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EMILE KLEBER
Au dernier moment, nous apprenons incidemment la mort de notre camarade
M. Emile KLEBER, décède à Paris le 23 mars 1907, dans sa soixante-et-unième année.
Elève de l'Ecole Centrale Lyonnaise, promotion 1866, il acheva son instruction
technique sous la direction de son père, M. Alexandre Kléber, un des chefs de la maison
Blanchet Frères, Kléber et Cie.
Il s'est appliqué à maintenir dans les Papeteries de Rives les traditions industrielles qui
ont fait la réputation de leurs produits. Son activité, qui était considérable, s'est dépensée à
perfectionner sans cesse les usines dont il avait la direction.
Mais, à côté de ses intérêts immédiats, il savait aussi s'occuper habilement et
généreusement de ceux des autres. C'est ainsi qu'il présida à la formation d'un syndicat entre
les industriels des vallées de la Fure et de la Morge, et que grâce à ce groupement, dont il a
été l'âme, toute une région se trouve dotée, sous d'heureuses conditions, d'une distribution
d'énergie électrique.
L'émotion douloureuse, la consternation ressenties par la population rivoise, à la
nouvelle du décès de M. Emile Kléber, affirme une fois de plus la réelle solidarité qui existe à
Rives entre patrons et ouvriers ; cette sympathie était l'expression de la reconnaissance du
personnel des Usines envers un chef dont un des principaux soucis a été de veiller sur le bienêtre moral et matériel de tous ceux qui étaient sous sa direction.
M. Emile Kléber était, en outre, président du Syndicat de la Fure, membre de la
Chambre de Commerce de Grenoble, et administrateur de la Compagnie du P.-L.-M.
Membre du Jury de l'Exposition de 1889, il avait reçu à cette occasion la croix de
chevalier de la Légion d'honneur.
Nous prions sa famille, et en particulier son frère, M. Gaston Kléber, également
ancien Elève de notre Ecole, de vouloir bien agréer les regrets unanimes qu'éprouve, en cette
triste circonstance, l'Association des Anciens Elèves de l'École Centrale Lyonnaise.
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