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Avec le mois de mai, l'horizon semble s'éclaircir et déjà des rendez-vous sont pris ou
plutôt repris après avoir été suspendus.
Le GRAHLF (Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques du Livradois-Forez)
programme une visite le samedi 21 août , après la pré-visite qui avait eu lieu en mars
2020. Les Amis des Arts de Charlieu envisagent une visite le dimanche 26 septembre,
ce qui correspond à notre exposition L'Art dans les Granges (des visites en petits
groupes seront alors possibles).
L'AFVA  (les  Forts  Villageois)  a  toujours  l'intention  de  faire  leur  conseil
d'administration à Ris,  la  date n'est  pas encore précisée.  Nous avons commandé
deux  panneaux,  mais  il  y  a  un  peu  de  retard  et  le  prix  devrait  être  en  légère
augmentation.
Les Cahiers Rissois
Le Cahier Rissois n°11 est sorti en mars. Mme Brigitte Potiez-Soth qui a écrit l'article
sur  son  arrière  grand-père,  le  peintre  Fernand  Quignon,  en  a  commandé  5
exemplaires pour le comité Quignon. 
Le Cahier n°12 est en préparation, il comprendra notamment un article de Robert
Foucher sur l'arrivée du chemin de fer à Ris et sa gare, et la suite de l'article de
Michèle Grangeon sur les Forissier.
Le Cahier n°13 pour 2022, sera un numéro spécial (24 pages) écrit par M. Bernard
Périssel   sur  l'itinéraire  d'un  habitant  de  Ris,  Prosper  Barreyre,  à  la  tête  des
entreprises de la princesse Adelaïde (moulin Adelaïde et usine Montpensier).

Sur le web : un nouveau média, magazine (webzine) du Livradois-Forez ESCOUT MOI
VOIR  présente des articles et  chroniques :  celle de Georges Therre,  historien de
Thiers, sur le château et la bibliothèque de Barante  à Dorat (une vente aux enchères
exceptionnelle d'une partie de la bibliothèque, 1350 livres,  a été faite le 23 et 25
mars à Clermont. C'était l'une des plus belles bibliothèques de toute la France avec
60 000 ouvrages ). Daniel Groisne m'a demandé d'écrire un article sur les Murs du
Temple après une présentation de l'histoire de Ris. Les deux articles sont lisibles sur :
www.escoutoux.net 
Leur page facebook ont mentionné cet article.

En parlant des réseaux sociaux, notre page Art dans les Granges a été remarquée par

http://www.escoutoux.net/


madame  Cartaud,  chef  du  service  Territoires  et  Actions  culturelles  du  Conseil
départemental, qui a demandé des compléments d'information sur l'exposition. 

Un livre sur l'histoire de Ris 
Il  n'existe  pas  de  livre  ni  de  livret  sur  l'histoire  de  Ris.  Il  était  grand  temps  d'y
remédier,  même  si  forcément  ce  livre  ne  peut  être  exhaustif,  car  il  y  a  encore
sûrement   des  renseignements  à  trouver  dans  les  archives,  bibliothèques,  etc..
Néanmoins nous avions  assez d'éléments pour présenter un aperçu de l'histoire de
Ris, pour une période allant jusqu'en 1918. A noter que les Cahiers Rissois sont là
pour approfondir des sujets ou traiter de sujets au-delà de la période 1918. 
Un  « prototype »  a  été  créé  sous  forme  de  livre-photo  (alternant  textes  et
illustrations) de  72  pages;  il  est  en  train  de  circuler  parmi  les  membres  de
l'association, afin de recueillir vos remarques.
Une préface devrait être sollicitée auprès du sénateur Eric Gold, qui s'intéresse à
l'histoire de notre région.
Il faudra ensuite contacter des éditeurs, leur demander des devis.. 
Et faire les démarches pour des demandes de subventions auprès du département,
du Parc Livradois-Forez, de la Communauté de Communes TDM.

Vie de l'association
Nous avons appris avec tristesse les décès de madame Paulette Purier et de Josette
Raynaud.
Prochaine  permanence : 2è samedi de juin à la maison des associations, où  vous
pourrez consulter le livre-photo. Vous pouvez prévenir de votre présence si vous le
voulez par mail : ris.autrefois@gmail.com 
Prochaine  Assemblée Générale :  déjà  reportée,  elle  pourra  se dérouler  en juillet
(date encore à confirmer). 
A  suivre sur  https://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois
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