
Réunion du 15 Septembre (1881)

   3° - Local et Salle

         Le Conseil est saisi d’une proposition tendant à louer une salle de répétition. Deux idées sont
émises l’une par M. le Président qui propose un appartement situé chez M. Pernon au 1er étage et
qui réunirait toutes les conditions voulues ; l’autre par M. le Directeur qui propose de laisser les
choses dans le statu quo tant le nombre d’exécutants n’excèdera pas le nombre actuel.
         Le Conseil, à la majorité, décide que le statu quo sera maintenu.

          Éclairage

         M. le Sous Directeur fait remarquer au conseil que l’éclairage de la salle de répétition est aux
frais de M. le Directeur. Le conseil nomme trois membres chargés d’acheter des lampes.

Réunion du 21 juin 1883

(…)

Location d’une salle pour Répétitions
      (…)
         La commission en s ‘inspirant des idées émises par le Conseil, qui est très-désireux de trouver
un logement aussi rapproché que possible du domicile de Mr le Directeur, a du cependant dans
l’intérêt général voir tous les appartements ou locations qui se trouvent disponibles actuellement
dans  la  rue  du  Village ;  quelques  uns  ont  paru  réunir  les  conditions  nécessaires,  le  conseil
appréciera ;
         Les appartements à louer sont les suivants :
1° Un appartement situé dans le village, appartenant à Mr Brochier, ce local est vaste, mais peu
propre ; le propriétaire ne veut faire aucune réparation sans bail, le prix demandé est de Cent vingt
francs, sans le travail nécessaire.
2° Une pièce dans la maison de M. Plâtre Marcellin, est offerte avec le travail, moyennant le prix de
quatre-vingt-dix francs par ans.
3° M. Nicollet aubergiste, au village offre moyennant Cinquante francs par an, avec le travail, une
pièce située au dessus de son café, cette pièce prend accès, par un escalier situé dans le café.
4° Mr Gérôme offre de relouer à la Société, moyennant Cent francs par an, travail compris, la salle
de répétition déjà occupée actuellement par la fanfare.
5° M. Cochet offre également une chambre située au premier étage de sa maison pour servir aux
répétitions, cette salle sera louée moyennant Soixante-dix francs, travail compris, mais l’accès au
premier, se trouve dans le café Cochet, où est placé l’escalier.
6° Enfin Mr Callamard aubergiste a offert de louer moyennant la somme de soixante francs par an,
travail compris, une belle pièce située dans la cour de sa maison, cette pièce est éclairée de deux
fenêtres, elle est vaste, spacieuse et de plus indépendante.
          La Commission laisse au Conseil, le soin d’apprécier les renseignements fournis.
          De suite la discussion est ouverte.
          L’appartement offert par Mr. Brochier est refusé comme trop cher.
          Les appartements offerts par Mrs Nicollet et Cochet sont aussi refusés, le conseil ne voulant
point avoir une salle de répétition où il soit nécessaire de passer dans un café pour y arriver, les abus
qui pourraient se produire lui étant fort désagréable et ne voulant point en assumer la responsabilité.
         Restent donc seuls les appartements de Mrs Plâtre, Callamard et Gérôme.
         M. Gérôme présent à la réunion sur la demande à lui adressée, offre de laisser son local,



moyennant quatre-vingt-dix francs travail compris.
         Vu la proximité du domicile de Mr Jacquet, directeur, le conseil prend cette proposition en
considération, et de suite l’appartement de M. Plâtre est écarté.
          Le local de Mr Callamard reste donc seul à louer avec celui de Mr Gérôme, qui sur une
nouvelle interrogation se résout à le laisser à Quatre-vingts francs.
          Le Conseil consulté, à la majorité, considérant que la salle de Mr Callamard est plus éloignée
de M. Jacquet, que la somme de Vingt francs, différence des deux locations est peu considérable ;
que la fanfare est déjà installée dans le local de M. Gérôme qui réunit des conditions de grandeur,
de  propreté  et  surtout  de  commodité  pour  l’honorable  directeur ;  par  ces  motifs  décide  que  la
proposition de Mr Gérôme est acceptée.
           De suite Mr le Président dicte les conventions suivantes, qui sont signées de lui et de
Monsieur Gérôme et dont dépôt sera fait aux archives.

Conventions
           « Je soussigné Jean Claude Gérôme fils, peintre plâtrier demeurant à Saint-Priest, déclare
louer  pour  une  année  qui  commencera  le  Onze  novembre  prochain  (1883)  pour  finir  le  Onze
novembre mil huit cent quatre vingt quatre.
           « A Monsieur Louis Favard, président de la fanfare de St Priest.
           «  Une salle située dans la maison que je possède dans la rue du village pour servir de salle
de répétition à la fanfare.
           «  La dite salle servant déjà actuellement aux répétitions.
           «  Je m’engage à tenir l’appartement propre pour les jours de répétition ordinaires et
supplémentaires ou de réunion et à faire le travail nécessaire pour l’entretien des lampes.
           «  Le tout moyennant la somme de Quatre-vingts francs, payables en deux paiements égaux.
           «  Je déclare conserver le passage pour monter au premier étage, ou les appartements me
serviront d’entrepôt de grains.
           «  Saint-Priest le Vingt et un juin mil huit cent quatre vingt trois.
            «  Signé : Gérôme ; L. Favard (président)

          Il est fait observer à la réunion que les appartements ci-dessus, serviront seulement à mettre
du grain et non des pailles ou autres matières qui pourraient salir l’appartement. Dans la location est
également compris (quoique non mentionné dans la déclaration de M. Gérôme, le travail nécessaire
pour garnir et allumer les feux l’hiver.


