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1- L'activité de notre Soleil varie selon un cycle de 11 ans. Le champ magnétique est à l'origine des taches qui apparaissent à la surface
du soleil au fil des mois, ce cycle est trahi par le nombre de ces taches visibles. L'activité solaire a un impact sur le climat de notre Terre.
Entre 1645 et 1715, notre Planète a connu des températures particulièrement basses. Le nombre de taches sur notre Soleil était alors
significativement plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. Ainsi certains annoncent que nous devrions nous diriger à nouveau vers une
sorte de mini-âge glaciaire. EST-CE LE CAS ?,……NON la température moyenne augmente de près de 2° par an. Dramatique

Depuis quelques années, notre météorologie semble radicalement changer. Avec force de rapports, de conférences,
d’expertises et autres informations médiatiques, on nous parle du réchauffement climatique et des futures conséquences
désastreuses pour notre planète. Si une grande majorité s’inquiète de la situation, d’autres en revanche qualifie cette réalité
de mensonge….. Malgré la COP21 en 2015 et la COP22 cette année, certains scientifiques et commentateurs ont remis en
cause le réchauffement climatique. On les appelle les climato-sceptiques.
Pour eux, aucune preuve ou explication n’a pu être apporté pour étayer cet argument et considèrent que le réchauffement
climatique est inventé par les Etats ou les élites mondiales et les médias. Leur idée est que le changement climatique est un
phénomène naturel, normal et cyclique, et qu’il n’y a pas lieu de s’en inquiéter.

Et pourtant…..

Atelier informatique du Jeudi

Le climat connaît des variations, notamment liées à la dérive des continents, aux cycles solaires(1), à l’orbite terrestre mais
aussi aux éruptions volcaniques qui empêchent le rayonnement solaire de réchauffer le sol. On pourrait donc penser que le
réchauffement climatique fait partie de la « variabilité naturelle » du climat et que tout finira par revenir à l’équilibre.
Pourtant, si l’on observe les différents facteurs naturels influençant les cycles climatiques, on se rend compte que les
températures devraient actuellement baisser. Par exemple, le cycle solaire est actuellement dans sa période froide et devrait
donc influencer les températures à la baisse. Le réchauffement climatique n’est donc pas lié au cycle naturel du climat, ce qui
indique qu’il existe une autre cause au changement climatique que l’on observe aujourd’hui.

A l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globalement acceptée par la communauté scientifique est que le réchauffement
climatique serait causé principalement par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le
CO2 (dioxine de carbone) est l’un des gaz dont la concentration a le plus augmenté. C’est l’un des facteurs les plus
déterminants dans le changement climatique récent. Les modèles nous indiquent également que l’augmentation de CO2 et
l’élévation anormale de la température se sont accélérées vers 1850. La concentration de C02 augmente continûment depuis
cette période, en raison principalement des activités industrielles de la planète, passant de 280 ppm vers 1870 à plus de 400
ppm en 2020. Le taux de croissance mesuré depuis 1870 est environ 500 fois plus élevé que celui observé en moyenne sur les
5 000 dernières années.

C’est grave docteur ?

Oui c’est grave…… Chacun d’entre nous a pu constater

récemment une accélération des phénomènes extrêmes. Le
réchauffement climatique contribue à l’augmentation des
périodes de Canicules, mais aussi tempêtes et tornades,
inondations ou sécheresses, ou encore feux de forêt.
Certains analystes prévoient même que des cyclones pourraient
avoir lieu près de chez nous, où ces évènements sont aujourd’hui
inconnus. Le réchauffement de l’atmosphère et de l’océan
créerait des conditions favorables au développement de ces
phénomènes météorologiques.

Dans les zones où des tempêtes et des tornades sont déjà relativement courants, comme dans le Sud-Est des Etats-Unis, ils
deviendraient plus violents et plus puissants, et causeraient des dommages plus forts (septembre 2022: la Floride).
En cette année 2022, ne sommes nous pas devenus spectateur du réchauffement climatique???....Ne sommes-nous pas
déjà au beau milieu d’une septième extinctionmassive ?

La septième extinction massive a déjà commencé
À la différence des précédentes, cette fois nous sommes seuls responsables de ce qui se produit. Le taux d’extinction des
espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives – et encore, ne sont pris en compte
que les animaux dont nous avons une bonne connaissance. Les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre
indéterminé d’espèces, qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous n’en ayons entendu parler.

Des milliers de feux ravagent en permanence notre planète

Cet été en Gironde
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Au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à six reprises, à cause de
changements climatiques : une intense période glaciaire, le réveil de volcans, une fracture des continents et la fameuse
météorite qui s’est écrasée dans le Golfe du Mexique il y a 65 millions d’années, rayant de la carte des espèces entières
comme celle des dinosaures. Ces événements sont communément appelés les six extinctions massives ; or tout semble
indiquer que nous sommes aux portes de la septième du nom... Celle de l’holocène accentuée par l’irresponsabilité de
l’homme.

Vous pouvez consulter le détails de la genèse de la terre ainsi que celui de ces six extinctions massives (vidéos) sur notre site
internet:

Atelier informatique du Jeudi

• Il y a 485 Ma, à la limite du Cambrien et de l'Ordovicien(1), l'extinction Ordovicienne est la 1ère extinction massive. Une
étoile mourante de la voie lactée distante de 6000 années-lumière, a explosé en supernova(2) avec l'émission ultime d'un
"sursaut gamma" d'une puissance mortelle (d'une énergie supérieure à 1000 soleils) qui aurait finalement atteint la Terre
en éclatant et détruisant en 10 secondes toute la couche d'ozone de l'atmosphère et le plancton océanique à l'origine des
chaines alimentaires des créatures marines. Puis progressivement, une ère glaciaire s’est instaurée, 70% des espèces
terrestres a disparus de la planète
A cette époque le Forez fait partie du bloc Armorica-Ligeria, qui s’est détaché du Gwandana (Supercontinent du Pôle Sud),
et migre vers l’équateur.

• Il y a 435-440 Ma, à la limite entre l'Ordovicien et le Silurien(1), deux extinctions massives se produisent, peut-être suite à
une grande glaciation qui aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques rendant difficile l'adaptation des
espèces et écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres, puis à son retour en fin de phase glaciaire. (ce
phénomène est l’inverse de celui d’aujourd’hui).
700 000 ans après le début de l’extinction, la terre est en rémission: la vie reprend son cours.
Bien souvent les scientifiques considèrent ces 2 premières extinctions comme une seule

Extinction du Cambrien: -450Ma. (stromainlepuy-histoire.fr)

• Il y a 365 Ma, l'extinction du Dévonien a surgit des entrailles de la terre. Dans ce qui sera plus tard la Sibérie, une poussée
Magmatique de plusieurs milliers de kilomètres va embraser la planète. L’éruption volcanique durera 1,5 Ma. Après le
réchauffement provoqué, le nuage de dioxine de carbone (CO2) qui recouvre la terre entière la transformera partiellement
en un océan de glace. 70 % des espèces, disparaitront non pas brutalement, mais en une série d'extinctions sur une
période d'environ 3 Ma.

Les extinctions massives (condensés)

Depuis la nuit des temps, Saint Romainle Puy ou est tu? (stromainlepuy-histoire.fr)

C’est le début de formation de la
Pangée.
La chaîne hercynienne d’Europe se
forment. C'est la phase majeure de
formation du Massif Central, du sol
et du sous sol de notre région. (Les
dépôts de charbon du carbonifère).
La période géologique est appelée le
Stéphanien.
Il doit son nom à la ville de Saint-
Étienne, à cause d'importantes
mines de charbon.

1- Périodes géologiques (2) Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie

extinction du dévonien(stromainlepuy-histoire.fr)

Siberie

A cette époque, dans cette chaîne montagneuse, notre Forez possède des sommets très élevés de 4 à 5000m semblables
aux hauts plateaux Tibétains. Les Monts du Forez, inclus dans le massif hercynien, sont principalement constitués de
granites d'âge carbonifère

https://www.stromainlepuy-histoire.fr/cambrien.php
https://www.stromainlepuy-histoire.fr/depuis-la-nuit-des-temps.php
https://www.stromainlepuy-histoire.fr/devonien.php
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• Il y a 245-252 Ma, l'extinction du Permien couramment nommée « crise Permien-Trias » est la plus sévère des extinctions
de masse enregistrées au cours des 500 dernières millions d'années, avec la disparition d'environ 90 % des espèces vivantes
de l'époque (95 % des espèces marines et 70 % des espèces terrestres). La cause est certainement deux évènements
simultanés, les Trapps de Sibérie et la l’impact d’une météorite en Australie (" Bedout « ) qui semble être l’élément
déclencheur. Un effet un "contre-choc", dit que lors d'un impact, l’effet se fait sentir du coté diamétralement opposé. Cet
effet aurait donc fait survenir un "point chaud" dans le manteau terrestre, entraînant ainsi la catastrophe volcanique
semblable à l’extinction précédente mais en plus puissant…. La tragédie a durée 1 Million d’années. La terre a failli mourir.
Pourtant, cinquante millions d’années plus tard, les écosystèmes sont presque revenus à la normale.

• Il y a 200 Ma, l'extinction du Trias-Jurassique. Le Trias est une période charnière de l'évolution de notre planète.
La Pangée(1) s’est formée durant le Carbonifère et le Permien. Au début du Trias de gigantesques panaches de vapeur
brulantes s’échappent de la terre puis suit une coulée de lave…la Pangée se déchire. Le réchauffement n’a jamais été aussi
brutal et le niveau d’oxygène aussi bas. Des pluies acides, un océan vidé de sa faune. Le massif central et notre Forez situés
au niveau des tropiques Nord, sont en grande partie démantelé puis envahi par la Mer. Celle-ci y restera pendant 100
millions d’années jusqu’à la fin du Jurassique.
Six cent mille ans plus tard la planète semble sans vie. La Pangée n’existe plus et le dioxyde de carbone est dix fois plus
élevé qu’aujourd’hui. L’Amérique s’est éloigné du continent…l’Atlantique est née. Les trois quart de la faune terrestre a
disparu et pourtant une nouvelle espèce va régner pendant 165 Ma : les Dinosaures.

Trias-Jurassique (stromainlepuy-histoire.fr)

• Il y a 65 Ma, l’extinctions du Crétacé (KT). Un astéroïde de 10km de diamètre, à la vitesse de 40000 km/h est entré en
collision avec la terre dans le golfe du Mexique (Yucatan).

Atelier informatique du Jeudi

Une formidable onde de choc de plusieurs

milliers de degrés se propage à une vitesse

équivalente à deux fois la vitesse du son,

brûlant tout sur son passage.

Des cataclysmes en chaîne ont lieu, des
séisme de magnitude 13. Un tsunami
géant de plusieurs centaines de mètre de
haut. Des millions de tonnes de rocher ont
été projetés dans l’atmosphère et
retombe en météorites sur la terre, c’est
la plus grande pluie de météorites de tous
les temps, provoquant des incendies
inimaginables. 20 millions de mégatonnes
d'énergie ont été libérés.

Le Forez

• Depuis 13000 ans, l'extinction de l'Holocène est l'extinction massive durant l'époque contemporaine, dite « moderne », de
l'Holocène, qui continue actuellement et est provoquée par la colonisation de la planète par l'homme.
Causes: Quoique d'autres facteurs puissent jouer, la plus grande partie des indices indique les activités humaines comme
cause directe ou indirecte. La disparition des Grands mammifères (Mammouth, Ours et Lion des cavernes) correspond à
l’arrivée de l’ Homo. La déforestation, la pollution, et depuis 1850 l’industrialisation ont nettement accéléré le processus et
fait augmenter anormalement le taux de dioxine de carbone (C02). Pour 87% l’homme est responsable de cette
augmentation.
Comme nous l’avons vu dans les précédentes extinctions, le dioxine de carbone est le catalyseur du problème. Si
précédemment la fatalité était seule pilote, dans la présente extinction l’homme a les moyens de freiner l’évolution…à
moins qu’il ne soit déjà trop tard ?..............

Le nuage de poussière empêche les rayons du soleil de passer, entraînant une baisse brutale de la température. La faune et
la flore meurent de froid. Les dinosaures disparaissent. Ainsi s'achève l'une des pages les plus fantastiques de notre histoire,
le règne des dinosaures qui aura duré plus de 160 millions d'années. Si une telle catastrophe devait se reproduire
aujourd'hui, ce serait la fin de la civilisation.

cretace-dinosaures2 - stromainlepuy-histoire

https://www.stromainlepuy-histoire.fr/trias.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_du_Cr%C3%A9tac%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_de_l%27Holoc%C3%A8ne
https://www.stromainlepuy-histoire.fr/cretace-dinosaures2.php
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Dans notre publication Histoire d’un Quartier: le Bost à Saint Romain le Puy, paru en 2019, nous vous avons longuement
parlé de l’immigration Italienne et Espagnole nécessité par la création de la verrerie Paul Laurent en 1893. Si grâce à elle,
avec l’avènement du Canal du Forez et la Source Parot, le nouveau quartier Saint Romanais de la Cité Saint Paul a vu le jour,
elle fut et reste encore aujourd’hui un maillon essentiel dans l’industrialisation de Saint Romain le Puy.
Dans le présent bulletin et les suivants, nous allons vous présenter succinctement l’histoire du verre et de cette verrerie à
travers les techniques, les hommes et les anecdotes.
Paul LAURENT est bien sur l’élément clé de cette rétrospective. C’est le 5 février 1837 que l’alliance d’Alexis François Paul
LAURENT avec Marie Elisabeth Joséphine LANOIR allait sceller définitivement l’avenir de la Famille LAURENT dans le domaine
des verrier.
Les deux familles sont issues de l’est de la France (Vosges et Haute Saône).

Les familles verrières Bolot d’Ancier, Neuvessel et Lanoir sont à
l’origines des verreries de Saône et Loire de Mielin, Malbouhans et
La Saulnaire.
Ces verreries produisaient essentiellement du verre à vitres.
La verrerie de Mielin, qui remplaçait une verrerie plus ancienne de
1695, fonctionna de 1730 à 1837. Celle de Malbouhans, propriété
de la famille Bolot, était une verrerie de deux fours à quatre
creusets et employait 61 personnes. Vers 1880 cette verrerie devint
la propriété des Lanoir.
Durant cette mème période, une autre activité verrière se
multipliait dans le Sud Est lyonnais. De la première verrerie crée en
1780, plusieurs suivirent jusqu'à l'existence d'une trentaine dans les
années 1830. Les familles verrières s’appelaient Allimand, Robichon,
Ours, Folletête,… principalement installées le long du Gier.

.

Au milieu du XIXème siècle, les activités de Franche-Comté vont
progressivement se fondre avec celles du sud Est Lyonnais. La
famille Lanoir va intégrer les verriers de Givors par le mariage le 26
février 1813 d’Irénée Charles Lanoir avec Anne Marie Neuvesel.
Après un retour à Mielin, ils auront une fille Marie Elisabeth
Joséphine.
Domiciliée à Rive de Gier, elle rencontrera, dans le village de Jonzy
(71), son futur époux Pierre, Alexis, François, Paul LAURENT (1808-
1853) fils du Maire et descendant de l’orfèvrerie Lyonnaise par son
Aïeul Jean Baptiste LAURENT.
Marie Elisabeth LANOIR et Pierre François Paul LAURENT se
marieront le 15 février 1837 à Jonzy (71).
C’est à partir de là que la famille LAURENT rejoindra définitivement
la corporation des verriers.

Le couple aura de nombreux enfants, 5 filles et trois garçons dont Marie, Irénée ( 1848-1917), co-fondateur de la verrerie de
Veauche, et Paul Marie Irénée (1853-1944) co-fondateur(1) de la verrerie de Veauche et fondateur de la verrerie de Saint
Romain le Puy.
En 1833, il y avait à Rive-de-Gier, quinze verreries à bouteilles produisant quinze millions de bouteilles, douze verreries à vitres, 
deux verreries à gobeleterie.
En 1853, les familles Fleurdelix, Aroud, Ninquerier, Teillard, Hutter, Pelletier, Robichon, etc. dont les établissements sont
disséminés sur toute la ville, se regroupent pour former la Cie Générale des Verreries de la Loire et du Rhône, prospère
jusqu'en 1883 mais dont ne font pas partie les Ets Boichot, Lanoir et Richarme ces deux derniers s'étant très vite rapprochés
des centres de production d'eau minérale de Saint-Galmier.
Après leurs études, les trois frères LAURENT seront des acteurs importants du secteur verrier. Maîtres verriers et Directeurs
d’usines, ils quitteront la vallée du Gier en 1880 pour la vallée de la Loire au nord de Saint Etienne.

A suivre:   Paul Laurent et la verrerie de Saint Romain le Puy…………. 

(1) – Marie Joseph Antoine LAURENT (1842), Marie Irénée LAURENT (1848), Paul Marie Irénée LAURENT (1853)



PUBLICATION & GÉNÉALOGIE…. Histoire d’une verrerie …. Page 7

L’Histoire du Verre
Né du sable et du feu, le verre est un des matériaux les plus anciens utilisés par l'homme. L'histoire de cette découverte, dont
l'Encyclopédie Diderot notait qu'elle était la plus merveilleuse et la plus utile depuis celle des métaux, nous fait voyager de
Babylone à l'Égypte antique, de Venise à la France de Colbert, pour se poursuivre aujourd'hui dans notre quotidien...

Le verre est un silicate fondu:
On peut distinguer deux types de "silicate fondu "

• le verre "humain" est un silicate fondu fabriqué par l'homme
• la lave volcanique ou magma est un silicate fondu "naturel" fabriqué dans les profondeurs 

de la terre ou sur d'autres planètes. Un verre volcanique est un matériau amorphe issu du 
refroidissement rapide d’un magma. (ex: l'obsidienne, ci-contre)

L'origine du verre remonte donc à l'apparition du volcanisme né en même temps que la
Terre, lors de la phase d'accrétion de sa formation il y a 4,6 milliards d'années.(1)

Premières utilisations de verre naturel : 100 000 ans av. J.-C.
L’homme l’utilisa pour la première fois il y a 100 000 ans sous forme d’obsidienne (verre
naturel d’origine volcanique opaque et dur, produit par le refroidissement de laves très
riches en silice). Nos ancêtres chassaient avec des flèches dont les pointes étaient parfois
taillées dans ces obsidiennes naturelles. Les tectites, billes de verre formées par des impacts
avec des météorites, servaient également de bijoux ; enfin, les fulgurites, petits tubes issus
de la fusion du sable atteint par un éclair.
Les gisements naturels d'obsidienne étant en nombre limités, ce verre faisait alors l'objet de
négoce.

C'est probablement en Mésopotamie vers moins 4 500 ans, que fut découverte la manière d'élaborer le verre. Ce fut
vraisemblablement le fruit du hasard, lors de la fusion de sables calciques avec de la soude pour la cuisson des poteries ou,
comme le raconte Pline dans Naturalis Historica (an 77 de notre ère), par des marins phéniciens qui, un jour voulurent établir
un camp près de Belus en Asie Mineure, et ne pouvant trouver de pierres pour établir leur foyer, utilisèrent des blocs de
soude (natron) qu'ils transportaient dans leur navire. Avec la chaleur du feu, le sable et la soude se transformèrent sous la
chaleur intense, un liquide visqueux inconnu était apparu. Ils l'appelèrent aussitôt verre. (Mais ceci n’est qu’une légende car
l'élaboration du verre nécessite une température d'environ 1 300 °C.) Plus tard, les Égyptiens, forts de cette découverte, se
mirent à faire fondre le sable et le natron dans des fours appropriés afin de produire eux-mêmes du verre.

Premières fabrications : 4500 à 3 000 ans avant J.C.
Les premiers verres fabriqués par l’Homme sont originaires de Mésopotamie, de Syrie ou d’Égypte. Ils ne sont pas encore
transparents ou translucides mais opaques, de couleur verte ou bleue.
Premiers épanouissements : 1 500 ans avant J.C.

Les fours permettent d’obtenir de plus hautes températures, la matière est mieux affinée.
Le verre devient translucide et se développe alors un marché d’imitation de pierres
précieuses.
Les premières pièces en verre creux (amphorisques, arybales) apparaissent au même
moment.
Ils sont façonnés avec la technique dite de "l'enduction sur noyau", encore appelée
"alabastron" ("sandcore" en anglais).

L’émail apparaît vers 1500 avant J.C. C’est une substance vitreuse qui est constituée d'un produit incolore, le fondant,
que l'on teint dans la masse en ajoutant certains oxydes métalliques.
Sur les tablettes d'argile de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal (700 ans avant J.-C.) figure la plus ancienne recette de
fabrication du verre qui nous ait été transmise : « Prends 60 parties de sable, 180 parties de cendre d'algues, 5 parties de craie,
et tu obtiendras du verre ».
L’apparition du verre soufflé : Ier siècle av. JC
On attribue cette invention à la Syrie grâce à l’invention de la canne à souffler. De là, cette méthode passa en Italie, puis en
Gaule et en Espagne.
Au même moment, on inventa le verre transparent à Sidon (Phénicie), probablement à cause de la pureté des sables de la
région et de la présence de natron.

(1) – Notre site internet http://www.stromainlepuy-histoire.fr/ : La naissance de la terre et histoire du verre

A suivre:   Le verre depuis l’antiquité…………. 

http://www.stromainlepuy-histoire.fr/
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Finalement, on est nés à la bonne époque ! 

Nés (ées) ENTRE LES ANNÉES: 1920 et 1960, NOUS ÉTIONS PLUS FORTS

Pourquoi ?

Page 8

« Premièrement, nous avons survécu à l'accouchement par des mères qui fumaient et/ou buvaient pendant qu'elles étaient
enceintes, prenaient des aspirines, mangeaient de la vinaigrette , des desserts , et n'étaient pas testées pour le diabète ou le
cholestérol. Après ce traumatisme, on s'endormait n'importe où, et on nous couchait sur le ventre dans des lits à paillasse
dans des chambres peintes au plomb qui n'avaient pas de serrures aux portes. Lorsque l'on faisait de la bicyclette, on avait des
casquettes, mais pas de casques de protection. Bébés et enfants, on nous emmenait dans de vieilles guimbardes sans
chauffage, sans ceintures ni sièges pour bébés, ni air bag et être dans la benne arrière d'une camionnette par une belle
journée ensoleillée était toujours quelque chose d'extraordinaire. Nous buvions l'eau directement de la fontaine et depuis les
Romains dans les maisons les tuyaux étaient en plomb, nous mangions des gâteaux secs, du pain rassie, du vrai beurre, du
saindoux du lard. Nous buvions du chocolat avec du vrai sucre. Et nous n'étions pas obèses POURQUOI ?

Parce que nous étions toujours en train de bouger, de jouer dehors... 

Nous sortions de la maison le matin pour jouer toute la journée au grand air, à condition d'être revenus quand les
lampadaires s'allumaient. Nous prenions des heures à construire nos planches à roulettes avec lesquelles nous
descendions les côtes, sans freins. Après avoir foncé dans les buissons une paire de fois, nous avons appris à gérer les
problèmes. Nos courses de bateaux se faisaient dans le caniveaux. Nous n'avions pas de Playstations, Nintendos, X-box,
iPod. Il n'y avait pas de jeux vidéos, pas 150 canaux au câble, pas de films vidéos, DVD, pas de son stéréo ou de CD, pas de
portable, pas d'ordinateur et pas d'Internet. Disney+ et Netflix… Bhooo….pour nous c’était le journal de Mickey….
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Nous tombions des arbres, en faisant le parachute, on se coupait, se cassait des os, des dents et il n'y avait pas de
poursuites judiciaires pour cela. On nous offrait des fusils à plomb pour notre anniversaire, faisions des jeux avec des
bâtons et des balles, des lance-pierres, des épées, des arcs et flèches, nous faisions et jouions avec des radeaux de
fortune sur les rivières, on faisais des pistes de glissades sur les inondations des prairies gelées en hiver, allions à l'école
en culottes courtes par tous les temps, sautions et plongions des souches d'arbres des rivières non fréquentées, on jouais
avec des pétards à mèches, nous fumions des P4 à l'unité, sucions toute la journée des boite de coco.
Aux heures les plus chaudes les lessiveuses étaient nos plus belles piscines, nous descendions à toutes allures les côtes
en herbes des vergers sur des plaques de linoléum ou balatum d'asphalte en guise de luge. Les soirées exceptionnelles
de grandes chutes de neige, nous avions la permission de jouer à la lueur des réverbères dans les rues enneigées,
glissades et traineaux en bois fabriqués le jour même avec de vieilles planchettes et des cerclages métalliques
d'emballages sous les patins occupaient notre temps et gelaient nos mains violettes sans gants et même si on nous disait
que tout pouvait arriver, nous sommes pour certains toujours là malgré l’âge.
Nous roulions sur nos vélos sans frein et sans éclairage marchions jusqu'à la maison d'un copain de classe ou de quartier
et frappions à sa porte, nous entrions simplement, nous étions très bien accueillis.
L'idée que nos parents auraient un jour à nous faire sortir de prison était impensable, ils étaient AVEC la loi. L'idée que
nos parents puissent être contre l'avis de l'instituteur, du professeur, du policier, du gendarme, du Maire, du curé, qu'ils
puissent en venir aux mains ou aux insultes étaient inimaginable. Ces générations ont produit quelques-uns des meilleurs
preneurs de risques, têtes pensantes et inventeurs de tous les temps, chefs d'entreprises, souvent autodidactes au bon
sens débordant. Ces 50-60 années ont été une explosion d'innovations et nouvelles idées. Nous avions la liberté et la
peur de l'échec, le succès et les responsabilités qui vont avec, mais nous avons appris comment gérer tout cela.

Si vous êtes un de ceux-là, si vous vous reconnaissez... FÉLICITATIONS!

Peut-être que vous voulez partager ceci avec d'autres qui ont eu la chance de grandir, avant que les avocats ne viennent
tout règlementer, avant que les " médias " ne prennent tant de plaisir à faire trembler les chaumières de leurs scoops
dramatiques, sans certitudes...juste pour le fun et le fric. Comme la vie était belle, limpide , parfois rude mais combien
nous étions heureux !
Vous pouvez envoyer ce message à vos enfants, ils pourront réaliser la bravoure et la chance de leurs parents ou grands
Parents.

NÉS ENTRE LES ANNÉES 1920 et 1960 …… Finalement, on est nés à la bonne époque !

Nostalgie d’un soixante-huitard quand tu nous tient. 
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Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète. ( Année glissante = l’année commence le jour de l’adhésion)

L’abonnement donne accès à toutes les permanences y compris celle des Ateliers spécifiques ainsi qu’à toutes les

autres activités de GénéaPic-Forez : sorties à thèmes, conférences, expositions, etc….

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre bienfaiteur sans participer aux ateliers.

Nous contacter: geneapicforez42@gmail.com ou Site Internet …. Tel 06 49 44 62 96

2022-2023

mailto:geneapicforez42@gmail.com
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

