
 Avant-propos :
C’est au mois de mai 2015 que Charly m’a accordé un entretien afin de l’interroger sur sa vie 
sportive. Ce petit reportage devait paraître dans le journal « Plan-les-Infos » à la fin de 
l’année.   Pour illustrer l’article, que Charly a lu et accepté, devait mettre à ma disposition une 
photo le représentant lors d’un Championnat de patinage vitesse. …… « Il faut que je la 
retrouve, laisse moi du temps, je te contacterai début septembre »………    
 

Ci-dessous texte in extenso du mois de juin 2015    

Souvenirs du temps passé et du temps présent

                Charly Charbonnier
                      Vous le connaissez tous, mais le connaissez-vous bien ?

                                ou une discrète vie de sportif

Charly, c’est un pur produit régional, un vrai gars du pays.  On ne peut pas 
trouver plus plan-les ouatien que lui. Car ne l’oublions pas, Plan-les-Ouates 
avant d’être suisse, était savoyarde. 

Originaire de la Savoie, la famille Charbonnier l’a quittée au XVIII ème siècle. 
C’est en 1730 déjà que l’on retrouve dans les archives le nom de cette famille 
venue s’installer à Arare .   

Charly est le fils de Marcel et de Denise née Laverrière, elle aussi d’origine 
savoyarde. Les parents Charbonnier on tenu jusque dans les années 1970 le Café 
du Levant à Arare dont ils étaient propriétaires. L’origine du nom de famille 
nous laisse à penser que les ancêtres de Charly étaient marchands de charbon et 
accessoirement, comme tout bon « bougnat » tenaient un débit de boissons. 

Après Madeleine et René, Charly né en 1942 est le dernier de la fratrie.

Suite à un apprentissage de commerce, notre ami Charly a travaillé quelque 
temps, tenez-vous bien,… pour la Maison Coca-Cola et oui !! Par contre la 
majeure partie de sa carrière a été consacrée à la Manufacture de tabacs Burrus. 
Dans les années 1960/1990. Nous l’avons souvent vu au volant de son gros 
break de marque américaine aux couleurs de son entreprise  parcourir les routes 



de notre canton assurant la commercialisation et la publicité des cigarettes 
Parisiennes (entre autres)….c’était une autre époque !! 

Charly est un homme des plus sociable et même un homme de sociétés surtout 
des Sociétés.. !!  Sa bonne humeur, son caractère social, son sourire, sa voix et 
sa diction on fait de lui également un speaker et présentateur de plusieurs 
manifestations, Tour de Romandie, Tour de Suisse,  en animant et présentant des 
concerts, des spectacles, tournois de football, meetings de boxe, etc…  

Le Charly champion de patinage de vitesse

Par contre ce que vous ne savez certainement pas, c’est ses qualités sportives des  
années 1960.  Laissons le s’exprimer sur ce sport méconnu des genevois mais 
que Charly a bien pratiqué.

Charly, comment as-tu connu le patinage de vitesse ?
…..……. « Allant souvent à la pato comme on disait, j’ai rencontré des copains 
qui m’ont incité à essayer de « glisser », (c’est le terme technique) avec eux. 
Comme ce sport m’a plu je me suis acheté une paire de patins longues lames. 
C’est comme ça que j’ai commencé. 
Rappelle toi Pierrot que la nouvelle patinoire des Vernets date de 1958. Nous 
patinions auparavant sur la glace artificielle de la patinoire qui se trouvait à 
l’intérieur de l’ancien Palais des Expositions, actuellement Uni Mail. C’était 
l’époque des débuts  de la « Section Vitesse » du Club des Patineurs de Genève.  
Cette section regroupait les vedettes des années 60 comme Gérard Sollberger , 
sélectionné pour les Championats d’Europe à Oslo en 1962 et Jean-Pierre 
Guéron qui participa aux Jeux Olympiques d’Insbruk de 1964. »……………

Et toi Charly en ce qui te concerne ?  
……... « En ce qui me concerne  j’ai participé à plusieurs courses inter-villes et 
aux Championnats suisses sur les patinoires de Genève, Bâle, Zurich-Dolder et 
à Davos sur le prestigieux anneau de 400m. l’un de mes meilleurs souvenirs. 
Quand à mes bons résultats, c’est d’abord une victoire sur 500m. au 
Championnat suisse B en 1960 (sprinter) puis un titre de Champion genevois en 
1962.  Un grand moment de « pèlerinage »…. 50 ans après !!  lorsque   j’ai 
organisé en janvier 2011,  avec les copains de l’époque une sortie à Davos. J’ai 
rechaussé les patins et « glissé » quelques tours en compagnie de plusieurs 
compétiteurs dont  Jean-Pierre Guéron, Pitch Reinmann, Sigi Ritter et d’autres 
actuels champions internationaux.  Quels bons souvenirs et que de bons 
moments passés »………..



 Et depuis ce temps passé sur la glace quelles sont tes activités ?

…. « Alors la, ce n’est pas ce qui me manque. Membre assidu de la Société des 
Vieux-Grenadiers, j’ai fais partie de sa Compagnie, maintenant je participe aux 
activités de plusieurs sections et amicales, le ski, la marche, le chant, le tennis 
de table.. .. j’en oublie sans doute. !!.  Et je suis membre de bien d’autres 
sociétés »…..   

Merci à toi Charly Charbonnier pour l’évocation de tes exploits  sportifs. Avec le 
patinage de vitesse tu nous as fait connaître un magnifique sport qui demande 
souffle et endurance. Dommage que ce sport soit chez nous si peu connu du 
grand public.

Et qui sait…peut-être auras-tu encore l’occasion de rechausser les patins et de  
« glisser » comme tu dis  avec tes potes.

….et rapidement la bête l’a emporté…..…..

                                                                                                    Pierre PULH
                                                                                         pour le Groupe des Archives
                                                                                    « La Mémoire de Plan-Les-Ouates »


