
  LES AMIS DU PATRIMOINE ET DU MUSEE DE FEURS 

         COMPTE RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 14 FEVRIER 2015 
                   

-  10  Heures :  ACCUEIL 

   Le Président remercie les personnes présentes et leur souhaite la bienvenue. Il fait part des décès 

   survenus au cours de l’année : Jacques MAGNET (en septembre) qui fut, dès les années 1970, 

   membre fidèle et actif au sein de notre association. Président du Caméra Photo Club, il organisa 

   plusieurs voyages au cours desquels il apportait joie et bonne humeur. Il y a quelques jours, Madeleine 

   JOUVE (adhérente) qui a participé à plusieurs petites sorties nous quittait. Tout récemment, Camille 

   ROCHE ( mari de Clotilde) disparaissait à son tour.   

   P. VALETTE termine avec une pensée pour Denise VERNIN, à qui nous souhaitons un bon et prompt 

   rétablissement qui lui permette de reprendre ses activités au Musée et à la bibliothèque. En présence de 

   57 personnes, (dont Mr. H. NIGAY, Conseiller Général, et plusieurs Conseillers Municipaux), en 

   possession de 14 Pouvoirs, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut commencer.   

  

 I – BILAN DES ACTIVITES DE L’ EXERCICE 2014 –  

  a) Conférences - C. BRANDON résume celles animées par Mr. MINACORI, qui propose chaque 

  année un cycle de 5 conférences autour d’un thème.  Débutant à l’automne, celles-ci se prolongent au 

  printemps de l’année qui suit. Le sujet de l’exercice 2013/2014.était « Les Amours des dieux ».      

  Octobre et Novembre 2013, ce fut « DIONYSOS et ARIANE » puis « ZEUS et EUROPE ». Ensuite :  

  - 24 Mars 2014, reprise de la série avec « APOLLON et DAPHNE » dont la légende est célèbre.  

  APOLLON, (le plus beau des dieux), très épris de DAPHNE ne pût la séduire . Poursuivie dans la 

  Forêt, belle nymphe mais rebelle à l’amour, elle prit racine sur place et fut transformée en laurier, afin  

  de lui échapper. Légende illustrée par de magnifiques œuvres d’art dont certaines sculptures sont 

  exposées à la villa BORGHESE à ROME. 

- 19 Mai,  «VENUS et ADONIS ». ADONIS jeune dieu, célèbre par sa beauté, était aimé de VENUS. 

Histoire tragique, puisque ADONIS perdit la vie à la chasse, sous la charge d’un sanglier. L’affliction de 

VENUS fut si grande que du sang d’ADONIS, elle fit naître l’anémone rouge qui revient chaque année 

au printemps. 

  - 16 Juin, nous terminons la saison avec « EROS et PSYCHE ». EROS c’est l’amour. CUPIDON, fils 

  de VENUS et PSYCHE, si belle princesse que VENUS en est jalouse. Ce couple d’amoureux subit bien 

  des tribulations avant de triompher. Intitulée « L’AMOUR et PSYCHE », une sculpture célèbre de 

  CANOVA représente PSYCHE ranimée par le baiser de l’amour. 

- 20 Octobre ( début de la saison 2014/2015). « LES ORIGINES LEGENDAIRES DE ROME ». 

Nous remontons le temps jusqu’à la Guerre de TROIE. ENEE, valeureux prince troyen, fils 

d’APHRODITE, sort de TROIE en flamme, portant son père sur ses épaules. DIDON, reine de 

CARTHAGE, devient naturellement amoureuse D’ENEE. Cependant, celui-ci l’abandonne pour suivre 

sa destinée, alors que DIDON se donne la mort . 

   

 - Autres conférences- énoncées par P. VALETTE. 

- 11 Février 2014 – Par C. LATTA : « LE GROUPE DE RESISTANCE d’ARTHUN – 1939/1944 » 

Evocation des actions menées durant l’occupation par le groupe d’habitants d’ARTHUN, réunis par 

Le Comte de NEUFBOURG et Marguerite GONON. Exposé solide et précis de C. LATTA dont les 

archives (ouvertes récemment) éclairent d’un jour nouveau cet épisode. Le texte développé de cette 

conférence est publié dans « Village de Forez», consultable à la bibliothèque.   

- 28 Février - Mme SEDRAINE- MOIROUX, anthropologue, professeur de langues et grande 

voyageuse, nous fait partager la vie des réfugiés tibétains du LADAKH avec lesquels elle partagea la 

vie, lors de missions humanitaires et d’échanges culturels. 

- 04 Avril – Par le père Bruno MARTIN : « L’ ORDRE  de MALTE et 900 ans d’histoire ». Il nous 

précise l’historique mouvementé de cet Ordre de Moines-Soldats, né lors des croisades. Membre de cet 

Ordre, le Père Bruno MARTIN explique le fonctionnement et le rôle important humanitaire international 

( souvent méconnu ) qu’il gère de nos jours. 

 

            …/…/ 
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- 23  Avril – « Mme PASTEUR : SECRETS DE FAMILLE ». A l’aide d’un ensemble de généalogies 

imposant, Mme DESQUAND (auteur d’un ouvrage sur la révolte des femmes à Saint-Germain-Laval, 

sous la terreur), nous introduit dans les multiples réseaux familiaux et politiques qui entouraient Mme 

PASTEUR et son mari.  

- 08 Octobre – Jérôme SAGNARD nous parle des « CHATEAUX DANS LA LOIRE ». Il y en 

a beaucoup ! Un panorama important de châteaux et maisons bourgeoises que compte le département   

dont l’exposé fut quelque peu rapide.          

- 14 Novembre – « LES MUTINERIES PENDANT LA GRANDE GUERRE » . Pascal CHAMBON 

spécialiste de l’histoire militaire, qui déjà nous a parlé du Premier Empire, des Conscrits et Poilus de la 

Loire, expose les éclaircissements concernant les causes, l’ampleur et la diversité des mutineries de la 

Grande Guerre(1914/1918). Conférence très intéressante. 

- 23 Janvier 2015 – « EGLISES ROMANES D’AUVERGNE- (Issoire - St-Nectaire- St- Saturnin)». 

Mme De PREVILLE, Familière de l’art roman, après nous avoir parlé des « Vierges romanes » l’an 

dernier, nous fait un exposé très intéressant sur différentes églises romanes de la région. 

 

- b) Petites sorties -  Christiane résume les « petites sorties » organisées en 2014.  

- Jeudi 03 Avril -  22 participants : Direction le Massif du Pilat, la Terrasse sur Dorlay oû l’on a   

découvert la confection de tresses et de lacets. Repas pris à l’Auberge «La Croix de Mont Vieux », puis 

direction Pélussin pour une visite guidée du Centre Ancien et Saint - Appolinard pour une visite guidée 

de la T.S.F. Enfin, après une pause à Bourg-Argental pour le verre de l’amitié, retour sur Feurs. 

- Jeudi 05 Juin – 14 personnes au départ pour Romanèche-Thorins au « Hameau DUBOEUF ».  10 H15 

visite du hameau dont diverses scénographies ludiques et explicatives de ce lieu viticole. Dégustation et 

déjeuner sur place. Un petit train servant de moyen de transport permet de visiter un superbe jardin, les 

vignes et enfin les grands bâtiments oû se passe la vinification. La visite de la gare termine la journée.  

- Vendredi 29 Août- Un groupe de 29 personnes en route pour « Le Creusot ». Visite accompagnée et 

commentée sur la vie de l’entreprise SCHNEIDER de 1837 à 1969. Repas pris au wagon-restaurant 

d’un petit train d’oû nous découvrons Le Creusot depuis les hauteurs. Enfin, sur la route du retour,    

 visite du Musée de la céramique Paul CHARNOZ à PARAY LE MONIAL. 

- Jeudi 13 Octobre – 24 inscrits - Pour respecter la coutume, une visite au Couvent de Chazelles sur 

Lavieu s’impose. En présence d’un groupe attentif, Mr POUGET nous parle de la médecine d’autrefois 

au TIBET. Ainsi se termine la saison des petites sorties.     

- c) Voyage annuel- Le voyage « Les murs peints » n’a pu se faire comme prévu, par manque de 

participants, (non respect de la date limite pour l’inscription). Peut-on envisager de reprogrammer 

cette sortie sur une demi-journée, au printemps 2015 ?. La question est posée aux adhérents présents 

à l’Assemblée. La réponse est « OUI ! ». A suivre !  

 

- d) Visites guidées – par P. VALETTE : nouveau circuit, départ Place de la Mairie. Durée 2H30 .    

-  26 Juillet = 3 personnes (confusion sur lieu de rendez-vous!)       -  23 Août= 12 personnes   

  -  Sur demandes :  15 Mai, groupe de sport pour tous  -  06 Juin, groupe d’adolescents Biélorusses, 

  17 garçons et filles-   27 Septembre, groupe issu du personnel municipal. Paul VALETTE remercie la 

  Municipalité pour l’élaboration des panneaux présentés l’an dernier lors de l’A.G, intitulés « Balade 

  des Amis du Patrimoine » . Ces derniers, mis en place dans la ville, figurent sur le nouveau plan de 

  FEURS et peuvent aider le visiteur à découvrir le patrimoine. 

  

- e) Forum des Associations – 13 Septembre – Nous sommes présents, mais aucune sollicitation de 

la part des promeneurs.-  

- f) Journées du Patrimoine –  20 Septembre - Coïncidant avec l’exposition. 150 personnes à la Chapelle 

des Martyrs -   A l’église Notre Dame de FEURS  23 personnes. 
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- g) Exposition « Images de la Grande Guerre » - Vendredi 19/09, inauguration réussie, malgré  

  la pluie que le pot de bienvenue, agréable et copieux, a fait rapidement oublier. L’exposition est restée 

  ouverte au public durant les week-ends jusqu’au 12 Octobre inclus. Au total 400 visiteurs dont 150 le 

  dimanche 21/09, (journée du Patrimoine et brocante). Paul remercie celles et ceux qui ont participé à 

  l’installation et assuré les permanences d’ouverture au public.   

  Exposition complexe. Ne voulant pas traiter globalement ce sujet national d’une part et ne pouvant pas 

  exposer d’objets par manque de place d’autre part, nous l’avons axée principalement sur des mémoires 

  laissées par le père de Jean MAURER (lettres, photos, aquarelles). Maîtrise des textes (nombre et  

  longueur en particulier) et sélection des photos n’ont pas été évidentes. De plus, la mise en œuvre de la 

  documentation (collage, titre) a été particulièrement difficile et longue. Cependant, lorsque tout fut mis 

  en place, le résultat fut probant. Paul remercie tous ceux qui ont fourni des témoignages (documents) 

  ainsi que l’uniforme du « poilu ». La prochaine exposition aura lieu en 2016.   

 

- h) La tête et les jambes – 16 Juillet – de 10 à 12 Heures – Maison  de la Commune – 9 adolescents de  

  8/14 ans, encadrés par 4 adultes. Le jeu consiste à reconnaître certains quartiers, monuments etc… 

  à partir de photos anciennes projetées sur grand écran. Malgré quelques lacunes occasionnées par le 

  flou de l’agrandissement et les difficultés dues aux différents déplacements ou transformations effectués 

  au fil des années, nos jeunes nous ont surpris par la rapidité et la justesse de leurs réponses. Ils ont bien 

  mérité un exemplaire du recueil « Mémoires Foréziennes » qui leur est offert. 

 

- i)  La semaine bleue – 15 Octobre – 14 Heures- Maison  de la Commune – 20 personnes d’âges  

  différents participent aux deux jeux culturels, imaginés pour l’occasion par nos soins.1) Un plan agrandi 

  de FEURS, découpé en morceaux tel un puzzle, doit être reconstitué. Plusieurs repères sont donnés : la 

  Loire, les 4 principales directions, mais tout n’est pas si évident… Cependant, si certains ont peiné,  

  d’autres ont été surprenants de rapidité et de justesse. 2) Mots fléchés foréziens : 1 carton format A3 et 

  des grilles, des définitions à trouver qui s’appuient principalement sur des lieux, des écoles, des  

  commerces tous très connus des foréziens. On joue collectif par table de 2, 3 ou plus ! Après l’effort, 

  le réconfort avec le partage de la brioche et d’une boisson réconfortante offerte à chacun et chacune. 

 

- j) Bibliothèque – M.Paule dit avoir recensé et répertorié 711 ouvrages qui seront mis sur le site  

  ultérieurement, d’oû l’achat et l’installation d’un nouveau rayonnage. 

 

-  II - RAPPORT FINANCIER –  

  M.Paule énumère des chiffres illustrés par des camemberts projetés sur grand écran. 

- Recettes= 9.123,82  -  Dépenses= 7.495,08 -  Excédent= 1.628,74 euros 

- Dépenses 7.495,08 dont frais de fonctionnement 17% –  Matériel informatique 12% – 

  Conférences 23%  – Divers 20% dont (cotisations, exposition, achats de livres, réceptions, semaine  

  Bleue), voyage annuel et petites sorties autofinancés 28%  

- Recettes= 9.123,82 dont cotisations 19% - Subvention Mairie 3% - Conférences 26% - 

  Voyage, petites sorties 23% ( comme pour les dépenses, autofinancés) – Vente de livres 27% - 

  Intérêts/livret A 2% -   

  Remarque : Conférences animées par Mr. MINACORI ( solde + 1.009,00 euros), autres conférences 

  (solde - 348,73 euros déficitaires). Solde toutes conférences confondues= +  660,27 euros 

  Vente de livres en 2014 : « Mémoires Foréziennes » = 1.402,00 euros- «Les Minimes »= 877,50 euros 

  « Monuments aux Morts »= 36,00 euros  

- Solde de l’exercice : Compte bancaire :183,53+ livret A 19.922,66+ en caisse 36,69 = 20.142,88 euros 

 Mr A. GILIBERT et Mme LABOURE, contrôleurs aux comptes attestent la justesse des comptes. 

 Mme LABOURE félicite la trésorière pour la bonne tenue et la présentation de ces derniers. 

- Votes a) Rapport d’activités : adopté à l’unanimité – b) Rapport financier : adopté à l’unanimité. 
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- III – PROJETS 2015-  

- Conférences : MIN ACORI – « Les origines légendaires de ROME » Lundis 23 Mars – 20 Avril – 

 11 Mai et 15 Juin . C. BRANDON doit consulter Mr.MINACORI  pour une éventuelle reconduction 

 de conférences pour l’exercice 2015/2016. - Mercredi  04 Mars, J.Claude LITAUDON, (Président du 

 groupe  archéologique Forez- Jarez) animera une conférence sur les « Aqueducs de la Méditerranée » 

 Mercredi 15 Avril , J.Claude SABY nous parlera des « Tableaux flamands du 16
ème

 », conservés à 

 MONTFAUCON EN VELAY.        

 - Participation aux différentes manifestations et animations de la ville: 1)  « La tête et les jambes » 

 du 06 au 17 Juillet – « Semaine bleue » mercredi 14 octobre – thème proposé « souvenirs partagés »  

- Petites sorties : Mars/Avril, pas de dates fixes pour l’instant : « Les murs peints » Principales fresques 

 célèbres du Patrimoine de LYON. 

 D’autres sorties, programmées par Christiane seront précisées ultérieurement.  

- Voyage annuel : Question posée par le Président: Conservons-nous le mode actuel, limité en temps et 

 en distance ou devons-nous le programmer tous les deux ans et prévoir une distance plus grande sur une 

 durée plus longue ? Proposition faite par P.VALETTE pour cette année : Le MONT BEUVRAY dans 

 la Nièvre, un samedi (13/06 ou 20/06 (fête de la musique), à moins de le prévoir un jour de semaine. 

 L’A.G. d’accord, Paul contactera Mr. GUICHARD (notre guide pour la journée) pour confirmation si la 

 visite est possible. Repas original pris sur place «  Menu gaulois ». 

 

- IV- RENOUVELLEMENT DU C.A. –  

Bernadette BOYER et Alain GILLIBERT entrent au C.A. Charles BASSON est désigné Contrôleur aux 

comptes avec Mme M. LABOURE.  

 

-  V- RAPPORT MORAL-   

Le Président s’exprime : « Nous pouvons être satisfaits du résultat de l’exercice écoulé : a) conduite  à 

terme d’un programme particulièrement chargé, b) état financier ayant permis les réalisations énoncées, 

c) succès des activités telles que les conférences MINACORI, d) maintien du nombre d’adhérents, à ce 

jour 112. Je remercie celles et ceux qui se sont engagés dans les différentes activités  ou qui les 

soutiennent. Tout d’abord, les membres du C.A., ceux du bureau qui font preuve d’une remarquable 

assiduité aux réunions du mercredi après-midi, - La presse, les commerçants qui assurent la diffusion 

indispensable des informations, - Mr. LEBON qui gère bénévolement notre site Internet, - La 

Municipalité pour son soutien (financier, technique et moral). 

Toutefois, si nous avons des intervenants fidèles (Cl. LATTA, le Père Bruno MARTIN), il nous est 

difficile d’en trouver de nouveaux pour assurer les conférences mensuelles. Pour perpétuer ces 

rencontres, je vous engage à nous communiquer les références de personnes, parmi vos connaissances, 

susceptibles de développer un thème. Il serait dommage de réduire ces rencontres mensuelles, occasions 

de découvertes et de cohésion entre les adhérents. Je souhaite également un lien C.A./ bureau  renforcé 

pour d’éventuelles activités nouvelles, également une relation plus étroite avec les responsables du 

Musée, Denise VERNIN et Marion ROCHET, ces dernières y étant favorables. 

La disponibilité limitée des salles à la Maison de la Commune ainsi que l’impossibilité pour nous 

d’établir un  calendrier fixe, préalable à l’année, sont un souci permanent. 

- Rapport moral voté à l’unanimité             

  

 Mr Christian VILAIN, Conseiller municipal, adjoint à la culture, puis Mr. Henri NIGAY, Conseiller 

 Général, s’expriment pour dire combien ils apprécient, chaque année, nôtre Assemblée Générale qu’ils 

 trouvent sérieuse mais attrayante par son mode des comptes-rendus et exposés. 

 P. VALETTE reprend la parole pour souhaiter un bon appétit à tout le monde, en attendant d’assister  

 à la conférence animée par Daniel POUGET, à 15 heures, ayant pour thème 

 

 « NEPAL, PAYS DES DIEUX ». 

 

- SEANCE CLOSE A 12 HEURES.    

     


