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Préface 

« Se pencher sur son passé, 
c’est risquer de tomber dans l’oubli.» 

Coluche

Eh bien, pour une fois, je ne pense pas que notre grand 
humoriste était très clairvoyant ! Nous nous attachons à éviter 
cet « oubli » sans avoir peur de tomber, mais en projetant la 
compilation de ce passé dans l’avenir.

Ainsi, nous avons confié la réalisation de la couverture de ce 
sixième recueil à une jeune fille de 15 ans ; nous avons laissé 
libre cours à sa perception de notre ville.

Les membres de la commission histoire, quant à eux, inter-
viennent  dans des classes de primaire pour transmettre le 
passé et recueillir les témoignages des plus jeunes.

Enfin, pourquoi ne pas utiliser les nouvelles technologies 
pour que ce passé ne tombe pas dans l’oubli. En partenariat 
avec Le Kiosque médiathèque, les textes des recueils vont être 
incorporés dans des liseuses et téléchargés sur la plateforme 
de la médiathèque. Nous espérons ainsi donner envie aux plus 
jeunes de découvrir « les petites histoires » de leur lieu de vie.

Alors, bon voyage dans le passé d’Andrézieux-Bouthéon 
pour que non seulement il ne tombe pas dans l’oubli, mais 
qu’au contraire il serve de base pour l’avenir.

Brigitte MARTY
Adjointe à la Politique de la ville,

aux Solidarités et à la Petite enfance,
et Vice-Présidente du CCAS
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Avant-propos

La commission histoire de la commune et de ses 
habitants rencontre depuis plus de dix ans les Andréziens-
Bouthéonais pour connaître la petite histoire de la ville à 
travers leurs témoignages de vie. Lors des entretiens res-
surgissent les souvenirs. Ils sont très précis ou pas du tout, 
ils arrivent dans l’ordre ou le désordre, les mots sont nom-
breux ou difficiles à trouver, les propos sont timides ou 
libérés… Dans tous les cas, la parole est riche en indications 
et en émotions. Alors pourquoi les habitants acceptent-ils 
qu’elle soit écrite ? Pourquoi transformer le volatilisable en 
palpable ?

Pour la célébrité ?
— Pas du tout ! D’ailleurs, beaucoup de textes comportent 

en signature de simples initiales  ou un prénom seul. 
Pour être lu ?
— Un peu ! Mais, si les habitants n’avaient pas été contac-

tés, quid de leur témoignage ? 
Pour faire ressentir des émotions ?
— Beaucoup ! À travers son histoire personnelle, chacun 

implicitement espère toucher les lecteurs,  provoquer 
quelque chose en eux. Les membres de la commission his-
toire respectent autant que possible la parole des témoins, en 
outrepassant parfois et délibérément les règles du français 
littéraire. 

Pour laisser une trace ? 
— Passionnément ! L’écriture permet de conserver une 

trace des choses : garder un souvenir, perpétuer sa mémoire 
ou celle d’un autre, transmettre un message.

Pour faire plaisir aux lecteurs ?
— À la folie ! C’est tout du moins ce que souhaite vivement 

la commission histoire en publiant les recueils Histoires sin-
gulières pour une histoire collective.

Les membres de la commission 
Histoire de la commune 

et de ses habitants
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Je suis arrivée à Andrézieux en octobre 
1975. J’occupais un logement situé au 
troisième étage, au no 2, rue Lamartine, 

en face du cimetière.
Quelle population ai-je rencontrée 

dans la cité H. L. M. [Habitation à loyer 
modéré] d’Andrézieux-Bouthéon à mon 
installation ? Elle était faite à l’époque de 
Maghrébins et autres nationalités mais 
aussi de personnes d’origine modeste venues 
des campagnes et des grandes villes où il 
n’y avait plus de travail. Les usines, nom-
breuses encore à l’époque, fournissaient des 
emplois.

Quelques années après, entre 76 et 
89, on vit arriver des « boat-people » 
Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens, que 
la guerre chassait de leurs pays. La commu-
nauté turque arriva plus tard. Ils venaient 
pour beaucoup des régions pauvres d’Ana-
tolie mais aussi du littoral méditerranéen. 
Les Maliens n’arrivèrent que vers les années 
1988. Les personnes originaires d’Algérie 
ou du Maghreb avaient pour beaucoup un 
avantage sur les autres : elles parlaient fran-
çais. Mais pour les autres ethnies, surtout 
pour les femmes restant au foyer, les diffi-
cultés furent plus graves. 

Quels furent les espoirs, les déceptions, les 
efforts d’adaptation de ces familles ? Elles 
seules pourraient le dire. Les logements 
étaient clairs et propres, mais il fallait 

les meubler, les équiper, savoir user des 
espaces collectifs puis payer les notes d’eau 
et d’électricité… J’ai connu des familles où 
l’on mangeait beaucoup de pain… presque 
jamais de viande.

Les services sociaux et médicaux eurent 
beaucoup à faire et le firent. Là, les femmes 
qui faisaient soigner leurs bébés se sentaient 
accueillies. Les associations caritatives ai-
dèrent au maximum. Mais surtout, ce qui 
représentait la meilleure intégration était 
la scolarisation des enfants : là, les parents 
sentaient leurs gosses accueillis, bien traités, 
valorisés par les maîtres d’école.

Il y eut un jour l’initiative d’un homme, 
vite rejoint par d’autres : copains de tra-
vail, ouvriers syndicalistes, fonctionnaires, 
enseignants venus de tous horizons. Tous 
se posaient la question : comment aider 
ces personnes déracinées, aux revenus plus 
que modestes, à s’intégrer pour qu’elles 
se sentent partie prenante de la société ? 
Comment faire pour que cette cité vive et 
vive mieux ? Comment répondre au désir 
profond de tout être humain d’être reconnu 
comme tel parmi les autres et d’accéder au 
même possible ?

C’est là que Joseph Leroux, Catherine et 
Bernard Favre me « recrutèrent » pour la 
bibliothèque de prêt qui n’était alors qu’une 
armoire remplie de quelques livres donnés 
par les uns et les autres. Quelques sous-sols 

Le Centre social : des débuts modestes

LES ORIGINES DU CENTRE SOCIAL
1ère partie : AVANT 1997



Histoires singulières no 6 - 2017 7

concédés rue Racine permirent d’accueillir 
les enfants en dehors des heures scolaires. 
On créa « l’heure du conte ». Il y eut même 
des séances de projection.

Au bout de quelques temps, nous eûmes 
le droit de nous installer au sous-sol, au no 2, 
rue Lamartine, dans le local qui servait 
alors aux jardiniers pour entreposer leurs 
outils. C’est là que, toujours avec l’aide 
des copains, nous installâmes les rayons 
de notre bibliothèque. J’en fis moi-même 
les plans.  Le bibliobus départemental fut 
notre principale richesse. Catherine Favre 
se dépensait pour pouvoir acquérir les 

meilleurs albums enfantins. Des mamans 
dévouées confectionnaient des coussins. Une 
exposition de livres, prêtés par un libraire, 
représentait un petit bénéfice et enrichissait 
le fonds permanent. Quelle aubaine le jour 
où nous pûmes acheter un tapis ! J’y retrou-
vais les gosses dont deux étaient devenus mes 
amis. Des jeunes, des adultes nous aidaient 
à assurer les permanences. Parfois on trou-
vait une aide suivie, parfois on comptait sur 
quelqu’un qui faisait défaut. D’autres que 
moi-même pourront dire ce qu’ils ont vécu 
et leur bataille pour faire avancer le projet 
du centre social. Ses débuts furent donc 
modestes.

LES ORIGINES DU CENTRE SOCIAL
1ère partie : AVANT 1997

1984, entrée du centre social qui a hébergé les Restos du cœur. 
Source, Bulletin municipal n°6.
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Vint un jour où le maire et l’équipe muni-
cipale comprirent l’intérêt et le sérieux de 
nos projets. Nous avons développé diffé-
rentes activités : ateliers de couture et de 
cuisine pour les enfants, aide aux devoirs 
du soir, sorties, accueil des tout-petits (La 
Maisonnée). Tout était dispersé dans la 
ville. L’exiguïté des locaux, les fréquents 
cambriolages ou déprédations, l’invasion 
d’insectes dans les livres à la bibliothèque, 
les inondations, la serrure de la porte forcée 
ne nous ont pas découragés. 

Personnellement j’ai quitté la biblio-
thèque en 1985. Beaucoup d’autres amis 
raconteront la lutte que nous avons menée 
ensemble… Maintenant, il y a un beau 
centre social qui s’est développé grâce à 
l’intelligence, à l’ouverture d’esprit, à la 
générosité de chacun. Qu’il vive !

Éveline  Coulbois
Témoignage recueilli en 2007

Éveline Coulbois en 2014, élue citoyenne d’honneur en 2007.
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Le quartier de la Chapelle, né entre 
1966 et 1970, a été financé en 
grande partie par les chefs d’entre-

prise locaux afin d’héberger leurs employés, 
ouvriers qualifiés et cadres, entre autres les 
Bennes Marrel. À l’époque, les habitants de 
ce quartier neuf, pleins d’énergie, étaient 
tous des travailleurs jeunes, alors que la 
population d’Andrézieux-Bouthéon était 
vieillissante. Déjà, nous, habitants de la 
Chapelle, en grande partie ouvriers qualifiés 
et cadres, ressentions de la part des commer-
çants du bourg une certaine méfiance.

En 1977, il y eut dans les entreprises où 
nous travaillions une première vague de 
licenciements. Puis, vers 1985, la popu-
lation la plus qualifiée du quartier est 
partie pour s’installer dans les villages à la 
périphérie : Saint-Cyprien, etc. Quelques 
problèmes de délinquance ont commencé à 
se poser.

Nous étions jeunes, dynamiques, nous 
avions une vraie envie d’accompagner nos 
enfants et les enfants du quartier en général 

où, à part le sport, il n’y avait aucune acti-
vité pour eux. 

En 1976, nous avons commencé par 
nous engager dans l’association de parents 
d’élèves de la Chapelle. Puis, à la rentrée 
des classes 78, nous nous sommes mobilisés 
pour élaborer un questionnaire, largement 
diffusé dans le quartier. Et le diagnostic fut 
clair  : il y avait dans les familles une vraie 
attente. Dès lors, il fallait trouver comment 
y répondre. Nous avions besoin d’argent 
pour démarrer. L’idée de la création d’un 
centre social avait déjà émergé, les assis-
tantes sociales du quartier soutenaient cette 
idée, mais il était encore trop tôt. Nous avons 
lancé un appel à toutes les associations de 
la ville et organisé une grande rencontre. 
Beaucoup ont répondu, certaines nous ont 
soutenus. À l’époque, la bibliothèque « l’Île 
aux bouquins » existait déjà, le centre de loi-
sirs « l’Eau vive » également.

En 1979, nous avons démarré cahin-
caha des activités le mercredi, encadrées par 
des mères de famille bénévoles. Une maigre 
subvention nous a aussi permis d’engager 
des vacataires. Comme nous n’avions pas 
de locaux, nous proposions essentiellement 
des sorties et visites (fermes, musées, châ-
taignes, etc.). La partie administrative se 
gérait chez les uns ou les autres. Puis nous 
avons appris qu’il était de règle que les 
H. L. M. [Habitations à loyer modéré] 
mettent à disposition de leurs habitants 
des « mètres carrés sociaux ». À l’époque, 
ceux-ci faisaient office de cave. Au no 2, 

Un centre social pour les familles

À gauche Colette Blanchon animatrice au Centre de 
loisirs sans hébergement (C.L.S.H.) salariée et bénévole. 
À droite au fond la première secrétaire Hélène Victoria, 
animatrice les mercredis et durant les vacances scolaires.
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rue Lamartine, les jardiniers y déposaient 
leurs outils. Nous nous sommes mobilisés 
pour pouvoir en disposer. Les locaux étaient 
crasseux. Des bénévoles se sont chargés des 
peintures. La C.A.F. [Caisse d’allocations 
familiales] nous a accordé une subvention 
d’équipement, nous avons fait beaucoup 
avec de la « récup’ ». Là, nous avons pu 
avoir un téléphone et tenir des perma-
nences. Nous avons lancé un atelier cuisine 
pour les 8 - 10 ans. Une quinzaine d’enfants 
y participait. Nous avions aménagé un 
coin sieste pour les petits. Yvelyne Walser et 
Gisèle Romestaing assuraient l’animation 
le mercredi et pendant les vacances.

En 1980, nous avons été soutenus finan-
cièrement par la C. A. F. et le Fonds d’aide 
sociale mais la municipalité d’Andrézieux-
Bouthéon conservait sa méfiance à l’égard de 
notre projet. Elle semblait avoir du mal à nous 
faire confiance. Nous étions difficiles à identi-
fier politiquement et cela semblait gêner.

En outre, le problème des gosses qui traî-
naient ne semblait guère concerner les élus. 
Il n’y avait pas de politique de prévention 
en la matière ; on verrait bien quand les 
problèmes se poseraient. Nous ne nous 
découragions pas. Il fallait constamment 
tirer par la manche l’un ou l’autre pour 
avoir de l’aide, quelqu’un pour accompa-
gner une sortie le mercredi après-midi…

À partir de l’été 1981, les choses ont com-
mencé à bouger. Un agent coordinateur 
remplissant les fonctions de directeur a pu 
être embauché. Nous avons pu salarier 
sur de petits nombres d’heures les mères de 
famille qui s’investissaient depuis le début, 
et leur financer des formations. Nous orga-

nisions des camps à la semaine, encadrés 
par des bénévoles. Des activités ont démarré 
pour les adultes : rock, guitare, peinture sur 
soie, macramé… Notre agent coordinateur, 
d’origine maghrébine, nous permettait de 
faire le lien avec cette communauté, avec les 
parents des jeunes. Par contre, cela ne faci-
litait pas nos rapports avec « l’extérieur »… 
Nous avions osé embaucher un Arabe ! Bien 
souvent, en réunion, on ne s’adressait pas à 
lui, mais à l’un d’entre nous…

Pour les enfants au-delà de douze ans, 
nous n’avions jusqu’alors rien à leur propo-
ser. À cette époque, on commençait à parler 
de « pré-ados ». Pour notre génération, la 
notion de pré-ados n’existait pas, et nos pro-
blèmes de jeunesse étaient le plus souvent 
réglés par une « taloche » ! Mais les temps 
avaient changé…

1990, 10e anniversaire du centre social.
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À la rentrée 1982, Rachid Oukrid a pro-
posé aux plus de douze ans des activités le 
samedi après-midi (vidéo, piscine, etc.). 
Philippe Walser y participait aussi. Des 
jeunes bénévoles accompagnaient les sorties. 
Comme nous avions embauché Rachid, il 
fallait que ça marche et il fallait s’en donner 
les moyens. À l’époque, les contrats à durée 
déterminée n’existaient pas, c’était donc une 
embauche définitive. Nous avons obtenu 
une salle d’environ trente mètres carrés au 
bourg d’Andrézieux, dans l’ancien C.E.G. 
[Collège d’enseignement général], ce qui 
nous a permis de développer de nouvelles 
activités : gymnastique masculine adulte, et 
expression corporelle pour les enfants.

L’année 1983 a été une date charnière 
à cause des élections municipales. François 
Mazoyer a été élu et nous avons enfin 

trouvé une écoute. Sa personnalité faisait 
qu’il était difficile de ne pas s’entendre avec 
lui. On dit souvent qu’il a développé la vie 
associative à Andrézieux-Bouthéon, mais il 
faut dire que cette vie associative était telle-
ment pauvre auparavant ! Toujours est-il 
qu’il a pris au sérieux nos préoccupations et 
qu’à l’occasion du dixième anniversaire du 
centre social, la construction d’un bâtiment 
a été sérieusement envisagée (au départ 
sur la place Rouge, à la place du marché 
couvert).

À partir de cette époque, les choses se 
sont accélérées : diversité des activités, 
professionnalisation des animateurs. La 
collaboration avec la municipalité s’est sys-
tématisée (contrats d’embauche, mise à 
disposition de salariés municipaux, etc.). 
Des jeunes de tous les milieux sociaux se 
sont alors mêlés. Mais de nouvelles difficul-

La R6, véhicule du deuxième agent coordonnateur Rachid Oukrid. Le premier était Gilbert Martin. Cette voiture a été 
peinte par les enfants du  centre de loisirs.



Histoires singulières no 6 - 201712

tés ont commencé à se 
poser : l’agent coordina-
teur avait été remplacé 
par une directrice. La 
collaboration entre in-
tervenants bénévoles et 
salariés, qui jusqu’alors 
avait toujours été fruc-
tueuse, est devenue 
difficile. Nous avons dû 
organiser un « séminaire 
de réflexion » pendant 
quarante-huit heures 
avec tous les responsables 
d’activités.

Une terrible crise a 
secoué le centre en 1992. 
Les dossiers de demande de subvention 
n’ayant pas été déposés, les financements 
se sont interrompus. D’autre part, les béné-
voles n’étaient plus les bienvenus et le centre 
connut de terribles difficultés. La ville dut 
accorder une subvention exceptionnelle de 
soutien pendant un an et demi et il fallut 
prendre la décision de se séparer de la direc-
trice. C’est ainsi que nous, administrateurs 
bénévoles et, pour certains, militants syndi-
caux, après toutes nos batailles pour créer 
et mettre en place ce centre, nous sommes 
retrouvés traduits devant le conseil des 
prud’hommes. Pour certains d’entre nous, 
ce fut très dur…

Mais le centre social s’est relevé de ces 
épreuves. Nous avons connu une joie 
immense lorsque, en 1996, nous avons été 
conviés à poser la première pierre du bâti-

ment actuel. Beaucoup 
d’enfants et d’adoles-
cents que nous avions 
encadrés sont devenus, 
à leur tour, animateurs 
et alors nous pouvons 
dire que nous avons 
réussi quelque chose. 
De même lorsqu’un 
jeune adulte issu d’une 
famille en difficulté 
vient aujourd’hui à 
notre rencontre et 
nous dit  : « Merci 
pour tout ce que tu 
m’as donné ». C’est 
vrai, quand on y réflé-
chit, cette idée de créer 

du lien dans le quartier était un peu folle 
au départ. « Vous créez des besoins », nous 
disait-on à l’époque ! Et bien si c’est vrai, ce 
besoin, nous sommes fiers de l’avoir créé.

« Notre » centre a grandi comme un 
enfant, avec des crises de croissance presque 
mortelles. Mais nous étions très soudés, 
nous avons lutté, et aujourd’hui c’est 
merveilleux ce que c’est devenu. L’équipe 
d’aujourd’hui, ouverte à l’ensemble de la 
population, nous paraît fidèle aux valeurs 
initiales. Et savoir d’où il vient doit per-
mettre au Nelumbo de mieux aborder 
l’avenir. Malgré toutes les galères, le bateau 
est beau ; maintenez le cap ! 

Joannès, Gisèle et Jean-Claude 
Témoignage recueilli en 2004

Présentation de la maquette du futur 
centre social sur la couverture du rapport 
d’assemblée générale du 28 juin 1995.
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Au tout début, les bénévoles du 
centre social étaient installés dans 
des sous-sols dispersés, notamment 

rue Racine. Tout était informel ! Il n’y avait 
pas de structure, pas de direction. Il n’y avait 
rien. Les enfants étaient accueillis en dehors 
du temps scolaire. Moi, j’étais encore direc-
trice de l’école Eluard et je n’avais pas trop le 
temps de m’en occuper. J’ai commencé par 
accueillir les parents et les enfants, dans une 
cave située au no 2 rue Lamartine. C’était 
les prémices de la Maisonnée qui n’exis-
tait pas encore, un accueil parents-enfants 
totalement anonyme et gratuit. Un psycho-
logue monsieur Constant de l’école Eluard 
nous expliquait qu’il fallait les laisser parler 
entre eux  de ce qu’ils faisaient, des maladies 
de leurs petits et surtout oublier l’enseigne-
ment. Les enfants avaient quelques jouets. 
C’était pour rassurer des mamans et leur 
éviter d’être retranchées chez elles. Nous 
les écoutions. Le local n’était pas bien 
hygiénique, on mettait des bébés là… Alors 
nous avons rouspété et nous avons eu un 
local derrière la deuxième mairie (Forum 
actuel) pour l’accueil parents-enfants qui a 
duré quelques mois. Il fallait tout le temps 
installer et désinstaller les tapis quand on 
partait et ce n’était pas léger ! 

Il n’y avait pas encore de bibliothèque ! 
Eveline Coulbois 2 allait régulièrement dans 
son petit local avec une armoire dont les 

livres provenaient des collections respectives 
des uns et des autres mis en commun. Il y 
avait de nombreux problèmes car c’était un 
local partagé.

L’amicale du troisième âge y venait aussi. 
Eveline avait des tas d’ennuis avec l’ar-
moire : un jour, la serrure était changée, elle 
dut aller chercher les clés au gymnase. Elle y 
faisait aussi l’heure du conte avec les petits. 
Il fallait nettoyer les tables à chaque fin de 
séance car il y avait les traces de pain, tout 
ça…

C’est Catherine Favre qui a eu l’idée de la 
bibliothèque. Elle dit à Eveline « les gamins, 
là-haut, ils n’ont rien, il faut faire quelque 
chose ! » et ensemble elles se sont renseignées 
pour monter une bibliothèque. À force de 
« pleurer » elles ont eu un sous-sol au no 2 rue 

Pierrette, la dame liothèque 1 !

1. Déformation de langage : liothèque à la place de bibliothèque.
2.  Mademoiselle Coulbois était en Seine-et-Marne à Coulommiers la directrice de l’école maternelle de notre fille qui 
avait trois ans. Nous sommes restées amies et à sa retraite, elle est venue nous rejoindre à Andrézieux-Bouthéon. Elle 
aimait bien notre façon de vivre. Nous lui avions trouvé un logement au no 2, rue Lamartine et elle était la voisine de 
Catherine Favre qui était mère au foyer avant de devenir professeur d’histoire au lycée professionnel.
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Lamartine et là c’était le paradis ! Eveline 
faisait les plans des étagères et les copains les 
installaient.

Mais très vite ce paradis s’est un peu 
abîmé. L’eau d’une machine à laver 
déborda à l’étage et abîma les albums. Je 
me souviens, c’était un 15 Août, madame 
Khezouli, la voisine, vint nous prévenir 
que la bibliothèque était inondée et il a 
fallu écoper ! Ensuite, on a été envahi par 
les perce-oreilles, il y avait des colonies de 
perce-oreilles. Nous devions donner un coup 
de balai car de la terre avait été jetée par les 
soupiraux. Une pièce annexe servait pour 
l’aide aux devoirs, pour l’accueil parents-
enfants et pour le yoga. Nous offrions des 

petits gâteaux aux gamins, grignotés par les 
souris. Pendant le yoga, en levant la tête, 
nous voyions les petits rats se promener. 
Eveline faisait un signe à Jeanette Vial qui 
était professeur de yoga mais comme le yoga 
se fait les yeux fermés, personne ne voyait 
rien ! 

En 1995 nous étions encore au no 2 rue 
Lamartine. Fallait savoir qu’il y avait 
un centre social dans ce cube en bas des 
marches ! D’en haut, une petite me guet-
tait quand j’arrivais « ah voilà la dame 
liothèque ! ».

Pierrette Constantis
Témoignage recueilli en 2016

Depuis 1979 Pierrette est restée fidèle aux livres. Extrait du journal La Tribune Le Progrès du 22 novembre 1997.
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Ma vie à la Chapelle

En 1972, je suis venue habiter 
Andrézieux parce que les Bennes 
Marrel sont venues s’y instal-

ler. Mon mari y travaillait. Je gardais 
les enfants des employés. Nous habitions 
la Chapelle à côté des Arcs. Il y avait une 
grande surface d’alimentation qui s’appe-
lait Suma après Atac puis E. D. puis Dia 
et maintenant Carrefour City. J’en ai vu 
beaucoup des commerçants à côté de la 
fleuriste  Andrée, Dimo Vêtements, en face 
bricolage, les chaussures Pangaudasse, la 
pharmacie Ruel et le boulanger Lansac. Il y 
a même eu la boucherie Despinasse. J’ai vu 
construire Caravelle et Concorde, la place 
rouge était un terrain vague et marécageux. 
Le corso démarrait de là. Tout était tracé. Il 
faisait très chaud. Il n’y avait pas d’ombre. 
Maintenant le marché est couvert. On allait 
à pied chez Leclerc. J’ai connu le chenil de 
Lunegarde avec tous ses chiens en pension. 
Je me suis beaucoup plu à la Chapelle. Mon 
fils a acheté une maison rue des Jarretières. 
Il ne veut plus quitter Andrézieux. Ils vont 
toujours se promener aux gourds appelés 
maintenant les étangs. Le complexe des 
bords de Loire est une belle réalisation mais 
les personnes âgées ne peuvent pas y aller, il 
n’y a pas de navette.

Martine Mousset
Témoignage recueilli en 2016

Je suis née à Vorey à la Bastide, mais 
je viens d’Aurec. Je suis venue à 
Andrézieux car ma fille a acheté une 

maison et elle a voulu que je vienne habiter 
près d’elle. Ma fille habite à Bouthéon.

 
Mme Anmar 

Témoignage recueilli en 2016

Je suis de Saint-Étienne, j’ai habité 
au Concorde à Andrézieux, je suis 
contente de ne plus me souvenir de 

rien, il y a des souvenirs tristes .

Mme Roche, 90 ans
Témoignage recueilli en 2016

Mémoires de résidents 
de l’É.H.P.A.D.* Les Terrasses

*É.H.P.A.D. : Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes.

Logo de l’É.H.P.A.D.
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Correspondance d’un poilu

Page précédente : Extrait militaire de Louis Peyret (1865–1921) 
Archives départementales de la Loire, 1R1460.

Ostéite dorsale : affection inflammatoire du tissu osseux développé 
par M. Peyret suite à un coup de sabot de cheval. Envoyé malgré 
tout à la guerre car il fallait du monde.
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Durant la première guerre mondiale, les supports écrits étaient le seul moyen de donner des nouvelles à sa famille et d’en 
recevoir. Pour que les nouvelles arrivent, les soldats utilisaient de nombreux supports : la simple feuille papier, la carte 
postale en noir et blanc puis couleur, les cartes photos, parfois du papier à en-tête commerciale... Le soldat utilisait 
aussi des cartes militaires et devait suivre des instructions précises : « Cette carte doit être remise au vaguemestre. Elle ne doit 
porter aucune indication de lieu d’envoi ni aucun renseignement sur les opérations militaires passées ou futures. S’il en était autrement, 
elle ne serait pas distribuée ». Les courriers passaient par la censure avant d’être expédiés à des adresses qui nous paraissent 
aujourd’hui très imprécises, exemple : « Monsieur Peyret Frère, Propriétaire Andrézieux ».
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Ces lettres témoignent d’une correspondance intensive 
et rapprochée de Louis Peyret à sa famille : lettres datées 
des 21, 26 et 28 décembre 1917. À l’instar de montrer 
de beaux monuments, les cartes postales attestent des 
dégâts de la guerre.
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Carte postale envoyée le 11 novembre 
1918, le jour même de l’armistice.
« 11 - nov. - 18. Cher Père, Depuis quelques jours, nous avons 
beaucoup à faire, mais maintenant nous allons être plus tranquille, 
à partir de ce jour mémorable la gaité règne et en même temps 
la guerre est finie. Encore quelques temps à passer pour faire 
l’occupation en Lorraine où nous comptons partir incessamment 
et puis nous aurons le bonheur d’être libérés. La santé est très 

bonne et désire que ma 
carte te trouve 
de même ainsi 
que ta femme 
à qui j’envoi 
un grand 
bonjour. 
Ton fils qui 
t’embrasse.
Peyret 
Louis »

Texte au verso : 
« 13-déc-18, Brumath, Cher Père, je réponds 
à ton aimable carte du 26 nov. reçu ce jour et 
suis très heureux de tes bonnes nouvelles. De 
mon coté tout va bien souhaitant ardemment 
de rentrer au plus tot dans ma famille. Ici nous 
sommes tranquilles, je suis chez des alsaciens, 
de vieux Français, qui m’ont affecté une chambre 
et tous les soirs je passe mon temps chez eux à 
causer. Tout se passe pour le mieux je termine 
en t’embrassant ainsi que ta femme ton fils.
Peyret Louis »

Stasbourg, entrée du Général Gouraud 
à la tête de la IVe armée française, 

le 22 Novembre 1918.

Louis Peyret est rentré dans son foyer 
à Andrézieux le 26 février 1919.
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Je suis née à Craintilleux, au lieu-
dit la Ronce. De 6 à 13 ans j’ai 
grandi à Andrézieux-Bouthéon pour 

être éduquée dans une école privée. 
C’est ma grand-mère qui m’a élevée à la 
Grand’ cour 1. Ma grand-mère avait perdu 
trois de ses enfants : un garçon de 20 ans en 
1918 et deux autres filles Anna et Agathe 
mortes toutes les deux à l’âge de 29 ans, 
l’une de la fièvre puerpérale 2 et l’autre de 
la maladie d’Addison 3. C’est pourquoi, ma 
grand-mère a pu me recueillir. Elle me fit ins-
crire à l’école sous le nom de sa fille, Agathe 
qui est devenu mon prénom d’usage. De 13 
à 20 ans, je retourne chez mes parents et suis 
scolarisée à l’école de Saint-Cyprien où je 
passe mon certificat d’études primaires puis 
mes parents me font poursuivre mes études 
à la maison familiale et rurale de Saint-
Paul-en-Jarez (pendant le bombardement 
de Saint-Étienne). Ensuite je pars enseigner 
deux ans à Rocheclaine près de La-Valla-en-
Gier dans un institut qui accueille des jeunes 
enfants pulmonaires. De 1956 à 1960, j’en-
seigne au primaire dans l’Ain à Montanay 
au pensionnat Sainte-Philomène. Dans cet 
institut il y avait une section pour les filles 
adoptées. Là, j’ai fait la connaissance de 
Brigitte Bardot car son fiancé était Jacques 
Charrier le neveu de la directrice. J’ai fait 
l’école à la fille Bocuse, le grand cuisinier.

En 1960 je prends la responsabilité du 

foyer Raoul Follereau qui s’ouvre à Lyon 
dans le quartier de Vaise à Balmont. Puis 
je pars en 1963 volontaire en Afrique, au 
Tchad. Là-bas, je fais fonction d’infirmière, 
je donne des soins aux malades, je procède 
à des accouchements avec la matrone. Je 
remplace des instituteurs manquants à 
l’école. Mais je dois rentrer en France car 
j’ai contracté la bilharziose 4.

En 1966, nouveau départ en Algérie dans 
la grande Kabylie, pour enseigner dans les 
douars 5 mais ce bénévolat n’est pas éternel ; 
la retraite est encore bien loin mais il faut y 
penser !

Je rentre en France en 1968 pour être 
directrice de L’Association nationale d’en-
traide féminine pendant vingt-cinq ans à 
Roanne. C’est une maison pour filles en dif-
ficultés et mères célibataires. J’ai vu passer 

Je suis revenue à Andrézieux en 2000

Devant la case, départ pour soigner les malades 
en brousse puis pour aider la matrone à l’hôpital. 
Le plus proche médecin est à 250 km.

1. Grand’Cour : place Jean Simand.
2. La fièvre puerpérale est une maladie infectieuse de 

la femme, qui survient après un accouchement ou une 
fausse couche.

3. La maladie d’Addison est une insuffisance surréna-
lienne chronique primaire.

4. La bilharziose est une maladie parasitaire due à un 
ver.

5. Un douar au Maghreb est d’abord un « groupement 
d’habitations, fixe ou mobile, temporaire ou permanent, 
réunissant des individus liés par une parenté fondée sur 
une ascendance commune en ligne paternelle ».
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cent vingt-cinq filles en douze ans et autant 
de bébés. Dans le même temps, je m’ins-
cris à l’université de Saint-Étienne afin 
d’obtenir la Maîtrise en Sciences sociales 
et en parallèle le diplôme d’Aménagement 
du territoire. J’avais 53 ans. À l’A. N. E. F. 
(Association nationale d’entraide fémi-
nine), des jeunes garçons, surnommés les 
blousons noirs, fréquentaient les filles. 
Pour les accueillir, nous avons dû ouvrir 
un club de prévention spécialisée avec 
l’aide du maire de Roanne, Jean Auroux. 
À cette époque, j’ai été sollicitée pour être 
juge assesseur au tribunal pour enfants de 
Saint-Étienne par le juge Fayol-Noireterre 

avec qui je suis toujours en contact. J’ai 
quitté l’A. N. E. F. en 1980 pour prendre 
la direction du Foyer du Rivage, une 
maison de retraite de la Caisse d’épargne. 
J’envisageai alors de poursuivre un docto-
rat et j’avais besoin de connaître le public 
des personnes âgées. J’y suis restée dix ans 
et je suis encore présente au conseil d’admi-
nistration. À Roanne, j’ai participé à la 
préparation du traité de Maastricht avec le 
mouvement européen. J’étais présente en 
1987 au 30ème anniversaire de la signature 
du traité de Rome par les six chefs d’état au 
cours duquel j’ai serré la main du président 
allemand Helmut Kohl.

Je suis revenue à Andrézieux en 2000

Marinette et un bébé né en brousse au Tchad.
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En juillet 1990, je commence les voyages 
humanitaires en Roumanie. Je m’engage 
au sein de plusieurs associations, au début 
avec les Villages Roumains de Saint-Julien 
de Jonzy en Saône-et-Loire puis avec les 
scouts d’Amplepuis et Échanges Roumanie 
de Saint-Just-Saint-Rambert. J’ai fait vingt 
et un voyages jusqu’en 2008.

Après le décès de maman, j’avais gardé 
une maison à Sury-le-Comtal pour ma 
retraite. Mais cette maison était trop grande. 
Ma cousine Marinette Baltzer qui habite 
Bouthéon va avoir un rôle à jouer dans 
mon retour à Andrézieux : elle m’aide à 
trouver un appartement et en 2000, je suis 
de retour. Mon choix se porte sur le quartier 
de la Chapelle que je regardai d’un œil nou-

veau car il n’existait pas quand j’ai quitté 
la Grand’cour quelques cinquante ans plus 
tôt dans les années 1930-1935 : c’était uni-
quement des champs. Que de changements ! 
Je m’en apercevais quand je venais voir des 
amis, notamment monsieur Desgranges qui 
habitait aux voies basses, le docteur Lacoste 
médecin, la Jofrette qui a mis au monde plu-
sieurs neveux et nièces. 

 En arrivant en 2000, je ne reconnais 
plus la place du Forez. Maman venait y 
faire son marché le mardi. Elle arrivait de 
Craintilleux avec la charrette et l’âne qu’elle 
garait chez la grand-mère à la Grand’ cour. 
L’église était complètement transformée, 
la poste ailleurs. Le clos Martouret avec la 
salle de spectacle où nous nous produisions, 
la maison des sœurs à cornette où tous les 

Départ à la retraite de Mlle Chapal à Jeanne D’Arc. À droite, le curé Schultz et le maire, Pierre Desgranges (de dos).
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jeudis il y avait le patronage : tout cela avait 
disparu ! L’école Jeanne d’Arc était tenue 
par la directrice mademoiselle Delmarty. 
mademoiselle Chapal, institutrice s’occu-
pait de la bibliothèque attenante à l’école. 
Le chemin de la Madone était là mais avec 
beaucoup de constructions autour comme 
le théâtre. La gendarmerie était déplacée et 
au cimetière la chapelle Sainte-Agathe était 
entourée de moultes habitations, des tours, 
des cubes. Le collège avait pris sa place.

Le château n’est plus le même. Racheté par 
la mairie, il a été transformé complètement. 
Je me souviens de la cuisine que l’on visite 
actuellement. Les Lorrains de Tallanges et 
Hagondange venaient s’y réfugier pendant 
la guerre de 1940. Monsieur Baltzer en fai-
sait partie. Il a épousé ma cousine Marinette 
Chomarat. Elle est née dans la petite maison 
derrière chez Begon qui appartenait à ma 
grand-mère de la Grand’ cour. Marinette a 
vécu son enfance et sa jeunesse chez Marie-
Louise Laspoussas (Mme Robin) où son père 
et sa belle-mère étaient en location. Adulte, 
elle a tenu le petit Casino à Bouthéon. Tous 
les week-ends, je partais à pieds lui rendre 
visite. Andrézieux a aussi beaucoup changé. 
Les usines de briques Thomas n’existent 
plus ainsi que les Velay aux Chambons. 
On n’entend plus jour et nuit les forges de 
Barriol et Dallière. Que sont-ils devenus ?

La mairie, pas loin, a changé de place, les 
boulangeries Duranton et Saint-Lager, la 
ferme Jurine rue Marcellin Girinon : dis-
parues ! La ferme de Ninette Giron située 
dans une impasse de la rue Fernand Bonis 
a été transformée en villa. On y allait cher-

cher le lait. Ninette était dans ma classe 
avec Juliette Monica, la fille du cordonnier. 
Comme moi, les gens ont vieilli, les familles 
que j’ai connues ne sont plus là comme 
les Thomas et les Bertholon, les fleuristes 
Fontanay… où sont-ils ?

Les souvenirs reviennent à la mémoire. À 
la libération, sur la place du Forez, la légion 
étrangère se faisait remarquer par sa tenue 
traditionnelle, sa musique, son emblème, 
le bouc enrubanné et les Américains avec 
leur chewing-gum.  Mais il y avait aussi les 
règlements de compte du marché noir des 
femmes ayant folâtré avec les « boches » 
que l’on asseyait sur la place et qui, devant 
la population, étaient tondues comme le 
mouton.

À la Chapelle, j’ai trouvé tous les com-
merces de proximité sans être obligée de 
courir loin : la poste ouverte tous les jours, 
le boulanger, le pâtissier, une fleuriste et un 
magasin de vêtement Pantashop, le coiffeur, 
le bureau de tabac, le magasin Dia où on 
trouvait tous les ingrédients de première 
nécessité. Les docteurs et « kinés » sont nom-
breux. Les services sociaux bien présents 
sur le quartier ainsi que le centre de loisirs 
et la bibliothèque. La Caisse d’épargne de 
la Chapelle très importante aussi ! J’ai par-
ticipé au remembrement des trois Caisses 
d’épargne : Loire, Drôme et Ardèche avec 
le Conseil d’orientation et de surveillance 
dont je faisais partie et à l’inauguration de 
l’agence place du Forez.

Arrivée dans le quartier, j’ai créé des liens 
de voisinage avec les résidents de la copro-
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priété du Mermoz. C’était facile avec les 
familles kabyles car j’ai vécu en Kabylie et je 
connais leurs coutumes et leurs fêtes comme 
l’Aïd, la fête du mouton. J’ai vu naître et 
grandir les trois enfants d’une famille. Je 
les accompagnais à l’école Paul Éluard. Il 
m’arrivait de les garder les jours de congés. 
L’école facilite les contacts et les assistantes 
maternelles font halte sur les terrains de 
jeux, et ça papote ! 

On m’appelait la dame au petit chien 
car à l’époque j’avais ma petite Roxane qui 
attirait les grands et les petits, un jour que 
je faisais le marché, elle s’est sauvée au car-
refour des habitants. Gentiment quelqu’un 
me l’a ramenée.

Il y a aussi le centre Pierre Valdo où mon 
ami Raoul était hébergé dans une petite 
chambre de vingt mètres carrés. Raoul est 
une vedette, il a roulé sa bosse dans la Légion 

Pour la fête du mouton à Aït Abdelkrim, Marinette était habillée en kabyle (troisième en partant de la gauche).
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étrangère. Il paraît qu’il a un projectile qui 
se promène dans son cerveau. Mais même 
handicapé il a soigné sa maman jusqu’à la 
fin. Nous nous rencontrions autour d’un 
café chez les Turcs. Dès qu’il m’apercevait 
il me criait « Hé ! Marie, tu viens boire un 
café » et je lui achetais ces petits cigarillos à 
deux euros, je crois. À présent, il est dans 
une maison de retraite. Un autre jour c’est 
un Espagnol qui vient de perdre sa femme 
qui pleure et me dit : « Je ne sais pas quoi 
faire ». Je l’aide à trouver une solution. J’ai 
été sollicitée par des gardiennes d’immeuble 
pour aider des demandeurs d’asile  : lourd 
travail avec le centre Pierre Valdo ! J’ai 
soutenu plusieurs familles dont une armé-
nienne avec trois enfants qui n’arrivait 
pas à se débrouiller avec les démarches 
administratives à Paris. Car je connais plu-
sieurs structures comme l’Office français 
des réfugiés apatrides, le Centre d’accueil 
des demandeurs d’asile, le Conseil national 
des associations familiales laïques, l’accueil 
d’urgence du 115 et le Secours catholique 
où j’ai retrouvé après quarante ans un ami 
éducateur. Je ne m’ennuie pas. Il y a tou-
jours quelqu’un à aider. Je participe depuis 
peu au Conseil citoyen du quartier de la 
Chapelle pour réfléchir avec d’autres sur les 
problématiques et les ressources du quar-

tier afin d’améliorer la vie des habitants. 
Les problèmes remontent et les bonnes idées 
aussi.

Si j’avais un message à transmettre, ce 
serait celui-ci : la vie passe, sachons la par-
tager. L’amour nous est donné, essayons de 
l’offrir à chacun de ceux qu’aujourd’hui 
nous allons croiser. 

Marinette Girard
Témoignage écrit en 2016

Avec Roxane qui souvent m’a permis d’engager 
la conversation.
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Les Ailes 
foréziennes 

Extrait de l’ouvrage Les Ailes foré-
ziennes, le plaisir de la troisième dimension, 
Andrézieux-Bouthéon – Saint-Étienne :

Un peu d’histoire… Il était une fois…
Le premier aérodrome, ou plutôt champ 
d’aviation, aurait été construit en 1909 à 
Méons sur un terrain privé. En 1911, trois 
passionnés M. Burel, M. Nantien et M. 
Mazoyer fondent la « Société forézienne 
d’aviation » qui loue à la commune de 
Bouthéon un terrain d’aviation promis 
à un bel avenir. La première association 
de pilote se nommera l’école Foréziennes 
de Bouthéon aviation. Le premier bre-
veté fût M. Megemond et le chef pilote 
de l’époque M. Burel. Une activité en 
plein essor jusqu’à 1914 où l’activité 
cessa cause de guerre. En 1930 voit la 
création d’un aéroclub : l’Aéro-club foré-
zien et vellave avec comme président 
M. Depeyrecave, M. Michel puis M. de 

Rochetaillée. En 1931 vint l’inaugura-
tion officielle du terrain de Bouthéon 
avec dans la foulée l’ouverture du terrain 
de Saint-Galmier. C’est en 1936 que fût 
créée une section d’aviation populaire 
destinée à former de jeunes pilotes avant 
leur service militaire pour alimenter les 
écoles de l’armée de l’air. À cette période 
il y avait 36 appareils dont 17 privés mais 
la deuxième guerre allait arrêter cet élan. 
Dans cette période, seuls le vol à voile et 
l’aéromodélisme étaient tolérés. En 1945, 
l’aéroclub du Forez cessa et sera remplacé 
par les premières Ailes foreziennes qui 

regroupaient les bonnes 
volontés et les activi-
tés de Saint-Étienne, de 
Saint-Galmier, de Saint-
Chamond et de Feurs. 

DU CHAMP D’AVIAT ION À L’AÉROPORT

École forezienne d’aviation.

2016, Les Ailes foréziennes.
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Je me souviens…

En 1932 ou 1933 eut lieu à André-
zieux un meeting de parachutisme. 
J’étais là, bébé, dans les bras de 

mon grand-père, et je fus, paraît-il, très inté-
ressée ! Ma cousine, Reine Givord, qui a été 
la première femme française à sauter en 
parachute, y participait. À l’époque, cette 
activité, considérée comme très déplacée 
pour une jeune fille, lui valut une brouille 
avec ses parents, jusqu’au moment où elle 
fut invitée à rencontrer la Reine-mère d’An-
gleterre (Élisabeth I, épouse du roi George 
VI). Elle la rencontra accompagnée de ses 
parents ce qui réconcilia tout le monde !

Françoise
Témoignage écrit en 2005

DU CHAMP D’AVIAT ION À L’AÉROPORT

De 1930 à 1939, Reine Givord, cousine parachutiste.

Vers 1930 ma mère.
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Un samedi matin devant le bar de 
l’aéro-club, François Mazoyer, 
Roger Bonnefoy et un instructeur 

d’avions de chasse, décidèrent de construire 
une montgolfière propre à Andrézieux-Bou-
théon. François nous a donné rendez-vous 
dans son bureau et la première montgol-
fière est née avec les lettres F.M. Elle a été 
inaugurée en octobre 1991 et construite 
par la société Chaize (fabricant de voiles de 
bateaux). Les ballons en toile de nylon sont 
fabriqués à Annonay. Il n’y a qu’un seul 
constructeur de nacelles en France. L’osier 
doit être très souple pour l’atterrissage.

Le Club de montgolfières a été créé en 1990. 
Il y avait à l’époque qu’un pilote instructeur 
et quatre élèves inscrits. À ce jour, quatre 
femmes et une douzaine d’hommes en font 
partie. En 1990, la station météo de l’aéro-
port nous donnait encore des infos, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui.
En 1991 a eu lieu la première montgolfiade 
d’Andrézieux-Bouthéon. Cinquante bal-
lons « Chaize » étaient présents. Un pilote 
canadien pilotait le ballon de l’École des 
mines avec Damien Russel. À l’atterrissage 
le pilote a été éjecté. Damien se retrouvant 
seul a bien manœuvré réussissant à poser le 
ballon. 
En 2016 ce fut la vingt cinquième édition.

Étiennette Jouve
Membre du conseil 

d’administration de l’aéro-club. 
Témoignage recueilli en 2016

Un club sacrément gonflé 

Mars 2010, licence pilote privé d’avion de Mme Étiennette Jouve.
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Mes parents, maraîchers depuis 
1949, habitaient près de l’aé-
rodrome. La seule sortie qu’ils 

m’autorisaient était celle à l’aérodrome. 
C’est là que j’ai connu mon mari, Georges. 
Il faisait du parachutisme et un peu de pilo-
tage. Il travaillait sur Lyon, une ville où je 
m’ennuyais.

En 1962, Antoine Guichard, patron du 
Casino et président de l’aéro-club nous a 
proposé de reprendre le bar, fermé depuis 
trois mois. Nous n’étions pas très chauds 
car peu expérimentés et puis on a dit « oui ». 
On y est resté treize ans. Je n’aurais pas cru 
qu’on y serait resté si longtemps !

Nous habitions sur place, sur l’aéro-
drome ; nous avions deux pièces. En hiver, 
nous y avions froid, les murs brillaient. On 

y a passé des années formidables en travail-
lant beaucoup. Mon mari travaillait en 
parallèle à la Société d’étude et de recherche 
pour l’utilisation des matières plastiques 
(S. É. R. U. P.). Il a bossé, vraiment beau-
coup travaillé. Notre propriétaire était la 
Chambre de commerce de Saint-Étienne, 
nous étions gérants libres. Monsieur 
Guichard était content de voir le bar repris 
par des jeunes ; au début, il n’y avait pas 
beaucoup de monde.

Plus tard, nous avons fait évoluer le bar 
en restaurant, en semaine pour les habi-
tués et le dimanche nous proposions des 
menus. Je fermais le mardi. Les samedis 
vers 10 - 11 h, on faisait les andouillettes 
pour les gens du club. Parfois, on finissait 
avec une soirée salade-omelette. Il y avait 

L’aéroport, une belle histoire

Années 1960, aérodrome de Bouthéon.
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une très très bonne ambiance. Monsieur 
Guichard aimait beaucoup plaisanter. Il 
lui arrivait même de tondre la pelouse et sa 
femme aidait à la confection des tartes car le 
dimanche nous vendions des desserts. L’été, 
on servait dehors. On faisait le taxi avec 
une Ami 6 [voiture de marque Citroën] 
pour les pilotes qui arrivaient de loin pour 
leurs affaires. C’était tellement bon enfant 
que c’était parfois monsieur Chavagneux, 
météorologue, dit « Zozo », qui donnait le 
biberon à mon fils. 

Beaucoup de monde travaillait sur l’aéro-
drome : à la tour de contrôle, à la météo, aux 
locations de voiture Avis et Hertz ; les pom-
piers y résidaient en permanence et leurs 
repas étaient fournis par le restaurant. Des 
logements de fonction se sont construits : un 
immeuble pour les pilotes Air inter et deux 
maisons individuelles pour le commandant 
de l’aéroport et son adjoint. 

Il y avait beaucoup de monde pour les 
baptêmes de l’air, les meetings. C’était la 
sortie des Stéphanois. C’était fabuleux. Les 
meetings étaient rares et prestigieux : à 
l’époque, il n’y avait pas énormément de 
fêtes. Il y avait des lâchers de parachutes 
organisés par l’aéro-club, des démonstra-
tions de la Patrouille de France et des avions 
de guerre (avions à réaction) que l’on nom-
mait « les vampires ». L’aéroclub organisait 
aussi des voyages à l’étranger.

Parfois des avions se posaient avec, à 
leur bord, des personnalités ou des indus-
triels qui venaient sur Saint-Étienne ou des 
gens du spectacle : Marina Vlady et Robert 
Hossein qui avaient leurs enfants au collège 
international Le Cévenol au Chambon-sur-
Lignon, Sylvie Vartan, Frédéric François 
qui en était à ses débuts, Marcel Amont 
que j’ai emmené dans mon Ami 6 à Saint-

Étienne. Le chevalier d’Orgeix, champion 
du monde de voltige aérienne, était venu 
pour un meeting : quel dragueur celui-là ! 
L’aéroport était un lieu de rassemblement 
de la jeunesse.

En 1965, lors de la fête organisée par le 
Parti communiste, monsieur Sanguedolce, 
qui n’était pas encore maire, a fait venir le 
cosmonaute Komarov qui s’est tué plus tard 
dans l’atmosphère. Il a fait une dédicace au 
commandant de l’époque monsieur Oder. 
Cela a été un moment très fort. Renault, 
pour cette occasion avait prêté des voitures 
Floride pour faire un défilé.

Une année, lors d’un meeting nous 
avons eu la visite de Jacqueline Auriol. 
En se posant, son pneu a éclaté. En 1972, 
Lucien Neuwirth avait organisé la visite 
de  François Mitterrand, alors ministre, 
qui finalement n’est pas venu ! Plus locale-

Année 1965, à gauche de la photo (debout sur la table) 
Olivier, fils de Michelle et Georges. Devant (à droite), 
le cosmonaute Vladimir Komarov et l’ingénieur 
Konstantin Feoktistov (à gauche). En arrière-plan, en pull 
sombre le météorologue Chavagneux dit « Zozo ».
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ment, Antoine Pinay y faisait des réunions. 
C’était sympathique et très vivant, on met-
tait les gens à l’aise.

Hrissa Pélissier, qui  avait traversé l’At-
lantique avec un petit avion, fut invitée par 
l’aéro-club. Une autre fois, un avion avait 
été affrété par les champagnes Taittinger 
pour emmener leurs clients à Reims.

Dans les années 8O, nous avons reçu une 
équipe de cinéma pour le film « L’Horloger 
de Saint-Paul ». Des scènes ont été tournées 
à Bouthéon avec Jean Rochefort, Philippe 
Noiret sous la direction de Bertrand 
Tavernier. Ils sont restés trois jours pour une 
scène de deux minutes ! Jean Rochefort a 
payé le champagne à toute l’équipe. C’était 
passionnant d’assister à un tournage de 
film. Mon mari avait même prêté sa moby-
lette pour le tournage. J’aimais bien cette 
ambiance.

Air inter est arrivé en 1968. Les avions 
étaient des caravelles. On a été témoin de 
la construction de la piste. C’était passion-
nant. Air inter marchait très très fort : ligne 
Saint-Étienne–Paris. Parfois, le vol avait 
du retard et on offrait des repas à tout le 
monde. Il n’y avait pas de frites congelées, 
il fallait tout faire rapidement. Ensuite, est 
arrivé le T. G. V. [Train à grande vitesse], 
il y a eu moins de monde.

Pour tout le monde, 1968 a été une 
période difficile. L’aéroport fut fermé car il 
n’y avait plus d’essence, plus de moyen de 
communication. Il n’y avait rien qui mar-
chait ! Le garage Gatty de Saint-Étienne 
nous avait prêté une Citroën I. D. 19 et on 
emportait de l’essence en jerrican car il n’y 
avait plus de garage ouvert. On avait une 
employée portugaise qui a pris peur. Avec 
son mari, ils voyaient la guerre en France, 

ils sont partis et revenus plus tard. Cette 
période fut longue et angoissante.

En 1975, nous avons eu la proposi-
tion de prendre la direction du Novotel 
(aujourd’hui Best Western) au grand dam 
de la Chambre de commerce qui nous a 
rappelés plusieurs fois. Le bar-restaurant de 
l’aéroport a été repris par Patrick Devun 
et puis par monsieur et madame Gorgeret. 
Le bar fut démoli et remplacé par un 
restaurant.

Mon mari a été le premier directeur du 
Novotel. Nous y sommes restés deux ans 
et demi. Puis, nous avons tenu le restau-
rant « Au Coin de l’âtre », rue Jules Ledin à 
Saint-Étienne durant treize ans.

Beaucoup de gens me disent encore « Je 
vous ai connue quand vous teniez le bar res-
taurant de l’aéroport ! » 

Michelle CHAZAL 
Témoignage recueilli en 2016

Hrissa Pélissier troisième femme à effectuer un vol 
transatlantique sud en 1964. Derrière, Michelle à gauche, 
on aperçoit de profil, Lucien Neuwirth, adjoint au maire 
de Saint-Étienne.
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Par odre alphabétique, les noms des voies 
publiques en lien avec l’aviation :
- Impasse et rue Clément (1841-1925), pionnier 

de l’aviation ;
- Rue de l’aéroport ;
- Rue Jacqueline Auriol : (1917-2000), aviatrice 

française ;
- Rond-point de l’avion, créé par le sculpteur Rémi 

Coudrain ;
- Rue Maryse Bastié (1898-1952), aviatrice française ;
- Rue Joseph Lebrix (1899-1931), pilote de l’aviation 

maritime ;
- Rue Louis Blériot (1872-1936), pilote pionnier de 

l’aviation française ;
- Rue Maurice Bellonte (1896-1984), aviateur français ;
- Rue et rond-point Adrienne Bolland (1895-1975), 

aviatrice surnommée « La rebelle des Andes » car elle 
a traversé la Cordillères des Andes ;

- Rue et rond-point Hélène Boucher (1908-1934), 
aviatrice (nombreux records de vitesse) ;

- Rue Louis Charles Breguet (1880-1955), constructeur 
et aviateur français ;

- Rue Christophe Colas, aviateur mort d’un accident 
d’hélicoptère à Saint-Martin-La –Sauveté en 2002 ;

- Rue François Coli (1881-1927), aviateur ;
- Rue Dieudonné Costes (1892-1973), aviateur célèbre 

pour la première traversée de l’Atlantique Sud sans 
escale ;

- Rue Ennemonde Diard (1898-1943), journaliste, 
aviatrice et parachutiste ligérienne ;

- Rue et rond-point François Durafour (1888-1967), 
pionnier de l’aviation suisse ;

- Rue Edouard Garet, aviateur ligérien (1908-1933) ;
- Rue Roland Garros (1888-1918), aviateur français, 

lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, 
il a participé au premier meeting aérien de Bouthéon 
en 1911 ;

- Rue et rond-point Henri Guillaumet (1902-1940), 
aviateur français ;

- Rond-point et impasse Georges Guynemer (1894-
1917), pilote célèbre de la première guerre mondiale ;

- Rue Amélia Earhardt : (1897-1937), aviatrice 
américaine. Première femme a avoir traversé 
l’Atlantique seule ;

- Rue Amy Johnson (1903-1941), aviatrice, pionnière 
anglaise ;

- Avenue et rond-point Latécoère (Pierre-Georges): 
(1883-1943), constructeur aéronautique ;

- Avenue Charles Lindbergh (1902-1974) surnommé 
« L’aigle solitaire », pionnier américain de l’aviation ;

- Avenue Jean Mermoz (1901-1936), aviateur français, 
figure légendaire de l’Aéropostale, surnommé 
« l’Archange » ;

- Allée des montgolfières ;
- Rue Charles Nungesser (1892-1927), aviateur français ;
- Rue Emile Reymond (1865-1914), médecin, homme 

politique et aviateur français. Il fut président du Conseil 
général de la Loire (1880-1889) et sénateur (1905-
1914) ;

- Avenue, rue et impasse Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944), écrivain, poète, aviateur et reporter français ;

- Rue et rond-point Charles Voisin (1882-1912), pionnier 
français de l’aéronautique ;

- Rue Jules Védrines (1881-1919), aviateur français

Docteur Émile Reymond, sénateur de la 
Loire.
En 1911, le biplan du sénateur Emile 
Reymond, pionnier de l’aviation, fit une 
apparition dans le ciel de Montbrison 
et effectua trois tours du clocher Notre-
Dame avant de s’éclipser sous le regard 
ébahi des Montbrisonnais. Il fut un 
héros de la Première Guerre mondiale et 
son buste, réalisé par Bartholomé, orne 
le centre du monument aux Morts.

L’aviation dans la ville

TOUJOURS PLUS D’HISTOIRES
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2017, stèle d’Édouard Garet sur 
le terrain de l’aéroport.

Hommage à Édouard Garet
Dans la matinée du 14 mars 1933, 
lors d’une mission d’entraînement à 
Bouthéon à laquelle participait trois 
avions de la 3e escadrille de chasse du 
35e Régiment de Bron, le Courdou-
Lesseure no 7 du sergent-chef Édouard 

Garet se met en vrille à la verticale du terrain, à 300 mètres 
de hauteur. Il s’écrase et le pilote est tué sur le coup. Édouard 
Garet, 25 ans, serait originaire de Mornant (Loire) et tota-
lisait 600 heures de vol. Sa mémoire est commémorée par 
une stèle inaugurée le 12 mars 1934, rue Roland Garros à 
Andrézieux-Bouthéon, puis déplacée dans l’enceinte de 
l’aérodrome en juin 1989.

Source : www.forez-info.com

La tradition des bouchons de champagne
Suite à l’obtention de leur brevet et 
après leur premier vol, la tradition 
veut que les nouveaux pilotes offrent 
le champagne. Aves les bouchons, ils 
confectionnent des avions miniatures. 
Certains sont exposés au Club d’Aviation 
d’Andrézieux-Bouthéon.

TOUJOURS PLUS D’HISTOIRES

Avions en bouchons de champagne.
 Janvier 2017, la piste de l’aéroport 

de Saint-Étienne-Loire sous la neige.
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Je suis né à La Pras où j’ai fait toute ma 
vie jusqu’à ce que monsieur Mazoyer 
exproprie toutes les fermes pour créer 

le CD100 [chemin départemental no 100] 
et S.N.F. (S.N.F. Floerger). J’ai toujours 
vu l’aérodrome. Pendant la guerre, les 
Allemands ont fait un bout de piste en dur 
puis un hangar. L’aérodrome s’est réveillé 
après la guerre. Il y a eu des meetings. Je suis 
président de l’aéro-club depuis trente ans. 
Au début, le club était installé dans un pe-
tit hangar aujourd’hui dans les ronces. On 
était une trentaine. Il y avait deux clubs  : 
Saint-Étienne et Bouthéon. Le dimanche, 
c’était la guerre pour les baptêmes de l’air. 
À la démolition du restaurant et de l’aéro-
gare, on nous a construit les locaux actuels. 
On est juste dessus. On est là depuis 1988. 
Ça a bien changé ! Nous avons des avions 
Cesna et Robin (marque française appelée 
aussi Jodel). Ils sont construits en bois et en 
toile. Tout est collé, pas cloué « Si on voyait 
un avion déshabillé, on n’y montait pas » ! 

L’aéro-club a toujours formé des pilotes et 
proposé des baptêmes de l’air. Nous prenons 
aussi des élèves mécaniciens avion pour des 
stages. Actuellement, nous avons une jeune 
fille de l’école de Clermont-Ferrand qui ap-
prend la mécanique.

Depuis les attentats et avec l’Eurofoot 
en plus, tout est cadenassé. J’ai fait une 
demande de badge vert pour la stagiaire 
afin qu’elle puisse accéder au hangar. Elle 
ne peut circuler avec son badge qu’accompa-
gnée d’une personne avec un badge rouge. 
Pour les pilotes aussi, même problème. Pour 
les montgolfiades de cette année, nous ne 
pourrons peut-être pas décoller d’ici. Nous 
devrons aller à Saint-Galmier, simple 
aérodrome, alors que nous sommes classés 
aéroport donc avec plus de contraintes cela 
devient infernal !

Roger Bonnefoy
Témoignage recueilli en 2016

Aéroclub de Saint-Étienne et Bouthéon.

Trente ans d’aéro-club
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Avion un jour, 
avion toujours

J e suis née à Saint-Romain-Le-Puy en 
1920 et j’ai vécu à Sury-le-Comtal après 
le décès de mon papa qui était vitrier. 

Quand je me suis mariée nous avons pris un 
appartement vers la gare de Bouthéon. Ma 
belle-mère avait un restaurant à proximité 
du terrain d’aviation. Le docteur Lacoste 
venait manger souvent, il était bien vu, 
c’était le bon Dieu ! Après ils ont été expro-
priés pour l’aéroport. Il y avait une maison à 
côté du terrain alors ils l’ont achetée.

À la sortie de la guerre nous avons fabriqué 
des vélos mais cela n’a pas duré longtemps. 
Mon mari a monté un garage-réparation 
à la Gouyonnière avec un associé mais la 
route s’est construite et cela nous a coupé 
toute notre clientèle, alors nous sommes 
partis en monter un autre à Maclas. C’est 
le comte de Mazenod qui nous l’a trouvé. 
Après Maclas, mon mari, fatigué, est allé 
travailler chez Laurent à Saint-Étienne, 
une entreprise de pièces détachées. Nous 
sommes revenus dans la maison de mes 
beaux-parents proche du terrain d’avia-
tion. Mon mari a toujours aimé les avions. 
Quand il était gamin, le chef pilote lui faisait 
voir leur fonctionnement : y’a que cela qui 
comptait ! Et il a passé le brevet. Il est devenu 
pilote et il a formé les élèves. Un jour, il est 
allé voir Antoine Guichard, dirigeant du 
groupe Casino et président de l’aérodrome 
de Bouthéon, et lui dit « ma femme aimerait 
voir Paris », alors mon mari m’a emmenée 
à Paris une nuit en avion.

Marie Bouquet
Témoignage recueilli en 2015

Envolé notre 
terrain de jeu ! 

Mes parents étaient agriculteurs 
au Nord du terrain d’aviation.
Durant la seconde guerre mon-

diale, les Allemands occupaient les lieux. Ils 
construisaient des baraquements pour leurs 
dortoirs. Après la guerre, ces abris, à demi 
détruits sont devenus nos terrains de jeux 
par excellence !

On fouillait et étions heureux de ramener 
nos petits trésors à la maison. Plus tard, 
de magnifiques fêtes d’aviation venaient 
égayer notre quartier. Mais ensuite, le projet 
d’atterrissage de la Caravelle pour la liaison 
Paris prit forme, nous avons été expropriés 
en vue de l’extension de la piste. Il en a été de 
même pour les familles Moreton, Forissier 
et Bayard.
Une grande page s’est tournée mais d’excel-
lents souvenirs restent. 

 L. G. 
Témoignage 

recueilli 
en juillet 2016

1946, l’aérodrome.

Années 1950-1960, entrée 
de la ferme détruite après 
expropriation. Extrait d’un 
DVD familial.
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N ous sommes une famille origi-
naire des monts du Lyonnais. 
Nous avions déménagé dans la 

région de Dijon car mon mari travaillait à 
la station météo sur l’aérodrome militaire. 
En 1951, il fut muté sur celle de Bouthéon 
et nous nous sommes installés sur le village. 
Celui-ci n’était alors qu’un gros village rural 
avec ses nombreux maraîchers, paysans 
et artisans. C’était un lieu d’habitat tran-
quille, sans trop de bruit ni d’animation. 

Nos enfants étaient scolarisés dans les 
écoles de la commune. Celle des garçons, 
qui fut démolie, se trouvait vers l’entrée du 
parking du château, seul reste le préau. Une 
salle pour les clubs a été construite à l’empla-
cement de la cour de récréation. La paroisse 
Saint-Laurent était vivante, avec de nom-
breuses fêtes et cérémonies, kermesses et 
sorties d’enfants. Le père Richard, célèbre 
sur la région par sa forte personnalité, en 
assurait la responsabilité.

Il y avait un débit de boissons. À l’heure 
actuelle, un café est encore à son emplace-
ment. Le bureau de poste a été démoli et 
remplacé par une agence postale ouverte, en 
face, dans les locaux de l’ancienne mairie. 
La boulangerie était à l’emplacement du 
parking qui fait face à l’immeuble neuf 
où est installée la boulangerie actuelle. Le 
commerce local était bien implanté sur la 
commune avec le Zanzibar, les Économats, 
Géry et Casino situés dans les différentes 
rues du village.

Au rond-point de la Croix Rapeau, il y 
avait un garage de réparations autos. Il a été 
remplacé par un immeuble d’une dizaine 
de logements avec le restaurant 423.

Bouthéon, au fil des années

2016, cantine et accueil périscolaire, autrefois la salle 
d’œuvres de Bouthéon.
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La mairie a loué la « salle d’œuvres », pro-
priété de la paroisse, pour en faire la cantine 
scolaire. À proximité, les municipalités suc-
cessives ont construit une salle des fêtes et ses 
parkings attenants et elles ont transformé 
profondément les rues et les places. Plus loin, 
vers l’église, un kinésithérapeute et une den-
tiste ont réparé des bâtiments existants pour 
s’installer. Des lotissements, immeubles 
et maisons individuelles ont remplacé les 
terres agricoles et le trafic dans les rues est 
alors devenu plus  important.

À cette époque, le château qui a connu 
différents propriétaires, appartenait à la 
famille Grousset. Il n’avait pas encore été 
restauré. Nous avons vu au fil des années sa 

transformation ainsi que celle de ses dépen-
dances, grâce à d’importants travaux qui 
ont duré trois ou quatre ans. C’est une réus-
site qui attire de nombreux visiteurs ainsi 
que la construction d’un restaurant en face 
de l’entrée « L’Orée du château ».

Bouthéon s’est transformé et profite plei-
nement de la fusion avec Andrézieux. Le 
calme serein d’antan a été remplacé par 
l’animation, le bruit de la circulation.

Mon mari a été conseiller municipal sous 
le mandat de monsieur Imbert jusqu’à la 
fusion en 1965 puis sous le mandat de mon-
sieur Pierre Desgranges. Avec l’aide d’une 
famille bouthéonaise, il avait créé une asso-
ciation familiale assurant des services à la 
population, comme le prêt d’une machine à 
laver le linge par exemple, ainsi qu’un club 
d’activités pour les jeunes car il n’existait 
rien pour eux à l’époque.

Je me souviens d’une fête sur l’aérodrome 
de Bouthéon où monsieur Sanguedolce 
avait fait venir le cosmonaute Vladimir 
Komarov.

M. B.
Témoignage recueilli en 2015
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Je suis né à Saint-Étienne et je suis 
ici depuis 1956, j’avais alors 3 ans. 
J’habitais dans une maison qui était 

située à l’époque sur La Fouillouse, au Bas 
Rollet, mais j’allais à l’école Louis Pasteur 
à Andrézieux. Je descendais à pied et c’était 
moins dangereux que d’aller à l’école à La 
Fouillouse avec la nationale à traverser. 
J’avais 7 ans. C’était le désert. Il y avait des 
chemins de terre tout le long. Il n’y avait 
pas toutes ces routes, seulement la natio-
nale mais on n’avait pas le droit de passer 
par là. Il n’y avait rien, que des terrains 
agricoles qui appartenaient aux fermes des 
Meyrieux, Sauvade, Faurand ou ceux de 
Jo Juban. Sur ces terrains, il y avait de la 
vigne, des betteraves, du blé, des arbres frui-
tiers. Maintenant, avec toutes ces usines, on 
ne peut plus se promener. J’ai le cafard. Si 

mon père revenait ! Et ma mère qui aimait 
la campagne ! Elle ne pourrait pas s’y faire ! 
Il y a eu trop de dégâts. 

Mon premier professeur à l’école Pasteur 
était monsieur Raymond. Puis j’ai fait mon 
CM2 (cours moyen 2e année) avec mon-
sieur Béal dans les locaux de la mairie de 
l’époque, actuellement C.A.S.A. [Creuset 
actif de solidarité inter-âges]. Il y avait 
deux classes à l’étage. J’ai fini mes études 
dans les nouveaux bâtiments de l’école 
Pasteur avec monsieur Ferréol. 

Je me souviens de mes professeurs car ils 
m’ont bien fait travailler. Je passais tous les 
jours rue Fernand Bonis ce qui rallongeait 
mon trajet. Je me souviens des anciens, 
monsieur et madame Dumas, qui tenaient 
le bureau de tabac avant les Bertrand. 
J’achetais mon croissant à la boulangerie 

2015, René devant la maison du Bas Rollet. On aperçoit au rez-de-chaussée les volets marron correspondant aux deux 
pièces dans lesquelles vivaient les parents et les dix enfants. Sur la gauche, les toilettes qui étaient à l’extérieur.

La vie d’un cow-boy
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Saint-Lager. J’ai bien connu leur fille Odile 
que je voyais à l’école. À l’époque, une bande 
blanche séparait les filles et les garçons dans 
la cour. On n’avait pas le droit de la fran-
chir, mais nous, on le faisait quand même ! 
Le soir, je repartais avec mon petit casse-
croûte donné par la cantine (pain, fromage 
saucisson). 

Quand j’ai eu le certificat d’études, on 
m’a offert un baptême de l’air et un gros 
dictionnaire, j’étais le premier du canton, je 
n’étais pas n’importe qui ! 

Ensuite, je suis allé à l’école Mimard pour 
apprendre le métier de tourneur et la méca-
nique générale. Le jour du C.A.P. [certificat 
d’aptitude professionnelle], le prof m’a 
dit : « tu ne trouveras jamais de boulot ! » car 
j’avais cassé le tour lors de l’examen. J’avais 
appuyé sur la manette à fond : j’y étais allé 
de bon cœur ! Le professeur ne savait pas 
alors que j’étais déjà rentré chez Barriol 
comme électricien et que cela me plaisait !

J’ai travaillé trente-quatre ans à l’usine 
Barriol et Dallière. Trois ans en face de 
C.A.S.A., vingt ans dans la nouvelle usine 
de la zone industrielle Sud. J’ai fait aussi 
pendant onze ans la navette entre les deux. 
J’étais électricien d’entretien jusqu’en 1997. 
Je faisais de la maintenance, du câblage, je 
surveillais les machines. J’ai été formé sur 
le tas par les collègues qui travaillaient avec 
moi. Le patron était Pierre Dallière. C’était 
un bon patron. 

Avec ma famille, nous avons aussi 
habité Saint-Cyprien puis Saint-Just-
Saint-Rambert. Nous sommes revenus à 
la Chapelle dans les années 1970 - 1971 
au no 16, rue Lamartine. À une époque, 
j’appelais la Chapelle : « Chicago ville ». 
Maintenant, c’est calme et les terrains de 
sport, ce n’est pas ce qui manque ! Lors de 

mes balades au stade, je voyais François 
Mazoyer. On parlait de foot, parfois de 
pêche ou de pétanque. Il se passionnait pour 
les matches. Il criait beaucoup, c’était un 
bon vivant.

On allait souvent se baigner avec mes 
frères et sœurs vers le pont de chemin de 
fer qui était au-dessus de chez Barriol. On 
descendait par la route qui longeait la voie 
ferrée. On passait devant les Martin qui 
étaient tueurs de lapins. Il y avait une grande 
plage en bord de Loire. On pique-niquait et 
on restait toute la journée avec les cannes à 
pêche. L’eau était très claire à cette époque 
puis elle est devenue sale ; on n’a plus pu 
se baigner mais maintenant elle redevient 
claire. Je me souviens du restaurant du Petit 
port de monsieur et madame d’Alfonso et 
de la guinguette de madame Brun. 

J’ai aussi des souvenirs de la fusion. 
J’avais 13 ans quand elle s’est faite. La gare 
et l’aérodrome appartenaient à Bouthéon. 
Avant la fusion, nous avions interdiction de 
dépasser les limites que représentait alors la 
route nationale de Saint-Étienne. J’ai été 
surpris parce qu’après on me disait « il n’y 
a plus de limite là » alors je courrais n’im-
porte où. Avec les petits copains on jouait 
aux cow-boys et aux indiens et on courrait 
jusqu’à Bouthéon. Pour l’occasion, il y a eu 
une belle fête, mon père m’y avait emmené, 
j’avais trouvé que ce n’était pas mauvais ce 
qu’il y avait dans les verres, je goûtais… je 
goûtais… et après je dormais bien ! 

J’ai vécu avec mon père car ma maman 
est décédée jeune, à 48 ans. Mon dernier 
frère avait alors 3 ans et moi 20 ans tout 
rond. Ça fait un drôle d’effet quand on se 
retrouve avec les tout-petits au milieu. Je 
suis l’aîné de dix, cinq garçons et cinq filles. 
Nous sommes restés quatre avec mon père 
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et deux de mes sœurs se sont mariées. Les 
quatre plus petits ont été au foyer pour l’en-
fance à Saint-Genest-Lerpt. Ils ne sont pas 
restés longtemps car j’avais une sœur qui ne 
faisait que des fugues. Elle trouvait le moyen 
de sortir du foyer et elle se trompait chaque 
fois de direction. Elle entraînait ses deux 
frères et sa sœur avec elle. 

Elle allait les réveiller et elle montait 
sur Saint-Étienne au lieu de se diriger vers 
Saint-Just-Saint-Rambert. Elle voulait son 
papa ! Mon père les a tous repris quand on a 
eu un appartement approprié à la Chapelle. 
Il a bien réussi à reprendre le dessus, il n’a 
pas perdu le moral.

Je suis parti à 30 ans de chez mon père et je 
suis rentré au foyer. C’était en 1983. Je me plais 
ici, je n’ai pas de problème avec mes voisins. 

Mon père travaillait à l’usine d’Hydro-
mécanique et de frottement (H. E. F.). Il a 
attendu que mon dernier frère soit majeur 
pour disparaître à son tour, à cinquante-
huit ans. Il lui avait toujours dit : « Dès que 
tu seras majeur, j’irai rejoindre ta mère » 
Le docteur de l’époque lui avait dit que tout 
allait bien et une semaine après, il a fait une 
crise cardiaque. Le docteur n’a jamais com-
pris ce qui s’était passé. 

Ma mère venait de Sarreguemines de 
Lorraine. Elle avait une sacrée santé, même 
mon père la craignait. Quand elle avait 
décidé quelque chose, c’était comme cela ! 
C’est le docteur Magnand qui faisait les 
accouchements et madame Baudras qui 
venait à la maison pour s’occuper de ma 
mère. Le docteur Lacoste l’a aussi soignée 
deux ou trois fois. Une fois il lui a même 
sauvé la vie lors d’un accouchement difficile. 
Puis on a eu le docteur Noé comme médecin 
de famille et le docteur Bruyas qui me soigne 
toujours. Il y a cinquante ans ce n’était pas 
comme maintenant. On racontait tous nos 
bobos au docteur ce que l’on ne peut pas 
faire avec certains médecins d’aujourd’hui.

On m’appelle « le cow-boy » car je me suis 
toujours baladé avec un chapeau de cow-
boy. Je n’ai pas à me plaindre, j’ai eu une 
vie agréable. Après, les conneries, c’est moi 
qui les ai faites ! Je suis toujours en train de 
rigoler. J’ai une flopée de neveux et de petits 
neveux qui viennent me voir. Ils voudraient 
que j’habite ailleurs mais moi je ne quitterai 
jamais Andrézieux, je suis trop bien ici.

René, le cow-boy (63 ans)
Témoignage recueilli en 2016

2016, René dit « Le Cow-Boy ».
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C’est en octobre 1956, 
que j’ai fait « ma 
rentrée » comme 

enseignant à l’École primaire 
publique d’Andrézieux,  où 
je suis resté jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 1966, dix 
années avec une interrup-
tion de treize mois de service 
militaire. 

Ma classe était la classe 
de C. P. (cours prépara-
toire), avec dans ces premières années, un 
effectif jusqu’à trente-sept élèves, ramené 
plus tard à une moyenne de vingt-neuf à 
trente élèves. Malgré quelques enfants tur-
bulents, ces effectifs étaient parfaitement 
gérables car régnaient discipline et respect 
de l’instituteur.

À mon arrivée, le directeur était mon-
sieur Célarié. Monsieur Paricaud faisait 
la classe du certificat d’études, mes autres 
collègues étaient messieurs Echer, Ferréol, 
Guillot. Plus tard, j’ai aussi connu mes-
sieurs Piroche, Voutat. L’école de garçons, 
comme l’école de filles étaient constituées 
d’une classe de chaque niveau. La scolarité 
n’étant pas encore obligatoire jusqu’à 16 
ans, le passage par le collège étant encore 
facultatif, le dernier niveau de l’école pri-
maire était la classe de fin d’études à l’issue 
de laquelle se passait, à 14 ans, le diplôme 
valorisant du certificat d’études primaires. 

À cette époque, l’ensemble des écoles 
primaires (filles et garçons) était situé au 

rez-de-chaussée du bâtiment 
devenu aujourd’hui le conser-
vatoire [en 2017, cantine 
et accueil périscolaire du 
groupe scolaire Pasteur], 
l’étage était occupé par le 
cours complémentaire (col-
lège) et deux appartements de 
professeurs. La mixité n’avait 
pas encore été instaurée et il 
y avait donc d’un côté l’école 
de garçons, de l’autre l’école 

de filles, chacune avec son entrée, sa cour, ses 
toilettes extérieures. En effet, l’espace qui, 
à l’origine, longeait le bâtiment avait été 
scindé par un muret surmonté d’un grillage, 
ce qui n’empêchait pas l’échange de petits 
billets doux…

Cependant, ce bâtiment s’avéra rapi-
dement rattrapé par la démographie 
andrézienne et plusieurs classes ont dû 
être disséminées dans divers locaux dispo-
nibles sur la commune. C’est ainsi que dès 
la première année, ma classe de C. P. s’est 
retrouvée dans une salle du rez-de-chaus-
sée de la mairie de l’époque (aujourd’hui 
C.A.S.A.), bientôt rejointe par la classe 
de filles à l’étage, de madame Chapon. 
Mon collègue Guillot lui, faisait classe au 
café « Bossu » à l’angle de la rue Aristide 
Briand et de la place du Forez [en 2017, un 
cabinet d’infirmiers]. Plus tard, mon col-
lègue Piroche et ses élèves se sont retrouvés 
boulevard Jean-Jaurès, dans une salle, ex-
cantine du collège, au rez-de-chaussée d’un 

De l’instituteur 
au professeur des écoles…

2017, Paul R., retraité 
de l’Éducation nationale.
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bâtiment longtemps à l’enseigne « Le Sans 
souci », devenu aujourd’hui une maison 
d’habitation de couleur jaune ocre.

Ces classes dispersées occasionnaient 
quelques situations cocasses ! Je me souviens 
par exemple que la secrétaire de mairie 
devait pour se rendre aux toilettes, traver-
ser notre classe… que mon collègue Piroche 
devait amener bi-quotidiennement pour les 
récréations dans le parc ou accompagner 
des élèves aux toilettes jusqu’ici, à la mairie ! 
Le marché hebdomadaire de la place du 
Forez était source de distractions multiples 
et perturbait grandement la classe de mon 
collègue Guillot… Aujourd’hui d’ailleurs, 
ces arrangements géographiques ne seraient 
plus acceptés ni par l’administration, ni par 
les parents d’élèves. Ensuite, tout le monde 

a rejoint l’école Louis Pasteur, dont la pre-
mière partie avait été construite entre-temps 
et qui, au fil des années s’est encore agrandie 
des bâtiments actuels.

Bien sûr, au gré des changements minis-
tériels, les réformes ont été nombreuses. 
Elles n’ont pas toutes été positives, il a fallu 
parfois en adapter certaines au mieux en 
prenant quelques libertés !

Je me souviens de quelques fêtes de fin 
d’année, avec entre autres les vélos fleuris… 
et d’une anecdote amusante : une année, 
à partir d’instruments de musique fabri-
qués en carton, nous devions simuler un 
orchestre. Les répétitions se faisaient le jeudi et 
l’élève-pianiste faisant cette année-là sa com-
munion, refusait de se rendre à « la retraite » 
préparatoire !

École primaire Pasteur, classe de garçons.
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Depuis vingt ans que je suis à la retraite, 
le métier, les enfants, la société dans son 
ensemble, tout a évolué et pas vraiment de la 
meilleure façon ! Certes, il y avait des enfants 
polissons, turbulents mais sans mauvais 
esprit, pas des « durs » comme aujourd’hui. 
Le maître d’école était respecté, tant par les 
enfants que par les parents. Je me souviens 
de deux directeurs, monsieur Pupier, mon-
sieur Chapon, des costauds qui faisaient 
régner la discipline sans que ni élève, ni 
parent n’y trouvent à redire. Aujourd’hui, 
le métier est devenu un métier à risques, 
difficile pour les jeunes qui débutent car ils 
n’ont  plus de formation sur le terrain au 
travers des stages préparatoires.

Au niveau rythme scolaire, il y avait 
classe du lundi au samedi inclus, avec le 
jeudi comme jour de repos. Les vacances 
d’été duraient du 14 juillet à fin septembre 
(adaptées à la vie rurale) avec ensuite, seu-
lement une semaine à Noël et une semaine 
à Pâques. Au niveau connaissances, rien 
n’est pareil… les nouvelles technologies sont 
des instruments formidables mais qui ont 
complètement déformé voire anéanti la 
réflexion… autre catastrophe, sur le plan de 
l’orthographe : les S.M.S.* !

Paul R.
Témoignage recueilli en octobre 2011

* Short message service.

2017, témoignage et illustration de Léa Janet élève 
en CM2 à l’école Louis Pasteur.
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M. Jean Ducrin-Poras

Je suis né en juin 1925, mon père était 
mineur de fond à Saint-Étienne. 
J’avais 3 ans lorsqu’il est décédé des 

suites de la guerre de 1914. Nous étions 
sept enfants. À 4 ans, j’ai été placé à l’or-
phelinat du quartier du Rez (à l’entrée du 
tunnel du rond-point) à Saint-Étienne et je 
suis devenu pupille de la nation. À 11 ans, 
je suis arrivé à Andrézieux-Bouthéon chez 
monsieur et madame Poras et je me suis 
alors appelé Jean Ducrin-Poras.

Comme diplôme, j’avais simplement mon 
certificat d’études, j’ai surtout appris mon 
métier sur le tas auprès de mon père adop-
tif, Henri Poras. Il avait un atelier de forges 
avenue Jean Martouret, au-dessus de l’usine 
Desgranges. Durant 
la guerre de 1939, 
l’usine ne fonction-
nait plus. Ensuite il 
a été mobilisé à l’ar-
senal de Roanne. 
L’usine près de la 
gare s’est alors défi-
nitivement arrêtée 
de tourner.

Après la guerre, 
lorsque des ouvriers 
sont revenus, j’ai 

monté une forge rue de la Baume, pas loin 
du garage Meunier. C’était plus simple, 
aujourd’hui on n’y arriverait plus; tout s’est 
compliqué ! Mes parents adoptifs y étaient 
locataires d’une grande maison qu’ils ont 
ensuite rachetée en viager.

Nous avons construit des hangars à la 
place des vignes. Ils abritaient la forge, le trai-
tement thermique et les chaînes de peinture. 
On fabriquait des instruments de maçon, 
de l’outillage : ciseaux, crossettes, tournevis, 
pinces-monseigneurs… On a certainement 
servi des cambrioleurs avec des pinces qui 
venaient de chez nous [rire]. On faisait aussi 
des démonte-pneus pour les revendeurs de 
voitures. Ils les livraient avec une trousse 
à chaque automobiliste. Maintenant ils 
vendent les voitures sans rien.

Je faisais toute la partie technique de 
l’usine, toutes les étapes de l’ensemble du 
travail. Andrée Hordot (épouse Cotte) et 
Yvette Ruas étaient les comptables. Madame 
Pourret travaillait au magasin. Je me sou-
viens aussi du père Colomb. Il a tout le temps 

travaillé à l’usine. 
Il prenait les pièces 
qui étaient chaudes, 
il les tournait rapi-
dement sous le 
martinet. On avait 
des produits garan-
tis ; il n’y avait pas de 
casse. Nous avions 
parfois à faire à 
des marioles*. Ils 
revenaient avec des 
choses cassées pour 

2016, Jean et Odette Ducrin-Poras.

2016, au premier plan à l’emplacement du parking et 
de l’immeuble se trouvait les ateliers de forge. Au fond 
à gauche se trouvait un petit atelier. En face, la maison 
d’habitation.

Les Ducrin-Poras, un couple qui s’est forgé…

* Marioles : des malins, gens rusés, habiles.
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qu’on les échange mais nous ne les avions 
pas fabriquées. Ma femme qui travaillait 
aussi dans l’entreprise leur disait de « ficher 
le camp ». Notre employée Marinette Spada 
connaissait très bien nos outils et quand ils 
n’étaient pas de chez nous, elle ne se laissait 
pas faire. Elle était costaude et en imposait. 
Il fallait la connaître, elle était extraordi-
naire. Elle levait bien cent kilos. Un jour, 
un transporteur arrivant pour charger ses 
caisses lui a dit qu’il ne voudrait pas « se 
manchonner » avec elle. Elle lui a répondu 
en riant.

À la meilleure époque de l’usine, nous 
avions vingt-deux employés de différentes 
nationalités (Algériens, Turcs, Français). Ils 
habitaient tous Andrézieux et travaillaient 
en trois postes du lundi au samedi matin. 
Notre marchandise partait aussi à l’étran-

ger. On avait des revendeurs, des grossistes, 
certains nous ont fait du tort en nous lais-
sant des impayés.

Toute ma vie, j’ai travaillé comme un 
forçat. Du lundi au samedi matin, les 
ouvriers faisaient leurs heures et moi sou-
vent le double, notamment avec le dernier 
poste (21 h - 5 h). J’étais toujours en bleu. Je 
dormais parfois même à l’usine ! J’y ai laissé 
des nuits et deux doigts [monsieur Ducrin-
Poras a eu les deux index coupés lors des 
réglages des machines]. 

Ma maison était mitoyenne à l’usine, du 
coup je vivais en permanence dans le bruit 
des roulements d’engrenage. Quand une 
machine cassait, les ouvriers m’appelaient. 
Quand j’étais dans le jardin et que j’enten-
dais des cailloux tomber par-dessus le mur, 
c’était le signal ; ils venaient me chercher.

Les Ducrin-Poras, un couple qui s’est forgé…

Une petite partie des outils de la fabrication de l’usine Ducrin-Poras. En haut à gauche, une pince à décoffrer. En dessous 
trois piquets pour toile de tente de l’armée. En dessous quatre tournevis. Au milieu deux broches et un ciseau de maçon. 
En haut à droite deux crossettes de maçon, en dessous cinq démonte-pneus.
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Je suis originaire de Saint-Romain-le-
Puy et je me suis mariée avec Jean en 
1954. Après avoir élevé ma fille, je suis 

rentrée dans l’entreprise.
Je me souviens qu’en 1981, il y a eu un 

énorme incendie dans l’entreprise. Là, 
cela a été la catastrophe. J’étais seule à la 
maison. Mon mari était à l’hôpital suite à 
un sérieux accident du travail. Il était dans 
une coquille car sa colonne était cassée et les 
gendarmes sont quand même allés l’interro-
ger. Je suis allée chercher ma belle mère, elle 
croyait que c’était à nouveau la guerre. En 
peignoir, j’ai sorti nos voitures personnelles 
et le J7*. Et en plus quand les pompiers 
d’Andrézieux sont arrivés, ils n’avaient pas 

de tuyaux potables, tous percés ! J’ai passé 
une période terrible.

Ensuite il a fallu se refaire. À côté il y 
avait un gars qui faisait de l’étamage. On 
a pris son local pour agrandir notamment 
la forge et nous avons aussi implanté une 
grue. Quand le maire de l’époque, monsieur 
Sicre, a vu la grue, il a levé les bras au ciel. 
J’avais tout fait dans les règles avec Jacques 
Meunier, aussi a-t-il été obligé de laisser 
faire. Nous étions bien obligés de travailler ! 

On se rendait aussi service entre entre-
prises. Le maçon, monsieur Chenaud, nous 
a fait stocker des silos à ciment qu’il ne 
savait pas où mettre. Là encore, le maire 
a trouvé à redire, il pensait qu’on voulait 

* J7 : camionnette ou fourgon de marque Peugeot.

En 1985, la Chine a envahi le 
marché et cela été fini ! On a « bouclé » 
et c’est Couchet qui a tout déménagé. 
La grue est partie chez Arnaud à 
Saint-Cyprien et j’ai vendu tout le 
matériel à une entreprise d’Ouled 
Belhadj près d’Alger. Le propriétaire 
avait déjà une menuiserie et une 
usine de plastique, il lui manquait 
la forge. Il l’a achetée pour son fils. 
Nous y sommes partis en 1986 pour 
expliquer le fonctionnement du matériel. 
J’en suis revenu en 1991 et ma femme un 
peu avant car le contexte devenait brû-
lant. Les Français étaient menacés, parfois 
tués.

Évidemment cela marchait car il n’y 
avait rien, pas d’usine de ce type. J’y étais 

employé mais le patron ne voulait pas arrê-
ter mon contrat. Il comptait sur moi pour 
faire marcher la boîte. Le contexte étant 
dangereux, je suis aussi rentré en métro-
pole. Plus tard, j’ai appris que l’entreprise 
avait fermé et qu’ils étaient partis sur de la 
mécanique automobile.

Mme Claudette Ducrin-Poras

2016, du 18 au 22, rue de la Baume, habitation de la famille 
Ducrin-Poras et de quelques employés.
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faire construire, alors qu’il voulait nous 
faire partir dans la nouvelle zone indus-
trielle ainsi que l’entreprise Barriol et le 
carrossier Faurand. Notre activité était 
bruyante avec les martinets et gênait l’envi-
ronnement. M.  Sicre se montrait insistant 
et autoritaire. Il ne passait pas un mois sans 
venir nous voir ; j’ai fini par le mettre à la 
porte ! Nous ne voulions pas changer de lieu 
car nous étions en fin d’activité et heureuse-
ment que nous n’avions pas investi ailleurs 
car quelques années plus tard le marché 
chinois a eu raison de notre entreprise.

 En plus de notre activité de forge, nous 
avions développé une activité annexe  : la 
fabrication et la vente de pinces à linge. 
C’était une idée du père Poras. En 1946, il 
est allé voir le père Toulon ingénieur à Saint-
Just qui a construit les premières machines 
à ressorts. Une fois qu’on a eu les ressorts 
avec du fil de chez Gapiand, on est monté 
jusqu’après Viverols (Puy-de-Dôme) pour 
le bois des épingles. Nous récupérions plein 
de sacs à patates de bûchettes. Je conduisais 
un fourgon Renault, avec un gars de l’entre-

prise qui déposait la marchandise 
et la récupérait trois fois par 

semaine.
Le montage des épingles 
était fait à domicile 

par des familles de 

la commune et celles des environs : Sury, 
Bonson, Saint-Romain-le-Puy (environ 
soixante monteurs). Tout le monde s’amu-
sait à monter ça. Chacun avait sa planchette 
sur laquelle il coinçait le ressort et enfilait les 
bois. Il y avait même un pépé et une mémé 
qui aimaient beaucoup ça car cela leur pas-
sait le temps.

Je me souviens aussi de tous ces petits com-
merces, la vente au détail, de mon pain chez 
le boulanger Pangaud pendant de très nom-
breuses années, des bistrots à chaque coin de 
rues, de monsieur Bossu qui tenait le café où 
il y avait le piano mécanique, de Jean Seux 
qui tenait le Lido en face de l’école Jeanne 
d’Arc.

Nous avons vécu et subi beaucoup de 
choses, mais nous avons toujours eu plaisir à 
vivre à Andrézieux. C’est une ville agréable, 
nous aimons son fleurissement. Nous y pas-
sons une retraite que nous n’avons pas volée 
du fait d’une vie de labeur. Et aujourd’hui, 
c’est notre petit-fils qui a la fibre entrepreneu-
riale, il gère une chaudronnerie-métallerie 
dans l’Ondaine.

Témoignage recueilli en mai 2016
M. et Mme Jean Ducrin-Poras 

(91 et 82 ans)

Encart publicitaire Ducrin-Poras. Source Bulletin municipal, 1967 n°1.
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Quand je regarde en arrière, je ne suis 
pas mécontente de mon parcours… 
Je me suis débrouillée toute seule. 

Mes parents étaient de petits agriculteurs à 
Pombal au Portugal. J’ai quitté l’école à 10 
ans pour travailler aux champs puis dans 
les rizières. Là, on vivait au rythme des sai-
sons. Certes, c’était l’époque de la dictature, 
il était dangereux de se plaindre, mais on 
était heureux. 

À 18 ans, j’ai trouvé une place chez des 
patrons à Coimbra, une grande ville uni-
versitaire. Je me suis faite accompagner par 
mon père pour que les patrons ne pensent 
pas « d’où elle sort cette fille-là ? » Je tra-
vaillais comme employée de maison mais 
je gagnais deux fois moins qu’en France. 
J’avais l’intention d’émigrer pour bien 
gagner ma vie. Émigrer, c’était un gage de 
réussite. 

C’était un projet mûri et même « archi » 
mûri. Déjà à 17 ans ma première idée 
était de rejoindre mon beau frère à Baden-
Baden en Allemagne. Avec un fascicule 
j’appris surtout à compter, à dire bonjour… 
D’ailleurs, ce que j’ai appris en Allemand, 
je le sais encore. Ma sœur n’était pas encore 
avec lui, ni ses enfants. Sous le régime 
Salazar 1, c’était comme cela, les places 
étaient comptées pour les filles et si je par-
tais, je risquais de prendre la place de ma 
sœur, sa femme, pour le rejoindre. J’aurais 
été un homme, il n’y aurait pas eu de pro-
blème. Mais ils m’ont « coupé » les papiers. 
Devant ce refus, je me suis dit : « En France, 

j’ai ma sœur ». À 18 ans j’ai commencé à lui 
en parler et j’ai attendu la majorité à 21 ans 
pour partir. À cette époque je fréquentais, et 
mon fiancé m’avait « laissé tomber », je l’ai-
mais tellement et j’étais tellement déçue que 
je pris la décision de partir pour l’oublier. 
Ceci m’a donné beaucoup de courage pour 
m’intégrer et apprendre la langue sur le tas. 
Parfois, je repense à l’époque où je compre-
nais très mal le français. Des expressions 
comme « être à cheval sur quelque chose » 
et « être de mauvais poil », je me demandais 
vraiment ce que cela voulait dire ! Ce n’était 
pas évident du tout.

En 1968, j’étais encore au Portugal et la 
télévision parlait des évènements en disant 
que tout était paralysé et que c’était comme 
une guerre civile entre étudiants.

C’est ma sœur qui s’est chargée de me 
trouver un contrat de travail auprès du 
directeur des « poteaux » [entreprise Rollin 
Dupré] où il y avait déjà beaucoup de 
Portugais. Je l’ai reçu en avril pour venir 
travailler en juillet dans la résidence secon-
daire d’une famille bourgeoise. Mais avec les 
évènements, je n’ai pu obtenir mon passe-
port qu’en septembre alors que les vacances 
étaient finies et le contrat terminé. Je suis 
partie de chez moi par le train le quatre 
septembre à midi et je ne suis arrivée que le 
six septembre à midi. À Bordeaux, j’ai dû 
attendre dix heures le train pour Lyon.

C’était la première fois que je quittais le 
pays et je ne parlais pas un mot de français. 
Dans le compartiment, je cherchais toujours 

De Pombal  à Andrézieux-Bouthéon

1. Régime Salazar : régime politique proche de l’idéologie fasciste de Benito Mussolini, fondé sur le catholicisme 
et l’anti-communisme.
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à me rapprocher des familles pour être plus 
rassurée. Ma fiche de voyage à la main, je 
ne me fiais qu’aux employés de la gare sur-
tout quand un arbre est tombé sur les rails 
après Bordeaux vers deux heures du matin 
et qu’on nous a transportés en cars jusqu’à 
la prochaine gare ! Le six septembre vers 
11 h 30, quand j’ai aperçu ma sœur sur 
le quai, j’ai su que j’étais à la bonne gare. 
Après deux jours de repos, le patron est 
venu me chercher : j’ai eu très peur de partir 
seule avec un homme dans une voiture. Au 
Portugal, cela n’aurait pas été possible !

J’étais logée rue 
du Treyve, chez des 
personnes aisées. 
Lui était directeur 
d’une entreprise à 
Andrézieux-Bouthéon. 
Un de leurs enfants 
qui parlait espa-
gnol m’aidait pour 
quelques mots mais 
il partait pour la 
semaine pour les 
études et ne revenait 
que le week-end. Au 
bout de quelques 
jours, mon patron m’emmena dans une 
famille portugaise qui habitait aussi à 
Bouthéon. Je ne comprenais pas pourquoi 
et là je fis la connaissance de Graziella (Mme 
George) qui traduisit mes paroles avec son 
beau-frère. Mon patron me posa des ques-

tions sur ce que je faisais au Portugal et ce 
que je savais faire. Ainsi, j’expliquais que 
j’étais cuisinière dans une famille et que je 
ne savais pas comment leur dire que je sou-
haitais accommoder les restes du repas de 
poisson de midi pour le lendemain en ris-
soles. Le matin suivant, tout était sur la table 
y compris le rouleau à pâtisserie pour étaler 
la pâte à rissoles 2 et ce fut pour moi une petite 
victoire. Ces patrons ne m’ont gardée qu’un 
mois et demi et m’ont trouvé une place chez 
des amis à Veauche. C’était des châtelains 
avec le château et le jardinier dans la maison 
vers le portail. Ma patronne  me parlait tou-

jours de son mari et de ses filles en employant  
les termes « monsieur » et « madame ». J’ai 
été surprise de la politesse avec laquelle j’ai 
été traitée par mes patrons. Je n’ai jamais 
ressenti aucune marque de racisme, ni au 
travail, ni ailleurs.

De Pombal  à Andrézieux-Bouthéon

Hôtel du centre, place du Forez. En 2017, brasserie La Taverne.

2. Rissoles : beignets en demi-lune farcis au poisson et frits.
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Mes deux patrons successifs me fai-
saient travailler chez l’un ou l’autre pour 
les vacances. J’étais là, comme un sac de 
voyage : ils s’entendaient avec ma sœur qui 
était un peu ma mère sans me demander 
mon avis et moi je suivais le mouvement. À 
l’époque, cela ne me choquait pas ! 

En 1970, j’ai quitté les patrons de Veauche 
pour venir travailler à l’Hôtel du centre, 
place du Forez. Au début, j’étais logée au 
premier étage dans une chambre qu’ils ne 
louaient pas aux clients, puis au fond dans 
une petite maison indépendante. C’est là où 
j’ai appris la langue en écoutant les clients 
qui arrivaient et partaient en discutant de 
tout et de rien. À cette époque, il y avait beau-
coup de compatriotes, des hommes seuls. Les 
familles étaient encore au pays. Je les enten-
dais parler entre eux des fameux congés 
payés. Je me demandais si je n’avais pas droit 
moi aussi à ces fameux congés. Les patrons 

de l’hôtel évitaient la question. Voyant que 
j’insistais, ils m’ont conseillée d’aller à Saint-
Étienne, à la « Main d’œuvre », la Bourse du 
travail actuelle. J’ai été reçue par un contrô-
leur du travail, très sympathique, qui a pris 
le temps de m’écouter et qui appela mon 
ancienne patronne pour lui dire qu’elle me 
devait mes congés payés. Elle s’exécuta sans 
broncher et me fit payer par la secrétaire de 
son mari. C’est avec ces 260 francs que j’ai 
pu acheter ma robe de mariée, place de la 
Grand’ poste à Saint-Étienne.

À l’époque, le docteur Lacoste jouait de 
l’accordéon et autres instruments. Il venait 
le vendredi et samedi à l’hôtel-restaurant, 
à l’entracte à 23 h 30 ou à la fermeture du 
cinéma qui était à côté. Il venait avec toute 
sa bande, à quinze ou vingt et le patron 
ouvrait exceptionnellement pour eux. 
J’étais tenue de me lever plus tôt le lende-
main pour nettoyer les salles.

Depuis avril 1968 mon fiancé était en 
Angola, une colonie portugaise et c’était la 
guerre là-bas. Il était là pour tuer ou pour 
mourir. Je vivais dans la peur tout le temps. 
Je lui écrivais tous les quinze jours et quel-
quefois plus. C’est le premier garçon que 
j’ai aimé. Nous avions renoué avant son 
départ. Dès que le courrier avait du retard, 
je me disais : « ça y est, il est mort » Je pas-
sais un mois de salaire dans les timbres et les 
lettres. Je suis retournée au Portugal pour 
son retour en 1970 et en 1971 pour me 
marier. Seule et avec la fraîcheur de mes 20 
ans, des jeunes hommes portugais me tour-
naient autour dans le train : je tournais ma 
bague de fiançailles à l’envers pour faire 
croire que j’étais mariée ! Je disais : « mon 
mari est allé acheter une bouteille d’eau ! Il 
va revenir sous peu ! ».

Année 1969, Mariana chez sa sœur pendant ses jours de repos.
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J’avais beaucoup de courage de venir 
toute seule et je disais toujours : « j’irai en 
Amérique toute seule, cela ne me ferait 
pas peur ». À présent, j’ai presque peur de 
monter à Saint-Étienne. On ne connaissait 
pas toute cette délinquance à l’époque. Les 
choses ont tellement changé. On est revenu 
tous les deux en 1971, j’ai quitté l’Hôtel du 
centre, et je suis rentrée à la câblerie.

En 1971, nous logions dans des pièces  
rue des Jarretières en face de notre usine. 
Ce qui m’a marquée, c’est une petite dame 
qui allait laver au lavoir avec une brouette 
en bois près des bains douches [en 2017, Le  
Progrès] à  proximité de l’ancienne Sécurité 
sociale. Comme les temps ont changé ! 

J’ai appris à faire du vélo en France chez 
ma sœur. Au Portugal, une fille ne faisait 
pas de vélo, c’était trop mal vu ! J’avais 
un esprit indépendant pour mon époque 

si bien que je me suis 
fait presque critiquer 
quand je suis revenue 
toute seule sans mon 
fiancé qui était rentré 
d’Angola. Nos parents 
se réunissaient pour 
nous faire construire 
une petite maison pour 
notre mariage car il 
n’y avait pas de loca-
tion en campagne. 

Mon fiancé s’occu-
pait de cela de 1970 à 
1971. Nous ne l’avons 
jamais habitée, mais 
nous y retournons 
pour les vacances. 
Nous l’avons rénovée, 

surélevée, agrandie mais 
comme je suis nostal-

gique et sentimentale, je n’ai jamais voulu 
détruire le bâtiment primitif construit avec 
l’argent gagné en France. Étant logée et 
nourrie, j’envoyais ma paye à mon père. 
Mes enfants aiment beaucoup y aller On a 
quelques morceaux de terre et surtout des 
bois de pins et d’eucalyptus (autrefois on 
récoltait la résine). On les nettoie, sinon la 
végétation reprend ses droits et on ne peut 
plus rentrer dans les bois.

Quand je me retourne sur le passé, je me 
dis que ce devait être dur pour nos parents 
de nous voir partir, mais pour eux, l’essen-
tiel était de nous voir faire mieux. Émigrer, 
c’était un gage de réussite. On leur envoyait 
de l’argent. Et puis imaginez leur fierté de 
nous voir arriver en voiture !

Mariana
Témoignage recueilli en 2014

Année 1955,  Mariana devant la maison de M. et Mme Soubeyre, maraîchers qui 
logeaient sa sœur Marie Adélaïde.
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Charles Gabriel Richard

1963, Curé Richard aux hospices de 
Beaune.

Un homme jovial

Lorsque j’étais enfant vers 7 ou 8 ans, j’ai connu 
l’abbé Richard à la paroisse de la Grand’église 
de Saint-Étienne. Nous étions, si on peut dire, 

voisins car j’habitais près de l’église. Je crois que c’est lui 
qui m’a baptisée. J’en garde le souvenir d’un homme 
jovial et gentil. J’étais à l’école avec une de ses nièces : 
Gabrielle. Ensuite, il est devenu curé à Bouthéon.

Monique Terrasson
Témoignage recueilli 

le 20 juin 2016

Un homme de culte 
et de culture

L’abbé Charles Richard, après avoir quitté la 
Grand’église de Saint-Étienne, est venu en 
juillet 1948, avec madame Richard sa mère, 

prendre en charge ses ouailles à Bouthéon. Il s’est ins-
tallé dans cette cure modeste, mais présentant pour 
lui l’énorme avantage de pouvoir contempler de son 
jardin la plaine et les monts du Forez qu’il aimait tant. 
Et pendant plus de trente années, il a servi dans ce petit 
village, celui qui fut le ferment de sa vie, au service 

duquel il a consacré toute son existence avec beaucoup de 
ferveur et une certaine rigueur dans la fidélité.

À cette époque, Bouthéon était essentiellement rural et le 
Père trouvait ici un état d’esprit différent de ses paroissiens 
stéphanois. Avec les cérémonies religieuses, baptêmes, com-
munions, mariages et autres plus difficiles, il a su assez vite 
connaître tout ce petit monde dont il avait la charge spirituelle 
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en réussissant à communiquer son espé-
rance. Son sacerdoce se déroula au gré du 
temps, rythmé par les évènements heureux 
et malheureux de chaque famille, jusqu’ à 
l’ascension de 1985 où celui qu’il avait servi 
l’a rappelé près de lui.

À côté du serviteur de Dieu, il y avait 
aussi Charles Gabriel Richard qui, avec 
beaucoup de sensibilité publia de nombreux 
recueils de poèmes.

Ses études et son érudition littéraires lui 
permettaient d’être apprécié au Caveau sté-
phanois et aux Amis du vieux Saint-Étienne. 
Il y donnait quelquefois des conférences sur 
des auteurs connus. Puis il se tourna vers le 
roman. Dans ses ouvrages, il s’adresse au 
lecteur pour l’aider à mieux aimer cette 
terre forézienne qu’il décrit dans un recueil 
en 1975 : Au cœur du Forez. L’ensemble de 
son œuvre lui valut d’être nommé Officier 
d’académie en 1951 et Chevalier des Arts 
et des Lettres en 1971. Il fut à l’origine de 
la nomination des rues du village près du 

château. 
De son jardin, au milieu de ses rosiers ou 

de ses lys, il aimait contempler les monts 
du Forez. Il aimait aussi les animaux, 
en premier lieu, son chien Frisson et les 
nombreux oiseaux qui venaient s’approvi-
sionner en graines, dans la grande cage près 
de la fenêtre de son bureau, cage dont les 
portes restaient constamment ouvertes. Les 
pigeons du clocher étaient les maîtres chez 
eux ; pas question de les chasser !

Au-delà de son ministère, il était à l’écoute 
des besoins de ceux qu’il côtoyait. Dès son 
arrivée il créa la garderie et la cantine. Il 
organisa aussi les vacances à Estivareilles 
en 1949 grâce au résultat de la première 
kermesse. Toujours en 49, il a mis en route 
le cinéma familial. On pouvait trouver les 
programmes sur le Trait d’union, bulletin 
paroissial qui paraissait deux fois par an à 
Pâques et à Noël. Hélas en 1955, faute de 
clientèle, le cinéma ferma définitivement ses 
portes.

À ces distractions cinématographiques, il 
faut ajouter toutes les représentations théâ-
trales données à la Maison d’œuvres : Terre 

Charles Gabriel Richard

1978, baptême de Mickaël Rascle. Photo transmise par 
sa mère Corinne Rascle.

Son chien Frisson.
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de France, Croisière vagabonde, Hamlet, 
etc., et les nombreux pèlerinages ou voyages : 
Die, Orange, Givry, Nevers, etc. 

Il avait à cœur l’amélioration ou la trans-
formation de l’église : chauffage au gaz puis 
au fuel, modification du chœur en 1975 sous 
la direction de l’architecte des Arts sacrés, 
monsieur Vendanges, murs et plafonds 
repeints, puis ce fut l’oratoire de la Vierge 
inauguré le 1er juillet 1962.

Pour les 15 et 16 juillet 1961, un comité 
d’organisation dirigé par le curé mettait au 
point le programme de la fête du centenaire 
de l’église :

– Le 15, illumination des rues et embrase-
ment de l’église, défilé aux flambeaux, 

feu d’artifice et concert avec la clique 
de Saint-Cyprien.
– Le 16, réception des autorités 
civiles et religieuses, grand’messe, 
apéritif et concert avec l’Harmonie 
de Veauche, banquet officiel ;
– À 15 heures, grand défilé et ker-
messe animés par l’Arc-en-ciel de 

Sorbiers et le groupe vocal Jeunesse et 
chansons.
– À 21 heures, gala nocturne. Il reste 
de cette belle journée un disque que 
certains doivent encore posséder.

Toutes ces réalisations ont demandé 
beaucoup d’argent et malgré les nom-
breuses sollicitations du Père Richard 
et la générosité de ses ouailles, l’idée 
de nouvelles kermesses a germé. Dès 
1966, grâce à de nombreux bénévoles, 

elles furent mises au point jusqu’en 
1984. C’était devenu une tradition fin juin : 

– Le samedi soir, un repas fraternel ;
– Le dimanche, messe à 10 h puis apé-

ritif, concert à 15 h, défilé dans les rues du 
village puis rassemblement dans la cour de 
la maison d’œuvres, au milieu des stands : 
guinguettes, bouteilles cassées, boules car-
rées, tombola, etc. Sans oublier la clairette 
et la pogne de Romans.

Grâce à la ténacité et aux connaissances 
du Père Richard, ces fêtes nous ont permis 
de voir évoluer des groupes folkloriques 
renommés tels que : les Enfants d’Aran-
sio (d’Orange) ; le groupe alsacien, les 
Cigognes ; la Société musicale du genevoix, 
les majorettes de Saint-Étienne, les Joyeux 

2003, vue aérienne de l’église de Bouthéon.

Extrait du Bulletin paroissial de Bouthéon de 1982.
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1963, kermesse à Bouthéon, à gauche Charles Gérossier 
puis Pierre Duboeuf, à droite Mme et M. Morin.

fanfarons ; le folklore bavarois ; Gergovia ; 
le groupe polonais, Syrena ; le groupe 
breton, Avel Mor ; et les nombreuses cliques 
ou fanfares.

Fort du succès des kermesses, le Père lança 
l’idée des fêtes d’automne et des vendanges 
dès 1975. Cela nous permettait d’aborder 
l’hiver dans de bonnes conditions en dégus-
tant le vin nouveau, la beurette, le saucisson, 
le sabardin, la fourme, le pâté de Sauvain 
et les crêpes, entraînés par la musique des 
vielles, des cabrettes et de l’accordéon de 
Gergovia.

C. G.
Témoignage écrit en juillet 2016

2016, trompe l’œil représentant le curé Richard (1901-1985) sur la façade 
arrière de la salle d’animation du Tilleul dans le quartier de Bouthéon.
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Bibliothèque de Bouthéon dédiée à Charles G. Richard 
qui contient tous ses ouvrages. * Illustration placée en début de livre

Les écrits 
de Charles Gabriel Richard

• Sur les chemins d’ombre et de lumières 
(poèmes).

• Sur les routes claires (chansons).

• Accordéons et flûtes douces (poèmes), 
frontispice * de Marcel Féguidé.

• Au cœur du Forez, illustration de Louis 
Plaine.

• Douceurs du Forez, illustration d’Henri 
Rostaing, 1941.

• Les soliloques du pélican, éditions 
du Chevalier, illustration de Pierre 
Maurin, 1943. 

• Mon curé, sa sainte et ses diables, éditions 
France empire, 1957. 

• Le soleil d’un été, éditions France empire, 
1963. 

• Place du vieux tilleul et autres contes… contes 
foréziens, éditions Horvath, 1980.

• Le chêne et le dauphin, éditions France 
empire, 1985.
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T out gamin, je suis allé à l’école 
des garçons de Bouthéon, sur la 
place Victor Hugo, avec monsieur 

Fournier son directeur. Le curé Richard, 
je l’ai connu. Il venait manger à la maison 
pour les fêtes de famille. On allait à la 
kermesse à la salle d’œuvres. C’était une 
grande fête, on ne manquait pas ça ! Le curé 
participait. Il y avait beaucoup de jeux. Les 
gens repartaient 
avec des poules. On 
mangeait la pogne 
de Romans et on 
buvait la clairette 
de Die. Le soir, il y 
avait un petit repas 
suivi de la tradi-
tionnelle bataille 
de confettis. Dans le 
pré, en face, on met-
tait des jeux pour 
les enfants. Il faisait toujours beau pour la 
kermesse (on portait des œufs aux sœurs 
Sainte-Claire à Montbrison pour avoir le 
soleil).

À la Joaterie, il y avait beaucoup d’amitié 
et les gens se rendaient service. En arrivant 
de l’école, j’allais chez la demoiselle Jeanne 
pour goûter. À l’école, on nous donnait des 
timbres à vendre au profit du sou des écoles. 
On se battait pour arriver le premier au châ-
teau parce que monsieur Marcel (valet de 
monsieur Grousset), nous achetait le carnet 
complet. Il nous emmenait voir le château 
et nous expliquait ce qui se passait en cui-

sine. J’ai vu une vieille voiture de collection 
exposée dans une salle. On voyait arriver 
monsieur Grousset dans sa belle décapo-
table, une 504 Peugeot ; je m’en rappellerai 
toujours !

Il y avait la vogue à Bouthéon le troisième 
dimanche d’août avec monsieur Dardichon 
et son tir à la carabine, un petit manège et 
les auto-tamponnantes. Une loterie aus-

si mais j’ai jamais 
rien gagné ! Le 
marché était le ven-
dredi matin avec les 
chaussures de mon-
sieur Tardy, un 
marchand de fro-
mage, un primeur 
et une marchande 
de « Piats » qui ven-
dait des tabliers et 
des tissus au mètre. 

La place était vivante. J’y ai connu les 
« grenouilles ». Elles tenaient le bar-tabac 
et avaient leurs clients attitrés. On allait y 
acheter des bonbons. Charlot et Lucienne 
nous faisaient le catéchisme à côté des de-
moiselles Dévent. Le « Tienne Rivet » 
remontait des Chambons avec son tombe-
reau et ses bœufs. 

J’ai toujours vécu à Bouthéon mais main-
tenant j’habite Andrézieux-Bouthéon où je 
suis employé à la maison de retraite. 

Edmond 
Témoignage recueilli en 2016

1948-1949, kermesse à Bouthéon.

Les souvenirs 
d’un Bouthéonais
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Mon papa était cordonnier. 
C’était un grand mutilé de 
guerre. Il avait une jambe de 

bois. Comme je suis née en 1918, je n’ai 
jamais connu mon père avec deux jambes. 
Il « marchait » tout le temps en vélo avec 
une seule pédale, une seule pédale Hardi ! 
C’était comme cela. 

Il était discret, timide et il restait dans son 
coin ; il ne voulait pas le faire voir mais avec 
nous ça allait !

Maman était factrice et j’allais souvent 
chez ma tante Jeanne qui me faisait de bons 
repas.

J’ai été éduquée à Jeanne d’Arc ; c’était 
mon ancienne école à Andrézieux où j’ai 
vécu tout le temps. Plus tard, j’ai fait partie 
du Cercle Jeanne d’Arc. On allait chanter à 
droite à gauche et on faisait du théâtre. On 
faisait des ballets avec Ninou Lafuma qui 
était professeur de piano et Jeanne Bonnefoy. 
Je chantais à la chorale de l’Amitié.

Je connaissais Mathieu 
et Juliette Perrin qui 
étaient marchands de vin, 
les frères Bourgier dits le 
« Gniaf » et le « Dadeu », 
Maurice et Germaine 
Damon. C’était mes 
amis, ils étaient du quar-
tier Jean Simand, mon 
quartier. C’est que c’est 
vieux ! Mathieu Perrin 
m’a appris à monter à 
vélo. Je devais l’avoir pour 
mon certificat, je devais 
avoir 12 ans. J’avais des 

Hardi petit !

Au centre mon père mutilé de guerre 14-18. Photo de 
couverture du livre Mémoire en images de Marie-Louise 
Robin, éditions Sutton, 2005.

Ballet de Ninou Lafuma-Bonis et Jeanne Bonnefoy.
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amis à côté, j’allais 
chez eux et on allait 
se baigner à la Loire, 
pas dans les gourds, 
carrément dans la 
Loire. On rigolait, on 
nageait et on nageait, 
c’était chouette ! Tous 
les gamins ! On faisait 
de la pirogue c’était 
marrant ! J’avais un 
maillot bleu marine 
d’une seule pièce en 
jersey épais, du bon 
jersey qui moulait bien. 
J’avais mis un « H » en 
rouge, je ne voulais pas qu’on me le pique. 
On s’apprenait à nager. J’ai appris à 14 ans 
et aussi à plonger : c’est pour cela que je suis 
sourde ! On risquerait plus de le faire ; il y 
avait « mieux » d’eau que maintenant. Il y 
avait des coins où il y avait du sable.

Il y a beaucoup de gens de Saint-Étienne 
qui descendaient manger la friture. Il y avait 
des petites guinguettes au bord de l’eau. La 
mère Brun en avait une et on faisait de la 
barque. En bord de Loire, il y avait aussi un 
grand bal où l’on dansait et « Hardi » ! Et je 
te danse et « Hardi petit » ! Il y avait plein de 
bals et de restaurants où l’on mangeait la fri-
ture, l’omelette et le fromage blanc. C’était 
le train de trois heures qui ramenait tout ce 
monde et ma tante habitait vers la gare alors 
moi je les voyais tous descendre. Il n’y avait 
pas des voitures comme maintenant et puis 
après ils remontaient vers les sept heures et 
demie, huit heures. Ils repartaient tous, le 

soir, c’était rigolo, moi 
je les regardais par la 
fenêtre. Ils clamaient 
« on a bien mangé tant 
mieux ! » C’était la 
vie, comme ça c’était 
sympa ! Les gens s’amu-
saient d’un rien.

« Ça m’a passé » une 
très bonne jeunesse 
mais la vie c’est autre 
chose. En étant jeune 
mariée, je suis allée 
habiter Saint-Étienne 
pendant un an et la 

bombe est tombée sur l’immeuble, pouf ! 
Plus rien, il n’y avait plus rien ! Pas ça ! 
[Fait un zéro avec la main.] De retour à 
Andrézieux une petite usine de chaises a été 
bombardée du côté de Bonson puis on a eu 
les Allemands à Andrézieux. On a eu de la 
chance car madame Baudras, qui était sage-
femme, a soigné un soldat allemand et après 
ils n’ont plus visité les maisons. Mon mari 
faisait partie d’un groupe de maquisards 
avec monsieur Desgranges pour mettre les 
lumières sur l’aérodrome quand les avions 
arrivaient. On « y a passé » à deux doigts 
plusieurs fois. En 1949, j’ai vu le général 
De Gaulle chez monsieur Desgranges. Je me 
suis dit : « mais qu’est-ce qu’il est grand ! », 
il était impressionnant. Il a fait un petit dis-
cours. J’avais à l’époque 26 ou 27 ans. Il est 
venu saluer les gens dans la rue de C.A.S.A., 
dont mon papa. On a pris des photos de sa 
venue, des photos en groupe aussi.

Hélène Roibet en avril 2016.
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Plus tard, j’ai tenu un magasin. Comme 
j’avais beaucoup de monde, j’avais une 
employée, Suzanne Spada. Mon magasin 
s’appelait Hepoma (« He » pour Hélène, 
« Po » pour mon fils Paul et « Ma » pour 
mon mari Marcel). Il était sur la place 
du Forez, il faisait l’angle rue de l’église et 
allait jusqu’au Casino avec beaucoup de 
vitrines. Il y avait beaucoup de choses, des 
jouets, des parapluies, etc. Ce n’était pas très 
cher. J’avais la mamie Bonis qui, à la sortie 
de la messe, passait acheter des bonbons ou 
une petite bague à sa petite fille. J’ouvrais à 
huit heures et demie jusqu’à sept heures et 
demie le soir. J’avais beaucoup d’enfants qui 
venaient pour l’école, ils achetaient des bon-
bons, des cahiers, des crayons, des gommes. 
Ce magasin était une vraie salle de classe. 
À la rentrée, ça y allait ! Quand c’était les 

communions, j’avais des livres de messe, 
des chapelets. Pour les habitants du bourg, 
la Chapelle n’était pas mal vue ; c’était des 
logements neufs. J’avais des clients de ce 
quartier, des grandes noires qui venaient 
s’acheter des petits bijoux fantaisie.

J’ai travaillé jusqu’à 67 ans. Quand l’es-
théticienne s’est installée en face de chez moi, 
j’ai moins vendu de parfums et de crèmes.

Quand mon fils a eu son brevet de coif-
feur, je lui ai donné la moitié du magasin et 
à 64 ans, il l’a toujours. Pour nous, c’est un 
plaisir d’être dans ce magasin !

Andrézieux c’est mon pays je l’adore j’ai 
fait d’autres pays mais mon pays c’est mon 
pays !

Hélène Roibet, 97 ans
Témoignage recueilli en 2016

2017, le magasin Hepoma occupait la partie basse (dont le 
salon de coiffure actuel) de l’immeuble qui fait l’angle.

Magasin Hepoma, revue municipale 1977.
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Chanson sur Andrézieux
Paroles de Ninou Lafuma

Sur l’air de : Ah, qu’il était beau mon village !

Il existe dans notre France 
Bien des endroits qui charment notre cœur

On peut voir des villes florissantes
Des paysages grandioses ou charmeurs 

Aux étrangers, on vante les Pyrénées 
La Côte d’Azur, les Alpes ou l’océan

On n’organise pas de randonnée
Jusque chez nous et cependant 

{ r e f r a i n }
Ah ! qu’il était beau mon village 

Andrézieux, cher Andrézieux 
Y’a pas de Casino ni de plage 

Mais des prés verts et un ciel bleu 
On peut rêver au printemps
Le long de la Loire, du Furan

L’âme en peine, le cœur content
L’été c’est plein de visiteurs
De baigneurs et de pêcheurs
Ce spectacle réjouit le cœur

Ah ! qu’il était beau mon village 
Andrézieux, cher Andrézieux 

Quand juin ramène le feuillage
Sur les platanes de la place du Forez

On peut voir les gens du village
V’nir écouter le concert et prendre le frais

Sur les boulevards, le dimanche dans la soirée
Y’a tellement de monde qu’on se croirait à Paris

Et sur la route bien goudronnée
Y’a plus d’autos que rue de Rivoli

{ r e f r a i n }
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N inou, sa vie c’était un poème ! 
Elle est née un 1er septembre 
avec un petit frère jumeau. La 

maman est décédée le 12 septembre et c’est 
la sœur de la maman qui a pris Ninou. Mais 
comme c’était une personne qui n’avait pas 
une santé, elle n’a pas pris les deux. Le petit 
frère a été placé en nourrice. Hélas, il est 
mort deux mois après. 

Ninou a été élevée par sa tante, madame 
Bonis, mais comme elle s’appelait Lafuma 
elle a pris le nom de Lafuma Bonis à la mort 
de son père. Elle a fait toute sa jeunesse à 
Lille. Elle avait un professeur de piano qui 
était d’origine allemande. Elle a eu une 
culture et une vraie éducation musicale ! 

Son papa a racheté la villa en face de mon-
sieur Barjon. 

Quand elle est revenue à Andrézieux 
elle devait avoir une vingtaine d’années. 
Elle était là en 1924 puisqu’elle connaissait 
quand même maman. Mes parents se sont 
mariés en 1924 et elle me disait « je me rap-
pelle du mariage de tes parents. C’était un 
beau mariage ! »

Monsieur Bonnefoy, le plombier zin-
gueur qui habitait rue Jean Vende et qui était 
propriétaire de la boulangerie faisait des tra-
vaux à la villa de monsieur Bonis. Il lui dit 
« ma fille ne connaît personne » ! Du coup 
monsieur Bonnefoy lui répond « Attendez, 
j’ai ma fille, on va les faire connaître » et ce 
fut une amitié parfaite. Elles ont perdu leur 
maman à trois semaines d’intervalle. Elles 
ont dit, on va vivre toutes les deux. C’était 
marrant car l’été, elles vivaient dans la pro-
priété de Ninou et à partir de la Toussaint 
dans l’appartement de Jeanne Bonnefoy 
qui avait trois pièces en enfilade avec le 
chauffage central. Alors mes petits-enfants 
disaient, « Eh Ninou ! elle est dans sa belle 
maison ou dans sa maison chaude ? » Elle 
était très attirante, c’était la bonté même. 

Ninou monte avec mademoiselle 
Bonnefoy l’Union de Jeanne d’Arc. Toutes 
les années, elles donnent des séances et des 
ballets, que tout le monde envie, à la maison 
d’œuvres qui n’existe plus. Elles font deux 
ballets, un pour les petits et un pour les 
grands. Madame Roibet a joué toute sa vie 
des rôles très importants. Elle jouait bien. 
On avait une monitrice de gymnastique qui 
venait le samedi et prenait les petits, moyens 
et grands, c’était une équipe de jolies filles. 

Mademoiselle Ninou !

Octobre 1996, Mademoiselle Ninou.
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La chorégraphie et le chant c’était Ninou. 
C’est Ninou qui a écrit la chanson 
d’Andrézieux.

C’est monsieur Balouzet qui fonde le 
club du troisième âge, le club de l’Amitié en 
1974. Sept personnes du club disent « Ah ! » 
On aimerait bien chanter ! Ils font appel 
à mademoiselle Lafuma pour faire cette 
chorale naissante. Tout le monde l’appelle 
Ninou. Elle est une très grande musicienne 
et a été longtemps professeur de piano à 
Andrézieux. Elle donne des cours à domi-
cile car le solfège à l’école Jeanne d’Arc n’a 
pas duré longtemps. 

Elle dirige la chorale de 1974 à 1989 et 
au fil des années le groupe s’enrichit de nou-
veaux membres jusqu’à trente-trois ! Elle 
fait démarrer la chorale et elle a des idées ! 
Jusqu’en1989, lorsque Ninou, âgée de 87 
ans et atteinte d’une grande surdité, donne 
sa démission.

Madame Claudine Chalancon, ancien 
professeur venue prendre sa retraite à 
Andrézieux, reprend la direction de la cho-
rale en septembre 1989. Son passage est 
hélas, de courte durée puisqu’elle décède 
l’année suivante. C’est à ce moment-là 
que monsieur Faure, président de la cho-
rale, me demande de prendre la suite. J’ai 
appris la musique depuis que je sais lire 
vers 6 ans. J’ai fait dix-sept ans de piano. 
Je suis née en 1925 et à cette époque, il n’y 
avait pas les facilités qu’il y a maintenant 
pour la musique car j’aurais continué. 
Ancienne élève de Ninou, mais ne valant 
pas le maître, j’accepte, en 1990.

Odette Clavier
Témoignage recueilli en 2016

Mars 1994, chorale de l’Amitié dirigée par Odette Clavier.
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Ce rond-point est situé à quelques 
centaines de mètres du Furan, qui 
prend sa source dans le Pilat, tra-

verse Saint-Étienne et vient se jeter dans la 
Loire à Andrézieux-Bouthéon. La cascade 
rappelle la présence de l’eau et donc du 
Furan.

L’idée du maire, monsieur Jean-Claude 
Schalk, était d’illustrer l’utilisation de l’eau 
avec la réalisation d’un moulin. Mais la 
déclivité du terrain ne l’a pas permis. 

Plusieurs moulins étaient en exercice. 
Le Furan a fait tourner trois moulins sur 
la commune. Le plus connu, le moulin 
des Cibaudes. Il servait à moudre le blé et 
le seigle. En 1883, monsieur Vernay, meu-
nier eut l’idée d’utiliser la force motrice du 
Furan pour actionner une dynamo de marque Gramme qui lui permit d’illuminer son 

moulin. Monsieur 
Bertholon fit de 
même pour éclairer sa 
fabrique de lacets, elle 
aussi sur le Furan.

Le moulin des 
Cibaudes brûla entiè-
rement en août 1932. 
L’origine de l’incendie 
serait due à un court-
circuit. Le lotissement 
des Séquoias a été 
construit à l’emplace-
ment du moulin.

      ÉVITONS DE TOURNER EN ROND !
Rond-point des Peyrardes 

(vers la Zac des Peyrardes)

Rond-point des Peyrardes.
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Participez
Vous avez des souvenirs à partager,

Vous avez des compléments d’informations à apporter,
Vous avez des suggestions,

Vous avez envie de nous rejoindre, …

Alors contactez nous :
Commission Histoire de la commune et de ses habitants

Casa
15, rue Émile Reymond

42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 55 48

casa@andrezieux-boutheon.com



Les recueils no1, 2, 3, 4 et 5 sont consultables sur 
www.andrezieux-boutheon.com

et disponibles à la vente au Château de Bouthéon et à C.A.S.A.


