidemment préparés en
hirsutes avec encore sur leur dos osseux la
vue de leur présentation en public et qui ne
marque du harnais pesant. Une vieille selle Affiche offerte par le GRH à la Muni- font pas autre chose Il existe, m’a-t-on dit,
le remplaçait bientôt sur laquelle prenait cipalité. Elle est conservée en Mairie et des propriétaires qui élèvent même en vue
place un tout jeune gamin portant casaque sera présentée salle entr’vue en avril
de ce but unique. La taille des animaux m’a
et toque aux couleurs de l’écurie.
semblé plus grande, ils se mènent mieux
Cette besogne s’accomplissait assez bien. Plus difficile était la aussi. L’âge des jockeys a augmenté, ce ne sont plus des
suivante :il fallait se rendre au départ il fallait ensuite partir. jeunes gens. Leurs bras plus solides peuvent mieux se rendre
Quand enfin le starter avait réussi à grouper le peloton tous maître des bêtes, ils ont probablement quelques idées de la
ses efforts tendaient à le faire aligner. Je crois pouvoir tactique d’une course et savent l’observer. On voit moins de
affirmer qu’il n’y est jamais parvenu. Pour ma part, il ne m’est parcours grotesques, moins d’arrivées décevantes. On voit
jamais arrivé de voir s’abaisser le drapeau sur une ligne qui aussi des courses d’obstacles…
n’ait pas été complètement brisée. Mais lassé par de multiples
(A suivre, dans le prochain numéro)

Asinodrômes et Courses d’ânes

Charbonnières à la belle époque.
Par un beau matin de 1877 naissait une petite fille qui, 94 ans
plus tard deviendra la doyenne de notre village. Notre
regrettée centenaire étant partie depuis peu de temps nous
pensons que Mme S. lui a succédé à la doyenneté de
Charbonnières. Lors de la visite que nous lui avons rendue,
elle a eu la gentillesse
d'évoquer pour nous
quelques
souvenirs
pittoresques
datant
d’environ
une
soixantaine d’années.
“ Avant Charbonnières
où je me suis installée à
l’âge de quinze ans,
j’habitais Dardilly. Ce

qui m’a le plus frappé à cette époque ce sont les courses d’ânes car elles
occupaient beaucoup les gens du village qui d’ailleurs les organisaient.
Les tournois se déroulaient au Parc Sainte Luce qui était alors divisé en
trois parties : pour les courses, les parieurs et les piétons qui venaient en
foule, certains prenaient place à côté des propriétaires dans les tribunes
aménagées à cet effet. Ces courses durèrent très longtemps et furent, plus
tard remplacées par des concours hippiques qui eurent autant de succès
auprès des Charbonnois »
————————
Ce texte est extrait
du journal
Cadichon de Mai 1971, du « Club
Loisirs Services Charbonnières » qui
était, à l’époque, la seule publication
existant sur la commune.
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Les courses d'ânes en France.
Les courses d’ânes font leur apparition au même moment que celles de chevaux,
sous le Second Empire, marqué par un essor économique important notamment dans le domaine industriel et dans celui des voies de communication favorisant la naissance de nouveaux loisirs en France. Les loisirs de masse se développent avec l’augmentation du temps libre et du pouvoir d’achat : grands
magasins, cafés, spectacles, voyages et courses hippiques, longtemps élitistes et
qui deviennent très populaires.
Les premières courses d’ânes sont organisées en Vendée, région balnéaire à la
mode, comme aux Sables-d’Olonne à partir de l’année 1865. Elles ont lieu plutôt sur les plages que dans des hippodromes. Elles servent d’abord d’intermèdes durant les journées de fêtes, avant de figurer
dans le programme des animations estivales dès 1883. Elles remportent un grand succès du fait du caractère moins docile de
l’âne par rapport au cheval qui donne lieu à quelques situations cocasses ou incidents sans gravité : refus d’avancer, chute du
cavalier, retour précipité vers l’écurie…
Elles se développent un peu partout en France, particulièrement dans les stations balnéaires (Trouville-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer…),
thermales (Charbonnières-les-bains, Vichy,
Aix-les Bains) ou les grandes villes du Sud,
avec des paris à la clef, les recettes étant le
plus souvent versées aux œuvres de bienfaisance. Elles se font avec des ânes montés ou
attelées avec des voiturettes souvent de style
sulky. Des courses de haies ou de steeplechase (sur une piste parsemée d’obstacles)
sont organisées pour complexifier l’épreuve
Des têtes d'ânes en fonte d’aluminium décoraient le et faire rire davantage le public. Des épreuves sont réservées aux hongres,
pignon de la toiture des gradins construits à l'em- aux ânesses et aux mulets.
placement de l'actuelle salle Ste Luce, le long du A leur commencement les courses d’ânes étaient assez pittoresques : les
ruisseau de Charbonnières. Le dernier exemplaire ânes de toute sorte et de tout gabarit sont assez peu disciplinés et guidés par
des enfants. Les contrôles au paddock sont sommaires, le matériel rudimenest présenté dans le bar de la salle Ste Luce.
taire et disparate. Progressivement, elles se professionnalisent avec davantage de rigueur et de contrôle : les ânes, plus grands, sont préparés pour les épreuves et les jockeys sont désormais de jeunes
adultes qui maîtrisent mieux l’animal et la stratégie en course. Le matériel évolue également pour être plus adapté.
Entre 1912 et 1914 de nombreux asinodromes (mot formé d’asinus –âne- et de dromos –piste-) sont créés dans le Vaucluse à
Avignon, Carpentras, Orange, Saint-Rémy, L’Isle, Salon, Châteaurenard et
Cavaillon et l’hebdomadaire local « La Farandole » relate régulièrement les
courses et publie les résultats et les gains comme dans l’édition du mardi 22
octobre 1912.
Comme pour de nombreux loisirs et manifestations, la guerre de 1941-1918
mis fin aux courses d’ânes qui reprendront dans une bien moindre importance
entre deux guerres et souvent dans un état d’esprit de bouffonneries et de railleries vis-à-vis des ânes. Elles se poursuivent encore de manière occasionnelle
au cours de quelques fêtes de village.
Jean-Charles MARTEL,
créateur du futur Musée des traditions populaires françaises autour de l'âne :
« L’Âne en Bugey »
L'Ane en Bugey est une association sans but lucratif, composée uniquement de bénévoles et située sur la commune de CONTREVOZ (01) à
1h15 de Lyon. Elle organise des randonnées pédestres avec des ânes bâtés qui portent les bagages ou les enfants quand ils sont fatigués, qui motivent
ces derniers à la marche et qui donnent une âme particulière aux promenades. Les circuits vont d’une journée à sept jours avec une prise en charge
totale par des hébergements en auberges avec repas du soir, petit déjeuner et casse-croûte du lendemain. L'association a été reconnue en 1996 comme
produit touristique phare du Bugey. Toute information complémentaire est accessible sur le site internet bourricot.com, rubrique les professionnels de
l'âne ou en appelant au 04 79 81 85 50.

3

La Gazette de Cadichon - N° 22

Dossier
Le bonnet d'âne.

Bonnet de carton ou de papier, garni
de deux oreilles que l’on met sur la
tête d’un écolier, pour le punir de sa
paresse.
L’allemand dit - die Eselskappe; l’anglais : the dunce’cap; L’espagnol : el
bonete del burro.
Musset se sert plaisamment de l'expression lorsqu’il dit :
Mon crâne ossianique, aux lauriers destiné
Du bonnet d’âne alors fut parfois couronné

Le savon au lait d’ânesse

tance un mot sans doute gaulois, qu'on
trouve ailleurs orthographié « bran » )

est réputé pour soigner les problèmes
d’acné, de psoriasis, d’eczéma et d’apaiser
Et connaissez vous celles là ?
les peaux sujettes aux rougeurs. Le lait
d’ânesse est riche en acides gras essentiels  Le pont aux ânes.
et en phospholipides ( matière grasse qui  Un âne frotte l’autre.
constitue la membrane des cellules), il
donne donc au savon des vertus anti-  Le plus âne des trois n'est pas celui
relâchement et permet à la peau de qu'on pense.
conserver toute son élasticité, une vraie  Méchant comme un âne rouge.
cure de jouvence…
Cléopâtre avait une bonne centaine  Le coup de pied de l’âne.
d‘ânesses à disposition pour son bain Retrouvez les réponses et bien d’autres
quotidien.
expressions à la Médiathèque.
————————
Recherches effectués par
Parlez-vous « âne » ?
G Cros dans le Dictionnai-

Faire l'âne pour avoir du son.

(Faire l'idiot pour attraper des dupes. Rabelais use plusieurs fois de cette locution
sous la forme : Faire l'âne pour avoir du
bren (du son), employant pour la circons-

re des locutions françaises
par Maurice Rat (Librairie
Larousse) 1957

Au grenier
prisé de piquenique des curistes et des visiteurs venus en train
de Lyon. Ce qui a suscité la fabrication d’une liqueur comme
Publicité extraite de « Montons à Charbonnières » comédie de MM
spécialité locale.
Taverny et Chanay- fin du 19° siècle.

Sur toutes les bonnes tables:

ACQUISITION
Programme d’un
concert à Charbonnières portant le une
publicité pour la
crème Simon, produit cosmétique bien
connu au début du
XX° siècle.

Connaissez-vous la Stelline de Charbonnières ?
Une boisson en vogue au début du 20° siècle sur toutes les
bonnes tables. Celles de Charbonnières n’y échappaient
pas… d’autant qu’il s’agissait d’un produit local. En effet, le
« Bois de l’étoile », partagé avec Marcy l’étoile, particulièrement dense et riche d’une végétation sauvage était un lieu
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Suite du N°21

Mgr Camille de
Neufville de Villeroy

On peut remarquer à
un angle du bâtiment
une pierre qui sort du
mur et semble être une
arête d’ogive. Une partie du jardin est celui de
l’ancien séminaire

La promesse de donation faite par Antoine ROJAT d’une « rente à vie
durant » de 100 livres par an de son fils Louis prendra effet en 1738 et se
terminera à sa mort en 1797.
Après des études de philosophie et d’humanités au collège des jésuites à
BOURG en Bresse, il entre en 1734 au séminaire Saint IRENEE de Lyon
où il effectuera 6 ans de séminaire répartis sur 2 cycles :

un 1er cycle de 2 ans permettant au candidat de vérifier son projet spirituel, puis,

un second cycle de 4 ans ayant pour objectif la préparation immédiate
Mgr François de
au ministère.
Châteauneuf de
C’est généralement à la fin de la 3è année du second cycle, ici en 1738 que
Rochebonne
les futurs prêtres reçoivent l’ordination diaconale et c’est au terme de ces 6
années de séminaire, ici le 19 décembre 1739 que Louis ROUGEAT recevra l’ordination presbytérale par l’Archevêque de Lyon Mgr François de CHATEAUNEUF de ROCHEBONNE et deviendra
prêtre.
Camille de NEUFVILLE archevêque de Lyon et gouverneur de la province fonde en 1669, audessus de la place Croix-Paquet le 1er séminaire SAINT- IRENEE au lieu-dit de la Croix-Paquet,
montée Saint IRENEE, ou il y a encore aujourd’hui un immeuble situé dans le jardin. . Deux siècles
plus tard, Les locaux étant devenus inadaptés, l’archevêque de Lyon, le Cardinal de BONALD, décida d’une nouvelle construction, près de l’église de Saint-Just. La première rentrée eut lieu en 1859.
En 1905, suite aux lois de séparation de l’église et de l’état, le séminaire dut quitter ces bâtiments
( qui abritent actuellement le lycée Saint-Just).
Après plusieurs transferts, entre autres à Sainte-Foy,. il est installé en 2010 dans ses nouveaux locaux situés à côté de la basilique de Fourvière, sous le patronage de Saint Irénée Evêque de Lyon de
la fin du 2è siècle et théologien éminent.
Comme en témoigne le registre d’ordination de 1739, signé par Mgr François de CHATEAUNEUF
de ROCHEBONNE, notre futur prêtre porte le nom de « Ludovicum ROUJAT » : Louis ROUGEAT, ce qui permet l’ authentification de son patro-

nyme.
Le 1er avril 1740, il est nommé curé de Tassin et Charbonnière les Lyon en
remplacement de Claude PICARD décédé.
Et…… le 12 Novembre 1741 , le curé Louis ROUGEAT célèbre à Tassin, son
1er mariage d’une Charbonnoise entre Benoist ARNAUD, fils de Antoine ARNAUD et de Benoiste PLASSARD demeurant à Vaugneray et mademoiselle
Jeanne BERTHET, fille de Pierre BERTHET et de Estiennette GUILLON
demeurant à Charbonnière .
NB : C’est en 1792 que des registres paroissiaux sont établis à Charbonnière les
Lyon et séparés de ceux de Tassin.
A suivre.......
Michel Violot, Administrateur au
CHA-GRH

Ci-contre Le sacrement de l'ordination, Pietro Antonio Novelli,
1779.
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Dans le Rétroviseur
Assemblée Générale - Vœux et Lancement
du livre de Robert PUTIGNY
A l’issue de l’Assemblée Générale le 16 janvier, lancement
du livre de Robert Putigny « Petite histoire du Casino » en
présence de Gérald Eymard, le maire, de Guillaume de
Uffredi, directeur des « Passionnés de bouquins » éditeur
de notre livre et d’une assistance nombreuse.
Le livre est en vente au local
de l’association et à la Maison
de la Presse.

29 mars - Base Aérienne 942 du Mont Verdun

A l’invitation de notre adhérent Michel Bennier, président de l’UNC-AFN, 18 membres de notre association ont pu visiter les
installations de la base aérienne du
Mont Verdun. Sauvetage des aéronefs
en détresse et météorologie à des fins
militaires, n’ont plus de secrets pour
eux !
Une initiative qui a beaucoup intéressé
les 18 membres de notre association.
Sauvetage des aéronefs en détresse et
météorologie à des fins militaires.

Rencontre
Nous avons rencontré madame Virot, descendante du
Docteur Girard – ancien maire de Charbonnières qui a
beaucoup œuvré dans la commune, en particulier pour
les thermes et le casino. Sa vie et son œuvre font
actuellement l’objet de recherches pour une conférenceexposition qui aura lieu en 2017.
Si vous possédez des documents ou des objets en rapport
avec le Dr Girard, Nous serions heureux d’être contactés
si vous acceptez de nous les confier provisoirement pour
duplication ou photo.
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L’Araire va rendre hommage aux sapeurs pompiers
Pour la saison 2016, la Maison de L’ARAIRE ouvrira ses portes le dimanche 17
avril avec une nouvelle exposition sur les sapeurs pompiers du Pays Lyonnais, le
territoire de L’Araire, un thème qui n’avait jamais été traité.
Certes, dans de nombreux villages et villes, dont Charbonnières il y a peu, des
corps de Sapeurs pompiers volontaires ont célébré des anniversaires, manifestations fédérant autour des hommes du feu des populations enthousiastes et admiratives, mais les recherches menées pour mettre en lumière une histoire parfois fort
longue ont rarement donné lieu à une publication.
Pourtant l’existence attestée dès le début du XIXe siècle de corps de « gardes pomPhoto Coll. Herbet
pes », appelés plus tard « sapeurs pompiers » et la vie de ces corps ou parfois comLe
garage
des
pompiers
de Charbonnières à
pagnies, relève du fait historique tout autant qu’elle appartient à la mémoire collective des villes et villages du côté de la mairie a été détruit pour créer la
place Bad Abbach
Pays Lyonnais.
L’Araire a souhaité porter à la connaissance du grand public ce pan de
mémoire en créant une exposition sur ce thème, puis en consacrant un
numéro spécial de sa revue trimestrielle à ce sujet. Un double projet
mené de concert avec les bénévoles de plusieurs associations patrimoniales et d’habitants passionnés, tel le groupe de recherches historiques
de Charbonnières-les-Bains.
Nous avons exploré les archives, recueilli des témoignages précieux,
recherché des objets rares pour mettre en lumière de ce qu’à pu signiPhoto Coll. Herbet fier l’engagement de citoyens au service des populations.
Et au-delà, au travers de l’exposition et de la revue, ce sera aussi un hommage rendu aux femmes et hommes, ces volontaires
qui, sous l’uniforme marine soutaché de rouge, portent aujourd’hui secours à qui en a besoin.
Maison d’Expositions de L’ARAIRE – 23 rue de la Cascade - 69510 YZERON
Du 17 avril au 23 octobre 2016, dimanches et jours fériés de 14h à 18h et ouvertures exceptionnelles.
L’Araire, (Histoire, Archéologie, et Patrimoine du Pays Lyonnais) dispose en son siège de Messimy d’une abondante documentation, plus de 850 livres répertoriés sur les arts, l’architecture, la géographie, l’histoire, l’archéologie, les langues et coutumes, l’agriculture… .
Consultez: www.araire.org, courriel : laraire@wanadoo.fr,

Il nous a quittés…
Le 20 mars dernier Pierre Reverchon, membre de
notre
conseil
d’administration
pendant plusieurs
années et ancien
trésorier nous a
quittés. Il participait à toutes nos
animations
et
apportait une contribution concrète et
efficace aux actions menées par notre
association.. Nous gardons le souvenir
de sa gentillesse, de sa droiture et présentons à sa femme Anne ainsi qu’à sa
famille nos sincères condoléances

Devinettes de J. Darnand
1. La maison du Café des Sports existe-t-elle
toujours ?
2. Ou se trouve le chemin de Chasselièvre ?

——————————

Charade proposée par A. Lallemand

- Mon premier est un continent où l'on parle
notamment le mandarin ..
- Mon second est un drame japonais , poétique , musical et dansé , ...bien connu des
cruciverbistes ..
- Mon troisième est un département français
du sud-est de la France ..
- Mon tout est un lieu de course historique
qui sera remis à l'honneur avec l'animation "
TROTTE CADICHON ".

(réponses en bas de la page 8)
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Du 11 Avril au Lundi 25 Avril - Médiathèque - Exposition : Découverte d’anciens parcours du Rallye Lyon- Charbonnières
Dimanche 17 avril à 14h - Araire à Yzeron - Exposition : Ouverture de l’exposition historique : Hommage aux sapeurspompiers du Pays Lyonnais dont ceux de Charbonnières les bains - Marcy l’Etoile . (Entrée libre - jusqu’au 23 octobre
2016, dimanches et jours fériés de 14h à 18h et ouvertures exceptionnelles)
Du 18 au 24 avril 2016 - Salle Entr’vues (en vitrine) - Deux Expositions- Pierre, Henri, Dominique, Thomas Dupasquier: la
passion de trois générations pour le Charbo… Jacques Amblard 35 Charbo et plus ...au compteur : Avec Julie, une passion
de père en fille.
Du 25 avril au 1° Mai 2016 - Médiathèque - Exposition : « Les dessins de Jean Coulon ou comment Charbonnières et ses
courses d’ânes sont croquées à la fin du 19° siècle…» - (Entrée libre. Horaires : Mardi : 16h-18h30/Mercredi :10h-12h3014h-18h30/jeudi :10h-12h30/vendredi :15h-18h30/ samedi 10h-12h30- Place Bad Abbach)
Du 25 avril au 1° Mai 2016 - Salle- Entr’vues (en vitrine) - Exposition : « Quand le Tout Lyon se rendait aux courses
d’ânes à Charbonnières… ».
Jeudi 12 mai 2016 - Sortie - Romans sur Isère : visite guidée du quartier historique- - repas spécialités régionales- Musée de
la chaussure (renseignements : J. Darnand 06 32 49 62 38)
Lundi 23 mai 2016 - à 20h Salle Entr’vues - Conférence : « L’or de la Banque de France » par Robert Roux, Directeur Honoraire (entrée libre)
Samedi 18 juin 2016 à 10h30 - Visite guidée : dans le cadre des 19° Journées du Patrimoine de Pays - 3° Parcours historique- découverte du passé de Charbonnières les bains en 7 étapes- (prévoir 1h15 de marche - gratuit)– Rendez vous Esplanade
Cadichon

Conférence
«

L’or de la Banque
de France»
Par Robert Roux,
Directeur Honoraire

Lundi 23 mai 2016 à 20h
Salle Entr’vues
23 Av. Général de Gaulle
Charbonnières-les-Bains

CONTACT

(entrée libre)
Mail : contact@ charbonnieres-historique.com
Michel CALARD : 07.81.05.72.91
Agnès CHANAY : 06.50.26.96.95
Jean DARNAND : 06.32.49.62.39
Permanences les lundis de 10h 30 à 12h et vendredis de 10h à 12h
square les Erables.
www.historique-charbonnieres.com

Charbonnières historique
—————————

Soutenez nos actions en adhérant.
Cotisations 2016
Individuelle 20 €, Couple 25 €, 1 € pour les moins de 25 ans, Bienfaiteurs
et Commerçants à partir de 50 € (avec reçu)

Réponses aux jeux : Devinettes: 1— Oui, Angle de l’Av. Lamartine et du ch. Barthélémy. 2— Entre le ch. des Grdes Bruyères et le ch.
des Garennes /// Charade: Asie –No-Drôme = Asinodromes
Charbonnières les bains d’hier à aujourd'hui - Groupe de Recherches Historique - Siège: Le Beaulieu 69260 Charbonnières les bains
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