
                   

       LES AMIS DU PATRIMOINE  ET DU MUSEE DE FEURS 

      COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE  GENERALE DU SAMEDI 25 JANVIER 2014  

- 10 Heures :  ACCUEIL 

- Le Président Paul VALETTE souhaite la bienvenue aux adhérents, les remercie de leur présence et leur 

offre ses voeux pour la nouvelle année. Il s’inquiète de savoir si tous ont bien reçu la carte de voeux et  

signale que Francis GARON et Clotilde ROCHE en sont les auteurs. 

  Il fait part du décès d’Hélène LANDRIVON (adhérente et administratrice de l’association durant de 

nombreuses années) ainsi que celui de Mme de LESCURE (participante assidue des conférences).   

 Il rappelle et insiste sur le rôle important d’une telle réunion annuelle des adhérents (temps de parole et 

d’échanges ou chacun peut faire part de remarques et de suggestions...). 

 Il signale la présence Mr Henri NIGAY (Conseiller Général) ainsi que celle de Ch.VILAIN (adjoint au 

Maire de Feurs et représentant de la commission culturelle de la ville).  

- 56 personnes sont présentes (dont 4 Conseillers Municipaux), 14 adhérent(e)s excusé(e)s nous ont fait 

parvenir un bon pour Pouvoir. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu suivant 

l’Ordre du Jour proposé : 

I – BILAN DES ACTIVITES DE L’ EXERCICE 2013 – 

a) Conférences - Claude BRANDON nous énumère d’abord celles animées par Mr MINACORI qui  

ont eu lieu en 2013 : au 1
er

 semestre, suite et fin du cycle «  Les Femmes dans la Bible » dont JUDITH  

(18 Mars), ESTHER (8 Avril) et SUZANNE (13 Mai). Après les vacances, suivant le programme 

2013/2014, dans la série « Les Amours des Dieux », le 14 Octobre, le Professeur MINACORI nous a 

présenté « Dionysos et Ariane »  et le 04 Novembre «  Zeus et Europe ». Largement commentées, ces 

conférences sont agrémentées de nombreuses projections d’oeuvres d’art illustrant le sujet.   

Le jeudi 5 Septembre, une trentaine d’adhérents a pu participer à la visite accompagnée et commentée 

par Mr. MINACORI de la Basilique de FOURVIERES. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,  

dédiée à la Vierge, elle a été construite après la guerre de 1870, à la suite d’un voeu. Sa conception fut 

confiée à Pierre BOSSAN (architecte lyonnais) qui lui donna son style néo-byzantin. C’est lui qui, 

quelques années auparavant, dirigea la restauration et l’agrandissement de l’église de FEURS. 

Il nous a été donné de larges explications sur les bas-reliefs et les éléments porteurs de symboles à 

l’extérieur ainsi que sur les détails des murs intérieurs, recouverts de mosaïques à fond d’or, illustrant les 

Mystères du Rosaire... Visite très intéressante.      

- Autres conférences, décrites par Paul VALETTE :  

- Le 02 Février  – suite à l’A.G., Mr POUGET étant souffrant, c’est son épouse qui, aimablement,  

a assuré la présentation  de 2 films commentés, l’un sur le chamanisme, l’autre sur les aurores boréales 

(ces dernières étant impressionnantes et sublimes nous ont conduits vers un autre monde)... 

- Le 1er Mars – Madame Agnès DESQUAND (originaire de Saint Germain Laval) venue de PARIS, 

nous a présenté son livre « Eclats de Femmes à St- Germain Laval ». Episode de la Révolution dans 

cette petite ville où chacun sait tout sur tous, pour une histoire de Statue de la Liberté, un groupe de 

femmes mit la ville en ébullition, leurs maris compromis risquant la peine de mort. Heureusement, 

l’arrestation de JAVOGUES a permis d’éviter le pire !   

A la suite de cette conférence, le lundi de Pentecôte (20 Mai) un petit groupe d’adhérents a participé à 

la visite commentée par Mme DESQUAND de St-GERMAIN LAVAL, VERRIERES et BAFFIE 

- Le 17 Avril – Mr Louis DREVET nous a raconté « Trois siècles d’histoire des Poids et Mesures »  

Conférence à la fois érudite et plaisante, car des cheminements scientifiques, parfois complexes  

(définition du mètre), furent présentés avec beaucoup de pédagogie. Pour conforter nos connaissances  

(ou nos découvertes) Mr DREVET nous a invités à la TALAUDIERE  pour une visite guidée de la 

Maison des Poids et Mesures ; ce qui fut fait le 13 Juin.         

- Le 09 Octobre – Le Docteur Philippe CHARLIER, ( Maître de conférences en médecine légale et 

 anthropologue) arriva enfin à FEURS, après quelques difficultés de transports ( grève S.N.C.F. pas de 

TER), pour nous présenter son identification de la tête présumée d’Henri IV. 

- Le 15 Novembre- Jean-Luc PERROT est venu nous parler de VERDI dont nous fêtions le bicentenaire 

de sa naissance. Comme à son habitude, mêlant son talent et son érudition, Jean -.Luc PERROT nous a 

introduits dans l’univers musical de ce génie de l’Opéra. Agrémentée de quelques airs célèbres, très 

connus, cette conférence fut à la fois culturelle et relaxante.  

             .../.../ 
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 b) Voyage annuel  du samedi 29 Juin -  C. BRANDON nous raconte la journée culturelle en Dombes. 

     – 7 H25  – Départ de FEURS - 38 participants. 9 H30 -  arrivée, comme prévu, à CHATILLON SUR 

 CHALARONNE où nous attend le guide de l’Office du tourisme sous une pluie battante !. Là, nous 

 prenons un petit déjeuner en attendant que le ciel devienne plus clément, tandis que le guide nous fait 

 une mini conférence sur l’Histoire et la Géographie de la Dombes et de CHATILLON/CHALARONNE. 

 La pluie s’atténuant quelque peu, nous visitons une coquette cité médiévale fleurie, labellisée «Ville 

 fleurie 4 fleurs) et classée parmi « les plus beaux détours de France ». Nous découvrons Les Vieux  

 Quartiers Pittoresques (maisons en encorbellement et à pans de bois, ruelles tortueuses,  passages 

 étroits ainsi que des ponts et des berges fleuris le long de la Chalaronne). Les Halles (en bois du XVème 

 siècle), classées « Monument Historique», abritent chaque samedi matin un marché très animé offrant 

 les produits du terroir. Saint Vincent de Paul, curé de CHATILLON en 1617, (dont la statue se dresse au 

 coeur de la vieille ville) n’y séjourna que quelques mois. Là est née sa vocation. Il y fonda la Confrérie 

 des Dames de Charité ou Soeurs de St.Vincent de Paul. L’église St.André, de style gothique flamboyant 

 (XIIIème) a subi depuis de nombreuses transformations. Ses vitraux illustrant la vie du Saint nous ont été 

 commentés par une soeur. Elle est désormais classée « Monument Historique ». Conduits par le car à 

 l’Auberge de Montessuy, nous apprécions repas et service dans un cadre agréable. L’après-midi débute 

 par la visite du « Musée du Train Miniature » - 200 m2 de décor : paysages divers (depuis la Savoie 

 aux sommets enneigés jusqu’en Provence, passant par LYON où la gare des Brotteaux est parfaitement 

 reconstituée), - 1 Km de voies ferrées ( modèle réduit) où roulent 30 trains et 400 wagons, - des routes, 

 des tunnels, des viaducs sur lesquels circulent des voitures et des camions miniatures, le tout servant de 

 cadre à des scènes parfois humoristiques animées par des automates. Spectacle surprenant et original... 

 Quittant CHATILLON, visite du Château de FLECHERES, à FAREINS. Construit au XVIIème siècle 

 par Jean de SEVES, receveur des finances en la Généralité de LYON et Prévôt des Marchands, il 

 témoigne de la vie aristocratique des notables lyonnais à l’époque du roi HENRI IV. L’ampleur de la 

 construction s’explique par la présence, dans le corps de logis central, d’un ancien temple protestant que 

 Jean de SEVES avait créé là, comme le lui permettait l’Edit de Nantes, un lieu de culte où se rendaient 

 chaque semaine les protestants des environs. Outre cette particularité, un escalier majestueux, de belles 

 cheminées sculptées et de superbes salons (Salle de la Parade,Salle des Chasses), ornés de peintures de 

 Piétro RICCI, peintre Toscan du XVIIème. Ainsi se termine notre journée culturelle dans les Dombes.  

 La pluie du matin n’a pas entamé l’intérêt des visites ni la bonne humeur des participants.              

c) Forum des associations – 7 Septembre : Comme chaque année, nous assurons une présence au stand 

  qui nous est attribué. Beaucoup de passants curieux. 

d) Journées du Patrimoine – 14 et 15 Septembre :  

  - Accueil à la Chapelle des Martyrs : Samedi 30 visiteurs – Dimanche 78 visiteurs – 

  - A l’église : le dimanche une vingtaine de personnes  

e) Visites guidées – par C. BRANDON : 

  -  Le 1
er

 Juillet : Groupe scolaire de 30 élèves d’école primaire COTTANCE/MONTCHAL 

  -  Le 22 Juillet : 3 personnes (canicule exécrable qui peut expliquer le nombre réduit de participants) 

  -  Le 24 Août : Paul VALETTE  conduit 12 personnes pour leur faire découvrir la ville et son patrimoine 

     En Septembre, 2 groupes d’adultes sont accompagnés par C. BRANDON. 

f) Petites sorties -  Christiane relate les petites sorties conviviales et culturelles : 

 -  21 Mars –  32  participants- Départ de FEURS pour retrouver Mme de PREVILLE dans le village de 

 St-MAURICE  à 9 heures. Parcourant rues et ruelles de ce dernier qui surplombe la LOIRE, Mme de 

 PREVILLE nous raconte l‘histoire de ses monuments et de son église.  

 Ensuite, direction LE CROZET, situé au nord de ROANNE. Dans l’enceinte féodale, certains vestiges 

 témoignent de son antiquité. Dirigés sur AMBIERLE, nous prenons le repas au restaurant «Le Prieuré», 

 après quoi nous partons pour la visite commentée de l’église (XVème) et de son retable de la Passion 

  (1466), suivie de celle du Musée Alice TAVERNE consacré aux Arts et Traditions populaires de la 

 région. Ouvert en 1951, ce dernier porte le nom de sa créatrice. Puis, le verre traditionnel de l’amitié  

 partagé, nous prenons congé de Mme de PREVILLE et rentrons sur FEURS.     

  - 30 Mai – 20 participants – Direction ARS en FORMANS et AMBERIEUX – Retardés par le manque 

d’une voiture au moment du départ, et pour des raisons techniques, le guide du Musée de Cire (installé 

dans la ville d’ARS), n’ayant pu attendre l’arrivée de tous, une partie seulement du groupe a pu profiter 

de la visite.           .../.../ 
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Mais, conduits par le guide de l’Office du Tourisme, tous ont pu entendre les explications relatives au 

Monument de la Rencontre. Visite de l’église, la Basilique, la maison et l‘appartement du Saint Curé 

d’ARS et de la Chapelle du Choeur. Repas pris au « REGINA », avant de repartir pour  AMBERIEUX 

en DOMBES : Le Château médiéval du 14
ème

 siècle n’ayant plus de secrets pour nous, nous rentrons...  

 - 29 Août – 12 personnes sont au départ, direction MARCIGNY au Musée de la voiture à cheval où sont 

 exposées 75 voitures hippomobiles du XIXème, dont certaines ont appartenu à des personnes célèbres. 

 Déjeuner à l’Auberge de DIGOINE, située sur les bords du canal, suivi d’une escapade en plein coeur 

 du Charollais, (Bourgogne Sud), pour visiter l’un des châteaux  les plus attrayants du 18
ème

 siècle. Le 

 Château, son théâtre, ses jardins, et voilà la promenade achevée !     

 - 15 Octobre – 27 personnes sont aux portes du Couvent de Mr. POUGET à CHAZELLES/ LAVIEU. 

 Visite devenue traditionnelle dont l’exposition est renouvelée chaque printemps. Le thème proposé en 

 2013 était «Les trésors du Capitaine». Mêlant compétences et humour, avec quelques anecdotes, 

 Mr. POUGET nous fait voyager et connaître d’autres contrées, d’autres moeurs...     

g) La Tête et les jambes – 10 Juillet : Clotilde raconte la matinée - 10 adolescents ( 8 à 12 ans) sont 

   inscrits pour  participer au jeu « Connais-tu ta ville ?» qui consiste à replacer respectivement sur le 

   plan agrandi de FEURS, certains monuments, bâtiments , écoles, etc. (29 photos miniatures fournies à 

   chaque participant). Nous sommes 4 adultes pour les encadrer et répondre à leurs appels. Rapides, 

   intéressés, les ados, pris au jeu, nous ont surpris favorablement tant par leur rapidité que par leur  

   attitude exemplaire. Cependant, aux questions subsidiaires posées, nous avons eu certaines bonnes 

   réponses, d’autres plus ou moins approximatives. A celles concernant la Communauté de Communes, 

   les réponses ont été plus évasives concernant le nombre et les noms des Communes la composant. 

   Mais, conclut Clotilde : les mêmes questions posées à des adultes présents dans la salle auraient-elles 

   les réponses ?... 

  h) La Semaine Bleue – 23 Octobre – M.Paule VERMOREL explique le déroulement du jeu auquel une 

    trentaine de personnes ( dont une grande majorité de la gente féminine) ont participé. Une quarantaine 

    de photos, (F. GARON), représentant des lieux du FEURS ancien sont visualisées. Le jeu consiste à 

    retrouver l’emplacement des éléments représentés dans le FEURS d’aujourd’hui, (certaines transfor- 

    mations ayant eu lieu durant les années écoulées). 

 i) Nouvelle édition du dépliant de la Chapelle des Martyrs en collaboration avec les «Amis de la 

   Chapelle ». Le texte établi par Claude BRANDON et Alain MOULINES  a été conservé. Un change- 

   ment dans la forme a été effectué concernant les photos en couleur, la qualité du papier et le graphisme. 

   Ces petits fascicules sont disponibles à l‘Office du Tourisme et distribués lors des visites guidées et des 

   ouvertures de la Chapelle, de façon gratuite. 

- II- RAPPORT FINANCIER – Me.Paule donne les résultats de l’exercice écoulé qui s’avèrent positifs. 

    - Recettes= 9.778,53  -  Dépenses= 7.839,30  -  Excédent= 1.939,23 euros  

    - Dépenses 7.839,30 dont 212,89 euros (participation aux frais du dépliant de la Chapelle). Pour le 

      reste: 16,19% (frais de fonctionnement)+ 34,08%( charges de conférences)+ 3% (frais de réception ) 

      1% (frais d’hébergement du site Internet, Mr. LEBON en assurant la mise à jour gratuitement, merci  

      à lui). Le tout représentant 54,27% des dépenses, la différence étant l’objet d’opérations blanches : 

     (voyage annuel, autres sorties, achats de livres compensés par la revente ex : « Armorial » et Casino). 

- Recettes 9.778,53 euros dont : 17% (cotisations), 22,17% (conférences), 6,8% (Mémoires forézien- 

nes), 2,24% (Les Minimes), 1,07 (dons), 2,41% (subvention Mairie), 2,56% (intérêts livret bleu). 

Comme pour les dépenses, la différence correspond aux opérations blanches. 

  - Conférences : seules, celles animées par Mr. MINACORI sont excédentaires, les autres affichent un  

  déficit de 672,82 euros. .  

  - Vente de livres:« Mémoires foréziennes » (43 pour 664 euros), contribue au bilan positif de l’année. 

  « Les Minimes » en 2013 : (16 pour 219 euros). Total vendus à ce jour : (81 pour 1215 euros). 

-  En  caisse= 53,39  Compte courant=  751,70  Livret bleu = 17.412,05  Total = 18.217,14 euros 

  Comptes validés par Messieurs J.M. MUHLHOFF et A. GILIBERT, (Commissaires aux comptes). 

- Votes a) - rapport d’activités : adopté à l’unanimité  b) - rapport financier : adopté à l’unanimité 

Les candidatures de Mr.Alain GILIBERT et Mme Michelle LABOURE (comme contrôleurs aux 

comptes) et Mr. J.M. MUHLHOFF (comme administrateur) sont adoptées à l’unanimité. 

 

            ..../.../ 
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-III- PROJETS 2014 – 

     - Conférences : MINACORI – Lundis 24 Mars (salle de l’Eden) Apollon et Daphné –   

     - 24 Mai Vénus et Adonis  - 16 Juin Eros et Psyché- (théâtre du Forum) 

     - Autres conférences: 11/02 (C. LATTA) – 28/02 (Ch.SEDRAINE/MOIROUX°-  04/04 Père Bruno 

       MARTIN – 23/05 ( Mme DESQUAND ) -  Juin (à confirmer) –  

- Petites sorties: Christiane donne des dates: 03 Avril – 05 Juin – 29 Août – Octobre (à déterminer)  

- Voyage annuel – Quelques soucis d’organisation, nos amis du Caméra photo club se désistant. 

  Cependant, C. BRANDON fait savoir qu’Annie GUILLOT propose une journée à LYON (visite 

  guidée) pour découvrir « Les murs peints ». Date fixée au samedi 28 Juin.  

- Exposition – A la Chapelle des Martyrs – suite à notre appel , des photos et documents intéressants 

  nous ont été confiés. Traités par Francis après sélection, les textes seront écrits par Paul, les diverses 

  opérations de montage et présentation restant aux bons soins de Clotilde et Christiane entre autres... 

- Site – Me Paule VERMOREL donne quelques précisions concernant la mise sur site des livres de la 

  bibliothèque. Travail auquel elle veut bien s’employer, conseillée par Mr. LEBON. Pour cela, un 

  nouveau logiciel et quelques étiquettes spécifiques représentant un coût de 630,00 euros  

  T.T.C sont nécessaires. Accord du C..A et de l’A.G. pour la concrétisation de ce projet.    

  - Panneaux signalétiques de FEURS – Paul VALETTE informe l’assemblée que, en relation avec le  

    recueil « Mémoires Foréziennes », la municipalité (Mr. le Maire) a décidé d’installer une trentaine 

    de panneaux plastifiés, (format A3), dans l’espace urbain à certains points stratégiques ou historiques,  

    le but étant de faciliter la visite culturelle de la ville en découvrant sa véritable histoire en images. 

    A la demande de la municipalité, P. VALETTE a assuré la rédaction des textes se rapportant aux  

    photos. « Une très heureuse initiative qui était dans les tuyaux depuis longtemps » dit P. VALETTE.  

    Un document de soutien (plan numéroté), disponible à l’O.T.S.I. doit en faciliter la  lecture. 

    Intervention de Ch. VILAIN qui présente un de ces panneaux et complète l’information concernant 

    leur installation. Il souligne l’intérêt de ceux-ci tant pour les touristes que pour les Foréziens. Déjà 

    fabriqués, ces panneaux doivent être fixés prochainement à des endroits précis. 

 IV- RAPPORT MORAL – P.VALETTE « En conclusion, l’année 2013 fut féconde en activités de  

toutes sortes. Je remercie celles et ceux (bureau et C.A.) qui ont rendu possible la réalisation de ce 

programme, les responsables des différentes activités : conférences, sorties, visites guidées, partici- 

      pation à des manifestations, celles et ceux qui ont mis tout cela « en musique » tout au long de 

      l’année, avec une mention spéciale pour le secrétariat qui s’avère être une tâche de plus en plus 

prenante (merci Clotilde !). Merci aussi à notre gestionnaire des finances et du site informatique, au 

gestionnaire de nos archives photographiques. Mes remerciements s’adressent également à la  

municipalité pour son soutien moral, son aide financière et sa reconnaissance au vu du rôle joué par 

notre association pour la sauvegarde de l’identité forézienne dans l’image que la ville tend à se 

donner pour le futur, image à laquelle nous sommes très attachés. Je ne saurais oublier la presse 

régionale et locale (en la personne de François PERROT).  

Un voeu : Certes, avons-nous des améliorations à apporter, des nouveautés à proposer. Nous 

souhaitons vivement que ceux qui, parmi vous, sont susceptibles de présenter des projets ou émettre 

des suggestions se manifestent auprès du C.A. – rapport moral adopté à l’unanimité. 

Mr. Henri  NIGAY souhaite intervenir : « Je trouve vos assemblées générales intéressantes. J’apprécie 

vos actions pour la ville et pour son patrimoine. Je vous souhaite de les poursuivre. L’occasion m’est 

donnée de vous faire part d’un voeu personnel : J’aimerais que vous vous intéressiez à la vie et à 

l’oeuvre de Georges GUICHARD. Moins connu du public que son frère Geoffroy (le foot y est pour 

quelque chose !), Georges est l’auteur d’une oeuvre importante pour la ville et pour notre région. Il 

me paraît urgent que l’on s’y intéresse, afin de recueillir  des témoignages émanant de personnes 

l’ayant côtoyé, avant que, les années s’écoulant, ces dernières ne nous aient quittés. Je vous invite 

évidemment à aller visiter le Musée des « Verts » à SAINT–ETIENNE. 

Le président reprend la parole « Chers amis, après une matinée copieuse en informations, i l est 

temps d’aller déjeuner, d’autant que cet après midi Mr. POUGET doit animer une conférence pour 

nous parler de « la médecine à travers les âges et les civilisations ». 

Merci et Bon appétit à tous ! »  

- LA SEANCE EST LEVVEE A 12 HEURES.   

     


