La salle des fêtes souffle ses 40 bougies !

Souvenez-vous…En 1921, M Pluviaux, propriétaire du cinéma l’Eden, sollicite
auprès de la municipalité « l’autorisation d’ouvrir un bal public qui se tiendra le
dimanche de chaque semaine et les jours fériés, de 15h à 18h et de 20h à 24h. » Une
salle de bal est construite en contrebas du cinéma, côté ouest. Elle comprend alors
une grande salle de 360 m2, entourée de galeries au sol et à l’étage et surplombée
d’un balcon à l’est, une estrade pour les musiciens au nord et une buvette au sud.
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L’escalier qui menait de la salle de cinéma à la salle de bal, toujours visible aujourd’hui à l’Eden

En 1970, M et Mme Dubois, propriétaires de
l’Eden, proposent à la Ville de Cosne de lui
céder la salle de bal, (y compris les tables et les
chaises, d’origine !), ainsi qu’un petit terrain à
usage de dancing d’été, y attenant à l’ouest.
Consultée sur ce projet, la commission de
sécurité incendie exige que la galerie soit
fermée : « les dangers présentés par les
plafonds et les parois du 1er étage (cartons
bouillis, contre-plaqués…) ainsi que
les
défectuosités de l’installation électrique en
condamnent radicalement l’utilisation » et
qu’un passage soit ouvert à l’ouest pour
permettre l’écoulement du public.
Le 22 décembre 1971, le conseil municipal,
désireux de doter la ville d’une salle des fêtes,
se prononce pour l’acquisition du bâtiment,
malgré la vétusté des lieux. Le maire « estime
que la salle pourrait encore être utilisée pendant
deux ans dans son état actuel. Seules les issues
de secours seraient réalisées immédiatement. »
Les grosses réparations seraient effectuées
après ce délai : couverture, charpente,
électricité, plomberie, chauffage, parquet et
peintures.
L’acte d’acquisition est signé le 3 juillet 1972.
Régional de Cosne, 25 décembre 1971

Il est décidé que la salle des fêtes sera réservée à des manifestations culturelles
(conférences Connaissance du monde) et à des fêtes locales (Sainte Cécile, Sainte
Barbe, Saint Eloi, Bal du livre…). En revanche, elle cessera d’être louée à des
entrepreneurs de bals publics.
Le 26 juin 1973, le conseil municipal décide
finalement de reconstruire entièrement le bâtiment,
celui-ci ne répondant plus aux conditions de
sécurité. Le projet est confié aux architectes de
Goulet et Brunet. Le permis de construire est
délivré le 12 mai 1975 et les travaux de démolition
de la salle de bal débutent au début du mois de
septembre.
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La salle des fêtes ouvre ses
portes le samedi 2 octobre
1976, pour une conférence de
Connaissance
du
monde
consacrée
aux
Indiens
d’Amérique du Nord.
Le public venu nombreux peut
apprécier les lieux : « bonne
acoustique,
bonne
visibilité,
sièges
confortables,
climatisation agréable. »
L’inauguration officielle a lieu le
samedi 27 novembre. Le nouvel
équipement ne fait toutefois pas
l’unanimité,
comme
en
témoignent les articles cidessous…

Régional de Cosne,
3 décembre 1976

Régional de Cosne, 3 et 10 décembre 1976
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