Soirée « carte blanche » à Madeleine Moret,
La première édition des Gastrôleries (INA)
présidente de la Société d’Histoire de Monistrol-sur-Loire
Nous sommes en 1990. La toute jeune association des Amis du
Château, profitant de l’espace libéré par la maison de retraite partie
dans de nouveaux locaux juste à côté, ne manque pas d’idées pour
animer l’ancienne résidence des Evêques du Puy. C’est ainsi que
sont organisées les toutes premières Gastrôleries en ce mois de
novembre 1990. Une grande fête du « vin et du mangement » qui
donnera bien des idées aux communes voisines…
Plus de 20 ans après, les Gastrôleries sont toujours là.
Un rendez-vous gastronomique toujours très apprécié.

Après Lucien Soyere, l’association Cinémagie donne

« carte blanche »
à Madeleine Moret, présidente de la Société d’Histoire de Monistrol,
En partenariat avec le cinéma municipal.

L’évolution de la démographie à Monistrol
(Mémoires en Images)
Au début des années 2000, Philippe Moret, l’ancien président de
la Société d’Histoire de Monistrol, retrace pour
l’association « Mémoire en images » l’évolution
démographique de celle qui est devenue la deuxième
commune de Haute-Loire en nombre d’habitants. Un sujet
illustré par de nombreux commentaires de monistroliens sur
cette évolution. 10 ans après, hormis le cinéma, de nombreux
éléments semblent toujours d’actualité.

Un Monstre à Paris (bande annonce)
Clin d’œil au fils de Madeleine Moret, François, directeur artistique
du film « un monstre à Paris » (une soirée avait d’ailleurs été
organisée en sa présence le 21 octobre dernier),

Jeudi 9 février à 20 h30
au cinéma La Capitelle.
La soirée sera articulée autour de projections d’anciens reportages télé consacrés à la
commune et conservés par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), de deux films
reportages réalisés par le monistrolien Lucien Soyere avec l’association Mémoires en
images ainsi qu’un clin d’oeil au fils de madeleine avec la diffusion de la bande annonce
d’un film.
Chaque projection sera suivie d’un moment d’échange avec le public.
En parallèle, différentes expositions seront proposées dans le hall du cinéma comme sur
l’usine Martouret (photos de Lucien Soyere sur la démolition, objets fabriqués à
Monistrol…) ou les Gastrôleries (présentation des différentes affiches).

L’entrée à la soirée est gratuite.
Une soirée qui se poursuivra par des échanges informels autour du verre de l’amitié.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Perpezoux, le village abandonné (INA)
Nous sommes en 1962. Le quotidien La Tribune, par la plume de
son correspondant local Pierre Berger, s’émeut de l’abandon du
village de Perpezoux sur la commune de Monistrol. Seul
Barthélémy Dupuy, surnommé « l’homme au bouc » y vit
encore. Mais pour combien de temps ? Le sujet trouve alors un
écho national. l’ORTF (la télévision de l’époque) vient ainsi
réaliser un reportage sur ce hameau promis à l’abandon et qui
semble symboliser à lui seul la désertification des zones rurales
en Auvergne dans les années 60. Un reportage qui sonnera
alors la renaissance du village de Perpezoux.
Pour une fois, l’histoire se termine bien…

La maternité occupée (INA)
Tout comme à Yssingeaux, la maternité de Monistrol connaît
une baisse du nombre des naissances. Ouverte le 1er janvier
1960, la structure est menacée de fermeture administrative en
ce début d’année 1980. Mais les habitants ne l’entendent pas
de cette oreille. Une mobilisation s’organise autour du docteur
Peuch. La maternité sera occupée pendant 5 semaines, en vain.

La rentrée à Monistrol qui attend son lycée public (INA)
Au milieu des années 80, l’arrondissement d’Yssingeaux demeure le seul en France dépourvu
de lycée public alors que cinq lycées privés existent.
Un comité de soutien pour la création d’un lycée
public à Monistrol a vu le jour.
Des parents d’élèves sont déterminés, d’autant que
certains sont obligés de demander des dérogations
pour scolariser leurs enfants dans des lycées publics
du département voisin.
Le lycée privé de Monistrol, en cette rentrée 1986, se porte bien, comme en témoigne son
directeur de l’époque, Paul Massard.

Martouret, les dernières heures (Lucien SOYERE)
Hiver 1989... l'usine Martouret est démolie. pour Monistrol, c'est la fin d'une époque, une grande
surface
(Lion,
actuellement
carrefour) prend la place.
Lucien Soyere a suivi pas à pas
cette démolition. Les témoignages
d'anciens ouvriers retracent
l'histoire de cette usine fortement
liée au quartier du Monteil et des
serruriers. Ce film : « Martouret, les
dernières heures », a obtenu le
premier prix Européen de Vidéo
amateur en 1992 à Cologne.

La déviation de Monistrol (INA)
Depuis des années, les maires successifs montent régulièrement
au créneau après d’innombrables accidents en bas de la tristement célère descente du Prince, où les camions venaient s’encastrer dans les maisons du Pont de Brunelles. Tous ont réclamé
la déviation. Nous sommes en 1986 et la 2x2 voies qui contourne
Monistrol sera bientôt en service. Enfin ! Sur l’axe Saint-Etiennele-Puy, Monistrol-sur-Loire était en effet un gros point noir,
célèbre pour ses bouchons. La déviation doit régler le problème.
Elle va aussi engager la commune dans un boom démographique alors insoupçonné en mettant Monistrol à 30 minutes
de Saint-Etienne.

L’entreprise GFD primée (INA)
Même si les anciens bâtiments viennent d’être démolis, l’usine
GFD reste l’un des fleurons industriels de la commune de
Monistrol. Pour preuve, en ce début d’année 1989, l’usine
Monistrolienne vient de recevoir le premier prix du concours
« initiative qualité 1988 ». Spécialisé dans la boulonnerie
automobile, le site de Monistrol emploie alors 95 personnes.
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