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Craponne en 1901-1902
Depuis 1888, les problèmes de locaux pour la mairie et surtout pour
l'école publique se posent. On a bien construit l'aile droite du bâtiment
de la mairie pour l'école maternelle. Cependant, 6 ans plus tard, les locaux
sont toujours insuffisants. Il faudrait encore construire mais l'argent
manque.
Après maints devis, l'aile droite du bâtiment mairie est réalisée.
Le 20 décembre 1901, l'architecte Mr Boistard rédige le procès-verbal
de réception définitive des travaux.

La Mairie en 1902

Le 15 juin 1902, la commune inaugure son groupe scolaire avec un
grand banquet.

A la même date, on fait installer, en mairie, l'horloge fabriquée par la
maison L. D. Odobey-Cadet, à Morez (Jura).

Mécanisme de l'horloge toujours visible en mairie : patrimoine protégé

BARTHELEMY GUILLOT
B. Guillot, Craponnois de naissance, poète, musicien et garde- champêtre
écrit, à ses enfants en 1902, une lettre de trois pages dans laquelle il leur
fait le portrait du parfait honnête homme.
Extraits de la page 1

Extrait de la page 2
Extrait de la page 3

Charles Devirieux, qui vient de nous quitter, était un descendant de
Barthélémy Guillot et de son fils Claude. Ce dernier eut droit,
vers 1905, à un article du journal « la Libre Pensée ».

Petites nouvelles du GREHC
Calendrier des permanences du samedi matin, au local du GREHC, durant les
congés d'été.
Fermeture du samedi 15 juillet au samedi 19 août inclus.
Reprise le samedi 26 août, au 104 avenue Pierre Dumond à Craponne.
Rendez-vous au Forum des Associations (Rébuffat) des 8 et 9 septembre au
stand du GREHC pour y trouver :
. sa plaquette 2017
. ses modalités d'adhésion
. des informations sur :
- ses projets de recherche
- ses prochaines animations « patrimoine » du 4ème trimestre 2017
* 16 sept : son action « Journée Européenne du Patrimoine »
* conférences, rencontres-débats, balades découverte
D'ici-là consultez son site
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