
Réunion du 28 août 1883

(…)

Festival de la Tour-du-Pin
           Mr le Président donne lecture d’une lettre qui lui a été adressée par Mr le Président du
Comité d’organisation du festival de la Tour –du-Pin, invitant la fanfare de St-Priest à prendre part à
la  fête  que  donnera  cette  ville  le  sept  octobre  prochain,  à  l’occasion  de  l’inauguration  d’une
nouvelle école.
Mr le Président a exposé à MM les membres du conseil, que la fanfare pourrait bien faire ce petit
voyage, vu que cette année elle n’est sortie nulle part (…).

Réunion du 15 septembre 1883
          Le Conseil d’administration ayant décidé dans sa réunion du 28 août dernier que la fanfare
prendrait part au festival de la Tour-du-Pin le Dimanche sept octobre 1883, Mr le Président informe
le Conseil qu’il a avisé le président de ce festival et dit qu’il a reçu une lettre de ce dernier, le priant
de lui faire connaître : 
1° Si la fanfare prendra part au Grand banquet qui aura lieu dans la salle des écoles, en l’honneur de
Mr Paul Bert.
[Rappelons pour ceux qui l’ignorent que M. Paul Bert est  libre penseur et  positiviste,  membre
fondateur et vice-président de l'Union de propagande démocratique anticléricale fidèle à la devise
« Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la Sociale », qu’il est avec MM. Jean Macé et Jules
Ferry un des pères fondateurs de l’école gratuite,  laïque et  obligatoire et  qu’il  fut  ministre de
l'Instruction publique et des Cultes du gouvernement Gambetta du 14 novembre 1881 au 30 janvier
1882.]
Après discussion et à l’unanimité le conseil considérant :
Que prendre part  au banquet offert  à M. Paul Bert  serait  faire indirectement  une manifestation
politique, que d’après l’article dix-neuf des statuts, il est interdit à la Société toute réunion politique
ou religieuse, et par suite, de prendre part à toute réunion politique ou religieuse ; considérant que le
respect aux statuts est la suprême loi du Conseil, décide que la Société n’assistera pas au banquet,
elle prendra seulement part au festival et dinera en ville dans un hôtel qui sera choisi ultérieurement.
Toutefois chaque membre actif non revêtu de ses insignes, sera libre d’assister au banquet, il devra
prévenir le Secrétaire qui retiendra les cartes nécessaires donnant droit d’y assister.
Mr le Président demande à Mr le Directeur combien de membres actifs se rendront au festival de la
Tour-du-Pin. Mr le Directeur répond qu’ils seront au nombre de vingt-six.
(…)

Festival de La Tour-du-Pin, 10 octobre 1883
Résumé de voyage

          Le 7 octobre à 7 heures du matin, les musiciens sous la conduite de leur chef Mr Jacquet,
prenaient d’un pas léger le chemin de la Gare pour se rendre au festival de la Tour-du-Pin, organisé
en l’honneur de l’inauguration des écoles communales.
          Le temps sombre et froid n’excite point la gaieté des musiciens, qui, cependant, en dépit de la
température un peu triste se montrent plein d’entrain et de bonne humeur.
          En gare nous rencontrons les membres de la fanfare de Chaponay déjà arrivés et qui se
disposent de prendre comme nous une part de la fête.
Mais voilà que le train entre en gare et chacun prend place dans le wagon retenu.
          Le prix du transport est de trois francs, grâce à l’obligeance habituelle des Compagnies de
chemin de fer qui accordent toujours Cinquante pour Cent de réduction aux sociétés en voyage.
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          Deux heures suffisent à franchir les cinquante kilomètres qui séparent notre pays de la Tour-
du-Pin ;  nous  admirons  Bourgoin  au  passage,  et  le  sifflet  ayant  annoncé  l’arrêt  du  train,  nous
sommes arrivés.
          M. Marmonier, commissaire désigné pour la fanfare, se présente il remet à Mr le Président un
magnifique bouquet, en même temps qu’il souhaite la bienvenue aux membres de la Société, qui le
saluent avec politesse.
          Pendant que ces souhaits réciproques s’échangent, la fanfare, bannière déployée prend le
chemin de la ville, ou elle fait son entrée, aux accents d’un de ses plus beaux morceaux.
Suivant les pas de Mr le Commissaire, nous arrivons au café ou une réception fort cordiale nous est
faite, au nom de la municipalité.
          À dix heures la fanfare se joignant aux autres musiques va prendre sa place pour le défilé, qui
a eu lieu dans l’ordre indiqué par les programmes.
          Le temps qui depuis le matin était couvert, a voulu, lui aussi aider à la fête de la Tour-du-Pin,
en envoyant à ce moment un rayon de soleil, dont les éclats font briller les décorations de la ville.
Car, depuis plusieurs, malgré la pluie, les habitants avaient coquettement décorés leurs rues et leurs
maisons. À toutes les fenêtres des drapeaux, dans toutes les rues des mots enguirlandés, au sommet
desquels flottent des oriflammes aux trois couleurs. C’est au milieu de ces splendeurs multicolores
que se fait le défilé des sociétés dans les principales rues de la ville au milieu d’un grand concours
de la population, qui se presse pour les voir et les applaudir.
          À l’arrivée du cortège sur la place de l’Hôtel-de-Ville, le Cercle Choral de Vénissieux,
exécute avec cet art que nous lui connaissons, le Chœur de « Christophe Colomb » puis toutes les
Sociétés instrumentales rangées en cercle, et réunies sous le commandement de Mr Grisez chef de
musique de l’Ecole d’artillerie de Grenoble,  font entendre la marche « Kléber » qui soulève les
applaudissements des nombreux assistants.
          Puis les sociétés, après être allés faire entendre leurs morceaux joyeux jusque dans les préaux
des nouvelles écoles que va inaugurer le pays sous la présidence de Mr Paul Bert, se séparent, et la
fanfare, en droite ligne, se dirige chez le restaurateur pour prendre un repas qui a été parfaitement
servi et suffisamment bon et copieux.
         À trois heures la société mise en belle humeur par la ville en fête et peut-être aussi par la
chaleur des vins généreux absorbés, prend gaiement le chemin de la place Prunelle ou elle joue avec
soin et  réussite,  sous  la  vaillante  direction de son honorable chef,  deux belles  fantaisies ;  « La
Juive » et « Marie-Henriette ». L’exécution de ces deux morceaux est accueillie par les bravos des
spectateurs, et un généreux habitant du pays pousse même l’enthousiasme jusqu’à mettre sa cave à
contribution  au  profit  de  nos  musiciens,  qui  ne  lui  ont  point  fait  l’injure de  refuser  ses  offres
amicales ; mais voilà qu’il se fait tard, et après avoir donné une sérénade à notre commissaire, les
musiciens se séparent pour se promener et prendre part à la fête, en attendant le départ du train, fixé
à huit heures du soir.
          Dans cet intervalle la nuit est venue et avec elle, la ville a changé de parure, elle étincelle
maintenant aux reflets des brillantes illuminations.
          Les rues, les places, les fontaines, les  monuments publics et les maisons particulières, tout est
éclairé, et c’est un beau spectacle de voir ainsi un peuple fêter avec enthousiasme l’inauguration du
monument où ses enfants feront disparaître d’eux , l’ignorance originelle, et où ils recevront les
leçons intelligentes et fortes d’un maître dévoué qui ouvrira leurs âmes aux aspirations généreuses,
aux idées libérales, force d’une nation et sauvegarde de sa liberté.
Un splendide feu d’artifice est tiré devant une foule immense. Hélas ! C’est l’heure de partir et c’est
du quai de la gare que nous apercevons les flammes brillantes qui vont être le bouquet de la fête.
          Le train qui fuit nous dérobe la vue de ces magnifiques spectacles et nous voilà revenus en
notre pays, il est dix heures du soir.
          M. Masson, trésorier, soucieux de la vie de ses enfants, nous a ménagé une petite collation,
que chacun prend avec grand plaisir.
          Mr le Président lui-même, très-heureux de voir la Société écouter ses conseils et représenter
avec distinction dans les fêtes de la paix, de l’harmonie et du progrès, se fait un plaisir d’offrir un



punch amical ; tous ont porté des santés, nul n’est oublié, et l’aurore ne tardera point à paraître,
lorsque MM. Les musiciens se sont séparés, retardant le plus possible l’heure de la séparation.
          Heureuse journée, souvenir de fête, d’harmonie et de paix, qui montre que les arts sont non
seulement un agrément pour ceux qui les cultivent, mais encore un agent actif de civilisation et
même de puissance puisque ils président aux fêtes de la jeunesse, espoir de la France.
St-Priest le 10 octobre 1883
Le secrétaire
Jeannot


