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ÉDITORIAL 

Pour que notre passé méconnu ne soit pas 
 oublié… 

En avril 2001 lorsqu’une poignée de Charbonnois s’est réu-
nie pour créer notre association dans le but d’effectuer des 
recherches sur le passé de notre commune et de les révéler 
par des publications et des expositions, 
la tache leur a parue immense. Vingt ans 
plus tard, à force de persévérance, de 
longues séances d’audition des témoi-
gnages d’anciens et de lecture d’archives 
patiemment recueillies, classées… CHA-
GRH a bien mérité ses lettres de no-
blesse. Elle est devenue un acteur majeur 
dans la vie locale, fort de plus d’une cen-
taine d’adhérents. Des réalisations pé-
rennes constituent désormais des mar-
queurs de notre histoire: les publications, le circuit histo-
rique, la restauration de la borne d’angle Michelin, les ar-
cades reconstituées que nous appelions de nos vœux depuis 
2003…   

Des partenariats se sont développés bien au-delà de notre 
territoire grâce à des liens noués avec les associations histo-
riques voisines telles que l’Araire, His-
toire & Patrimoine Tourellois,, Groupe 
de Recherches Historique de Tassin- la-
Demi-Lune, Société d’Histoire d’Ecully, 
Les Amis du Vieil Arbresle et son ré-
seau… ainsi qu’avec des organismes 
tels que les Archives Départementales, 
Patrimoine Aurhalpin. Des activités 
nouvelles ont été lancées: Entraide 
Généalogie, Cadastre, les Amis de la 
RN7-69…. En plus de votre Gazette 
trimestrielle les publications se sont 
également multipliées.  

Notre association a été honorée par 
des récompenses: Marianne d’Or de la 
République, Prix du Patrimoine Aur-
halpin, Médailles d’honneur des villes 
de Charbonnières-les-Varenne et 
d’Ambérieu en Bugey.   

Tout cela n’a pu être entrepris sans 
l’implication des anciens présidents 
Philippe Riottot et Guy Cuisinaud  
et de nos membres dont certains 
sont malheureusement aujourd’hui 
disparus, avec la confiance des mu-
nicipalités successives, et du Casino 
Le Lyon Vert. 

Au nom de notre Conseil d’administration je tiens à tous les 
remercier bien chaleureusement. 

Notre mission de préservation de la mémoire de notre an-
cienne station thermale est loin d’être achevée. Nous avons 
entrepris depuis plusieurs mois des recherches sur les 
femmes et les hommes qui ont marqué l’histoire de notre 
commune à l’exemple, des anciens numéros:  l'Abbé Mar-

sonnat, le Dr Antoine Girard, Ruth Ri-
chard, Jean Paul Micol, les trois musi-
ciens du Casino de Charbonnières... et 
dans celui ci Michel Lorrain. « Sous chaque 
pierre il y a une histoire » dit-on : le passé de 
certains bâtiments remarquables est scru-
té, tel que, dans ce numéro, l’immeuble 
Les Lilas actuellement en cours de re-
construction et les anciens sanatoriums 
pour enfants. Les mystères des noms de 
nos rues ou places vous sont révélés.  

Notre tache est immense… mais elle est passionnante. 
Nous espérons que cette fichue pandémie ne nous empêche-
ra pas de souffler nos 20 bougies, tôt ou tard, en 2021.  

En attendant, bonne lecture à tous et préservez-vous bien ! 

Cordiales salutations charbonnoises.  

Michel Calard, président 
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La Chaufferie des 
bains 

La suite 
dans votre 
Prochaine 
Gazette 

AGENDA DEUX PASSAGES 1895

Le voyage continue. Passant par les gares de la Demi-Lune et puis Tassin, le train permet de dé-
couvrir des lieux bucoliques qui devaient beaucoup manquer aux citadins lyonnais. La description 
est quasi féérique, comment, après un tel voyage, ne pas tomber, dès l’arrivée à Charbonnières, 
sous le charme de ce lieu né de la légende d’un âne... 




