TSR AU FIL DE L'AY

Ce passé industriel
de Satillieu qui a marqué
durablement notre village
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27 anciens employés de TSR (Tissages de Soierie Réunis)
ont bien voulu nous parler de leur carrière et de leur travail
à l'atelier de l'indémaillable des Gauds, àl'usine de tissage
de la Bergère à Satillieu ou à l'usine de Munas à Ardoix.
Nous les en remercions chaleureusement - d'autant plus,
que ce n'est pas toujours facile de parler de soi, de ce qui
touche à une vie de travail avec ses bons moments et les
difficultés liés aux licenciements.
A une époque, près de 500 personnes étaient employées à
TSR, ce qui a ainsi permis à Satillieu et à ses habitants de
prospérer. L'usine de la Bergère a été détruite et ce fut
douloureux pour les employés et leurs familles. A son
emplacement nous espérons que, au moins, des
panneaux seront installés qui retraceront l'histoire du
textile à Satillieu.
Les femmes et les hommes qui y ont travaillé étaient
talentueux. Leur savoir-faire et la qualité de leur travail ne
doivent pas être oubliés. Satillieu peut en être fier.
Nous espérons que ce recueil permettra aux enfants et
petits enfants des anciens employés de TSR de mieux
connaître ce que faisaient leur parents et grands parents .
A l'heure où, dans la région, l'industrie textile semble
retrouver un certain essor, nous espérons aussi que les
jeunes générations et les nouveaux habitants seront peutêtre surpris, en tout cas intéressés, de découvrir que
Satillieu était l'un des fleurons de l'industrie textile en
France.
Jean NICOLAS - Bernadette MAISONNIAL
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Témoignages
Madame Marie-Rose CIZERON
Née en 1927, j'ai vécu depuis l'âge de 14 ans à Satillieu.
Je me suis mariée en 1952 avec Henri Cizeron. La famille de mon mari a participé dès le
début à l'histoire de l'usine d'Emile Glaizal à la Bergère.
En effet, celui-ci recherchait toujours davantage de personnel et il recrutait des employés
en faisant le tour des villages alentours même jusqu'à La Chapelle-sous-Rochepaule où
les deux sœurs de la mère de mon mari, et elle-même, avaient été recrutées.
Mon beau-père travaillait déjà pour Emile Glaizal au début des années 1920.
La famille Cizeron a ainsi été logée dans la première maison terminée des cités de la
Bergère en 1927- 1928 . Le prunier qu'ils avaient planté dans le jardin devant la maison a
longtemps fait le bonheur des enfants et de tous.
Mon mari était né en 1924. Il est rentré à la Bergère en 1941 et après plusieurs
formations, il est devenu gareur. Après une période de connaissance du tissage
Monsieur Langlois l'avait initié au "pique pique". Ils avaient fait des tentures pour des
maisons à Lyon.
Il a travaillé à TSR jusqu'en 1980 (avec, par exemple, Joseph Colomb) après un travail en
équipe pénible . Sa soeur Alice, née en 1919, avait aussi travaillé à la Bergère comme
employée.

Quant à moi, je suis rentrée à la Bergère en juin 1946 au bureau / secrétariat.
J'ai d'abord passé ma scolarité à l'école primaire de St Alban avec Soeur St Ambroise qui
m'a ensuite encouragée à poursuivre mes études pendant 3 années au Cours
Complémentaire qui venait de s'ouvrir à l'école des religieuses de St Joseph à Satillieu.
J'étais pensionnaire. Souvent pendant les vacances je m'occupais des enfants, au
château des Rieux à St Alban par exemple, ou chez Monsieur Jean Dufaut.
Ce dernier était l'administrateur de TSR, il était aussi le frère du secrétaire de mairie de
l'époque Monsieur Léonce Dufaut.
Après mon Brevet Elémentaire, j'ai enseigné pendant 2 ans à l'école de Cance à Annonay
puis à Vocance.
J'ai ensuite travaillé chez Deschomet le scieur de bois à la place de la Faurie à Satillieu.
J'y ai fait un peu de comptabilité que j'avais apprise lors d'une formation à Annonay. Les
calculs de cubage m'ont bien aidé à me familiariser avec les chiffres.
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Lorsque j'ai commencé à la Bergère, il y avait Marie-Thérèse Dessemond et Paulette
Blache.
J'établissais des factures avec Suzanne Ducol .
Par la suite, j'ai fait davantage de comptabilité avec Monsieur Duvert pour les comptes
d'exploitation des 5 moulinages ( Vernosc, Livron, Vals-les-Bains, Grand Croix, La
Terrasse). Monsieur Ducol s'occupait des comptes de Satillieu avec Célestine
Chalencon et Madeleine Vincent.
Plus tard je suis allée au rez-de-chaussée avec Jimmy de Missolz, M. Chanal et Josette
Montagne qui faisait le secrétariat de Monsieur Irminger.
J'ai aussi été employée au magasin de réception des matières avec Robert Vallet, JeanPaul Ponsonnet et Monsieur Balandraud (frère de Jeanine Reboulet). On recevait la laine
de Lavelanet dans les Pyrénées et le fil de nylon venait du nord et de Rhodia. On recevait
aussi des chaînes toutes faites, surtout pour les essais. On s'occupait également de
l'expédition en lien avec les transporteurs.

J'ai terminé ma carrière au service
technique. Avec l'expansion du nombre de
métiers à tisser, le tissage était divisé en
plusieurs sections : la laine, la soierie et
les essais .
Les responsables en étaient
Charles
Juillat, Léon Labbé et Monsieur de
Beaujeu.
Avec Juliette Bonnard nous faisions des
calculs pour l'organisation du planning des
coupes de tissu pour prévoir et planifier
les commandes des clients. C'était un
travail routinier mais essentiel . Ceci
demandait beaucoup de calculs pour que
le travail soit réalisé en temps voulu pour
honorer les commandes. Le travail était
contrôlé par les services de Lyon.

J'ai été mise en retraite en 1983, et
presque tout de suite après, j'ai fait
partie de l'association de l'ADMR et
de celle du centre de soins jusqu'en
2006. J'ai aussi aidé à la paroisse.
Tout ce que j'ai fait dans ma vie et
tout au long de ma carrière, je l'ai
fait avec enthousiasme et l'envie de
travailler.
Pour vivre, chacun cherche selon
ses possibilités, à rendre cette
période de la retraite plus attractive.
On essaie de trouver un bien être
pour soi bien sûr, mais aussi pour
son entourage.
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Madame Bernadette BESSET

« Nadou »

Je suis rentrée à la Bergère en novembre 1947.
C' est ma mère qui m'avait présenté au directeur qui s'appelait Mr Irminger.
Il dit à ma mère : " elle semble une peu frêle cette petite ".
J'ai travaillé une semaine aux canettes, après on m'a mise au tissage, j'avais trois métiers.
Ensuite, j'ai fait du remettage, puis j'ai été noueuse et j'ai fini metteuse en train. Je suis
partie en pré-retraite en 1981. Une anecdote : pour le tissage, on a besoin d'une
hygrométrie élevée, en été, une personne arrosait le sol pour apporter de l'humidité.
ROGER, mon mari
Je suis rentré à la Bergère en 1948.D'abord comme pourvoyeur, ensuite tisseur sur des
métiers à changement automatique des navettes.
Pour des problèmes de santé, je suis monté à la maille aux aiguilles, puis j'ai été
mécanicien et j'ai fini chef d'équipe.
Pour la petite histoire, comme j'habitais en bas de la rue des Gauds, non loin de la Villa
des Prés, lieu de résidence de la famille Glaizal, avec leur fils Jean-Claude un peu plus âgé
que moi, très souvent, nous nous amusions ensemble .
Comme il ne voulait jamais rien manger, sa gouvernante venait me chercher pour manger
avec lui à 4 heures. Je me souviens que c'était copieux d'autant que c'était pendant la
guerre et qu'il y avait les restrictions. Par la suite, Jean-Claude Glaizal est devenu PDG de
TSR.

VICTORIA, sa mère
Ma mère est rentrée à TSR en 1932. Après avoir été formée à divers postes, elle est
restée au remettage toute sa carrière qui s'est terminée en 1975.
Cela devait être avant la guerre 1939-45, elle avait été envoyée par Mr Glaizal en
Bulgarie pour former des ouvriers.
Suite au décès de son mari, la médaille du travail lui a été remise à son domicile par le
directeur Mr Verdier.
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Madame Juliette BONNARD

Je suis née en 1930.
Après l'école St Joseph, je suis allée 2 ans au Centre Ménager.
Je suis rentrée à la Bergère le 31 mars 1947 dans l'atelier des métiers à tisser, des
canettes et des anciens métiers Jacquard. Quand on avait un problème sur ces métiers
Jacquard, Madame Langlois venait réparer et j'allais lui aider.
Puis j'ai travaillé au tordage. Ce travail consistait à raccrocher une chaine terminée avec
une nouvelle. Le tordage fini, les contremaîtresses et les gareurs faisaient la mise en
route. Au début ce travail se faisait à la main. J'ai appris avec Madame Marie Freychet. Le
directeur du personnel de l'atelier était Charles Juillat.
Ensuite je suis rentrée au magasin d'expédition des coupes en 1948 où je suis restée très
longtemps. Je travaillais avec Milou Jullia et Paul Chifflet.
Mademoiselle Célestine Chalencon s'occupait du social.
Le jour où j'ai été embauchée, le 31 mars, ma copine Marie-Thérèse Panaye m'a fait une
blague. Elle m'a dit que Mademoiselle Chalencon me demandait, ce qui n'était pas vrai.
Mais Célestine en a profité alors pour faire mon dossier pour l'inscription à la sécurité
sociale. C'était un bon poisson d'avril !
J'ai travaillé avec des gens sympas.
Je me rappelle de Monsieur Léon Ponsonnet qui travaillait à la visite. Un jour je vais le voir
pour un problème, je ne me souviens plus lequel, il m'a donné un petit calendrier parfumé
de l'époque, calendrier de son salon de coiffure où travaillait son fils Louis. Les employés
de la visite étaient Messieurs Ponsonnet, Henri Maisonnial, Revillod et François Deloche.
Ensuite, je suis passée au bureau des chefs d'ateliers dans les années 60 avec Messieurs
Labbé, Guillaud, Rebsamen et de Beaujeu .
Je m'occupais du planning et des étiquettes . Chaque coupe de tissu avait une étiquette
qui l'accompagnait d'abord pour la visite , puis la teinture. Il m'est arrivé de faire 300
étiquettes par jour. Sur l'étiquette on trouvait : le numéro du métier, le peigne, la qualité du
tissu , la réduction du tissu, le numéro du fil de chaine et de trame, le métrage, le poids.
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Pour faire les étiquettes j'avais une petite machine comme une mini-presse pour
imprimer les caractéristiques. Je portais les étiquettes sur les métiers pour chaque
coupe de tissu. En plus on devait inscrire le numéro de chaque métier au dos d'un petit
ticket qui servait à pointer les coupes tissées tous les jours. Pour la mise à jour du
planning (qui comprenait plusieurs panneaux), Je travaillais avec Marie-Rose Cizeron.

Témoignages

Je travaillais à la journée. Quelques fois on a travaillé le samedi matin de 5h à 9h.
Les employées portaient des blouses, blanches d'abord, puis bleues. Elles tenaient
tellement chaud l'été sous les verrières. Marie-Rose et moi avons été les premières à les
quitter car M. Verdier, le directeur de l'époque, nous a dit que les blouses n'étaient pas
obligatoires.

En entrant dans l'usine, le bureau technique était à droite, on avait vue sur une partie
de l'atelier. La pointeuse était à gauche après le bureau de la secrétaire Josette
Montagne et d'Arlette Gay qui tapait le courrier.
Je me rappelle des grèves de mai 68. Des ouvriers des alentours d'Annonay sont
venus nous embêter. Nous avons fait grève pendant des semaines.
Les directeurs successifs ont été Monsieur Irminger qui n'avait pas peur de mettre
une salopette pour réparer des métiers, et ensuite Messieurs Chambon et Verdier. Les
directeurs aimaient bien que les employées s'habillent avec les tissus TSR. Je me
souviens de très jolis tailleurs, jupes, robes, etc. confectionnés avec le tissu TSR.
C'est Madame Marcelle Fanget, couturière, qui m'habillait. C'était du sur-mesure, style
très mode de l'époque.
Pour la remise des médailles nous étions nombreux. A cette occasion Madame Glaizal
avait invité les médaillés au château Glaizal (actuellement la Villa des Prés) . Deux fois
nous avons ( les cadres et les employés) fait deux sorties au Mont Revard et à St
Etienne. Par la suite, avec des collègues des bureaux et de la visite nous avons organisé
une cagnotte pour faire une sortie pendant les vacances.
Pour mes deux dernières années, j'étais au bureau d'exportation. Je m'occupais des
transports, c'est à dire que je faisais les papiers de la douane pour les transporteurs (TK
pour la RFA encore à l'époque et Debeaux pour l'Angleterre).
On exportait aussi à Chypre et au Maroc.TSR a travaillé aussi avec l'Espagne, le Portugal,
et j'en oublie.
En exportation, on expédiait du tissu teint par Munas et différents teinturiers de la région
lyonnaise. Le directeur était Monsieur Berthet.
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J'ai terminé le 30 juin 1987 où j'ai été mise en pré-retraite. Tout au long de ma carrière je
n'ai pas eu de problèmes particuliers.
Dans cette usine j'y ai bien rigolé, j'y ai bien travaillé et j'ai bien pleuré aussi. Je n'ai pas
de regrets mais j'étais bien contente de m'arrêter et de partir en pré-retraite.
L'usine de la Bergère a été détruite, et me revient en mémoire cette phrase extraite de
La Tristesse d'Olympio de Victor Hugo :

"Et comme un tas de cendres éteintes et refroidies, l'amas des
souvenirs se disperse à tout vent!"
.
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Madame Juliette MOULIN

Je suis rentrée à l'usine de tissage de TSR en septembre 1947 à l'âge de 15 ans,
embauchée par Mr Irminger.
Au début j'ai travaillé aux canettes environ un an et demi, après au tissage. Nous avions
trois métiers à tisser, ensuite quatre métiers et enfin six (métiers à changement de
navette manuel).
Après je suis montée à la Maille " tricotage ", au rentrage. J'ai travaillé aussi aux petits
ourdissoirs et j'ai fait du pliage de coupe, un travail très pénible. Ce furent pour moi des
moments difficiles (le chef d'atelier était Mr Laubert).
De retour au tissage de la Bergère j'étais au bobinage et à nouveau aux canettes.
J'ai fini ma carrière à la visite, au piqûrage avec Mme Defrenne comme responsable et
ensuite Robert Fraisse et Jacques Defour comme chef d 'équipe. Pour notre travail on
nous fournissait une blouse, des ciseaux, des pinces et un quart- pouce.
J'ai fini ma carrière en 1991, j'en garde de bons souvenirs.
Une anecdote : quand je suis rentrée, les étés lorsqu'il faisait chaud, on ouvrait les vasistas
sur les verrières avec une grande tringle, un crochet et une manivelle. Ces verrières étaient
préalablement peintes en bleu pour éviter le rayonnement. Aussi je me souviens, avec un
petit arrosoir, M. Paul Deygas distribuait une boisson fraiche qui s'appelait " coco ".

CAMILLE MOULIN, son mari
Il était gareur à la Bergère où il a fini sa carrière (un gareur est un mécanicien qui répare
les pannes sur les métiers et fait les mises en route). Un commentaire de ceux qui l'ont
connu : " Camille était quelqu'un de très compétent, très gentil. C'était quelqu'un de
calme. Il était apprécié de tous ses camarades de travail. "

ELIANE , sa fille
Je suis rentrée en septembre 1985 à la Bergère au piqûrage où travaillait ma maman.
Notre travail consistait à examiner le tissu. A la sortie des métiers, le tissu brut était
visité pour voir les défauts en vu d'un classement pour la qualité. Mon directeur était M.
Pratt, et mes chefs Robert Fraisse et Jacque Defour.
Il y avait une bonne ambiance et j'aimais ce travail .
J'ai quitté l'entreprise en février 1991.
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Monsieur Michel CAILLET

Je suis né en 1935.

Je suis rentré à TSR à la Bergère en 1959 au service entretien avec M. Genin.
J'ai été ensuite responsable du service entretien après le départ de celui-ci. J'ai été
licencié en 1991 et mis en pré-retraite lors de la deuxième vague de licenciements. Mon
travail consistait à mettre en place le matériel. On s'occupait des ourdissoirs et des
canetières. Quand on recevait des métiers, il fallait les décharger, les mettre en place et
de niveau et on aidait à la mise en route avec des monteurs qui venaient de l'extérieur.
Il y avait plusieurs types de métiers suivant l'endroit d'où ils venaient : les Sainte
Colombe, les Bourgoin, les Sulzer, Ruti et Saurer qui venaient de Suisse. Il y avait aussi
les ourdissoirs Beninger de Suisse également ou les encolleuses roannaise et Suker.
Pour donner à certains fils une certaine rigidité, ils étaient encollés. Ils passaient dans un
bain puis sur des rouleaux chauffants pour les sécher et après ils se déroulaient sur des
ensouples ( rouleaux de l'ourdissoir). De là ils allaient soit directement sur les métiers à
tisser, ou passaient au remettage (manière de préparer les lices, ou lisses) suivant si on
faisait du taffeta ou du tissage armure.
J 'ai été aussi responsable de la chaufferie, de la sécurité incendie et des accidents du
travail. Même si ceux-ci étaient rares, il pouvait arriver que des canettes s'envolent et
aillent frapper un ouvrier ou une ouvrière.
Je faisais l'horaire normal : 7h30-11H30/13H30-17H30 pour les travaux importants. Si le
chauffage tombait en panne il arrivait qu'on doive aller réparer la nuit. S' il y avait une
coupure de courant, on utilisait le moteur Winterthur, un moteur de sous-marin fabriqué
dans cette ville suisse. On s'occupait aussi des améliorairs qui fournissaient de
l'humidité au fil qui se travaillait mieux ainsi. Ces améliorairs servaient aussi pour le
chauffage. En été, ils pulvérisaient de l'eau et l'hiver de l'eau et de la chaleur. Bien sûr on
portait des combinaisons de travail.

Vers 1963 quand le terrain de la tournerie (Monsieur Tracol y faisait des objets en bois) a
été acheté, l'usine a été agrandie pour mettre de nouveaux métiers faisant ainsi
disparaître au sud du bâtiment principal une cour où on pouvait jouer à la pétanque. Puis
au nord du bâtiment principal le parc a été détruit en 1972 pour faire place au nouveau
bâtiment, le seul qui reste actuellement. Il y avait des métiers japonais, des métiers
Versamat de Bourgoin et l'ourdissage roannais.
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J'ai travaillé avec Robert Balandraud (frère de Jean), Louis Terru, René Gaillard et
Joseph Grand.
Plus tard lorsque je suis passé responsable, je travaillais avec des plus jeunes : Yves
Bouvier, Jean-Claude Fourel, M. Sapet, M. Montusclat. Le directeur était M. Verdier.

Quand
des
métiers
arrivaient en période de
réception du matériel, on
commençait le matin à 5h
et on finissait tard le soir
donc on allait chez Charles
Juillat pour manger le soir
et après on reprenait le
travail.

A la tournerie, on tissait du fil
de verre sur les métiers
Balbai.

Quand en période d' hiver on recevait
des métiers, on n'avait pas de gants
pour les décharger et donc on utilisait
des chiffons, ce n'était pas agréable.

Du côté du parc, on avait fait un sas de manière
à protéger la salle de tissage du froid et des
courants d'air. Le déchargement des métiers
s'effectuait sur des rampes en bois, et on roulait
les métiers sur des tubes pour les déplacer.

La mécanique s'occupait en particulier de ces métiers. Ce sont des métiers à ruban plat
et large. Ce fil a été utilisé pour le paquebot France et pour l'isolation.
Pierre Balandraud était responsable de l'atelier fausse torsion ( le procédé était de
tordre et détordre le fil pour le rendre plus élastique). On changeait les caissons de
chauffe pour préparer le fil pour le donner à l'ourdissage. Le fil devenait élastique et
était utilisé pour les pantalons de skis nommés fuseaux-ski.
Il avait été demandé à Brigitte Bardot de poser avec pour en faire la publicité mais elle
avait refusé !
Je m'occupais aussi de l'entretien des bâtiments extérieurs et de la réfection des
appartements de l'usine.
Je me souviens des repas qu' on faisait quelques fois avec les gareurs avant les
vacances.
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Monsieur Joseph GAY

Je suis né en 1937.

Je suis ajusteur-outilleur de métier. Je suis rentré d'abord aux cars Besset devenus RVI
plus tard. Je suis ensuite parti chez Crouzet à Valence pour de la mécanique de
précision. Puis, je suis remonté à la Saviem à l'outillage, là où on faisait le montage,
perçage et assemblage des matrices à emboutir.
Je suis rentré à la Bergère en 1963 (c'était M. Chambon le directeur). Ma femme Arlette a
travaillé 15 ans à la Bergère. Elle tapait les courriers car elle avait fait une formation aux
cours Burgaud. Elle avait commencé à la Gangeoise à la confection.
J'ai commencé comme apprenti- tisseur, puis apprenti- gareur formé par Félix Grange
J'ai été gareur polyvalent pendant 15 ans. Un gareur répare les machines, règle les
métiers suivant les tissus ( tafetas, sergé, satin ...) , la nuit on faisait juste des
réparations. On faisait aussi du "murelas" . A TSR on était les seuls à le faire, c'est un
tissu qui a fait gagner beaucoup d'argent. On le faisait encore quand l'usine a fermé.
L'usine a employé plus de 400 personnes.
On a travaillé sur des métiers Ste Colombe ( les premiers métiers), puis des Bourgoin et
Ruti (Suisse). Ensuite nous avons acheté des Sulzer à Winthertur en Suisse. Ces métiers
demandaient beaucoup d'entretien mais c'était de véritables merveilles, un peu chers,
pas très rapides mais de belles machines. Aux alentours de 1974 je suis allé 5 semaines
en formation en Suisse avec mes collègues Pleynet et Boissin. L'usine à Winthertur
faisait aussi des moteurs d'avions. Des projectiles emmenaient le fil suivant le principe
d'une épingle à linge. La barre de torsion tournait sur elle-même. Les Ruti étaient des
métiers à navette, les métiers Sommet étaient des métiers italiens à rubans, des rubans
assez rigides qui coulissaient entre les guides du métier. Le fil ici était emmené par une
pince sur le ruban . Les DSS4 étaient de grands métiers pour faire du lainage. Il y avait
Henri Cotte comme tisseur.
Il y avait à peu près 20 gareurs sur 3 équipes. Vers la fin de ma carrière, j'ai fini chef
d'atelier et j'ai formé des gareurs. Je faisais toujours les essais sur les nouveaux métiers
ou pour mettre des articles au point. A ce moment-là, on avait essayé des Dornier
(allemands) . Hervé Juillat avait fait un stage pour cela mais ils étaient très chers pour la
situation économique. C'était une grande classe de métiers, ils étaient polyvalents. On
pouvait passer deux trames à la fois , avec les Sulzer on ne pouvait pas. Avec les Sulzer
on pouvait faire au moins 4 couleurs.
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C'est dommage que l'usine ait fermé car on avait du bon matériel et de très bons ouvriers
(par exemple Gaby Freychet, Jean-Yves Maisonnial, Henri Cotte chez les tisseurs) . Il y
avait aussi de très bonnes ouvrières, entre autres les noueuses et les contre-maitresses
qui faisaient les mises en route des machines: Juliette Astic, Nadou Besset, Simone
Grange, Marie Thérèse Laffont et tant d'autres. Le poste de noueuse demandait une bonne
formation. Une personne s'occupait uniquement des machines à nouer. Comme gareurs il
y avait, entre autres, Paul Challéat, Marc Duvert, Joseph Colomb, Albert Montagne. J'ai fait
les 3 équipes sauf mes dernières années. De nuit je travaillais avec Georges Astic. JeanPierre Juillat, Maurice Blanchet, et M.Durand travaillaient toujours la nuit.

Témoignages

Concernant les médailles du travail, mon père qui était gareur chez Clot ( qui faisait
uniquement de la soie naturelle à l'époque à Villevocance) avait eu la Grande Médaille d'Or
(après 40 ans de service), moi je ne l'ai jamais demandée. Vers la fin de ma carrière je
m'occupais un peu des achats en remplacement de Jean Robin parti en retraite. Puis j'ai
été mis à la pré-retraite en 1992.
L'ambiance était bonne, tranquille. Il n'y avait pas de renvois, peut-être une ou deux "mise à
pieds" quelques fois. Tous les ans on avait le banquet des gareurs à Tence par exemple.
On était pas mal à TSR. C'était une bonne boîte. Elle a rendu service au village. Beaucoup
de gens de la campagne y travaillaient. En mai 1968 tout le monde s'est arrêté de travailler
mais il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a pas vraiment eu d'autres grèves, les conflits se
réglaient à l'amiable. Il y avait le syndicat CGT avec Pierre Juillat . Le dernier directeur était
M. Prat. Il était sympathique avec le personnel même s'il avait parfois des coups de
gueule. Il connaissait le travail.
Je n'ai jamais vu d'accidents graves. Parfois une navette pouvait s'envoler. Un jour un
ouvrier en avait reçu une dans le dos mais ce n'était pas grave. Nous avions des
combinaisons de travail et dans les dernières années des chaussures de sécurité. Par
contre le travail était assez pénible car il faisait chaud sous les verrières. L'air était humide
pour assouplir le fil et le bruit a causé de nombreux problèmes d'ouïe. Pour les gareurs, les
cadences n'étaient pas trop pénibles mais pour les tisseurs ça l'était. Ils avaient 48 métiers
à surveiller. Les gareurs, surtout ceux de nuit, devaient être polyvalents car ils devaient
s'adapter à chaque métier. On avait intérêt à bien s'entendre avec les tisseurs. Le syndicat
des gareurs était à Voiron . On se basait sur leurs recommandations pour les salaires.
A une époque, j'étais allé démonter des métiers Sulzer à Colmar. On en a ramené une
dizaine. J'étais avec Toby Montagne ( le frère de Josette Montagne la secrétaire de la
Bergère ) il était chauffeur de camion. Ils fermaient des ateliers à Colmar. Les ouvriers
n'étaient même pas au courant qu'on venait chercher leur métiers. L'ironie du sort, c'est
que quelques années plus tard à la fermeture de l'usine, nos propres métiers Sulzer de la
Bergère partaient au Portugal.
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Monsieur Jacques DEFOUR

Je suis né en 1939.
Je suis rentré à TSR à 14 ans en 1953.
A cette époque on rentrait systématiquement aux canettes. J'ai été formé par Madame
Marie Quiblier et Melle Paulette Fanget. J'y suis resté 4 à 5 mois et après je suis devenu
pourvoyeur pour garnir les navettes et alimenter les métiers. Le pourvoyeur garnissait le
magasin de navettes. A ce moment là les tisseurs avaient 4 ou 5 métiers pour faire la
soierie. Ils faisaient des toiles de parachute pour l'armée sur les métiers Butin. Je suis
resté pourvoyeur jusqu'en 1959 à peu près.

J'ai fait mon service militaire du 1er septembre 1959 au 14 décembre 1961.
Je suis rentré de nouveau à TSR en janvier 1962. J'ai commencé une formation de tisseur
en 3X8, formé par Gabriel Freychet, Régis - George Vallon et Jules Mandon. Quand on
commençait, on n'avait pas encore d'affectation aux métiers. On était à disposition pour
réparer les fils ou les métiers .
Il pouvait y avoir un gros problème sur les métiers, on appelait ça une "fricassée". Dans ce
cas on venait aider aux contremaitresses. Mesdames Marie Marcoux, Marguerite et Emma
Colomb ou Madame Caillet nous apprenaient ce qu'il fallait faire.
Pour les tisseurs , nous sommes passés de 7 métiers puis 14 métiers, puis 21 jusqu'à 28.
Les métiers continuaient de se perfectionner. Vers la fin de ma carrière, il y avait un cassetrame pour toucher la trame et vérifier s' il n'y avait pas de fil cassé , ou le cavalier tombait
et arrêtait le métier.
J'ai aussi fait une formation. On était une quinzaine avec des moniteurs de l'école de
tissage de Voiron , pendant à peu près un an vers 1969-1970, pour ensuite mettre en place
à Satillieu une formation interne. Comme type de métiers on avait des Saurer, des Ste
Colombe, des Dietrich de Bourgoin, des Sulzer pour les grandes largeurs. On faisait deux
chaînes à la fois. Il y avait des métiers à projectile, à jet d'eau, à jet d'air, des métiers à
lances (deux lances venaient à la rencontre l'une de l'autre, l'une amenait la trame et l'autre
la ramenait). Les tisseurs étaient payés à la duite (quantité de mètres tissés).
Les directeurs étaient Messieurs Irminger (qui m'avait embauché), Chambon, Verdier. Puis
plus tard. M. Herbert, Drouin, Prat et François Deschomet.
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En été on avait des amélior'airs. On arrosait aussi le sol pour rendre le fil plus humide.
Pour l'humidifier on mettait aussi les bobines dans un autoclave.
J'avais donc une formation de tisseur. J'avais aussi fait un stage de formation avec
Madame Andonnerre à l'ourdissage ( qui consiste à faire une chaîne qui va se croiser
avec la trame), puis une formation au nouage avec Mesdames Simone Césa et Régine
Ponsonnet.
Après, j'ai commencé par former des tisseurs et par la suite (après les premiers
licenciements) j'étais polyvalent. Je pouvais remplacer les tisseurs ou les noueuses. En
1979-1980 j'ai remplacé Henri Maisonnial à la visite. Je travaillais avec Robert Fraisse
qui fût seul pendant plusieurs mois.
Je suis resté là jusqu'en 1992.

Pour compter le nombre de fil de trame j'utilisais le quart-pouce pour la réduction du
tissu. Il fallait une bonne vue. Ce qui explique aussi qu'avec le bruit dans l'atelier
beaucoup d'employés ont eu des problèmes d'ouie et de vue.
Au piqûrage elles étaient nombreuses. Madame Defresne était responsable. Il y avait
aussi Jannine Foriel et Mme Crémieux, par exemple. On réparait les défauts du tissu.
Toutes les femmes du piqûrage étaient des championnes. On faisait du tissu haut de
gamme pour les grands couturiers.
Je travaillais à la journée.
Je connaissais bien le tissage donc c'était un avantage pour le piqûrage. Je savais
quelle pièce avait pu causer le problème et donc je pouvais avertir le gareur.
Vers 1992 , après avoir été licencié, je suis allé travailler à St Clair comme tisseur en 3X8
chez Peyrat-Vernet, où j'ai ensuite monté un atelier de visite avec contrôle à chaque
début de pièce.
A 58 ans je suis parti en pré-retraite.

Tout au long de ma carrière à TSR J'ai été bien accueilli, dans tous les ateliers où je suis
passé.
Il y avait à TSR une somme de main d'oeuvre TRES qualifiée. On avait des cracks.
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Monsieur Jacques BETTON

Je suis né en 1943.
Après deux mois d'apprentissage dans un garage, je suis rentré à l'usine de la Bergère en
septembre 1959.
J'ai donc commencé à 16 ans aux canettes.
Je suis rentré à TSR parce que mes parents y travaillaient : mon père était tisseur puis
visiteur et ma mère était aux métiers puis à l'ourdissage. De plus j'habitais aux cités de la
Bergère, j'allais donc au travail à pied.
En 1978, avec Joëlle nous avons acheté notre appartement au Val d'Ay.
Après l'armée, j'ai fait une formation de tissage.
Nous étions formés par les anciens (par exemple Marie-Louise Clot qui avait à cette
époque-là 6 métiers) et aussi par des gens de l'extérieur. J'ai donc été tisseur vers 1965.
Jules Mandon, Roger Bonnet et Gabriel Montabonnet étaient metteurs en train (un par
équipe). J'ai terminé aussi comme metteur en train c'est à dire qu'on préparait les chaînes
pour qu'elles puissent être tissées avec Simone Césa et Bernadette Besset.
J'ai été licencié en 1992 après 33 ans d'ancienneté. A ce moment-là on nous proposait une
cellule de conversion et j'ai été embauché à Nutrition Santé à Annonay.
Il y avait déjà eu les premières pré-retraite en 1976, les deuxièmes licenciements en 1992,
et en janvier 2005 l'usine de la Bergère a fermé.

Dans les années 1970 / 1980, 300 à 400 personnes travaillaient à la Bergère, environ 30
personnes au tissage.
Les hommes menaient au départ 28 métiers mais on a fini avec des sections de 42 ou 48
métiers (des Bourgoin ou des Versamat) . Il y avait aussi des métiers à jet d'eau mais je n'y
ai pas travaillé dessus. Sur chaque métier il y avait un compteur.
Le nombre de tours du compteur avait un impact sur le salaire.
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Les cadences étaient rapides. Il fallait surveiller quand les fils cassaient, on utilisait des
ciseaux pour couper les noeuds et des crochets pour passer le fil dans le peigne. Si on ne
faisait pas attention il pouvait manquer un fil sur toute la longueur du tissu. Normalement
si un cavalier tombait, le métier s'arrêtait mais quelques fois les cavaliers se collaient
entre eux et les métiers ne s'arrêtaient pas. Il y avait plusieurs lampes sur les métiers qui
s'allumaient selon les besoins : blanche pour amener du fil, rouge pour intervenir sur les
casses, verte pour lever les coupes.
On faisait les 3 X 8 ( de 5h à 13hou de 13h à 21h ou la nuit) avec 20 minutes de pause à
7h20 le matin ou 17h l'après midi.
On portait une côte à bretelles avec TSR brodé en jaune sur le devant. Il y avait beaucoup
de bruit et la station debout était pénible. Il y avait une bonne ambiance suivant les
équipes.
Comme directeurs il y a eu Messieurs Chambon, Verdier, Droin, Jean-Claude Glaizal.
Comme cadres M. Nove-Josseran, Jacques Guillaud pour les gareurs, Monsieur Chanal,
François Deschomet et Charles Juillat. Robert Vallet était responsable du magasin. A la
visite il y avait Robert Fraisse, Henri Maisonnial et Jacques Defour.
En 1968 on ne faisait pas grève jusqu'à ce que des ouvriers d'Annonay viennent nous y
encourager. Je me souviens aussi d'avoir fait grève pour le 13ème mois et on l'a obtenu.
Lorsqu’ il y avait des médailles du travail, au début, on avait une prime mais vers la fin on
n'avait pas grand chose.
Je me souviens des arrosages de ces médailles chez Charles Juillat, des gâteaux pour
les anniversaires.
Je me souviens toujours que tout autour de l'atelier il y avait une série de panneaux écrits
en bleu, un surtout disait : "Remarquez-le : ce sont toujours les mêmes qui arrivent en
retard !"
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Madame Monique JULLIA

Ma carrière a commencé à Munas, au moulinage, en novembre 1963, il y avait
majoritairement des femmes.
Le travail était assez pénible, l'ambiance était bonne, nous étions jeunes. A cette époque
il était facile de trouver du travail. Nous avions à notre disposition des autocars gratuits
pour aller à Munas. Je me souviens qu'il y avait aussi un car qui amenait les ouvriers de
Saint Jeure d'Ay et un autre qui venait de Saint Victor, cela faisait beaucoup de monde et
on était content d'avoir du travail.
On travaillait 40 heures par semaine, et 48 heures la semaine où on était du matin. Les
salaires n'étaient pas très élevés.
J'ai été élue, déléguée du personnel à la CFDT. Il y a eu une grève qui a duré trois
semaines pour l'augmentation des salaires.
En 1976 le moulinage a fermé, le personnel a été reclassé au tissage, à la maille et à la
teinture. J'ai été reclassée à la Bergère à l'atelier de la visite, après j'ai fait les façures
pour voir les défauts en cours de fabrication.
Ensuite, j'ai fait le contrôle technique du tissu. J'ai également travaillé à l'atelier
moulinage dirigé par Pierre Balandrau.
A la fin, j'ai travaillé au bureau pour le suivi de la fabrication.

J'ai continué mon activité syndicale à la Bergère, élue au comité d'entreprise, j'ai occupé
la fonction de trésorière. En tant que délégués, nous avons eu à gérer de nombreux
conflits, c'était une période difficile.

J'ai été licenciée en 1991.
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Monsieur Jean NICOLAS

Je suis rentré à TSR la Bergère en juin 1965, j'avais 18 ans, c'était un après-midi.
C'est Marcel Dussert qui m'a montré mon poste de travail, pourvoyeur pour alimenter les
métiers à tisser. Ma première sensation a été le bruit, à la limite du supportable, et bien
entendu sans protection. En mobylette pour partir, on n'entendait pas le moteur.
J'ai découvert le travail de nuit, je travaillais en trois huit, difficile de dormir jusqu 'à midi
surtout l'été. Comme beaucoup de nouveaux embauchés du monde rural, on devait aider
aux travaux de la ferme. La pause casse-croûte : 20 minutes pour les ouvriers et trente
minutes pour le personnel mensualisé - " bizarre " ! Pour le travail de nuit tout le monde
avait droit à 30 minutes de pause.
Un moment qui était attendu avec impatience : la paye. Josette Montagne passait dans
l'atelier, avec un petit chariot, pour la distribuer, en liquide, un acompte le 15 du mois et le
solde le 10 du mois suivant.
Au bout de deux ans, j'ai accédé au poste d'aide-tisseur et ensuite je suis devenu tisseur,
j'avais une batterie de vingt- quatre métiers "des Sainte Colombe ".
Le tissage consiste à faire passer entre deux nappes fils appelées "chaîne", un fil appelé
"trame". a mon époque, cela se faisait en grande partie, avec une navette dans laquelle il y
avait une bobine de fil appelée "canette". Il y avait une batterie de métiers Sulzer,
beaucoup plus modernes, où les navettes étaient remplacées par un projectile en acier qui
assurait cette opération. A cette époque, c'était le top de la technologie.
Ponctuellement, pour pallier des absences, j'ai levé les coupes, monté les chaînes, fait de
l'encantrage. Mon dernier poste a été metteur en train, cela consiste à la remise en route
après le nouage d'une nouvelle chaîne.
Malgré des difficultés inhérentes à mon travail, je garde de très bons souvenirs, en
particulier, lorsque avec les ouvrières de l'atelier, j'allais boire le café et manger des
gâteaux. L'ambiance en générale était très bonne.
De nombreuses anecdotes, souvent comiques, m'ont laissé des souvenirs que je ne peux
oublier. Racontées en occitan « patois » elles n'ont que plus de saveur.
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L'activité syndicale a été pour moi une expérience très enrichissante et en même temps
difficile à vivre. En 1969 avec quelques personnes, nous avons créé une section syndicale
CFDT. Jusqu'à mon départ de la Bergère, j'ai été délégué du personnel, secrétaire du
comité d'entreprise et représentant au comité central d'entreprise dont les réunions se
tenaient au siège social à Lyon.
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En 1976 l'entreprise s'est trouvée pratiquement en cessation de payement. Pour éviter un
dépôt de bilan, une société SEDEVE est arrivée pour prendre le contrôle du groupe avec
51% des parts.
À partir de là, il y a eu de nombreux conflits dont certain ont duré jusqu'en 1979. A part
une grève de deux jours des pourvoyeurs, il n'y pas eu de conflits majeurs. A partir de
1979 les premières difficultés sont arrivées dans la société. Des conflits ont éclaté, dont
certains ont duré plus de trois semaines. La cause principale était les licenciements.
La gestion de ces grèves m'a profondément marqué. Il est plus facile de commencer une
grève que de l'arrêter. Vingt-cinq ans plus tard, je fais encore des cauchemars de ces
conflits. Cela m'affectait beaucoup, j'avais du mal à faire tourner mes métiers. Merci à
Paulette Hébrard qui m'a beaucoup aidé.
La liste des délégués qui avec moi ont eu à gérer les grèves à répétition étaient: Monique
J, Nicole F, Ginette B, Joelle B, Patricia S, Ida R, Michel F, Yve B, Alain M, Rolland R. Pour le
comité d'entreprise: Maurice M, Michel S, Régis C, Jean-Pierre B pour les délégués du
personnel. Merci à toutes et à tous.
J'ai été licencié fin 1991. Je me souviens, le jour où j'ai quitté l'usine c'était un après midi,
j'ai balayé un coin d'atelier. Après avec Nicole F, une déléguée qui était aussi licenciée,
nous sommes passés au bureau pour prendre un document en rapport à notre
licenciement. Lorsque nous avons passé la porte, j'ai vu que sur les joues de Nicole des
larmes coulaient, moi je n'éprouvais pas d'amertume, simplement de la nostalgie, une
page de ma vie se tournait.
Deux dirigeants qui ont marqué positivement l'usine de la Bergère : Roger Verdier ,
directeur et plus tard Pierre Balex, PDG des Tissus TSR.
Un regret : que l'on n'ait pas conservé la façade de l'usine. Cela n'aurait pas coûté très
cher. Elle serait aujourd'hui, comme un monument à la mémoire de toutes ces femmes et
ces hommes de trois générations qui par leur labeur auront marqué durablement Satillieu.
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Madame Joëlle BETTON

Je suis née en 1952.
Je suis rentrée à la Bergère en août 1970 au piqûrage où, les coupes de tissu ayant été
visitées, on réparait les défauts.
Je travaillais à la journée de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30. nous étions une
vingtaine d'employés. J'ai travaillé avec Janine Foriel, Madeleine Degas, Madame Fourel
et sa fille. Madame Defresne était la responsable du piqûrage. On travaillait beaucoup sur
le lainage. Il fallait avoir une bonne vue pour repasser la trame. On appelait ces défauts
les défauts des crapauds.
Avec ma soeur Nicole Montusclat, on aidait aussi à faire les canettes et aussi pour
encantrer (mettre les grosses bobines sur les cantres) à l'ourdissage.
Léon Labbé était contremaître à l'ourdissage.
Après la naissance de mes deux enfants, j'ai travaillé à la visite. On ne faisait plus de
piqûrage. Nous ne travaillions pas sur la même gamme de tissus donc on ne pouvait pas
les réparer. S' il y avait des défauts on déclassait le tissu.
A la visite, il y avait de grandes machines sur lesquelles le tissu se déroulait, éclairé par
une lumière par derrière. Pour voir les défauts, il fallait avoir de bons yeux. On signalait si
la trame manquait. On avait des fiches de visite où l'on indiquait si un fil manquait.
Suivant le nombre de défauts par tant de mètre le tissu était classé premier choix ou
deuxième choix. J'ai aussi réparé les défauts sur le tissu teint quand il y avait des
bouchons (des noeuds).
En 1992, J'ai été licenciée de la Bergère. Je suis allée travailler 8 mois à la visite à la
teinture de Munas. Je suis revenue ensuite à la Bergère à l'échantillonnage avec MarieChantal Perrier pendant un an ou deux. On découpait les tissus teints pour faire des
catalogues (des rebraques ou rebracks, supports cartonnés pour la commercialisation
des étoffes).
Chamatex ayant repris l'usine de la Bergère, je suis allée travailler à Ardoix pour
l'échantillonnage. On était chargé du métrage du tissu, on le coupait, le pliait, on le pesait
et on s'occupait de l'affranchissement et de l'expédition. En 2004, je suis retournée à la
Bergère car il y avait une sorte de tissu qui demandait du piqûrage mais en mai 2005 , j'ai
été licenciée. C'est alors que je suis devenue nounou.
J'ai de bons souvenirs de la St Nicolas d'un collègue .On s'entendait bien . On mangeait
souvent des gâteaux. Je me souviens des grèves pour le 13ème mois qu'on a obtenu, et
des manifestations aux sièges à Lyon et à Paris, mais là sans succès. Dans les années
90, pour utiliser l'argent du CE, on avait fait un voyage en Alsace et dans le Tarn.
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Monsieur Gérard FOGERON
Je suis né en 1955.
J'ai travaillé pendant 32 années aux Tissages de la Bergère à Satillieu.
A la fin de mes études à 18 ans, je suis rentré à l'usine parce que mon père y travaillait en
tant que gareur.
Je suis rentré en juillet 1973 au magasin Matières.
Puis jusqu'en février 1984 , comme j'avais un CAP de mécanique générale option usinage
et montage, j'ai travaillé dans l'atelier mécanique en tant que mécanicien.
Je travaillais à la journée. J'intervenais pour la réparation des différentes machines de
l'entreprise. Au sein de l'atelier, il y avait différents corps de métier : peintre, plombier,
menuisier, électricien... Nous étions 5/6 mécaniciens avec le chef Michou Caillet.
Ensuite de mars 1984 jusqu'en octobre 1984, j'ai suivi une formation de gareur avec Gaby
Pleinet et donc de novembre 1984 à novembre 2005 j'étais gareur, régleur sur métiers à
tisser Versamat, puis Somet.
J'avais à m'occuper de 48 métiers. Je travaillais en équipe, les 2/8, les 3/8 et même les
5/8 avec des jours de repos en semaine et le travail soit le samedi matin ou le samedi
après-midi.
Lors de mes années de travail, j'ai suivi deux formations en déplacement. La première
quand j'étais à la mécanique, une formation d'une semaine sur la connaissance et le
réglage des ratières ( un bloc mécanique qui commande les armures) en Haute Savoie à
Faverge. Pour ma deuxième formation je suis allé 15 jours dans la société Somet à
Bergame en Italie.
Quand j'étais gareur, mon travail consistait à réparer les métiers à tisser qui tombaient en
panne, et, au changement d'article, de régler le métier pour la fabrication du tissu.
Il y avait souvent des pannes électroniques difficiles à trouver mais je trouvais toujours
une solution, quelques fois avec l'aide d'un collègue ou d'un supérieur.
Au niveau de la sécurité, nous avions des boules Kiès pour le bruit et des chaussures de
sécurité. Dans certains secteurs ,comme par exemple les tisseurs, le travail était très
pénible. La charge de travail était importante, suivant les articles à tisser et suivant
également le type de métiers à tisser, à navettes, à lances ou à jet d'eau. Dans l'atelier
tissage, il y avait beaucoup de bruit surtout avec les métiers à navettes, un peu moins
avec les autres. Il y avait aussi beaucoup de poussière due à la matière première, le fil
coton en particulier. Il y avait très peu d'accidents du travail. Les mesures de sécurité
étaient bien respectées. Il y avait des contrôles réguliers sur les machines à risque.
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Quand je suis rentré à la Bergère, nous étions plus de trois cent personnes.
Le nombre n'a cessé de diminuer suite à plusieurs plans sociaux et changements de
société : SA TSR, Tissus TSR Sa, Tissage de la Bergère.
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Tout au long de mes 32 ans de présence, il y a eu une bonne ambiance aussi bien à
l'atelier mécanique que quand je suis passé gareur dans l'atelier tissage, hormis les
périodes de licenciements où il y avait beaucoup de tension entre employés.
Il y a eu beaucoup de grèves pour les négociations salariales, contre les projets de
licenciements, la fermeture de l'usine. Il y a eu des manifestations aussi à Paris, Lyon,
Privas, Annonay, Satillieu.
Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir trouvé un travail pas loin de chez moi tout de suite
après mes études.

J'ai quitté TSR à la fermeture de l'usine le 16 mars 2005. Nous étions une vingtaine de
personnes. Ce qui est important c'est qu'à une époque il y avait plus de 500 personnes qui
travaillaient à la Bergère. C'était bien pour Satillieu. Malheureusement aujourd'hui il y a
très peu d'entreprises sur la localité.
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Madame Colette CHALLEAT

Je suis née en 1956.
Après avoir passé le BEPC, je suis allée au Centre Ménager pour attendre d'avoir 16 ans
pour aller travailler.
En avril 1972 , je suis allée me faire inscrire car l'usine s'agrandissait. Melle Josette
Montagne m'a dit que les embauches étaient prévues pour la fin de l'année. A cette
époque, souvent les salariés faisaient office de facteur. C'est donc Roger Béal, "j'y va",
qui le mercredi 13 décembre 1972 m'apporta la convocation pour la visite médicale le
lendemain, et le samedi 16 décembre 1972 la convocation pour prendre le travail. Le
lundi 18 décembre, j'étais à 7heures à l'atelier de piqûrage. Nous étions 3 à rentrer en
même temps avec Françoise et Monique.
L'atelier comptait une dizaine de femme dont la contremaitresse Mme Defrenne
Yolande. Je pense que c'est ce travail que faisaient les femmes qui avant travaillaient à
domicile. J'ai travaillé au piqûrage puis à la visite jusqu'en 1975. Ensuite je suis allée
dans les métiers et je suis devenue noueuse jusqu'à mon dernier jour à la Bergère le 20
décembre 1990.
Mon apprentissage, comme la majorité des piqurières, n'était pas très logique puisque
nous faisions le dernier travail du tissage alors que nous n'avions jamais tissé ni même
vu un métier.
En 1975, j'ai appris le rentrage, le tissage et le nouage, mais comme disaient les
anciennes : " Tu sais nouer quand tu sais nouer les deux rouleaux", c'est à dire après
environ deux ans parce qu'il y avait plusieurs sortes de fil, donc comme le jacquard
chaque fil avait sa place.
Le piqûrage consistait à réparer les défauts du tissage. Par exemple un fil double sur
quelques centimètres ou tout le long de la coupe, on l'enlevait. Si c'était un fil manquant
on le repassait en suivant le dessin du tissu. Après la réparation des petits et grands
défauts, la coupe pouvait partir en premier choix puisque la minutie et la précision de
notre travail rendaient les défauts invisibles.
Je me souviens que les toiles les plus délicates étaient faites par Augusta Vallon et
Maria Vallet. Elles avaient des doigts en or.
Le nettoyage des coupes consistait à noter les défauts, à passer les noeuds sur l'envers
du tissu, à l'aide d'une pince et à enlever les bouchons ( bouloches). La visite des coupes
consistait à noter les défauts et à couper les bouts de fil qui avaient été oubliés.
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Le rentrage, c'est l'action qui consiste à enfiler un fil dans chaque maille avec un crochet
suivant la disposition demandée afin d'avoir le dessin voulu. Il y a plusieurs sortes de
rentrages : suivi, amalgamé, rapport 120 fils.

Témoignages

Le piquage de peigne à la main se faisait à 2 personnes : une personne assise qui, à l'aide
d'une passette, enfilait dans chaque dent du peigne, les fils comptés et déposés sur la
passette par la personne qui était debout.
Le nouage se faisait en plusieurs étapes : il fallait d'abord couper le métier dont la chaîne
était finie, c'est à dire enverger à l'aide de 2 baguettes en bois ou en inox (enverger : un fil
dessus la baguette 1 et dessous la 2, 1 sous la baguette 1 et dessus la 2).
Si la chaîne avait pu être finie comme il faut, nous avions les ficelles pour enverger mises
à l'ourdissage, sinon on envergeait aux cavaliers ou aux lisses suivant le rentrage.
Le gareur mettait une carte spéciale pour nous permettre de le faire. Ensuite nous
pincions la nappe de fils à 2 ou 3 mètres et on coupait.
Le nettoyeur de métier venait enlever la chaine et toutes les saletés et bourres du métier.
Puis c'était le tour du graisseur et une nouvelle chaine était mise au métier.
Nous venions alors à deux avec le bâti à nouer. On préparait d'abord la nappe de la
nouvelle chaine, c'est à dire qu' il fallait répartir les fils les uns à côté des autres si
possible sans qu'ils se chevauchent et surtout qu'ils aient la même tension, d'où la
difficulté du nouage lorsque nous avions des fils de tension différente. Nous pincions les
fils sur le bâti de la machine. Nous procédions pareillement pour la 2éme nappe. Ensuite
c'était le nouage à l'aide d'une machine à brosse, puis ensuite à aiguilles.
En février 2004, je suis retournée travailler en temps que piqureuse à Chamatex dirigé par
M.Christian Vuarnier.
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Madame Marcelle BALANDRAU

Je suis née en 1957.
Je suis née en 1957.
Je suis rentrée à TSR la Bergère à Satillieu en avril 1975 jusqu'en juin 1992, avec
différentes sociétés :TSR la Bergère et Tissus TSR.
J'ai été licenciée et reprise au Tissage de Villevocance, entreprise de Jean-Claude
Montagnon de août 1992 à avril 1994.
Puis, j'ai été de retour au tissage de la Bergère de mai 1994 jusqu'à mars 2005, fermeture
de l'entreprise.
J'ai occupé différents postes : préparation, tisseuse, noueuse. J'avais une blouse fournie
par l'entreprise. Pour travailler on avait besoin d'un crochet, d'une paire de ciseau et on
notait le travail qu'on faisait.
Les conditions de travail étaient pénibles avec le bruit, la poussière, les cadences, les
horaires en 2/8 ou 3/8 et la chaleur l'été.
J'ai eu un accident de travail, je me suis coincée le doigt dans un rouleau mais c'était sans
gravité.
Je me souviens d'une fête au travail en
novembre 1990, on a fêté les
Catherinettes de Marie-Chantal Frachisse
qui travaillait avec moi.

Je me souviens aussi d'une sortie en
car dans les Gorges du Tarn avec
l'ensemble du personnel qui avait bien
voulu participer.

J'ai quitté TSR lors de la fermeture définitive. Pour moi le plus important c'était d'avoir du
travail à proximité du domicile.
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Monsieur
Emile GLAIZAL,
Fondateur de TSR

Monument érigé
en la mémoire de
Monsieur GLAIZAL
par les employés de
TSR
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Témoignages
Atelier TSR indemaillable
par Madame Janine ROCHE

L'atelier était installé à l'usine des Gauds.
L'usine abritait le magasin des matières premières, l'ourdissage, le montage des chaînes,
l'atelier de tricotage et le service expédition.
Dans le bâtiment de trois étages il y avait l'ourdissage. A chaque étage, dans le bâtiment
haut, il y avait deux ourdissoirs, et donc la cantre, une ourdisseuse pour chaque machine
et deux encantreuses pour chaque cantre.
Un ascenseur faisait la navette entre chaque étage et l'atelier de montage.
Fin des années 1960, début des années 1970, lorsque TSR a racheté à Villeurbanne un
atelier des métiers circulaires (pour des tissus pour l'automobile ou les matelas), ceux-ci
ont été installés à la place de l'ourdissage qui a ainsi déménagé à Cance à Annonay. Le
directeur était Philippe Roland.
Le travail de l'atelier Maille consistait à réaliser les programmes de fabrication donnés par
le service commercial situé au siège TSR à Lyon.
En fonction des ordres et des stocks de matières premières, il fallait prévoir les
approvisionnements correspondant auprès des fournisseurs européens.
Les matières utilisées étaient principalement du polyamide, polyester, acétate, etc.
En anecdote, le polyamide et polyester de Rhône Poulenc étaient distribués sous les
appellations nylon et tergal, marques déposées de Rhône Poulenc.
Suivant la fiche technique, les ordres de fabrication étaient transmis à tous les stades de
fabrication ( magasiniers, ourdissage, montage de chaîne, mécaniciens, rentrage et
tricotage) pour réaliser les commandes passées.
Chaque jour un relevé de fabrication était fait pour suivre l'avancement du programme et
prévoir la suite des tâches à effectuer.
Les métiers rectilignes étaient utilisés pour faire le tissu indémaillable pour la lingerie,
entre autres, et aussi pour des tissus pour l'automobile. Ainsi on a fait des tissus pour
Renault et Citroën. Leur logo était reproduit par l'armure.
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Pour chaque article demandé, il y avait une fiche technique qui comportait: le nom de
l'article, la matière première, la catégorie de fil ( 15/20/30 deniers... du plus fin au plus
gros), le nombre de fils par ensouple, la largeur de l'article, le type de tissu, par exemple
de la charmeuse pour la lingerie ou de la maille bloquée.
L'ourdissage était différent de celui de la Bergère. Suivant la largeur des tissus le nombre
d'ensouples était différent.
Quand le travail d'ourdissage était fini, les ensouples étaient dirigées à l'atelier de montage
de chaînes pour permettre au monteur de garnir le métier.
Ensuite les rentreuses passaient les fils dans les barres à aiguilles et le mécanicien venait
régler le métier.
Le tricotage démarrait et le travail était suivi par le tricoteur.
Les pièces de tissus partaient au service expéditions, là elles étaient pesées et emballées.
L'expéditeur relevait sur une fiche les détails de la pièce : numéro de l'article, numéro de la
pièce et son poids.
Les pièces étaient ensuite expédiées à la teinture.
En 1963 l'usine de Munas a été inaugurée.
Elle avait été construite pour l'activité moulinage qui a ensuite cessé en 1976.
Deux cars partaient pour Munas pour emmener le personnel.
En juillet 1976, tout l'atelier de l'usine des Gauds a déménagé à Munas. Le déménagement
a été fait en 15 jours.
Plus tard, Monsieur Roland est allé travailler comme directeur commercial au siège de TSR
rue Duguesclin à Lyon et a été remplacé par M. Jean Ducol.
En novembre 1976 il y a eu le dépôt de bilan du groupe TSR. La Maille a été repris par les
établissements Delcer de St Quentin.
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Madame Rosette DESCHOMET
Je suis née en 1930 aux cités de la Bergère à Satillieu.
Toute ma scolarité je l'ai faite à l'école St Joseph. J'ai été embauchée à l'usine de la
Bergère en 1945.
Je travaillais en équipe de 5h à 13h ou de 13h à 21h.Quand je ne travaillais pas, j'allais au
centre ménager vers chez les Frères, pendant 4 heures le matin ou l'après-midi où on
m'apprenait la couture et la cuisine.
J'ai travaillé d'abord aux canettes puis aux métiers à une navette et enfin à l'ourdissage de
la Bergère, puis de la Maille ; d'abord aux Gauds puis à Cance et enfin à Munas jusqu'à ma
retraite. J'ai donc fait 45 ans et demi d'usine.
Mes contremaîtres ou contremaîtresses étaient M. Charles Julliat , Mme Marthe Duvert et
Mme Louis Duvert. Les directeurs étaient Messieurs Irminger, Jimmy de Missolz, Laubert
et Philippe Roland.
Je portais une blouse avec TSR brodé sur la petite poche (elle pouvait être blanche, rose,
bleue ou marine). Comme outils, je me servais d'une fronce et de petits ciseaux.
Je me souviens de beaucoup de bruit dans les ateliers et de la chaleur l'été. Monsieur
Paul Deygas passait avec son arrosoir avec de l'eau et du coco pour nous désaltérer.
Je garde de très bons souvenirs de la remise des médailles et des repas avec des
collègues pour les vacances. Je me souviens aussi d'avoir fait quelques danses pour
l'anniversaire d'une copine sur la terrasse de l'usine des Gauds.
J'ai aussi appris à nager avec M. Laubert à la piscine des poteaux (maintenant Peyrard, où
étaient traités les poteaux téléphoniques). Il y avait la maison de M. Pinnelli au bord de la
route.
Ma carrière s'est terminée avec l'arrosage de ma retraite avec un bon apéro à 60 ans en
1990.

2- La Maille

p 32

Ancienne usine des Gauds
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Monsieur René LAFFONT
Je suis né en 1938.
Ma mère, Louise Fanget, qui était née en 1916 avait commencé à travailler à l'âge de 13
ans. Ce n'était pas vraiment autorisé à l'époque, alors lorsqu'il y avait des inspecteurs du
travail elle devait se cacher.
Elle travaillait à l'usine des Gauds, c'était à l'époque des métiers à tisser, à la fin des
années 1920. Elle s'occupait de 3 métiers. Elle faisait tout elle-même : elle allait chercher
les navettes et les canettes et les mettait elle-même.
C'est à ce moment-là que l'usine de la Bergère était en train de se construire.
Pour ma part j'ai commencé à travailler à TSR, la Bergère, en mars 1961 à mon retour de
l'armée ( 28 mois).
J'ai travaillé 34 ans dont 13 mois à la Bergère au poste de pourvoyeur ( la personne qui
apportait canettes et navettes au tisseur).
En 1962 j'ai demandé mon changement pour aller travailler à la Maille au poste de
tricoteur où le travail était réparti en 3/8.
C'est à ce moment-là que Philippe Roland a été nommé directeur. J'allais au travail en
mobylette depuis Pralons où j'habitais.

On travaillait à 2 pour surveiller 12 métiers, j'étais avec Léon Mouly et Marius Fombonne.
La journée était de 8 heures avec une pause de 20 minutes. Pendant la pause, on était
remplacé sur les métiers qui continuaient de tourner.
Vers 1967, les métiers ont été équipés de caméras pour détecter les casses et arrêter les
métiers. A partir de là, il y avait un seul ouvrier pour 18 métiers. Il devait surveiller, réparer
et lever les coupes de tissu.
Le métier de tricoteur consistait à surveiller la qualité, passer le fil après qu'un un fil se
soit cassé et lever les coupes.
Quand c'était terminé, on coupait les fils et on mettait une autre chaîne.
Les rentreuses enfilaient les fils dans un peigne puis le mécanicien mettait en route et
changeait l'armure si nécessaire. Mesdames Porte et Marinette Caillet étaient rentreuses,
elles étaient allées chez Desgrand à Peaugres pour former les ouvrières.
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Chaque équipe marquait ses défauts, donc la personne qui arrivait derrière avait une
référence et je demandais à Paul Bonnet de regarder le métier et de voir si l'aiguille
accrochait le fil, ce qui pouvait jouer sur le débit. En fonction des pignons du métier et de
l'armure, ça donnait du tissu plus lâche ou plus serré.
On avait un bon directeur à tout point de vue. Il était ouvert à différentes possibilités. Il
cherchait à approfondir et à régler les problèmes. Il s'y connaissait au niveau maille et
dans les métiers. Il avait une approche assez sociale et avait une vision sur l'avenir. Il était
de bons conseils.
En 1964/1965 on a déménagé à Munas. Aux Gauds les camions avaient des problèmes
pour charger, décharger et faire demi-tour.
On prenait le car Bayle pour aller travailler à Munas.
A Munas le directeur était Jean Ducol.
Les tricoteurs avaient des chaussures de sécurité et des bleus de travail.
Le personnel était soumis au bruit. Dans cette période nous avons monté une section
CFDT uniquement pour la Maille. J'avais demandé à un permanent de Valence de venir
nous épauler. On travaillait ensemble avec la CFDT de la Bergère, on avait le même Comité
d'Entreprise.
Les accidents du travail étaient souvent dans les trajets pour aller ou rentrer du travail.
Vers les dernières années, il y avait une commission Hygiène et Sécurité. Il y a eu une
grève importante à la Bergère sur les bas salaires. A TSR le treizième mois avait été
supprimé suite aux difficultés financières du groupe. Les organisations syndicales ont
décidé d'aller en prud'hommes avec un avocat pour l'ensemble du personnel. La société
n'étant pas solvable, le 13ème mois sera versé après le dépôt de bilan.
Le groupe TSR a été divisé en plusieurs structures et repris par différents groupes.
Pour ma part, j'ai été licencié à 56 ans et 6 mois et mis en pré-retraite. A mon époque,
quand on revenait de l'armée, on avait l'avantage d'avoir TSR ou RVI (Renault Véhicules
Industriels) ou l'entreprise de maçonnerie Seive et Guyon à Satillieu.
Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de chômage.
On ne poursuivait pas d'études donc on prenait le travail le plus proche.
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Monsieur Gabriel BALANDRAUD
Je suis né en 1941.
J'ai commencé à travailler à 20 ans.
Je sortais d'un centre d'apprentissage à Montpellier de montage d'équipage et
appareillage, de la petite mécanique pour travailler dans l'aviation.
J'ai travaillé 15 jours à la Bergère en mécanique et ensuite, je suis allé à la Maille aux
Gauds comme dresseur d'aiguilles d'entrée, puis plus tard à STA (Société Textile Ardoix)
pendant 33 ans, jusqu'à mon licenciement à l'âge de 53 ans.
Au départ j'ai été formé par Roger Besset.
Je travaillais en équipe avec Louis Perrier dans l'autre équipe.
On ne travaillait pas de nuit. Si on ne finissait pas le travail le matin, le suivant continuait.
Être dresseur d'aiguilles demande beaucoup de patience et d'adresse. Il fallait du doigté. Il
y avait donc les aiguilles, les languettes qui fermaient le bec des aiguilles, les barres à
passette là où le fil rentrait, et les peignes. La platine venait s'encastrer sur les aiguilles.
Pour changer toutes les aiguilles, c'était un gros travail.
Elles étaient usées si le tissu était épais, suivant le denier du fil. Le nombre d'aiguilles
dépendait de la taille des métiers . Pour les rectilignes, le plus petit métier avait 2600
aiguilles pour une jauge de 28, pour 93 pouces (un pouce= 2,5 cm). Le nombre d'aiguilles
dépendait de la jauge , soit 28, 32, 36 ou 40, c'est à dire qu'on comptait par exemple pour
cette dernière jauge 40 aiguilles par pouce.
Ainsi plus le chiffre de la jauge était gros, plus il y avait d'aiguilles. Elles étaient toutes de
la même épaisseur et mesuraient un peu plus de 3cm de long. Pour 2600 aiguilles il fallait
environ 6 heures pour toutes les monter. Pendant ce temps il ne fallait pas être dérangé.
Je réparais aussi les peignes des rentreuses et suivant le tissu fantaisie, je préparais les
peignes.
Au début, on coulait les aiguilles avec du plomb, il y avait 3 aiguilles par plomb.
C'était une presse qui fermait le bec de l'aiguille. C'était délicat à régler. Après, avec les
aiguilles individuelles c'était plus facile. Il fallait bien aligner les aiguilles et il fallait centrer
les passettes par rapport aux aiguilles.
On devait travailler à la loupe avec une lampe pour bien nous éclairer et une pince fine pour
dresser les aiguilles.
Il fallait une bonne vue. C'était un travail minutieux.
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Pour les métiers circulaires, c'était plus facile car il n'y avait pas de centrage à faire comme
il n'y avait pas de passette.
C'est l'armure qui commandait les barres à passette. La largeur de l'armure correspond au
nombre de barres à passette.
Normalement, c'était le mécanicien qui faisait les armures mais il m'arrivait aussi de placer
les maillons de l'armure et de les ranger si on les démontait.
Pour placer les maillons il faut faire très attention. Il fallait vraiment tout re-contrôler quand
on avait fini, suivant le dessin.
Si une aiguille cassait, c'est le mécanicien qui la changeait. Il y avait plus d'une trentaine de
métiers à tricoter.
Le directeur, Monsieur Roland, connaissait bien le métier. Il avait remplacé Monsieur
Laubert. Bien sûr à Munas, les bâtiments étaient plus fonctionnels.
Je suis allé deux fois en stage de formation en Allemagne. C'est Jean Ducol qui nous
conduisait chez Karl Mayer et Liba. On y est resté chaque fois 4 ou 5 jours.
Je n'ai aucun regret sur mes années à la Maille.
On s'est toujours bien entendu entre ouvriers.On fêtait la St Nicolas. Bien sûr j'y ai eu droit,
avec "le Guide", Mourier de Veyrines. On avait mangé chez Defour à Perret.
On arrosait aussi les vacances. On faisait des banquets.
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Monsieur Paul BONNET
Je suis né en 1942.
Je suis rentré à la Maille en février 1960.
J'ai commencé par le rentrage car il était question d'y faire une équipe de nuit d'hommes
qui finalement ne s'est pas faite.
J'ai alors été mécanicien pour la mise en route des métiers. On faisait les 3/8.
Après l'armée, j'ai fait un peu de tricotage et quelques remplacements puis j'ai repris ma
place de mécanicien avec Gaby Guillerme et Marcel Perrier pour les trois équipes. Roger
Besset était chef d'atelier.
La Maille a déménagé à Munas en 1976. Je suis ensuite passé chef d'équipe avec Gaby
Guillerme et Joseph Deygas puis j'ai pris la place de chef d'atelier.
Comme chef d'atelier, je travaillais à la journée, je distribuais le travail : il fallait organiser
lorsqu'il manquait quelqu'un, voir ce qu'il fallait mettre pour monter les nouvelles chaînes,
on faisait des essais, je disais au mécanicien ce qu'il fallait faire pour la mise en route, les
armures à changer.
Les lundis surtout, les métiers étaient froids, tant que l'huile n'avait pas pris sa
température, il fallait faire beaucoup de réglages.
Les passettes étaient très fines, il n'y avait presque pas de place entre les aiguilles et la
passette aussi dès qu'il y avait une variation de température, le fil passait mal et donc ça
faisait des défauts.
Une armure était formée de disques ( 48 maillons) qui avaient la valeur de 16 mailles.
L'armure pouvait faire de 7 à 8 mètres au plus. Les plus petites faisaient environ 30
centimètres suivant le nombre de barres aux métiers.
On faisait la mise en route et on s'occupait aussi des armures.
Au début, Gaby Balandraud et Louis Perrier fabriquaient eux-mêmes les aiguilles.
Ils avaient un moule et, avec du plomb, faisaient 3 aiguilles chaque fois.
Quand les aiguilles étaient usées ou cassées, il fallait les changer. Il y avait aussi des
améliorairs. Les premiers métiers étaient des métiers anglais FNF, ils tournaient à 1000
tours/minute , les Liba de Karl Mayer tournaient à 800 tours/minute.
Vers la fin à Munas, on avait un métier qui tournait à 2500 tours/minute. Au début les
métiers étaient mécaniques, les réglages se faisaient avec des pignons pour calculer et
changer le débit si nécessaire. Par la suite il y a eu plus d'électronique.
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On avait des machines à double fronture, c'est à dire comme si on avait 2 métiers face à
face.
Les fils faisaient la jointure entre les deux, après on fendait le tissu.
C'était surtout pour l'automobile ( par exemple les chevrons du logo citroen ou pour
l'ameublement). On faisait du velours aussi.
Les contremaitresses étaient Mmes Marie-Thérese Brot et Marie-Louise Roche.
Quand Madame Roche est partie en retraite , Madame Brot travaillait à la journée.
Leur travail était de regarder les défauts. S'il y avait une grosse casse, elles s'en occupaient
et appelaient le mécanicien. Il y avait aussi les monteurs de chaînes: Messieurs Chirol et
Dandrieux.
Au début les tricoteurs menaient 6 métiers, puis 12. Plus tard il y avait des casses-fils avec
des caméras et une soufflerie. Quand le fil cassait et passait devant la soufflerie la
machine s'arrêtait. Quand c'était du coton, c'était difficile car il y avait de la bourre , puis on
avait trouvé une technique pour que ça casse moins.
C'était pénible de faire les 3/8. J'étais l'équipe C, je finissais le samedi à 5 heures du matin
pour recommencer le lundi à 5 heures. Aussi on avait décidé de faire 2 semaines de nuit
consécutives pour pouvoir avoir suffisamment d'heures de repos le weekend.

Il y avait une bonne ambiance sauf à la fin avec les problèmes économiques.

J'ai fini à la Maille en 1994. J'ai été repris par Montagnon à Chamatex. On m'avait contacté
pour former un atelier vers Marseille mais finalement, je suis resté à Chamatex pour
l'entretien. Je m'occupais des compresseurs et de la climatisation.
J'ai terminé ma carrière en 2000 après avoir travaillé 38 ans et 6 mois.
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Madame Colette MISERY - BETTON
Je suis née en 1945.
J'avais un CAP de Confection et Bonneterie.
J'ai donc commencé à travailler à TSR en septembre 1962 à Munas, à l'atelier des fausses
torsions jusqu'en avril 1965, sous la direction de M. Jimmy de Missolz.
Aux fausses torsions, le cops de fil était en bas. Le fil entrait dans un caisson où il était
chauffé, et à la sortie du caisson on tirait le fil en gardant bien toujours le même rythme.
Lorsque le fil ressortait, il avait un aspect mousse. C'était un travail pénible car il faisait
très chaud , environ 40 °.
Ensuite, il fallait caver la machine, c'est à dire enlever le peloton fini pour remettre un tube
vide. C'était un rythme rapide. Il fallait faire attention car si on n'était pas assez rapide le fil
pouvait brûler dans le caisson.
On travaillait le weekend, les machines ne s'arrêtaient jamais. Quelques fois il nous arrivait
de travailler 15 jours d'affilés sans jour de repos quand le travail pressait.
Après mon congé maternité, j'ai travaillé aux chapeaux Boyer à Annonay en qualité
d'encolleuse.
Puis en juin 1966, je suis allée à l'usine des Gauds à la Maille, le temps d'apprendre le
travail d'ourdissage car après ils ont déménagé les machines à Cance à Annonay.
Je suis resté ourdisseuse jusqu'en décembre 1977 puis en Janvier 1978, je suis devenue
contremaitresse à l'ourdissage.
Nous avons été sous différentes sociétés jusqu'en décembre 1995 ( SA TSR, STA Holding,
STA, SARL Tricotage d'Ardoix).
L'ourdissage consistait à rassembler tous les fils qui étaient sur la cantre (elle-même
partagée en deux). Il y avait 1200 fils donc 1200 bobines, 600 de chaque côté et 50
rangées de 12. Il y avait un passage au milieu pour pouvoir encantrer (mettre les bobines).
Un magasinier nous apportait des cartons de fils et il fallait manipuler les cops ( du
polyamide avec différents deniers) avec précaution pour ne pas écraser le fil. Il fallait
passer les 50 fils qui arrivaient dans un embarrage. Il y avait des coupelles en métal, les
axes et les oeillets étaient en céramique.
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Après l'embarrage du fil, à la sortie, à la fenêtre de la cantre, on mettait des cavaliers pour
faire arrêter la machine. Si par exemple un fil était cassé, le cavalier tombait.
A la fin les 1200 fils sont réunis sur la planche à oeillets. On les noue, on les prend 12 par
12 et on les rentre dans un peigne.
Quand on a fait les 600, on met du papier collant, on lève les rouleaux tendeurs de fil et on
les rentre de nouveau dans un peigne. Ensuite ça passe sur un détecteur de défauts qui
contrôle si par exemple il y a un noeud trop gros, un fil éraillé, un fil cassé ... Plus loin il y a
un autre peigne en forme de V, on rentre de nouveau les fils, et suivant la grosseur et le
nombre du fil, on change la jauge du peigne et devant on attrape tous les fils et on les
scotche sur la bobine.
On met une manchette avant pour que le scotch ne colle pas les fils.
Il faut faire ensuite des réglages pour la tension des fils.
On travaillait en blouse et toujours avec un crochet et une paire de ciseaux.
Il fallait une certaine température et une certaine humidité pour que le fil s'enroule sans
s'ouvrir. C'est Janine Roche qui nous donnait les fiches de travail où était noté le titre du fil,
le denier, le métrage à faire, le nombre d'ensouples, le nombre de barres, la date et l'heure
de début et de fin du travail.
On tournait quelques fois à 800 mètres/minute. L'encantreuse doublait la machine et
nouait la fin du cops avec le départ de l'autre.
Le directeur était Philippe Roland, puis Jean Ducol. Roger Besset était chef d'atelier.
Jusqu'en 1977 les contremaitresses étaient Mmes Broutechoux et Pérez.

Après les licenciements j'ai perdu mon emploi de contremaitresse et je suis devenue
visiteuse à STM (Société Textile Munas).
J'ai été mutée à STM en janvier 1996 jusqu'en juillet 2002, puis je suis restée au chômage
jusqu'à ma retraite en août 2005.
Il y avait beaucoup d'entraide entre nous à la Maille et une bonne ambiance. On travaillait
toujours dans la bonne humeur.
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Monsieur Joseph DEYGAS
Je suis né en 1945.
Je suis rentré le 13 novembre 1961 à la Maille à l'usine des Gauds à Satillieu.
J'ai démarré à l'expédition et ensuite à la production comme tricoteur.
Après quelques années, je suis passé aide mécanicien et par la suite agent de maîtrise et
responsable d'équipe jusqu'en 1997.
A l'époque notre directeur était Philippe Roland qui est devenu, par la suite, commercial
dans la société.
Tous nos produits, tricotage et maille, passaient en partie à la teinture, ou étaient vendus
en écru à des clients teinturiers.
A l'expédition, je travaillais avec Pierre Balandraud. J'y suis resté à peu près 6-7 ans.
On enregistrait, pesait et emballait les pièces . Tout était trié par identification ou par
patron avec un numéro spécifique. En tête de gondole ( un support), on avait des rebraques
qui servaient de référence pour nos produits. On ne pouvait pas mélanger les pièces. Le fil
était classé du denier le plus fin, le 15 denier appelé aussi voile, au plus épais 70 deniers
pour l'habillement.
L'acétate fabriqué à Roussillon à base de pétrole était encore plus épais. Le produit passait
par la teinture et ensuite il partait à la confection ou chez un client.
Nous, on ne voyait ni les coloris ni les impressions. S'il y avait un défaut en écru, on était
appelé par la teinture pour essayer d'établir ce qui causait le problème.
En tant que mécanicien, j'ai fait deux stages d'une semaine en Allemagne chez le
constructeur de machines à tricoter rectilignes Karl Mayer à Baden Baden.
A 51 ans (en 1996), j'ai fait un autre stage chez le constructeur Liba à Nuremberg.
L'évolution des machines étaient différente. Elles étaient à programmation, avec plus
d'électronique par rapport aux premières machines.
Pour les nouvelles machines qui rentraient à Munas, des monteurs allemands venaient les
mettre en route.
Pour le déménagement à Munas, tous les mécaniciens travaillaient plus de leurs 8 heures
par jour pour éviter une perte de production.
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Les machines étaient rectilignes avec un assemblage d'ensouples ( minimum 3 ou 4, et
quelques fois plus suivant la largeur du tissu) et un certain nombre de fils sur l'ensouple
qui lui est fixe.
Les différents éléments de tricotage sont: la barre à passette qui sert de guide pour les fils,
la barre à aiguilles, la barre à platine qui bloque le tissu et la presse qui ferme l'aiguille pour
laisser passer la boucle et dégage le tissu de la platine. Les cops ou cônes sont sur des
cantres, individuellement.
Les fils sont disposés sur une échelle à oeillets en céramique pour finir sur un peigne en V
et ensuite être roulés sur une ensouple.
Suivant le nombre de fil pour la qualité correspondante, il y aura 4 ou 5 ensouples. Ces
ensouples sont ensuite montées sur un arbre (en fût) qui lui, sera monté sur une machine à
tricoter.
Louis Perrier , mon beau-frère, et Gaby Balandraud était dresseurs d'aiguilles. Ils faisaient
les alignements avec une loupe et des pinces très fines et souples.
En tant que mécanicien, je m'occupais du changement de qualité (ou référence du tissu).
Suivant le tissu qu'on voulait faire, il fallait changer d'armure dont le rôle était de déplacer
la barre à passette pour guider le fil suivant le type de tissu (maille bloquée pour les
chemises ou atlas pour l'ameublement, et autres).
Pour les machines rectilignes, on a donc une présentation du tissu en rectiligne, le tissu n'a
pas de liseret, les bords s'enroulent, mais on a plus de souplesse en largeur qu'avec les
machines circulaires.
Les circulaires c'est comme si on tricotait une chaussette, on peut faire des coloris
différents, avec les rectilignes on a plus de difficultés à faire des fils teintés.
On devait être environ une soixantaine à travailler à la Maille sur la partie production
(montage des ensouples, tricotage/fabrication, évacuation des tissus).
L'ambiance à la Maille était familiale. L'ambiance est très importante. Le travail est
toujours pénible, il y a des hauts et des bas mais on est plus épuisé par une mauvaise
ambiance que par le travail.
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Madame Monique FREYCHET
Je suis née en 1953.
J'ai commencé à la Maille aux Gauds à Satillieu en 1969 tout de suite après l'école.
Mon père était un ami de M. Farinet et j'étais à la même école que ses enfants.
Aussi mon père m'avait fait inscrire à l'usine.
Je suis rentrée au raccoutrage.
On remontait les mailles comme pour un tricot quand une maille est partie, et on
rebouchait les trous.
On visitait aussi les pièces finies.
J'y suis restée 3 ou 4 ans. Après je suis descendue au rentrage, ce sont Mme Brot et Rosa
Porte qui m'ont appris.
Une fois que les bobines étaient installées sur le métier, il fallait dérouler les ensouples et
amener les fils, d'abord sur le peigne puis sur la barre.
Quand les fils étaient collés , bien alignés, il fallait les rentrer dans les barres de rentrage.
On avait un peigne d'environ 10 centimètres avec un crochet dessus donc on pouvait
rentrer plusieurs fils à la fois.
Quand il y avait des dessins à faire, les dents du peigne étaient placées de façon à
reproduire des motifs différents. J'adorais faire tous ces motifs, c'était plus varié. C'était
un travail minutieux. Il fallait avoir une bonne vue. J'aimais faire les dessins mais par
contre le lycra était difficile à travailler car il était très fin et élastique.
Il fallait vite le nouer sinon il nous échappait.
Quand il y avait 3 ou 4 barres et qu'on était petite il fallait monter sur le métier pour pouvoir
passer les fils.
Si on ne faisait pas attention ou qu'on mettait 2 fils, ça faisait des défauts.
On avait des repères, des techniques pour voir si on ne s'était pas trompé. J'aimais faire du
rentrage, ça m'a toujours plu. Quelques fois pendant le casse-croûte, on remplaçait les
tricoteurs pour les métiers rectilignes. Aussi quand il y avait une grosse casse, on
repassait tous les fils. Fil par fil, il fallait les reprendre, les remettre à leur place.
Il fallait être méticuleux.
C'est M. Roland qui était directeur. A ses débuts, mon grand-père Joseph Reboulet était
mécanicien avec Julien Caillet (le père de Aimé Caillet) . Monsieur Roland était humain, on
pouvait parler avec lui. Il connaissait le matériel, il comprenait le travail tout de suite.
Dans les années 80, je suis allée à la Teinture. Je travaillais à la visite puis j'ai été licenciée
comme je faisais partie des plus jeunes arrivées.
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Plus tard, je suis retournée à la Maille comme rentreuse car ils en avaient besoin et que
c'est très long de former des rentreuses.
Ensuite j'ai atterri au tissage chez Montagnon. On m'a formée sur les métiers à tisser, je
faisais du remettage pour pouvoir ensuite démarrer les métiers à tisser.
Ce n'était pas facile de reprendre les casses quelques fois mais c'était encore plus difficile
à la Maille car il y a plusieurs barres.

J'aimais bien mon travail de rentrage. C'était une époque où on travaillait dur mais c'était
familial. On s'entendait bien.
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Monsieur Philippe MISERY
Je suis né en 1965. J'ai commencé à STM Teinture en 1984 au déroulage de tissu, puis
je suis rentré au service électrique avec Gilbert Fanget. Nous faisions l'entretien et le
dépannage des machines. En 1989 j'ai eu l'opportunité d'aller à STA (la Maille) jusqu'en
1994 quand le tricotage a fermé. J'y ai fait également l'entretien et le dépannage des
machines tout en y intégrant plus d'électronique.
Après mon licenciement, j'ai eu une période de reconversion et j'ai ensuite monté la
société Texelec. Le fabricant de machines Karl Mayer m'avait donné le marché et j'ai
donc fait du dépannage à l'international (Egypte, Tchécoslovaquie, Allemagne, Taiwan,
Chine). J'ai fait cela jusqu'en 2007 et c'est à ce moment-là que j'ai véritablement vu la
dégringolade du textile en France.
A l'heure actuelle, le textile en France c'est surtout technique. On fabrique beaucoup
pour le secteur médical (par exemple, enveloppe pour pace-maker ou le coeur artificiel).
De 2007 à 2016, j'ai travaillé pour un constructeur de variateurs de vitesse , Gefran à
Lyon. J'étais ingénieur et je m'occupais des applications pour essayer de trouver des
solutions pour les clients. J'étais en charge de la France, du Benelux, et de l'Afrique du
nord.
En 2017, avec mon associé Jérome , nous avons créé la société LM Process,
spécialisée dans les variations de vitesse et le "Motion" qui associe les écrans,
l'automatisme et les variations de vitesse. On fait des applications et du développement
en permanence. Je suis directeur technique, Jérome s'occupe des armoires et de la
mécanique, et mon fils Quentin travaille aussi avec nous.
Bien sûr, on travaille avec des usines de textiles , par exemple Jaboulet à la Tour du Pin
qui fait de la dentelle. Il existe encore des machines Karl Mayer qui sont de très bonnes
machines. On les modernise en mettant de l'électronique de pointe. Ainsi les armures à
maillons ont été remplacées par des moteurs linéaires. Tout se fait électroniquement
avec une précision au micron. Tout ceci je peux le réaliser parce que j'ai acquis une
bonne connaissance des machines au tricotage de Munas.
Néanmoins notre société travaille aussi beaucoup avec l'industrie du plastique, du
cartonnage, du métal, entre autres. Nous travaillons aussi sur le site de Cadarache,
centre de recherche dans le domaine des énergies bas-carbone : l'énergie nucléaire, les
bioénergies, l'énergie solaire.
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L'usine des Gauds après sa fermeture

Le quartier des Gauds
à l'heure actuelle
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Témoignages
Monsieur Michel JULLIA
Je suis né en 1937.
Je suis rentré à TSR en 1956 et j'y ai fait toute ma carrière c'est à dire 37 ans de travail.
J'ai commencé à la Teinture à la Gangeoise à Annonay jusqu'à mon départ à l'armée .
A mon retour, j'ai été aux Falcons, puis à Munas en 1963.
Pour l'inauguration de cette usine, je déménageais des affaires avec la 2CV de l'usine.
A cette époque on faisait du polyester.
Lorsque le polyester a fermé, je suis revenu à la Teinture en 1972. Le bâtiment était tout
neuf.
J'y suis resté jusqu'à ma pré-retraite en 1992. J'ai travaillé 20 ans à la teinture.
J'ai commencé comme teinturier. J'ai appris à mener les machines. On teignait le tissu de
Satillieu.
On travaillait les 3X8. Puis je suis devenu agent de maîtrise.
Les machines étaient des MCS italiennes et des Durand, machines françaises qui
pouvaient teindre 500kilos de tissus. On teignait aussi en autoclaves, de grands récipients
où le tissu
( environ une centaine de kilos) tournait dans un bain de teinture qui était
envoyée dans l'autoclave par pression. Les barques étaient des machines fermées à
haute température
( 100 /125 degrés). Certaines avaient 150 kilos de tissu. On avait
aussi de plus petits récipients de 10 kilos pour faire des essais. Chaque qualité de tissu
avait une teinture spécifique.Ce boulot me plaisait bien.
J'avais travaillé aux rames, des machines où l'on étirait le tissu pour lui donner une largeur
définitive mais c'était plus monotone. Avant d'être nommé chef d'équipe, j'ai appris à
mener toutes les machines car il fallait être polyvalent. Il y avait une douzaine de machine
MCS.
On menait en général 4 machines chacun. Dans mon équipe il y avait Robert Nicolas. Les
3X8 c'est pénible pour le rythme de vie. Les heures de repas aléatoires et la nuit sont
problématique pour l'estomac, mais j'en garde un très bon souvenir.
Toutes les machines étaient en inox. Pour une teinture dans les machines Durand, il fallait
10000 litres d'eau.
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L'eau était recyclée dans un bassin en dessous du bâtiment de la Teinture. L'eau était
remontée de la rivière.
En tant que chef d'équipe, je m'occupais de la bonne marche des machines.
On jugeait aussi les coloris et on faisait du rajout de colorant.
Quelques fois ça se jouait à quelques grammes . Avec des lampes spéciales, il fallait juger
de la bonne couleur , et si on arrivait à la bonne couleur, on était heureux.
J'avais fait des stages avec un droguiste et coloriste, Monsieur Bouvier, pour juger des
rajouts.
Un coloris qui n'était pas réussi, on le mettait de côté et on le teintait en noir ou en foncé.
On travaillait pour l'armée, on faisait l'habillement des militaires.
A la teinture, on devait être environ 80 à 100 sur 3 équipes.
On arrivait à teindre entre 12 et 14 tonnes de tissu par jour.
Le lainage est lourd mais pour d'autres tissus plus légers, il faut une quantité importante .
Une fois le tissu teint, il passait à l'essorage et en finition aux rames pour l'étirer et qu'il
devienne un produit fini.
Ensuite il y avait la visite pour vérifier qu'il n'y avait pas de défauts.
Nous avions de très belles machines. C'est dommage que tout ait disparu.
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Madame Henriette DEFOUR

Je suis née en 1940.

J'ai commencé à la Bergère en janvier 1962.
Quand l'usine de Munas a été construite j'ai fait partie des premières ouvrières au
moulinage.
J'étais au "côning". Des flottes arrivaient dans de grands cartons, des ouvriers étiraient
ensuite ces flottes pour pouvoir les mettre sur des cônes et passaient ensuite au
"côning" pour mettre le fil sur des bobines. Les tubes étaient de différentes couleurs
suivant le fil.
J'étais responsable du triage.
Je regardais sur les cônes le nombre de noeuds et les cônes étaient classés par choix.
Je comptais les brins pour déterminer la grosseur du fil si on avait un doute.
Je faisais équipe de 5h à 13h ou de 13h à 21h.
Mes responsables étaient Guy Reynaud, Christian Frachon et Louis Glaizal.
J'y ai travaillé jusqu'à la fermeture de Munas. Je suis restée au chômage un an et après
j'ai retravaillé à la Bergère au remettage avec Marie-Thérèse Challéat. Au remettage on
passait les fils qui allaient servir au tissage.
Quand les moulinages Riou d'Hauterives ont repris quelques ouvriers, j'étais de nouveau
au triage, jusqu'aux licenciements de 1992.
Après une nouvelle période de chômage je suis entrée chez Linossier à Grosberty pour
du remettage. Il avait déjà travaillé pour TSR.
A TSR il y avait une bonne ambiance. J'aimais bien ce que l'on faisait. On a toujours fêté
les Catherinettes. Aujourd'hui encore on se reçoit. L'amitié est restée.
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Inauguration
de l'usine de Munas
en septembre 1962
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Monsieur François LAFFONT

Je suis né en 1951. J'étais à l'école des frères puis à Annonay à l'école de mécanique. J'y ai
fait 3 années. A Pralons, on était nombreux donc mon père m'a dit que je devais aller
travailler. Il en a parlé à Monsieur Roland qui m'a appelé le samedi et m'a dit : "Lundi tu
peux rentrer ". Ainsi à l'été 1969, je suis rentré au moulinage à Ardoix.
On préparait le fil pour le tissage. Il y avait des moulins et des machines de fausse torsion .
Le fil était du polyester, il fallait le tordre , lui donner une torsion et le chauffer pour le
renforcer. Pour chauffer le fil écru, on le passait dans des fours à 200 degrés. Les femmes
travaillaient beaucoup sur les bobinoirs.Comme j'étais mécanicien, mon rôle était de
réparer les machines. On changeait les pignons dans des sortes de boîtes à vitesse qui
augmentaient ou diminuaient la torsion du fil. Ces machines demandaient beaucoup
d'entretien et de réparations. Le moulinage s'est ensuite arrêté car on trouvait du fil tout
prêt. Le moulinage a fermé en 1976 quand ils ont construit la Teinture. Le personnel a été
employé à aider à la construction puis employé à la teinture. Il n'y a pas eu de
licenciements secs. Il s'est monté un petit moulinage à la Bergère.
J'ai donc été muté à la Teinture. Il n'y avait pas de place en mécanique. Il y avait davantage
d'électronique à ce moment-là. On m'a proposé un poste de droguiste, ça consistait à peser
les colorants et les produits pour teindre le tissu. On faisait des pesées par rapport à la
quantité d'eau et de tissu. On dissolvait le colorant avec le teinturier. J'ai fait ça pendant
plusieurs années et après j'ai changé de poste. C'était pénible. On avait des prises de sang
deux fois dans l'année. On avait droit à une douche pendant demie heure avant de partir.
Au début on travaillait pratiquement sans équipement , après on avait des masques.
Au niveau hygiène et sécurité, ça s'est bien amélioré. L'entreprise a utilisé des produits noncancérigènes et ils ont automatisé le circuit des produits. Les produits étaient stockés au
sous-sol et montés directement dans les machines , ça évitait aux ouvriers de transporter
des seaux avec un chariot et de trop manipuler les produits. On manipulait beaucoup de
produits : javel, oxygéné, alcali, sel pour diminuer le PH de l'eau. Il y avait une station
d'épuration pour améliorer la qualité de l'eau rejetée dans les égouts. La teinture c'était, soit
par overflow, soit par autoclave.
Ensuite on m'a proposé le poste de lavage. Quand le tissu arrivait du tissage, la machine
lavait et rétrécissait le tissu pour qu'il ne diminue pas quand il passait à la teinture. On lui
donnait un retrait. Un tissu mal lavé se teignait très mal, donc on le contrôlait nous-mêmes
et on portait un échantillon au laboratoire.
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La machine à laver utilisait environ vingt mille litres d'eau quand on la remplissait. On la
vidait chaque semaine. Les produits de lavage arrivaient automatiquement. Suivant les
tissus, il fallait ajuster le PH de l'eau. Il y avait un lac / réservoir à la rivière. Parce que l'eau
était très douce donc on utilisait moins de produits chimiques.
L'été, le niveau du lac baissait et on rajoutait un peu d'eau du Rhône et comme elle était
plus dure, on mettait des produits en plus pour que l'eau soit correcte pour laver et teindre.
Dans l'atelier, il y avait des zones humides et des zones sèches. On travaillait avec des
bottes ou chaussures de sécurité. L'été c'était pénible avec la chaleur.
La première machine qu'on avait, était ouverte mais la deuxième était fermée et s'il y avait
un problème, il fallait rentrer à l'intérieur pour réparer tout seul sur la machine. Quelques
fois, d'autres venaient nous aider ou du moins surveiller pour éviter les accidents. J'ai
terminé ma carrière au lavage et donc ça m'arrivait de surveiller si un ouvrier rentrait dans
la machine.
En teinture les ouvriers étaient polyvalents. On pouvait ainsi remplacer les ouvriers absents
suivant les machines qu'on était apte à mener, ça nous donnait des points sur le salaire.
J'ai donc travaillé à la visite, j'ai déchargé les camions , et en tant que délégué syndical, ça
permettait de se rendre compte des problèmes associés à différents postes.
J'ai travaillé 38 ans à Munas sans contrat de travail !
J'ai été délégué syndical pendant 35 ans, au moulinage , en teinture puis au groupe
Chamatex. J'ai été au CHSTT et trésorier du CE, j'ai occupé toutes les fonctions
syndicales.
C'était lourd à la fin avec les licenciements. Il faut gérer les conflits.
J'ai arrêté en décembre 2006. Il y a eu des licenciements en teinture par critères
(ancienneté, âge, famille...). Je suis parti en équivalent retraite à 57 ans.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dur dans les usines, les gens sont moins syndiqués.
Avant, les ouvriers et employés étaient très solidaires, c'est ce qui m'a permis au niveau
syndical d'avancer sur beaucoup de choses. S'il n'y avait pas eu le soutien des ouvriers, on
n'aurait pas eu toutes nos avancées ( 13ème mois, complémentaire santé ...).
J'ai eu la médaille du travail pour 30 ans. Je me souviens de la médaille de travail de Louis
Faurite et Emile Giraud. ils avaient eu des cadeaux et un casse-croûte avait été organisé.
Par la suite, la direction n'organisait pas de cérémonie.
C'est toute une vie, on n'avait pas le choix des emplois.
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Monsieur Alain MAISONNIAL

Je suis né en 1952. J'ai commencé à travailler en septembre 1968 à 16 ans au moulinage
à Munas. Je suis resté d'abord en mécanique et après j'ai fait les étirages de flotte pour
ensuite les mettre sur cônes.
De là, j'ai fait un remplacement à Satillieu comme pourvoyeur pendant 6 mois puis je suis
retourné à Munas pour différents postes puis comme moulinier. Je démarrais les
machines, je mettais les rockets sur les fuseaux et je montais les fils sur les bobines. Il
pouvait y avoir jusqu'à 3 fils. Le fil noir était de l'acétate. Il fallait le doubler ou le tripler
pour le consolider car il était très cassant. J'y ai travaillé jusqu'en 1974. Dans le groupe, il y
avait 3 moulinages (Munas, Vals les bains et Grand Croix), un tissage à Satillieu, la Maille,
la Teinture et la Confection à Annonay.
Après j'étais au pesage de la production des fausses torsions. Les machines chauffaient le
fil à 180 degrés pour le tordre. Le fil était brut quand il nous arrivait de Rhône Poulenc, puis
certains fils partaient à la Teinture qui était encore à Annonay à l'époque.
En 1976 je suis allé à Annonay au stock qui revenait de Lyon. C'était au moment où ils
regroupaient les stocks de TSR sur Annonay à Fontanes. On faisait la réception et
l'expédition du tissu. On était une dizaine. On triait suivant la qualité. Les pièces faisaient
50 mètres. On chargeait et déchargeait les camions qui allaient surtout vers Paris ou
l'étranger (Allemagne, Angleterre). J'y suis resté jusqu'en 1981 et ensuite le stock est
monté à La Bergère à Satillieu. J'y suis resté jusqu'en 1992. J'ai été licencié lors de la
vague de licenciements. J'ai été réintégré par jugement du Ministère du Travail et de
l'Industrie parce que j'étais délégué du personnel et du comité d'entreprise et CHSCT.
Ainsi en 1993 je suis allé à Munas à la Teinture. Je suis rentré à la ramette, une machine
assez longue et très large( 1,70m ou 2,20m). On faisait des ensouples pour la teinture.
C'était surtout du tissu pour les doublures. Puis, j'ai été employé au magasin d'usine pour
vendre directement aux clients qui venaient souvent de l'étranger, Espagne par exemple.
On avait un stock important. Le magasin a ensuite fermé et je suis retourné à la Teinture, à
la visite, comme manutentionnaire jusqu'en 2003 après le dépôt de bilan de la Teinture et
j'ai été licencié.
J'ai travaillé 35 ans à TSR. J'ai eu la médaille d'argent et de vermeil. Les remises de
médailles à Munas et à la Teinture avaient lieu avant les vacances de Noël.
Tous les ans au mois de juillet, le CE de la Bergère organisait un concours de boules, puis il
a été remplacé par un concours de belote au moment de Noël.
Avec le CE de Satillieu on a fait une sortie à Millau, et à Venise avec celui de la Teinture.

4- Surnoms
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Surnoms d'employés de TSR
Badinguet

La Boule

Le Parisien

Tobi

Pipo
Pinaille
La Barda
Selou

Belu
Pépé

La Rique

Galoche

Luisou

Pompidou
Fanfan
Le Baron
La Vie

Basil

l'Américain

Pinou
Didis
Mirland
La Ville

Polo

Cacarelle

Roméo

La Pipette

Tuyau

La Crème

La Zize

La Nadou
La Lidou

La Biche

Le Rouge
Le Guide

Cambriole

Twisteur

La Vedette

Coufi

Le Sanglier

Rembo

Le Roume

Tempête

La Raille

L'Eclaire

La Lune

Pinson

Groupir

Tunet

Daladier

La Juju

Totoche

Jiva

Mémé

La Vava

La Samba

Soko

Crois-moi

Perdrau

Bouillou

Bouboule

Sucette

Saboulic

Môlo

Barbot

Melaire
La Fiò

Racame

Dodo

Ménèr

Poulou

La Grenouille
Coutisson
La Gouère
La Tinou
La Lulu

Biscuit
Espada
Le Tgv
Vapona
La Pote
La Maricou

Popey

5- PHOTOS des anciens employés de TSR
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Philippe MISERY - Monique FREYCHET - Paul BONNET - Marie-Rose DESCHOMET - René
LAFFONT - Gaby BALANDRAUD - Colette MISERY (La Maille)

Joseph DEYGAS ( Maille) - François LAFFONT (Teinture Munas)

5- Anciens employés de TSR
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Alain MAISONNIAL - Marie-Rose CIZERON - Jacques DEFOUR - Henriette DEFOUR Jacques BETTON - Joëlle BETTON (La Bergère)

Juliette MOULIN (débute en 1947 à La Maille puis à la Bergère jusqu'à sa retraite) Eliane MOULIN ( La Bergère)

5- Anciens employés de TSR
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Monique JULLIA (La Bergère) et Michel JULLIA (Teinture de Munas)

Jean NICOLAS - Marcelle BALANDRAU - Gérard FOGERON - Régis CROUZOULON Michel CAILLET (La Bergère)

5- Anciens employés de TSR
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Bernadette BESSET La Bergère de 1947 (entrée à 14 ans) jusqu'à mars 1991

Joseph GAY (La Bergère)

Colette CHALEAT(La Bergère)

6- Val d'Ay et cité de la Bergère

PHOTOS du Val d'Ay
et les cités de la Bergère

Le Val d'Ay

Cités de la Bergère

Logements construits en 1928 pour loger les employés de TSR
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La municipalité a le plaisir de vous offrir ce recueil
des mémoires de l'époque de TSR.
Il est le fruit du travail de la commission patrimoine composée
d'habitants de la population et d'élus.
Un grand merci à Madame Bernadette MAISONNIAL et
à Monsieur Jean NICOLAS qui sont à l'initiative de ce recueil.
Mme Marie VERCASSON, Maire de SATILLIEU
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