Raconte-moi Craponne
Petites nouvelles du GREHC et de son musée





Le GREHC a commencé la préparation de la grande exposition
sur les Craponnois qui ont combattu pendant la 1ère guerre
mondiale, ceux qui sont revenus et ceux qui y sont morts. Tous
les documents, photos, souvenirs sont les bienvenus pour
enrichir cette exposition.
Le 29ème salon des collectionneurs aura lieu en avril 2016 avec
cette exposition sur "Les Craponnois de 1914-1918".
Les animations mensuelles du 1er trimestre 2016 au musée:
- En janvier, le dimanche du café
- En février, le dimanche des crêpes
- En mars, le dimanche "Calor": exposition de fers anciens
Calor et une tombola avec des lots à gagner (fer, savons, etc.)
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1894: ça bouge au bord de l'Yzeron
Le 22 avril 1894, un habitant cultivateur de Brindas adresse au maire de
Craponne, Mr Claron, une lettre dans laquelle il lui dit son intention
d'ouvrir un débit de boisson au bas du chemin des eaux (près de la
prairie humide aujourd'hui). Il faut savoir que Craponne aurait pu alors
rivaliser avec sa voisine Charbonnières Les Bains.

En effet, une petite source
fournissait à cet endroit une eau
ferrugineuse bonne pour la santé.

Mr Jean-Marie Gillet, petit fils de
Pierre Gillet ancien maire de
Craponne, propriétaire du terrain des
"eaux" fit construire en 1883 deux
petites maisons pour exploiter la
source et ouvrir une guinguette.

Il loue ensuite son installation d'abord à Mme Claudine Soldat,
épouse de Mr Claude Besson en 1886 puis en 1894 à Antoine
Pelisson qui veut vraiment ouvrir un débit de boisson. Voici sa lettre.

Bonne année
Alors qu'on s'approche des fêtes de fin d'année, il nous faut peut-être
penser aux repas de Noël et du jour de l'an. Nous vous proposons deux
menus servis au buffet de la gare de Craponne en 1937, à l'occasion du
banquet des "40 ans", l'un pour les gros mangeurs, l'autre pour les
conscrits au "régime".

Le débit de boisson et la guinguette eurent un certain succès
jusqu'aux environ de 1905. C'est alors que Mr Gillet loue sa
propriété des "eaux" a un médecin lyonnais qui venait y passer ses
fins de semaine, Après 1914, la "villa des eaux" fut abandonnée et la
nature repris le dessus.

