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Couverture :  chorale d'Ecotay pour le spectacle Chansons des années 60 (cliché B. Reynaud, 

Montbrison). 
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Tom Pillibi 1960 
texte : Pierre Cour ; musique ; André Popp 

 

1 
 

Tom Pillibi a 2 châteaux le premier en Ecosse 

 Tom Pillibi a 2 châteaux l'autre au Monténégro 

Il a aussi 2 grands vaisseaux qui vont au bout du monde 

Chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux 

Il a d'la chance Tom Pillibi et moi je pense que je suis son amie 

Il est si riche que je l'envie il est si riche sacré Tom Pillibi. 

 

2 

 

Tom Pillibi a 2 oiseaux, 2 perroquets magiques 

 Tom Pillibi a 2 oiseaux l'un vert l'autre indigo 

Le premier est son avocat et l'autre le conseille 

Car le premier parle auvergnat et le second chinois 

Il a d'la chance Tom Pillibi et moi je pense que je suis son amie 

Il est si sage que je l'envie il est si sage sacré Tom Pillibi. 

 

3 

 

Tom  pillibi a 2 secrets qu'il ne livre à personne 

 Tom  pillibi a 2 secrets moi seul(e) je les connais 

La fille du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre 

 La fille du roi lui sourit et la bergère aussi 

Il a d'la chance Tom Pillibi et moi je pense que je suis son amie 

Quelle bonne étoile veille sur lui quelle bonne étoile sacré Tom Pillibi. 

  

4 

 

Tom Pillibi n'a qu'un défaut le mal n'est pas bien grave 

 Tom Pillibi n'a qu'un défaut le mal n'est pas bien gros 

Il est charmant il a bon cœur il est plein de vaillance 

 Il est charmant il a bon cœur mais il est si menteur 

Que rien n'existe de tout cela mais je m'en fiche quand je suis dans ses bras 

Car je suis reine du grand pays où il m'entraîne sacré Tom Pillibi. 
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1960 
 

1er janvier : le nouveau franc que l'on écrit NF entre en vigueur. Cette unité monétaire correspond 

à 100 anciens francs soit 180 mg d'or fin. Des billets sont imprimés, des pièces sont 

frappées mais pour beaucoup vingt sous, c'est encore 100 francs. 

2 janvier : Fausto Coppi, le champion cycliste italien décède de la malaria. 

4 janvier : Albert Camus trouve la mort dans un accident d'automobile. 

10 janvier : à Montbrison, le chanoine Trapeau, curé-archiprêtre de Notre-Dame est remplacé par 

l'abbé Thomas. 

20 janvier : la coméde ballet "Le malade imaginaire" est jouée au Rex par la Comédie de Saint-

Etienne. Gaston Joly incarne Argan. 

30-31 janvier : dans la nuit, madame Duchamp, née Bernadette Masson, épouse André Duchamp, 

manœuvre à Chalmazel, donne naissance à trois petites filles : Edith (2,150 kg), 

Jacqueline (2,160 kg) et Dominique (1,260 kg). 

27 février : l'office H.L.M. du département de la Loire visite le premier immeuble des Parrocels. 

1er mars : le tremblement de terre du port marocain d'Agadir anéantit la presque totalité des 

habitations. 

12 mars : le bâtiment Bâticoop, avenue Alsace-Lorraine, dit "La Butte", est en cours de 

construction ; 30 logements en copropriété sont prévus. 

21 mars : la capitale du Brésil n'est plus Rio. C'est, dorénavant, Brasilia, situé 1 000 km au nord de 

Rio de Janeiro. 

23 mars : la Comédie de Saint-Etienne propose, au Rex, "Les Coréens" de Michel Vinover. Les 

Montbrisonnais peu habitués aux créations avant-gardistes ne cachent pas leur 

déception. 

8 avril : Radio Circus s'installe à Montbrison ; un gigantesque chapiteau est érigé sur le stade 

Chavanne-Brun. 

15 avril : Eric Peugeot, quatre ans et demi, arrière-petit-fils du fondateur de la célèbre firme 

automobile, est retrouvé sain et sauf. La famille refuse de commenter la remise de 

rançon (les ravisseurs sont arrêtés 11 mois plus tard). 

18 avril : le Réal de Madrid remporte le tournoi de Pâques de basket de Montbrison. 

18 avril : M. Albert Dumollard, 71 ans, décède à son domicile montbrisonnais, avenue Alsace-

Lorraine. Il fut le directeur de la Société de Constructions Mécaniques Chavanne-Brun. 

21 avril : on inaugure des habitations construites rue de la Mure : 16 nouveaux logements voient le 

jour. 

6 mai : à Londres, la princesse Margaret épouse Anthony Armstrong Jones. 

7 mai : à Montbrison, nouvelle inauguration : celle de l'appartement témoin de l'immeuble "la 

Butte", avenue Alsace-Lorraine.  

10 mai : Peugeot fête la sortie de sa 404. 

11 mai : Saint-Nazaire pavoise à l'occasion du lancement du paquebot France. Madame Yvonne 

de Gaulle en est la marraine. 

11 mai : Le cheval Mick d'Angérieux gagne le Critérium des 4 ans à Vincennes. 
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12 mai : C'est l'aube pour tout le monde ! Dans un souci d'égalité sociale, les communiantes et les 

communiants montbrisonnais ont délaissé les voiles blancs et les brassards de leurs 

aînés pour pénétrer, vêtus à l'identique, dans la collégiale. 

16 mai : l'U.R.S.S. lance Spoutnik IV, avec à son bord un mannequin de la taille d'un homme. Il 

s'agit d'un vaisseau spatial de 4 tonnes ½ et dont le retour sur terre de la cabine n'est 

pas prévu. 

18 mai : le chantier concernant un parc pour enfants dans la partie ouest du Jardin d'Allard est en 

cours de réalisation. 

4 et 5 juin : Le Basket Club de Montbrison fête ses 25 ans d'existence. Au programme des 

réjouissances : exposition des trophées et fanions du B.C.M. dans la vitrine de la 

librairie Ribon, 76 rue Tupinerie, du 1er au 7 juin ; 25 salves d'artillerie, messe à la 

mémoire des anciens puis visite des tombes ; nombreux matches, concours de 

ballonnets et 2 grandes soirées dansantes assurées par l'orchestre François Caserta 

(repli dans sa salle Pierre-Cherblanc en cas de pluie pour la soirée prévue en plein air 

sur parquet ciré). 

22 juin : la société franco-italienne Fancital installe, dans l'usine Ferrand, à la Guillanche, une 

chaîne de fabrication d'imperméables en nylon. 

7 juillet : la municipalité de Montbrison accueille le nouveau sous-préfet : M. Roger Mouret. 

8 juillet : à Moingt, l'orme Sully, situé devant le portail du clos Sainte-Eugénie, est abattu. 

14 juillet : on inaugure le parc pour enfants au Jardin d'Allard. 

8 août : au Crozet, près de Roanne, a lieu l'inhumation de l'helléniste Mario Meunier, natif de 

Saint-Jean-Soleymieux. 

11 septembre : les jeux olympiques de Rome se terminent. Les Français n'ont obtenu aucune 

médaille d'or. 

14 octobre : l'hôtel de la Tête d'Or n'existe plus ; cet établissement qui faisait l'angle de la rue de la 

République et du boulevard Carnot vient d'être démoli. 

29 octobre : Mick d'Angérieux remporte le championnat des 4 ans des trotteurs à New-York. 

8 novembre : John F. Kennedy  est élu  de justesse  35e président des Etats-Unis avec 50,3 % des 

voix contre 49,7% à son adversaire républicain Richard Nixon. 

16 novembre : l'Institution Victor-de-Laprade reçoit la visite du chef d'orchestre Roberto Benzi. 

19 novembre : Roberto Benzi pose pour la postérité en compagnie de madame Françoise Coudol, 

propriétaire de l'hostellerie du Lion d'Or et de monsieur Calamani, célèbre pâtissier. 

15 décembre : le roi des Belges, Baudouin, épouse l'Espagnole Fabiola, en la cathédrale Saint-

Michel et Sainte-Gudule, à Bruxelles. 

24 décembre : dans le cadre de l'aménagement du quartier des Parrocels, l'ancienne école Saint-

Joseph, annexe de l'école Saint-Aubrin, a été démolie. 

25 décembre : un incendie ravage les usines Francital de la Guillanche. 
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1960 encore… 
 

"Le temps des copains", feuilleton des débuts de la télévision française, rend célèbre Henri 

Tisot, imitateur du général de Gaulle.  

Les Pierrafeu, hommes préhistoriques animés, sortent des studios de leurs créateurs. 

Daniel Filipacchi et Franck Tenot font de l'émission "Salut les copains" leur rendez-vous 

quotidien durant une heure. 

 

Quelques commerces à Boën : 

o Les nouveautés parisiennes (linge de maison), 7 et 9 rue de Roanne. 

o Plomberie-zinguerie chauffage central Jean Lapras, tél. 85. 

o Bijouterie horlogerie Geissant, tél. 63. 

o Ameublement général Deru, 55, rue de Clermont. 

o Art floral : madame Valansant Dérory, 4 rue de Lyon, tél. 93. 

o Transports déménagements Louis Barou, 6 place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 136. 

o Quincaillerie électroménager Lafay, tél. 52. 

o Appareils ménagers Landrivon, 32 rue de Clermont, tél. 100. 

o Imprimerie Dégoutte, place Carnot, tél. 105. 
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T'aimer follement 1960 
Texte : A. Salvet ; musique : Plait Robinson 

 
 

 

Tout autour de nous les gens sont jaloux 

Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux 

Et de t'aimer follement mon amour 

De t'aimer follement nuit et jour 

Ca n'est pas gentil mais ça m'est égal 

Je me moque de ce qu'on dit car moi je trouve que c'est normal 

De t'aimer follement mon amour 

de t'aimer follement nuit et jour. 

 

 

Je pense à chaque instant que tout peut m'arriver 

Mais mon cœur ne peut changer 

Il sera vraiment toujours content 

De t'aimer follement mon amour 

De t'aimer follement nuit et jour. 

 

 

Ah ! que la vie est douce quand on est amoureux 

Un rien me rend heureux le ciel est plus bleu et tout me pousse 

A t'aimer follement mon amour 

A t'aimer follement nuit et jour. 

 

 

Mais quand tu n'es pas là je pense encore à toi 

Car je sais que tu reviendras 

Et que personne au monde ne m'empêchera 

De t'aimer follement mon amour 

De t'aimer follement nuit et jour. 
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1961 

5 janvier : l'entrepôt des tabacs de Montbrison, situé boulevard Carnot, ferme ses portes et part 

pour Saint-Etienne. 

17 janvier : André Mascle, maire de Montbrison, est fait chevalier de la Légion d'honneur. 

15 février : éclipse totale de soleil sur la France. Saint-Etienne se trouve à 30 km à l'intérieur de la 

zone concernée. Clermont-Ferrand, Roanne, Montbrison, Saint-Chamond et Rive-de-

Gier sont limitrophes de cette zone. Rendez-vous, pour la prochaine éclipse, dans 38 

ans. 

26 février : le roi du Maroc, Mohamed V décède. Son fils, Hassan II, 27 ans, lui succède. 

2 mars : le public montbrisonnais accueille favorablement "Oncle Vania" donné, dans la salle du 

Rex, par la Comédie de Saint-Etienne. 

18 mars : le cirque Pinder s'installe, à Montbrison, sur le terrain de la Madeleine. 

2 avril : à New-York, chants, rires et pleurs sont au menu de West Side Story. 

12 avril : le pilote russe Youri Gagarine, 1er homme de l'espace, tourne autour de la terre pendant 

108 minutes à bord de Vostok I. 

16 avril : dans le midi de la France, les Niçois, eux aussi, observent l'éclipse totale de soleil. 

L'événement est dangereux pour la vue : les observateurs utilisent des verres fumés 

comme protection. 

13 mai : le train sifflera désormais sans lui. Gary Cooper avait 60 ans. 

 22 mai : l'atelier de M. Chassaing, marbrier sculpteur au faubourg de la Madeleine, est dévasté 

par un incendie. 

28 mai : l'avocat britannique Peter Benenson crée Amnesty International, organisation destinée à 

lutter contre l'injustice et ceci dans le monde entier.  

4 juin : à Montbrison obsèques du sergent Michel Basset, mort en Algérie (Kabylie). 

27 juin : "Le médecin malgré lui" est joué en plein air dans le parc de Montchenu, par la troupe de 

Georges Massacrier, et par une chaleur torride. 

29 juin : M. André Croix, lauréat de la Société d'horticulture de France, reçoit la coupe Mallevin. 

15 juillet : Jacques Anquetil remporte un deuxième tour de France. Le Normand avait déjà été 

vainqueur en 1957. 

17 juillet : l'immeuble des Parrocels s'agrandit d'une aile. 

Août : une véritable muraille divise Berlin ; les policiers "boucleurs" ont travaillé toute la nuit du 13 

à la lueur des projecteurs pour terminer "le mur de la honte" édifié avec des éléments 

préfabriqués en béton. 

10 septembre : 16 spectateurs  trouvent la mort à Monza, lors du grand prix automobile italien. 

14 septembre : on inaugure l'immeuble SACIR, allée de Pique-Bise. Il réunit 30 logements. 

2 octobre : on inaugure également, à Montbrison, la salle des fêtes. 

6 octobre : la dépouille mortelle de Jacques Chaland est rapatrié d'Algérie où ce dernier a été tué 

le 3 septembre. 

12 décembre : Marie Besnard, l'empoisonneuse de Loudun dont le cas passionnait le public 

depuis 10 ans, vient d'être acquittée. 

15 décembre : Adolf Eichmann, ancien colonel allemand SS, est condamné à mort à Jérusalem.   
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1961 encore… 
Le chanteur Jean-Claude Pascal remporte le grand prix Eurovision de la chanson en 

interprétant "Nous les Amoureux". 

 

 

 

 

 

Daniela 1961  
Texte  : André Pascal ; musique  : Georges Garvarentz 

 

Oh Daniela la vie n'est qu'un jeu pour toi 
Oh Daniela pourtant ne crois pas 

Que tu peux oh Daniela jouer avec l'amour 

Sans risquer de te brûler un jour. 

 

 

Oh Daniela tu prends un air innocent 

Oh Daniela pour faire un serment 

Et tu dis les mots les plus beaux du monde 

Sans jamais les penser un instant. 

 

 

Si tu n'as pas vingt ans 

Tu n'es plus une enfant 

Chaque nuit tu attends en rêvant 

Un visage adoré qui viendra t'éveiller 

En posant sur tes lèvres un baiser. 

 

 

Oh Daniela bientôt tu découvriras 

Oh Daniela celui qui saura 

Partager tes jours tes rêves et tes peines 

Pour en faire un univers de joie 

Ce jour-là, ta vie commencera. 
 

 

 

 

 

 



 10 

La leçon de twist 1962 
Paroles : Daniel Gérard, Lucien Morisse  ; musique : Giuseppe Mengozzy 

 
 

 

De tous côtés on n'entend plus que ça 

Un air nouveau qui nous vient de là-bas 

Un air nouveau qui nous fait du dégât 

Et comme moi il vous prendra. 

 

C'est une danse au rythme merveilleux 

A danser seul, à quatre ou bien à deux 

Pas besoin de doux regards dans les yeux 

Y a simplement qu'à être heureux. 

 

Twist and twist vous y viendrez tous 

Twist and twist et vous verrez tous 

Twist and twist le monde entier twister. 
 

 

Un pied devant et les deux mains fermées 

Légèrement penché sur le côté 

Sans oublier aussi de pivoter 

Encore un effort, vous l'avez 

Voilà, c'est ça, oui comme ça. 

 

Et si ce soir vous sortez pour flirter 

Avec l'espoir de vouloir vous placer 

Twistez twistez comme on vous a montré 

Je suis certain vous gagnerez. 

 

Twist and twist vous y viendrez tous 

Twist and twist et vous verrez tous 

Twist and twist le monde entier twister. 

 

Courir un peu sauter de temps en temps 

Ensuite vous vous baissez très lentement 

Tout en conservant le balancement 

Ca y est vous l'avez maintenant 

Voilà, c'est ça, oui comme ça, voilà bien, changez rien, vous twistez. 
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Retiens la nuit 1962 
Paroles : Charles Aznavour  ;   musique : Georges Garvarentz 

 
 

 

 

Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde 

Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde 

Serre-moi fort, contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies 

Le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. 

 

 

Retiens la nuit avec toi elle paraît si belle 

Retiens la nuit mon amour qu'elle devienne éternelle 

Pour le bonheur de nos deux cœurs arrête le temps et les heures 

Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. 

 

 

Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse 

Ne me demande rien tu ne comprendrais pas 

En découvrant l'amour je frôle la détresse 

En croyant au bonheur la peur entre en mes joies 

 

 

Reprise : retiens la nuit… 
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1962 

 

3 janvier : la dépouille mortelle du pilote Michel Wismer arrive à Montbrison à 16 h. Le sergent 

pilote aviateur est décédé en Algérie, en service commandé. Ses obsèques se 

déroulent le lendemain en la collégiale Notre-Dame. 

11 janvier : début de la construction du "Rond Point", à Montbrison. 

22 février : l'Américain John Glenn effectue 3 tours de terre sur orbite. Le programme spatial des 

Etats-Unis semble avoir pour objectif la lune. 

Mars 1962 : Georges Brassens et l'humoriste Anne-Marie Carrière font escale à Feurs où ils 

déjeunent à l'hôtel de la Gare. 

18 mars : Yvette Horner, championne du monde d'accordéon, anime, en compagnie de 

8 musiciens, les 25 ans de l'U.S.L. 

19 mars : les accords d'Evian consacrent la reconnaissance, par la France, de l'indépendance de 

l'Algérie. 

24 et 25 mars : Henri Lameye et son orchestre assurent l'ambiance musicale des 2 premières 

journées de la fourme à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le groupe folklorique 

Gergovia, créé 3 ans plus tôt par M. et Mme Béraud, est programmé à 15 heures, le 

dimanche. 

26 mars : le service militaire obligatoire sera ramené de 26 à 24 mois à la fin de l'année. 

18 avril : Yves Robert présente son dernier film réalisé à partir du roman de Louis Pergaud "La 

guerre des boutons". 

14 mai : le prince Juan Carlos, héritier de la couronne d'Espagne épouse la princesse Sophie de 

Grèce, à Athènes. 

29 juin : le coureur de fond Michel Jary bat le record du monde des 2 000 et 3 000 mètres. 

9 juillet : les prêtres français sont autorisés par l'épiscopat à revêtir une tenue civile, le vêtement 

ecclésiastique restant obligatoire pour le culte. 

11 juillet : la première émission de télévision en mondiovision a lieu grâce au satellite américain 

Telstar. 

16 juillet : Michel Siffre tente une expérience de vie souterraine. Deux mois plus tard, il en détient 

le record qui n'est pas gratuit puisqu'il a étudié les conditions d'existence de l'homme 

en milieu humide et froid. 

16 juillet : Jacques Anquetil remporte son 3e tour de France. 

5 août : consternation à Hollywood ; Marylin Monroe vient de mourir victime d'une forte dose de 

barbiturique. Elle avait 36 ans. 

7 août : le futur médecin Alain Calmat devient champion d'Europe de patinage artistique. 

14 août : après 6 ans de travaux, 23 morts et 800 blessés, les équipes françaises et italiennes 

opèrent la jonction du plus long tunnel routier du monde ; le tunnel du Mont-Blanc 

mesure 11 600 mètres.  

22 août : le général de Gaulle échappe à l'attentat du Petit Clamart. Six mois plus tard, Bastien 

Thiry, chef du complot est fusillé au Fort d'Ivry. 
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10 octobre : le producteur américain Darryl Francis Zanck offre à Paris Le jour le plus long. 20 000 

figurants sont recrutés pour l'évocation du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. 

La distribution est prestigieuse. La bande son est signée Maurice Jarre et Paul Anka. 

5 novembre : en Belgique, à Liège, le bouleversant procès de la thalidomide passionne l'opinion. 

Corinne, née sans bras, a été empoisonnée par sa mère. Des lettres, en provenance 

du monde entier, ont été versées au dossier. La foule applaudit à l'énoncé du verdict : 

acquittement. 

22 novembre : le président René Coty décède à l'âge de 80 ans (4 ans après avoir quitté l'Elysée). 

5 décembre : à Paris, dans les salons du Royal Montceau, les Jouets Gégé reçoivent la coupe d'or 

du Bon Goût Français. 

Petit rappel : en 1955 la Versailles électrique reçoit l'oscar du jouet. En 1959, le grand prix du jouet 

du Salon de l'enfance est attribué à la D.S. téléguidée. En 1962, l'association Loisirs et 

Jeunes décerne son prix d'honneur à la poupée parlante Caroline. 

13 décembre : la construction de la résidence Plein ciel, dans le quartier des Purelles, prévoit 20 

logements. 

 

 

1962 encore… 

 

La Poste adopte la couleur jaune pour les véhicules de service et les boîtes aux lettres. 

Les Français répondent "oui" au référendum organisé par le général de Gaulle et qui leur 

demandait de se prononcer sur l'élection présidentielle au suffrage universel. 

Louis Croizier, avocat et petit-fils de Louis Dupin, est élu maire de Montbrison. Il remplace 

André Mascle.  

Avant le journal télévisé, les enfants découvrent le marchand de sable, Gros Nounours, 

Nicolas et Pimprenelle. 

La chanteuse Isabelle Aubret remporte le grand prix de l'Eurovision, en interprétant "un 

premier amour". 

"007", le héros créé par l'écrivain anglais Ian Fleming vient de faire son apparition sur les 

écrans du cinéma. Ursula Andress donne la réplique à Sean Connery dans James Bond 007contre 

Dr No. Bons baisers de Russie est en cours d'adaptation cinématographique. 

Guy Lux, animateur, lance l'émission télévisée Intervilles. Simone Garnier est à ses côtés. 

 La Société d'Embouteillage de Bourgogne (SEB) commercialise sa première cafetière 

électrique. 

 

 Quelques commerces à Montbrison : 

o Boucherie Henri Dusson, place de l'Hôtel-de-ville. 

o Fleuriste Henri Drutel, 42, rue Tupinerie. 

o Tapisserie décoration René Gaingard, 3, rue de l'Hôpital. 

o Tissu Louise Hantcherli, 12, rue Saint-Jean. 

o Pâtisserie confiserie Jean Micol, 6, rue de l'Hôpital. 

o Laiterie du Pont-de-la-Pierre Jules Rizand, Saint-Bonnet-le-Courreau. 
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o La Chaumière, hôtel-restaurant, 14, rue de la Libération. 

o Coiffure Jo Caserta, place de l'Hôtel-de-Ville. 

o Outils pour bois et matériaux Laurent Nourrisson, route de Saint-Anthème. 

o Photographe Jean Didier, 6 rue du Marché. 

o Bijouterie et bazar Paul Quiblier, 49, rue Martin-Bernard et 2 place Saint-Pierre. 

o Tout pour le ménage André Delay, 9, rue Simon-Boyer. 

o Assurances Pierre Sijallon, 1, rue du Marché. 

o Assurances Paul Rous, 28, boulevard Lachèze. 

o Boucherie-charcuterie Georges Gouttenoire, 12 rue Simon-Boyer. 

o Librairie Charles Rivière, 13, rue Martin-Bernard. 

o Garage du faubourg de la Madeleine Mathieu Badiou. 

o Matériaux, construction, charbon Benoît Brot. 

o Coiffure moderne Victor Vray, 42, rue Tupinerie. 

o Monique coiffure, 6, rue Simon-Boyer. 

o Les chocolats d'Urfé, 6, rue Tupinerie. 

o Hostellerie du Lion d'or, Jean Coudol. 

o Autocars Cottin, 4, boulevard Duguet. 

o Transports Prioux, 18, boulevard Lachèze. 

o Beurre œufs fromage Badel, rue des Arches. 

o Boucherie Roux-Chauve, 6, rue Notre-Dame. 

o Mobylette J. Bazile, 8, boulevard Carnot. 

o Vitrerie-miroiteriez L. Sciau, 29, rue Martin-Bernard. 

o Chaussures Meynard, 64-66, rue Tupinerie. 

o Mécanic Worker, montée de la Gare, Savigneux. 

o Auto-école Décultieux, 2, rue Grenette. 

o Ameublement R. Galland, 27, rue du faubourg de la Madeleine. 

o Alimentation Roche, 6, rue Martin-Bernard. 

o Soie laine coton, J. Arabadjan, 23, rue Martin-Bernard. 

o Fruits primeurs A. Rougier, 18, rue du Marché. 

o Droguerie S. Lantonnat, 8, boulevard de la Madeleine. 

o Fruits légumes Michalon, 8, rue de l'Hôpital. 

o Fruits Légumes J. Massacrier, rue Tupinerie. 

o Charcuterie boucherie, P. Mazet, 12 rue Martin-Bernard. 

o Construction combustibles R. Daspect, place Saint-André. 

o Charcuterie volailles, P. Dupuy, rue Précomtal. 
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Santiano 1962 
Adaptation française : Jacques Plante, arrangements de Dave Fisher 

 
 

 

C'est un fameux trois mâts fin comme un oiseau 

Hisse et ho Santiano 

Dix-huit nœuds quatre cents tonneaux 

je suis fier d'y être matelot. 

 

 

Refrain :  Tiens bon la barre et tiens bon le vent  

Hisse et ho Santiano 

Si Dieu veut toujours droit devant 

Nous irons jusqu'à San Francisco. 

 

 

  Je pars pour de longs mois en laissant Margot, hisse et ho Santiano 

  D'y penser j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. 

 

 

  On prétend que là-bas l'argent coule à flots, hisse et ho Santiano  
  On trouve l'or au fond des ruisseaux j'en ramènerai plusieurs lingots. 

 

  Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, hisse et ho Santiano 

  Au pays j'irai voir Margot, à son doigt je passerai l'anneau. 

 

 

  Tiens bon le cap et tiens bon le flot, hisse et ho Santiano 

  Sur la mer qui fait le gros dos nous irons jusqu'à San Francisco.  
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Tous les garçons et les filles 1962 
Texte : Françoise Hardy ;  musique : Roger Samyn 

 
 

 

Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux 

Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux 

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 

Oui mais moi je vais seule par les rues l'âme en peine 

Oui mais moi je vais seule car personne ne m'aime 

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils 

Sans joie et plein d'ennui personne ne murmure "je t'aime" à mon oreille. 

 

 

Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir 

Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire 

Et les yeux dans les yeux et la main dans la main 

Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain 

Oui mais moi, je vais seule par les rues l'âme en peine 

Oui mais moi, je vais seule car personne ne m'aime 

Mes jours comme mes nuits sont en tous points pareils 

Sans joie et plein d'ennui ; oh quand donc pour moi brillera le soleil ? 

 

 

Comme les garçons et les filles de mon âge connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour ? 

Comme les garçons et les filles de mon âge je me demande quand viendra le jour 

Où les yeux dans les yeux et la main dans la main 

J'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain 

Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine 

Le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.  
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Belles belles belles 1962 
Texte : Phil Everly ; musique : Vline Buggy 

 

 

 

Un jour mon père me dit : "Fiston, je te vois sortir le soir 

A ton âge il y a des choses qu'un garçon doit savoir 

Les filles tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois." 

Elles sont toutes belles belles belles comme le jour 

Elles sont toutes belles belles belles comme l'amour. 

Elles te rendront fou de joie fou de douleur mais crois-moi 

Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour en jour. 

 

 

Et puis des filles, de plus en plus tu vas en rencontrer 

Peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer 

Plus t'en verras plus t'en auras et plus tu comprendras 

Dans ces moments-là tu te souviendras que ton vieux père disait : 

Elles sont toutes belles belles belles comme le jour 

Elles sont toutes belles belles belles comme l'amour. 

Elles te rendront fou de joie fou de douleur mais crois-moi 

Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour en jour. 

 

 

Un jour enfin tu la verras tu ne peux pas te tromper 

Tu voudras lui dire : "je t'aime" mais tu ne pourras plus parler 

En un clin d'œil vous serez unis pour le pire et le meilleur 

Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur 

Elle sera belle belle belle comme le jour 

Elle sera belle belle belle comme l'amour 

Comme j'ai dit à ta maman tu lui diras en l'embrassant 

Tu es belle belle belle comme le jour 

Tu es belle belle belle comme l'amour. 
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Et j'entends siffler le train 1962 
Texte : Jacques Plante ; musique : E. West 

 

J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu 

Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir 

Mais j'entends siffler le train (bis) 

Que c'est triste un train qui siffle dans le soir.  

Je pouvais t'imaginer toute seule abandonnée 

Sur le quai dans la cohue des "au-revoir" 

Et j'entends siffler le train (bis) 

Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. 

J'ai failli courir vers toi j'ai failli crier vers toi 

C'est à peine si j'ai pu me retenir 

Que c'est loin où tu t'en vas (bis) 

Auras-tu jamais le temps de revenir. 

J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu 

Mais je sens que maintenant tout est fini 

Et j'entends siffler le train (bis) 

J'entendrai siffler ce train toute ma vie (bis). 
 

Chariot 1962 
Paroles françaises : Jacques Plante ; J.W. Stole + del Roma 

Si tu veux de moi pour t'accompagner au bout des jours 

Laisse-moi venir près de toi 

Sur le grand chariot de bois et de toile 

Nous nous en irons du côté d'où montera le jour 

Dans les premiers reflets du ciel 

Avant la chaleur du soleil sous la dernière étoile. 

Refrain :  La plaine la plaine la plaine n'aura plus de frontières 

La terre la terre sera notre domaine 

Que j'aime que j'aime ce vieux chariot 

Qui tangue qui tangue qui tangue. 

Si tu veux de moi pour dormir à ton côté toujours 

L'été sous la lune d'argent 

L'hiver dans la neige et le vent 

Alors dis-le moi je pars avec toi. 

Si tu veux de moi de ma vie et de mon pauvre amour 

Le long des torrents et des bois 

Au cœur des dangers et des joies 

Alors dis-le moi, je pars avec toi. 
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1963 

 

12 janvier : on procède à la destruction du petit pavillon du square des Cordeliers où se déroulait la 

distribution des eaux minérales. 

1er mai : le service militaire obligatoire passe de 24 à 18 mois. 

3 juin : le pape Jean XXIII s'éteint à l'âge de 81 ans au cours de la 5e année de son pontificat. 

L'archevêque de Milan, Paul VI, lui succède. 

5 juin : M. Profumo démissionne ; le ministre et député anglais avoue avoir eu une aventure avec 

Miss Christine Keeler, call-girl et espionne soviétique. 

7 juillet : à Montbrison, et pour financer son nouveau jeu, la Boule du Parc organise une course-

karting autour de la collégiale Notre-Dame. 

9 juillet : la rose "Diane d'Urfé", de M. André Croix, triomphe aux Floralies internationales de 

Merlebach. 

14 juillet : Jacques Anquetil remporte, pour la 4e fois, le tour de France (le soixantième). 

19 juillet : le fleurettiste Jean-Claude Magnan devient champion du monde de sa spécialité. 

26 juillet : en Yougoslavie, un tremblement de terre détruit en grande partie la ville de Skopje. 

9 août : En Angleterre, le train postal Glasgow-Londres est attaqué par 30 bandits armés. 

L'opération se déroule en un quart d'heure. 

21 août : au Vietnam, à Saïgon, des moines bouddhistes s'immolent par le feu, en public, pour 

défendre leur foi. 

2 septembre : le peintre Georges Braque décède. 

11 octobre : le poète Jean Cocteau et la chanteuse Edith Piaf nous quittent à 24 heures 

d'intervalle. 

21 octobre : Maître Croizier, maire de Montbrison, inaugure le stade municipal de la Madeleine.  

8 novembre : après des pluies diluviennes, le Vizézy, devenu torrent, envahit les caves et prive 

Montbrison d'eau courante.  

22 novembre : le président des Etats-Unis John Kennedy est assassiné d'une balle dans la tête à 

Dallas, au Texas. Un mois plus tard, l'assassin présumé, Lee Harvey Oswald, est 

abattu par Jack Ruby. John Kennedy est le 4e président américain à être assassiné 

dans l'exercice de ses fonctions. 

13 décembre : la construction du bâtiment du collège d'enseignement général de jeunes filles 

s'achève. Située dans l'ancien potager de l'école normale d'instituteurs, cette 

construction a prévu 12 salles de classe ainsi qu'une salle de science prévue pour 240 

élèves. Au même moment s'érige l'école maternelle Jeanne-d'Arc. 

 

1963 encore… 
  

 L'école normale d'instituteurs quitte Montbrison et va s'installer 22, rue Paul-Petit, à Saint-

Etienne, non loin de l'école normale d'institutrices sise, elle, au 98 de la Richelandière. 
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 Les cours de l'école montbrisonnaise de musique sont dispensés dans les locaux de la 

mairie et à l'école Chavassieu. 

 La bouteille en plastique est un conditionnement transparent breveté par la marque 

Lesieur. 

Les admirateurs des Beatles envahissent le london Palladium, dans la capitale anglaise où 

le groupe se produit, paralysant la circulation et bloquant la voiture du premier ministre britannique. 

La purée à base de flocons apparaît : il s'agit d'une dissolution dans un mélange d'eau et 

de lait. 

Montbrison aménage une zone industrielle à Vaure.  

Les Français découvrent les sous-vêtements "Petit Bateau". 

Du réalisateur Georges Lautner, avec des dialogues de Michel Audiard, voici "Les tontons 

flingueurs".  

La France découvre le magazine "Playboy", déjà vieux de 10 années aux Etats-Unis et 

dont la couverture d'alors représente Marilyn Monroe. 

Eddy Mitchell, accompagné du groupe "les fantômes", se produit au B.C.M. L'hostellerie du 

Lion d'or, entre répétition et nuitée, assure son hébergement. Quelques années plus tard, et de la 

même façon, monsieur Cherbouquet accueillera les Surfs. La soirée "Eddy Mitchell" est organisée 

par la promotion 1959-1963 de l'école normale d'instituteurs de Montbrison. 

Octobre 1963 : monsieur et madame Montbrizon, habitants de Cunlhat, dans le Puy-de-

Dôme, viennent d'avoir leur quatorzième enfant. Ce petit garçon, prénommé Philippe, aura pour 

parrain le président de la République, le général de Gaulle. 

Le dimanche 20 octobre 1963 a lieu l'inauguration du stade municipal : un terrain 

réglementaire de football, 2 terrains de basket, un terrain d'athlétisme et une tribune pour le public, 

de quoi satisfaire les nombreux sportifs montbrisonnais.   
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Dominique 1963  
Sœur Luc Gabriel (sœur Sourire) 

 

Refrain :  Dominique nique nique 

S'en allait tout simplement 

Routier pauvre et chantant 

En tous chemins en tous lieux 

Il ne parle que du Bon Dieu 

Il ne parle que du Bon Dieu. 

 

 

1 –  A l'époque où Jean Sans Terre d'Angleterre était roi 

Dominique notre père combattit les Albigeois. 

 

 

2 –  Puis un jour un hérétique par des ronces le conduit 

Mais notre père Dominique par sa joie le convertit. 

 
 

3 –  Ni chameau ni diligence il parcourt l'Europe à pied 

Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. 

 

 

4 –  Enflamma toute une école filles et garçons pleins d'ardeur 

Et pour semer la parole inventa les frères prêcheurs.   

 

 

5 –  Chez Dominique et ses frères le pain s'en vint à manquer 

 Et deux anges se présentèrent  portant de grands pains dorés. 

 

 

6 –  Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier 

 Sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. 

 

 

7 –  Dominique mon bon père garde nous simples et gais 

 Pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. 
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1964 

 

14 janvier : un décret interministériel approuve la construction de l'aéroport de Roissy. 

25 février : le jeune boxeur américain Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. 

1er avril : à Montbrison, Monsieur Barbier ouvre un magasin d'électroménager. 

21 juin : le navigateur Eric Tabarly remporte la Transatlantique en solitaire sur Pen Duick II. 

1er juillet : en France, la vaccination anti-poliomyélitique devient obligatoire et gratuite. 

14 juillet : Jacques Anquetil gagne son 5e tour de France.  

12 août : décès de Ian Fleming, auteur de James Bond. Après "James Bond contre docteur No" et 

"Bons baisers de Russie", il est question de porter à l'écran un 3e de ses romans : 

"Goldfinger". 

18 septembre : le roi Constantin de Grèce épouse Anne-Marie de Danemark. 

14 octobre : le prix Nobel de la paix est décerné au pasteur noir Martin Luther King. 

24 octobre : la nageuse Christine Caron et le coureur de fond Michel Jazy déçoivent aux jeux 

olympiques d'été de Tokyo, 15e du nom. Quelques mois plus tôt, en janvier, les sœurs 

Goitschel, Marielle et Christine, se distinguent aux jeux olympiques d'hiver, sur les 

pentes enneigées d'Innsbruck (Autriche). 

10 novembre : la plus ancienne chapellerie montbrisonnaise, celle de M. Perrin, rue Saint-Jean, 

disparaît après 250 ans d'existence. 

16 novembre : le collège de jeunes filles de Montbrison est inauguré en présence du préfet et de 

l'inspecteur d'académie. 

19 décembre : les cendres du résistant Jean Moulin reposent désormais au Panthéon. 

21 décembre : la Grande-Bretagne abolit la peine de mort. 

 

 

1964 encore… 
 

N'abusez pas d'Aspro médicament… 

En Angleterre, la styliste Mary Quant, révolutionne la mode en inventant la mini-jupe. 

En Egypte, parallèlement aux travaux gigantesques du barrage d'Assouan, se poursuit le 

déplacement des temples d'Abou Simbel, mis en péril par la montée artificielle des eaux. 

A Montbrison, on restaure la chapelle des Pénitents qui devient le Centre d'Animation des 

Pénitents (avant d'être le Centre Culturel des Pénitents puis le théâtre du même nom). 

Le journal Jeunesse joyeuse devient le journal de Bibi Fricotin. 
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Ecoute dans le vent 1964  
Bob Dylan ; adaptation : P. Dorsey 

 

 

1 -  Combien de routes un enfant peut-il faire 

Avant qu'un homme il ne soit 

Combien l'oiseau doit-il franchir de mers 

Avant de s'éloigner du froid 

Combien de morts un canon peut-il faire 

Avant que l'on oublie sa voix. 

 

 

Refrain :  Ecoute mon ami écoute dans le vent 

Ecoute la réponse est dans le vent. 

 

 

2 -  Combien de fois doit-on lever les yeux 

Avant que de voir le soleil 

Combien faut-il d'oreilles aux malheureux 

Avant d'écouter leurs pareils 

Combien de larmes faut-il à l'homme heureux 

Avant d'écouter leurs pareils 

 

 

Refrain 

 

 

3 - Combien d'années faudra-t-il à l'esclave 

Avant d'avoir sa liberté 

Combien de temps un soldat est-il brave 

Avant de mourir oublié 

Combien de mers franchira la colombe 

Avant que nous vivions en paix. 

 

 

Ecoute mon ami écoute la colombe 

Ecoute la réponse est dans le vent. 
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Les filles du bord de mer 1964  
Salvatore Adamo 

 

 

 

Je me souviens du bord de mer avec ses filles au teint si clair 

Elles avaient l'âme hospitalière c'était pas fait pour me déplaire 

Naïves autant qu'elles étaient belles on pouvait lire dans leurs prunelles 

Qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. 

Et encore et encore, z'auraient pu danser la java. 

 

 

Z'étaient chouettes les filles du bord de mer 

Z'étaient faites pour qui savait y faire. 

 

 

Y en avait une qui s'app'lait Eve c'était vraiment la fille d'mes rêves 

Elle n'avait qu'un seul défaut elle se baignait plus qu'il ne faut 

Plutôt qu'd'aller chez le masseur elle invitait l'premier baigneur 

A tâter du côté d'son cœur 

En douceur en douceur en douceur et profondeur. 

 

 

Z'étaient chouettes les filles du bord de mer 

Z'étaient faites pour qui savait y faire. 

 

 

Lui pardonnant cette manie j'lui propose de partager ma vie 

Mais dès que revint l'été je commençai à m'inquiéter 

Car sur les bords d'la mer du Nord elle se remit à faire du sport 

Je tolérais ce violon d'Ingres sinon elle devenait malingre 

Puis un jour j'en ai eu marre c'était pis que la mer à boire 

J'l'ai refilée à un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. 

 

 

Z'étaient chouettes les filles du bord de mer 

Z'étaient faites pour qui savaient leur plaire. 
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Ecoute ce disque 1964  
Claude Carrère ; J. Plait 

 

 

 

Ecoute ce disque et il te dira 

Non ne sois pas triste je suis près de toi 

Dis-toi que ta peine ne durera pas 

Car chaque semaine me rapproche de toi. 

 

A travers les chagrins rencontrés aujourd'hui 

Il se trouve un chemin où le ciel s'éclaircit 

Et malgré les détours que t'apporte la vie 

Nous savons bien qu'un jour nous serons réunis. 

 

Ecoute ce disque et tu comprendras 

Que l'amour existe car je pense à toi. 

 

D'autres avant nous oui c'est vrai 

Se sont vus séparés ils se sont oubliés 

Mais que peut-il arriver 

Puisque toutes nos pensées ne se quittent  jamais. 

 

Ecoute ce disque et il te dira 

Non ne sois pas triste je suis près de toi. 

Dis-toi que ta peine ne durera pas 

Car chaque semaine me rapproche de toi 

 

Et lorsque tes espoirs seront déçus parfois 

Oh oui tu peux me croire je serai avec toi 

Car malgré les détours que t'apporte la vie 

Nous savons bien qu'un jour nous serons réunis 

 

Ecoute ce disque garde-le pour toi 

Un amour existe et ne pense qu'à toi 

Ecoute ce disque et il te dira 

Non ne sois pas triste je suis près de toi. 
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1965 

 

3 janvier : l'Eglise catholique autorise l'usage de la langue française à la messe à la place du latin. 

20 janvier : au cours de la messe encore et au cours de la communion, les fidèles se doivent 

désormais de tutoyer le Seigneur. Les modernes sont heureux, les anciens, beaucoup 

plus gênés. 

24 janvier : l'homme d'Etat britannique, Winston Churchill, décède, à Londres à l'âge de 90 ans. 

22 février : à Naples, en Italie, la chanteuse France Gall remporte, pour le Luxembourg, le prix 

Eurovision de la chanson avec Poupée de cire, poupée de son signée Serge 

Gainsbourg.   

23 février : aux Etats-Unis encore, le Français Alain Calmat devient champion du monde de 

patinage artistique. 

12 avril : Johnny Halliday et Sylvie Vartan se marient à Loconville. 

16, 17 et 18 avril 1965 : le vingtième tournoi international de Pâques réunit, à Montbrison, des 

basketteurs issus de 8 nations : Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, 

Belgique, Espagne, Suisse et France. 

On annonce que le décès de la Belle Ottero remonte à 48 heures. La presse déclare : "le plus 

surprenant dans cette mort est d'apprendre que l'Andalouse vivait toujours ; seuls, 

quelques Niçois le savaient encore". 

3 juillet : en escrime, le Français Jean-Claude Magnan devient champion du monde de fleuret.  

25 juillet : Bob Dylan, au festival de New-Port, choque les puristes du folk, en jouant de la guitare 

électrique avec un orchestre rock. 

27 août : l'architecte français d'origine suisse Charles Edouard Jeanneret dit le Corbusier meurt à 

Roquebrune cap Martin, à l'âge de 77 ans. Décès également du docteur Albert 

Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952. 

31 novembre : la pilule anticonceptionnelle est l'un des thèmes de la campagne présidentielle 

française. 

10 décembre : le prix Nobel de la paix est remis à l'UNICEF, fonds international d'aide à l'enfance. 

19 décembre : le général de Gaulle est élu président de la République avec 55 % des voix au 

second tour. Son adversaire, M. François Mitterand est arrivé en tête dans plusieurs 

départements du Midi. 

 

1965 encore… 
 

Orangina (boisson) et Bata (chaussures) sont des nouveautés de l'année. 

A Montbrison, un projet de rectification du chemin départemental n° 8, à la sortie nord de la 

ville, met en danger les Jardins Ouvriers (quartier de la Madeleine). En effet, 147 parcelles de 

200 m2, sur 177, doivent disparaître. 

L'association Vaincre la mucoviscidose est créée.  
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Le bal des conscrits montbrisonnais se déroule à Beauregard : il est animé par André 

Verchuren. 

Monsieur André Mascle entame un second mandat de maire de Montbrison. 

Un fabricant d'imperméables du département du Nord, invente, avec 400 grammes de 

nylon, le K-way. 

Depuis le mois de juillet, le tunnel routier du Mont-Blanc relie la France à l'Italie, sur une 

longueur de 11,6 km. 

A Montbrison, cinq usines, parmi une soixantaine d'entreprises, rassemblent près de 50 % 

des salariés : Gégé jouets, Gégé sièges, SECIM, Forges de Meudon et Beaupère S.A. 

Boën : le conseil municipal du 28 septembre se penche sur quelques dénominations ; le 

chemin Valenssant devient la rue Joseph-Déchelette ; le chemin vicinal n° 11 devient le boulevard 

Henri Dunant ; la rue du Tennis devient la rue Victor-Hugo ; le chemin de Châteaufroid devient le 

boulevard Pasteur ; la route nouvelle du Sordeau devient le boulevard Honoré-d'Urfé ; le chemin 

de la Bouteresse devient la rue Alexandre-Arquillère ; la rue Pasteur devient la rue des Vingtains. 

Pour la première fois, en France, autant de filles que de garçons, sont reçus à l'examen du 

baccalauréat. 

 

Quelques commerces montbrisonnais : 

o Boucherie-charcuterie, Maurice Fougerouse, 27, rue Saint-Jean. 

o Moquette tapis Guy Raoux, 4, rue Francisque-Reymond. 

o Hôtel-restaurant Louis Dupuy, montée de la Caserne. 

o Coiffeur parfumeur Roger Néel, 41, rue Tupinerie. 

o Vitrerie miroiterie Marcel Mazet, 9, rue Faubourg Saint-Jean. 

o Brasserie La Comédie, nouveau propriétaire : André Daval. 

o Coiffure hommes Louis Ollagnier, 15, rue de l'Hôpital. 

o Bar Carnot, Mme Marie Fréry, 16, boulevard Carnot. 

o Droguerie nouvelle Antoine Forestier, 9, avenue Alsace-Lorraine. 

o Spiritueux liqueurs Jean Coudol, 9, boulevard Gambetta. 

o Outils engrais graines fumiers P. Jallon, 28, rue de la République. 

o Droguerie parfumerie papiers peints Paul Gai-Peiller, 21, rue de la République; 

o Charcuterie Besson, place de la Mairie. 

o Pneumatiques Chasseing-Dubessy, carrefour de la Madeleine. 

o Boucherie Marcel Fougerouse, 4, rue de l'Hôpital. 

o Lunetterie Henri Grenier, 16, rue Saint-Jean. 

o Boucherie-Charcuterie Jean-Baptiste Palle, Savigneux. 

o UFFOP, outillage industriel, 12, rue Victor-de-Laprade. 

o Charbons, bières, eaux minérales Raymond Champin, place des Pénitents. 

o Volailles poissons huîtres l'Océan, 12, rue de l'Hôpital. 

o Electricité auto Louis Malaure, 1, boulevard Duguet. 

o Electroménager Gilbert Barbier, rue Saint-Jean. 

o Trousseaux Mage-Duchez, rue de la République. 

o Lingerie madame Pfeiffer, corsetière spécialiste, 17, rue de l'Hôpital. 
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o Garage Dumas Esso, rue de la Libération. 

o Auto-école Chaumiène, 24, avenue Alsace-Lorraine. 

o Café restaurant A. Thévenon, 9, rue du Marché. 

o Droguerie J. Charet, place de l'Hôtel-de-Ville. 

o Café de la Presse Daniel Terrier, 5, boulevard Carnot. 

o Radio télévision P. Peyret, 9, boulevard Carnot. 

o Restaurant Antoine Richard "les 3 ponts", 1, avenue d'Allard. 

o Crémerie Lucien Pinon, rue des Arches. 

o Librairie papeterie imprimerie Beaurez, 13, rue Martin-Bernard. 

o Charbon gravier sable Georges Mollon, 15, rue de la République. 

o Epicerie café tabac Claude Vidal, 8, rue du Marché. 

o Meubles tous styles Marius Peyressatre, 4, rue Saint-Pierre. 

o Boucherie chevaline Marcel Thinet, 21, rue des Arches. 

o Bonneterie Raymond Dildarian, 3, place des Combattants. 

o Construction Pierre Barjon, 23, rue de la Libération. 

o Ouverture d'un magasin accessoires autos Francis Combat, 26, boulevard Lachèze. 

o Garage concessionnaire Panhard Marcel Montagny, place des Pénitents. 

o Electricité Louis Tissot, 14 rue Puy-de-la-Bâtie. 

o Vêtements "La belle jardinière" Marcel Masson, 3 place Saint-André. 

o Machines à laver, réfrigérateurs Michel Berthet, 6, rue Notre-Dame. 

o Bourrellerie sellerie Antoine Boibieux, 12, rue des Arches. 

o Télévisions radios électrophones disques Viallard frères, 10, rue des Pénitents. 

o Automobiles tracteurs moissonneuses batteuses A. Fraisse, 8, boulevard de la 

Préfecture. 

o Déménagements Georges Perret, 14, rue de la République. 

o Quincaillerie Giroux, rue Simon-Boyer. 

o Electroménager Raymond Damon, 13, rue des Légouvé. 

o Salon confort Giroudon, 13, rue de l'Hôpital. 

o Boucherie charcuterie Jean Rival, 10 rue des Arches. 

o Chaussures Guillot fils, 9 rue Grenette. 

o Café brasserie "La Diana", propriétaire Marcel Moulin, 33, boulevard Lachèze. 

o Garage Peugeot, route de Lyon, Firmin Bourgier. 

o Imprimerie Robert Essertel, 11, rue des Pénitents. 

o Sport camping R. Thévenon, 29, rue Saint-Jean. 
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Les marionnettes 1965  
Christophe 

 

Refrain :  Moi je construis des marionnettes 

Avec de la ficelle et du papier 

Elles sont jolies les mignonnettes 

Je vais, je vais vous les présenter. 

 

1 - L'une d'entre elles est la plus belle 

Elle sait bien dire papa maman 

Quant à son frère il peut prédire 

Pour demain la pluie ou bien le beau temps. 

 

Refrain 

 

  2 -  Chez nous à chaque instant c'est jour de fête 

   Grâce au petit clown qui nous fait rire 

   Même Alexa, cette pauvrette 

   Oublie, oublie qu'elle a toujours pleuré. 

 

 Moi je construis des marionnettes 

 Avec de la ficelle et du papier 

 Elles sont jolies les mignonnettes 

 Elles vous diront, elles vous diront 

 Que je suis leur ami (bis) 

 Que je suis leur ami, leur ami… 
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Mirza 1965  
Nino Ferrer 

 

 

 

Z'avez pas vu Mirza oh ! la la la la la  

Z'avez pas vu Mirza oh ! la la la la la  

Z'avez pas vu Mirza oh ! la la la la la  

 

 

 

Où est donc passé ce chien je le cherche partout 

Où est donc passé ce chien, il va me rendre fou 

Où est donc passé ce chien, oh ça y est je le vois 

Veux-tu venir ici, je n'le répèt'rai pas 

Veux-tu venir ici, mmm… sale bête va 

Veux-tu venir ici, oh il est reparti. 

 

 

 

Où est donc passé ce chien je le cherche partout 

Où est donc passé ce chien, il va me rendre fou 

Où est donc passé ce chien, oh ça y est je le vois 

C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça 

Veux-tu venir ici oh ah oui te voilà 

Veux-tu venir ici oh et ne bouge pas 

Veux-tu venir ici oh yeah ! Satané Mirza. 
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Sacré Charlemagne 1965  
Texte : Robert Gall ; musique : Georges Liferman  

 

 

Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école (bis) 

C'est ce sacré Charlemagne sacré Charlemagne 

De nous laisser dans la vie qu'les dimanches les jeudis (bis) 

C'est ce sacré Charlemagne sacré Charlemagne. 

 

 

Ce  fils de Pépin le bref nous donne beaucoup d'ennuis 

Et nous avons cent griefs contre contre contre lui 

Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école (bis) 

C'est ce sacré Charlemagne sacré Charlemagne. 

 

 

Participe passé (bis), 4 et 4 font 8 (bis), leçons de français (bis) 

de mathématiques (bis), que de (bis), travail (bis) 

Sacré sacré  sacré sacré sacré Charlemagne. 

 

 

Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie (bis) 

Oh oh sacré Charlemagne sacré Charlemagne 

Au lieu de nous ennuyer avec la géographie (bis) 

Oh oh sacré Charlemagne sacré Charlemagne. 

 

 

Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasses 

Nous n'serions pas obligés d'aller chaque jour en classe 

Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées (bis) 

Oh oh sacré Charlemagne sacré Charlemagne. 

 

 

Participe passé (bis), 4 et 4 font 8 (bis), leçons de français (bis) 

de mathématiques (bis), que de (bis), travail (bis) 

Sacré sacré  sacré sacré sacré Charlemagne. 

 

 

 Car sans lui dans notre vie il n'y aurait que des jeudis (bis) 

Sacré sacré  sacré sacré sacré Charlemagne. 
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Donna Donna 1965  
Paroles françaises : Claude François ; musique : Sholom Secunda 

 

 

Il était un'fois un petit garçon 

Qui vivait dans un'grand'maison 

Sa vie n'était que joie et bonheur 

Et pourtant au fond de son cœur 

Il voulait devenir grand 

Rêvait d'être un homme 

Chaque soir il y pensait 

Quand sa maman le berçait. 

 

 

Donna donna donna donna tu regretteras le temps 

Donna donna donna donna où tu étais un enfant. 

 

 

Puis il a grandi puis il est parti 

Et il a découvert la vie 

Les amours déçues la faim et la peur 

Et souvent au fond de son cœur 

Il revoyait son enfance 

Rêvait d'autrefois 

Tristement il y pensait 

Et il se souvenait. 

 

 

La… 

Parfois je pense à ce petit garçon. 

Ce petit garçon que j'étais. 
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1966 

 

4 janvier : dans le domaine de l'enseignement, l'hostilité semble être unanime vis-à-vis de 

l'introduction des mathématiques modernes en secondaire. 

15 mai : présentation, au festival de Cannes, du film "Docteur Jivago". 

27 mai : le même festival récompense un jeune cinéaste français, Claude Lelouch. Il n'a pas 

30 ans et vient de signer un long métrage intitulé "un homme et une femme". Francis 

Lai est le compositeur d'une musique particulière : chabadabada…  

12 août : le pape préconise la démission et le départ en retraite volontaire des évêques et curés de 

paroisse au plus tard, lors de leur soixante-quinzième anniversaire. 

10 septembre : le général de Gaulle assiste, à Mururoa, à une explosion atomique dont la 

puissance est 10 fois supérieure à celle d'Hiroshima. 

23 octobre : l'assemblée plénière de l'épiscopat décide la suppression du "maigre" du vendredi. 

15 décembre : Mickey, Donald, Pluto, Bambi et les autres sont orphelins ; Walt Disney décède à 

l'âge de 65 ans. 

 

1966 encore… 
 

Les Français découvrent l'imperméable Blizzand ainsi que les acteurs Bourvil et Louis de 

Funès dans un film de Gérard Oury : La grande vadrouille. 

Montbrison se lance dans la restauration de la collégiale Notre-Dame. 

Le magasin de musique "Henri Lameye" ouvre au 45 de la rue Tupinerie. 

Le western italien semble séduire ; voici Il était une fois dans l'Ouest. 

Le jazzman américain Duke Ellington donne un concert exceptionnel au château de 

Goutelas. 
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La poupée qui fait non 1966  
Franck Gérald ; musique : Michel Polnareff 

 

 

 

C'est une poupée qui fait non non non non non 

Toute la journée elle fait non non non non non 

Elle est, elle est tellement jolie 

Que j'en rêve la nuit. 

 

 

C'est une poupée qui fait non non non non non 

Toute la journée elle fait non non non non non 

Personne ne lui a jamais appris 

Qu'on pouvait dire oui. 

 

 

C'est une poupée qui fait non non non non non  

Sans me regarder elle fait non non non non non 

Pourtant je donnerais ma vie 

Pour qu'elle dise oui. 

 

 

Mais c'est une poupée qui fait non non non non non  

Toute la journée elle fait non non non non non 

Personne ne lui a jamais appris 

Que l'on peut dire oui 

 

Non non non non non 

Non non non non non 
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Et moi et moi et moi   1966  
Paroles Jacques Lanzmann ; musique : Jacques Dutronc 

 

 

 

Sept cent millions de Chinois et moi et moi et moi 

Avec ma vie mon p'tit chez moi mon mal de tête mon point au foie et moi et moi et moi 

J'y pense et puis j'oublie c'est la vie c'est la vie. 

 

Quatre-vingts millions d'Indonésiens et moi et moi et moi 

Avec ma voiture et mon chien son canigou quand il aboie et moi et moi et moi. 

 

Trois ou quatre cent millions de Noirs et moi et moi et moi 

Qui vais au brunissoir au sauna pour perdre du poids et moi et moi et moi. 

 

Trois cent millions de Soviétiques et moi et moi et moi 

Avec mes manies et mes tics dans mon p'tit lit en plumes d'oie et moi et moi et moi. 

 

Cinquante millions de gens imparfaits et moi et moi et moi 

Qui regardent Catherine Langeais à la télévision chez soi et moi et moi et moi. 

 

Neuf cent millions de crève-la-faim et moi et moi et moi 

Avec mon régime végétarien et tout l'whisky que je m'envoie et moi et moi et moi. 

 

Sept cent millions de Sud-Américains et moi et moi et moi 

Je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie et moi et moi et moi. 

 

Cinquante millions de Vietnamiens et moi et moi et moi 

L'dimanche à la chasse aux lapins avec mon fusil je suis le roi et moi et moi et moi. 

 

Cinq cent milliards de petits martiens et moi et moi et moi 

Comme un con de Parisien j'attends mon chèque de fin de mois et moi et moi et moi. 
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1967 

 

29 mars : le "Redoutable"; 1er sous-marin à propulsion nucléaire français, est mis à l'eau, ce matin, 

en présence du général de Gaulle. 

13 avril : la troupe intervient pour nettoyer la côte bretonne polluée par le pétrole du Torrey 

Canyon, échoué au sud de l'Angleterre. 

23 juillet : le tour de France, remporté par Roger Pingeon, est endeuillé par la mort de Tom 

Simpson. Une enquête est ouverte à la suite de laquelle les contrôles anti-dopages 

sont renforcés. 

1er octobre : un commentateur (Pierre Tchernia), un réalisateur (Jean Christophe Averty) et un 

chanteur (Marcel Amont) président aux débuts officiels de la chaîne couleur, sur la 

2e chaîne de l'O.R.T.F. 

21 décembre : c'est à l'aube de ce jour que décède le 1er greffé cardiaque. Grâce à l'équipe du 

professeur Barnard, le cœur transplanté aura permis une survie de 18 jours. 

 

1967 encore… 
 

Découvrons Monsieur Propre, nouveau nettoyant ménager. 

Le "gratton" vert qui récure s'adosse à l'éponge qui nettoie. 

Dès la rentrée des classes, la scolarité obligatoire passe de 14 à 15 ans. 

Toutankhamon, le trésor du musée du Caire, arrive à Paris. 

La littérature française perd Marcel Aymé. 

Le chanoine Kir, bourguignon d'origine et inventeur du célèbre apéritif, décède à l'âge de 

93 ans. 

A Montbrison, l'organiste et professeur de musique Maurice Duret succède au Père 

Taillandier à la direction des Petits Chanteurs du Forez. 
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C'est ma chanson 1967  
Charlie Chaplin ; adaptation : Pierre Delanoë 

 

 

 

L'hiver le vent la nuit 

Chantent leur mélodie 

La brume ou le soleil 

A mes yeux c'est pareil. 

 

 

Ne cherchez pas pourquoi 

Tout est si beau pour moi 

Pourquoi ce gris pays 

Prend des airs d'Italie. 

 

 

Et moi je m'imagine 

Heureuse dans la nuit 

Que mille mandolines 

Jouent pour ma rêverie 

 

 

 Oui toute la terre 

A composé cette chanson pour toi 

L'oiseau et la rivière 

L'avaient chantée bien avant moi 

 

 

Ce sont les mots de tous les jours 

Pourtant ce sont des mots d'amour 

L'amour c'est ma chanson 

Quatre saisons la chanteront pour toi. 
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Le téléfon 1967  
Nino Ferrer 

 

 

Bernadette elle est très chouette 

Et sa cousine elle est divine 

Mais son cousin il est malsain 

Je dirais même que c'est un bon à rien. 

 

 

Noémie est très jolie 

Moins que Zoé mais plus que Nathalie 

Anatole il est frivole 

Monsieur Gaston s'occupe du téléfon. 

 

 

Gaston y a l'téléfon qui son 

Et y a jamais person qui y répond. 

 

 

Marie-Louise elle est exquise 

Marie-Thérèse elle est obèse 

Marie-Berthe elle est experte 

Par l'entremise de sa tante Artémise. 

 

 

Edouard fume le cigare 

Et Léonard porte une barbe noire 

Léontine fait la cuisine 

Monsieur Gaston s'occupe du téléfon. 
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L'important c'est la rose 1967  
Paroles : Gilbert Bécaud ; musique Louis Amade 

 

 

 

Toi qui marches dans le vent seul dans la trop grande ville 

Avec le cafard tranquille du passant 

Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes 

Pour courir d'autres fortunes l'important 

 

 

L'important c'est la rose  

L'important c'est la rose  

L'important c'est la rose 

Crois-moi 

   

 

Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine 

Dans la ville où tu promènes ton ballant 

Cascadeur soleil couchant tu passes devant les banques 

Si tu n'es que saltimbanque l'important 

 

 

Toi petit que tes parents ont laissé seul sur la terre 

Petit oiseau sans lumière sans printemps 

Dans ta veste de drap blanc il fait froid comme en Bohème 

T'as le cœur comme en carême et pourtant 

 

 

Toi pour qui donnant donnant j'ai chanté ces quelques lignes 

Comme pour te faire un signe en passant 

Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance 

Que par une fleur qui danse sur le temps. 
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1968 

 

6 février : Les dixièmes Jeux olympiques d'hiver sont déclarés ouverts à Grenoble. Les Français 

Jean-Claude Killy et Guy Périllat se classent respectivement 1er et 2e de la descente 

masculine. 

7 février : l'Autriche abolit la peine de mort. 

29 mars : les drapeaux sont en berne au village des étoiles à Moscou. Le cosmonaute soviétique 

Youri Gagarine, premier humain à être allé dans l'espace, se tue lors d'un banal vol 

d'entraînement. 

4 avril : le pasteur Martin Luther King, chef de file du mouvement noir pour les droits civiques, est 

tué d'un coup de feu, à Memphis, alors qu'il se trouvait au balcon de sa chambre 

d'hôtel. 

20 mai : l'activité du pays est totalement paralysée ; le mouvement de grève commencé à l'usine 

Renault de Flins, et où flotte le drapeau rouge, s'est étendu à tous les secteurs, tous 

les services, toutes les entreprises. On compte entre 8 et 10 millions de grévistes pour 

14,8 millions de salariés. 

25 mai : Monseigneur Marty, fils de paysans de l'Aveyron, vient d'être nommé archevêque de 

Paris. 

31 mai : le grand défilé de cette fin de mois surprend les Montbrisonnais qui y découvrent 

notamment les verriers de Saint-Romain avec leur foulard rouge, les ouvriers de Gégé, 

de nombreux enseignants du public et du privé et même l'aumônier du lycée dont la 

présence suscite l'étonnement des milieux de la bourgeoisie catholique. 

21 juillet : Jan Janssen remporte le tour de France. 

Septembre : l'opinion s'émeut ; la guerre civile au Nigéria tourne au génocide. Malgré l'intervention 

de la Croix-Rouge internationale, la famine tue par milliers des enfants biafrais. 

20 octobre : Jacky Kennedy, la veuve du président américain assassiné il y a 5 ans, se remarie 

avec le Grec Aristote Onassis. La cérémonie se déroule sur l'île de Skiorpios, propriété 

privée de l'armateur. 

27 octobre : le sauteur en hauteur Dick Fosbury invente une nouvelle technique qui porte 

désormais son nom. L'Américain devient champion olympique des jeux de Mexico. Au 

cours du même événement, la coureuse Colette Besson et Daniel Morelon sur son 

vélo, remportent les médailles d'or respectivement du 400 m plat, soit un tour de piste, 

et en vitesse. 

1er novembre : après 45 mois de raids aériens, les bombardements américains sont suspendus au 

Nord Vietnam en vue de faciliter les négociations qui se déroulent à Paris. 

3 novembre : Graham Hill , sur Lotus, devient champion du monde de formule 1 au grand prix du 

Mexique. 

7 novembre : Richard Nixon est élu (de justesse) 37e président des Etats-Unis. 

1er décembre : Dario Moréno, artiste lyrique français, décède à l'âge de 63 ans.  
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1968 encore… 
  

 Montbrison perd sa cour d'assises, laquelle va s'installer à Saint-Etienne. 

 Montbrison réalise, dans le quartier de Beauregard, le lotissement des Glycines I. 

 Montbrison crée sa première foire économique. 

 Montbrison prête son tribunal à l'occasion du tournage du film "Jacquou le Croquant". Il 

s'agit en fait d'un "feuilleton télé" réalisé par Stello Lorenzi, d'après le roman d'Eugène Leroy. 

Pendant le mois que dure l'événement, de nombreux Montbrisonnais excellent dans les rôles de 

figurants. Noël Roquevert et Simone Rieutor sont au générique. Le tribunal de Montbrison a été 

recommandé par le chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, lequel a assisté, onze ans auparavant, 

au procès des amants du Pilat. 

 L'institution Victor-de-Laprade devient le collège Victor-de-Laprade. 

 L'association pour le développement de Sauvain crée la Maison sauvagnarde. 

 Les Clarisses montbrisonnaises installent à côté de leurs lieux conventuels une hôtellerie 

destinée aux personnes venues passer quelques jours de recueillement. 

 A Boën, les sœurs Saint-Charles quittent l'hospice le 24 juin. L'établissement, désormais 

appelé Centre de cure, est dirigé par un fonctionnaire de l'Etat. 

 Face à leurs ennemis héréditaires les Gibis, l'O.R.T.F. fait pomper les Shadocks, chaque 

jour, pendant 2 minutes. L'acteur Claude Piéplu commente l'événement durant de longues années, 

soit, au total, 13 heures de pompage ininterrompu. 
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Comme d'habitude  1968  
Texte :  Gilles Thibault et Claude François ; musique : Jacques Revaux 

 

 

 

Je me lève et je te bouscule tu ne te réveilles pas comme d'habitude 

Sur toi je remonte le drap j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude 

Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude 

Mais toi tu me tournes le dos comme d'habitude. 

 

 

Alors je m'habille très vite je sors de la chambre comme d'habitude 

Tout seul je bois mon café je suis en retard comme d'habitude 

Sans bruit je quitte la maison tout est gris dehors comme d'habitude 

J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. 

 

 

Et puis le jour s'en ira moi je reviendrai comme d'habitude 

Toi, tu seras sortie pas encore rentrée comme d'habitude 

Tout seul j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude 

Mes larmes je les cacherai comme d'habitude. 

 

 

Comme d'habitude même la nuit 

Je vais jouer à faire semblant 

Comme d'habitude tu rentreras 

Comme d'habitude on s'embrassera 

Comme d'habitude on fera l'amour 

Comme d'habitude. 
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1969 
 

15 janvier : la célébration de la messe du dimanche peut, désormais, être avancée de 

24 heures. La messe du dimanche peut devenir la messe du samedi. 

15 février : drame du divorce à Cestas, en Gironde ; un père tue deux de ses trois enfants et 

retourne l'arme contre lui. 

28 février : adieu grandes verrières, grilles rouillées, diables où l'on entasse à la bonne 

franquette les cageots de toutes sortes ; adieu bistrots de la rue Quincampoix : 

les Halles de Paris déménagent à Rungis. 

2 mars : le supersonique Concorde vole pour la première fois. 

28 mars : l'homme qui, entre autres, dirigea le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, 

vient de décéder ; le général Eisenhower avait 78 ans. 

5 avril : Gabriel Chevallier, auteur des "Clochemerle", décède à l'âge de 74 ans. 

11 avril : Gérard Nicoud, restaurateur de l'Isère et leader d'un groupe de commerçants, 

proteste contre une série de mesures qu'il juge abusives. Son arrestation donne 

lieu à de violents accrochages entre des milliers de manifestants et les forces de 

l'ordre. 

22 avril : le boxeur américain Joe Frazier conserve son titre de champion du monde, à 

Houston, Texas. 

25 avril : Eric Tabarly, sur son monocoque Pen Duivk V bat le record de la Transpacifique. 

10 mai : l'A.S.S.E. est sacrée, pour la 3e fois d'affilée, championne de France. Cette jeune 

équipe, entraînée par Albert Batteux, va certainement encore progresser. 

20 mai : les aventures de l'ancien bagnard Henri Charrière, dit "Papillon", condamné pour 

meurtre et évadé de Cayenne, sont publiées chez Robert Laffont. 

16 juin :  Georges Pompidou est élu 19e président de la République française avec 59 % des 

voix. Les autres candidats en lice étaient Alain Poher, Jacques Duclos, Gaston 

Deferre, Alain Krivine, Michel Rocard et Louis du Catel. 

18 juin : aux Etats-Unis, Kenneth Gibson est le premier Noir à être élu maire d'une ville. 

20 juillet : Eddy Merckx remporte le tour de France. 

21 juillet : 3 Américains tutoient l'astre de la nuit ; grâce à la capsule spatiale Apollo 11, Neil 

Armstrong, Edwin Aldrin et Mickaël Collins ont marché sur la lune. 

Juillet 1968 : un public montbrisonnais fort de 2 000 personnes applaudit, enthousiaste, la 

chanteuse Nana Mouskouri qui vient de le ravir pendant près de 3 heures. 

Organisateur de ce concert : le syndicat d'initiatives. 

17 août : à Woodstock, état de New-York, a lieu le plus célèbre des grands festivals de la pop 

music. 40 groupes de musiciens se succèdent sur scène pendant trois jours et 

devant 400 000 hippies. 

31 août : le boxeur américain Rocky Marciano décède à l'âge de 46 ans. 
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1er septembre : Gabrielle Russier, professeur condamné à un an de prison pour avoir eu une 

liaison avec un de ses élèves, se suicide. 

1er octobre : le Concorde 001 franchit pour la première fois le mur du son, c'est-à-dire 

1 062 km/h. 

24 octobre : l'Irlandais Samuel Beckett obtient le prix Nobel de littérature. 

28 octobre : Karim Aga Khan épouse, en France, l'Anglaise Sarah Chrichton laquelle devient 

Begum Salima. 

   

1969 encore… 
  

Le Montbrisonnais et compositeur-chef d'orchestre (né en 1925) Pierre Boulez dirige, pour 

la première fois, l'Orchestre Philharmonique de New York. Il en prendra la direction 2 ans plus 

tard, succédant à Léonard Bernstein.  

Le mardi de Pâques, 42 petits chanteurs du Forez se rendent dans la capitale pour 

participer à un congrès réunissant 3 000 garçons venant de la France entière. Le dimanche 

suivant, la messe solennelle à Notre-Dame de Paris est célébrée par Monseigneur Marty. 

A Montbrison, a lieu l'inauguration de la piscine municipale. 

 

Quelques commerces montbrisonnais : 

o Entreprise Brunel, maçonnerie, Savigneux-en-Forez, tél. 244. 

o Louis Richet, horticulteur-pépiniériste, 17, faubourg de la Madeleine, tél. 13 

o Librairie-papeterie Beaurez, articles écoliers, 13, rue Martin-Bernard. 

o Boucherie Fougerouse, 4, rue de l'Hôpital. 

o Cars-taxis Cottin, 4 boulevard Duguet, tél. 124. 

o Chauffage central, sanitaire, zinguerie, plomberie Montet, 16, rue de l'Hôpital. 

o Meubles et matériels de bureaux, imprimerie Essertel, 11, rue des Pénitents, tél. 53. 

o Caves Henri Pinet, faubourg de la Croix, tél. 198. 

o Boucherie-charcuterie Gouttenoire, 12 rue Simon-Boyer, tél. 82. 

o Rasoirs, cireuses, aspirateurs, frigidaires, cuisinières, machines à laver, éclairage 

fluorescent Duplan, 27, rue Tupinerie.  

o Fournitures pour l'industrie et le bâtiment : établissement Antoine Forestier, 

9, avenue Alsace-Lorraine, tél. 228. 

o Bijouterie Dubœuf, 26, rue de l'hôpital.  

o Boulangerie-pâtisserie Eyraud, 21, route de Lyon, Savigneux. 
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Aux Champs-Elysées  1969  
Musique : Mike Wilsh, Micke Delghan ; adaptation française ; Pierre Delanoë 

 

 

 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu 

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 

N'importe qui et ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi 

Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. 

 

 

 

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées 

Au soleil sous la pluie à midi ou à minuit 

Il y a tout c'que vous voulez aux Champs-Elysées 

 

 
 

Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous 

Ils vivent la guitare à la main du soir au matin 

Alors je t'ai accompagné on a chanté on a dansé 

Et l'on a même pas pensé à s'embrasser. 

 

 

 

Hier au soir, deux inconnus et ce matin sur l'avenue 

Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit 

Et de l'Etoile à la Concorde un orchestre à mille cordes 

Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. 
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