Création de la piscine
LES RAISONS :
La construction de la piscine s’est faite dans les années 1941/42 par la famille
GUERIPEL (Industriels en confection à Thurins), pour éviter à 5 ou 6 de leurs
employés (nés dans les années 1922) de partir au STO(*). L’entreprise souffrait de
la pénurie des matières premières (les tissus) et de problèmes d’activité.
(*)Le service du travail obligatoire (STO) fut, durant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, la réquisition et le transfert contre leur gré
vers l'Allemagne de centaines de milliers de travailleurs français, afin de participer à l'effort de guerre allemand que les revers militaires
contraignaient à être sans cesse grandissant (usines, agriculture, chemins de fer, etc.). Les personnes réquisitionnées dans le cadre du STO étaient
hébergées dans des camps de travailleurs situés sur le sol allemand.

LE CHOIX DU LIEU :
Le terrain possédé par la famille GUERIPEL au bord du Garon au lieu dit « Le Grand
Moulin », était chargé d’alluvions donc propice à ce type de travaux. Le terrain
était non constructible. Sur ce terrain il y avait déjà un trou de fait où était déposé
les déchets verts.
(info + : la bâtisse présente au lieu dit le « Grand Moulin » était un moulin à chanvre)

L’EPOQUE :
Lyon et sa région sont occupés par les Allemands. Les SS installés au Casino de
Charbonnières traquent les opérateurs radio résistants et recensent les juifs de la
région.
La création de cette piscine est un vrai défit :
nous sommes en période de guerre
les loisirs (de plus aquatiques) sont mal acceptés
1er centre nautique réalisé dans l’ouest lyonnais

La piscine devient municipale
L’ACHAT PAR LA MAIRIE DE LA PISCINE :
La famille Guéripel décide de céder leur piscine à la commune pour différentes
raisons :
Piscine éloignée de la maison familiale,
Difficulté de surveillance,
Problème de sécurité (visites nocturnes de certains habitants)
Les négociations et l’achat par la mairie de la piscine à la famille GUERIPEL se sont
faits en 1961/62 environ avec Monsieur le Maire Jacques BLANC (maire de 1945 à
1963). A l’époque la mairie avait pour projet de réaliser un ensemble sportif sur la
commune pour le développement de la jeunesse et de la population d’âge
scolaire.
Le 18 mars 1961, Délibération du conseil municipal, qui décide à l’unanimité
l’achat de la piscine.
…

…

Le 24 mai 1961, Arrêté du préfet :
« Est déclaré d’utilité publique l’acquisition par la commune de Thurins, pour le
prix 25.000Frs un terrain sur lequel est aménagée une piscine, appartenant à Mme
JULLIEN Jenny Perrine, épouse GUERIPEL, situé à Thurins, lieudit «le Grand
Moulin», d’une superficie de 3.315 m², confiné au Nord et à l’Est par la rivière «Le
Garon», au Sud par l’ancienne voie ferrée de Messimy à St Symphorien-sur-Coise,
et à l’Ouest par un chemin rural, paraissant cadastré sous les n°58.59.60.61.63 de
la section AM. »
Le 7 septembre 1961, Acte de vente :

L’INAUGURATION :
La piscine de Thurins a ouvert au public à compter du 15 juin 1966.
Son inauguration Officielle a eu lieu le dimanche 3 juillet 1966 à 11h15.
La cérémonie se déroula en présence de :
M. BERRIER, maire de Thurins, (maire du 26/03/1965 à 1983),
Monsieur Abel, sous-préfet de l’arrondissement,
L’inspecteur Chef du service départemental de la jeunesse et des sports,
Des maires des communes voisines, …………
Animée par la fanfare de Thurins (photo), elle fut suivie d’un vin d’honneur.
L’après-midi à 15h00 au parc du Château se sont déroulés les jeux inter-villages
(Haute Rivoire et Thurins). Jeux organisés par le Foyer Rural de Thurins dont
l’animateur était Monsieur Gérard Balmont et le responsable Monsieur
Confavreux. Il y a même eut une séance cinéma. (facture SACEM)

Pour l’inauguration avait été fait :
100 cartes d’invitation
2200 portes clés

