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   C’est avec un grand plaisir que je vous présente ce 
nouveau bulletin municipal 2023. 

 Nous avons profité de cette dernière année, plus se-
reine, pour réorganiser et étoffer ce moyen de communica-
tion tant attendu et si apprécié des véranaises et véranais.

 Je vous invite à parcourir les pages suivantes, 
riches d’informations pour tous. Par ce biais, vous al-
lez mieux connaître nos artisans et commerçants, nos 
agriculteurs et viticulteurs producteurs. Vous pour-
rez également découvrir les activités des différentes asso-
ciations, qui vous le constaterez, sont toujours très actives.

 Au cours de cette année qui s’achève, nous avons pu 
mener à bien deux chantiers importants, mobilisant plus
de 500 KE : la réhabilitation de l’église et la ré-
novation énergétique du bâtiment associatif 
des Serves. 

 Un troisième chantier vient compléter ces travaux : la 
réhabilitation du dernier appartement non ré-
nové de l’immeuble de la poste. Bien que plus mo-
deste par son enveloppe de 15 KE, il contribue à l’amé-
lioration des performances énergétiques de la Commune. 
En effet, nous l’avons raccordé au réseau de chaleur, tout 
comme l’ensemble des appartements et locaux commer-
ciaux de cet immeuble, après une isolation périphérique.

 Ces travaux s’inscrivent dans la ligne directrice de ces 
dernières années ; ils ont été réalisés sans avoir recours 
à l’emprunt, grâce aux aides qui nous ont été allouées et 
à la bonne santé financière de notre commune.

 Depuis plusieurs années, la sobriété énergé-
tique est au cœur de nos préoccupations, nous condui-
sant à la mise en conformité de l’ensemble des armoires 
d’éclairage public garantissant économies et performance 
écologique. Cette anticipation nous permet de piloter 
l’alimentation de l’ensemble de notre éclairage public.
Ainsi, depuis début décembre, nous avons pu réduire très 
facilement la durée de l’éclairage  par la mise en place 
d’une coupure nocturne de 22h30 à 6h30. 

 Dans la continuité de nos actions sur le développe-
ment durable, nous avons fait évoluer les repas de la 
cantine. Ces derniers sont élaborés avec 50 % de produits 
dits d’alimentation durable, dont 20% de bio ou en conver-
sion. Nous avons également fait le choix de maximiser les 
approvisionnements en circuit-court.

 Dans le cadre de la réhabilitation de notre église, 
une souscription a été lancée en 2021 dans le but
de nous aider financièrement. Les fonds récoltés 
contribueront à la restauration des tableaux classés et 
à la reprise des badigeons intérieurs les plus dégradés. 
Nous remercions grandement les donateurs mobilisés dès 
les premiers instants de cette souscription, et nous vous 

rappelons qu’il est encore
possible de contribuer 
jusqu’à fin juin 2023 !

Pour cette année, nous avions prévu la 
rénovation de l’immeuble Chabert. Toutefois, compte tenu 
de l’importance des travaux et du coût, nous avons différé 
cette réalisation. Une décision définitive sera prise au prin-
temps prochain en fonction des subventions qui nous seront 
allouées. 

 A l’étude également, le remplacement du maté-
riel de voierie et la rénovation de l’aire de jeux. 

Je remercie les adjointes, adjoints, les conseillères, 
conseillers, le personnel communal et l’ensemble des per-
sonnes qui participent activement à la vie de notre village. 
Grâce à eux, il fait bon vivre à Saint-Vérand !

En ce début d’année 2023, je vous présente, au 
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, mes meilleurs 
vœux de bonheur, de réussite, de santé… pour vous, vos 
familles et les personnes qui vous sont chères.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   Gérard Chardon - Maire

« ÉDITO DU MAIRE
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BUDGET 2022
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Dépenses   

      Charges à caractère général    242 550,00 E
      Charges de personnel     233 526,00 E
      Atténuations de produits      55 900,00 E
      Autres charges gestion courante      160 815,00 E
      Charges financières         2 000,00 E
      Charges exceptionnelles        1 100,00 E
      Dépenses imprévues         1 000,00 E
      Virement à la section d’investissement   177 742,88 E

Total dépenses fonctionnement         874 633,88 H

FONCTIONNEMENT

Recettes  

      Affectation de résultat       87 798,32 E
      Atténuation de charges               0,00 E
      Produits des services     102 402,00 E
      Impôts et taxes     394 754,00 E
      Dotations et participations    186 345,00 E
      Autres produits gestion courante   101 000,00 E
      Produits exceptionnels         2 334,56 E

Total recettes fonctionnement            874 633,88 H
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Dépenses  

      Dépenses imprévues        7 000,00 E
      Dotations Fonds divers Réserves      1 000,00 E
      Amendes de police      17 000,00 E
      Autres       10 000,00 E
      Remboursement d’emprunts          3 000,00 E
      Immobilisation incorporelles            61,20 E
      Immobilisation corporelles       4 500,00 E
      PLU          1 400,00 E
      Ad’Ap       18 380,00 E
      Mise aux normes salle des fêtes      6 200,00 E
      Cimetière         3 957,12 E
      Les Serves                 356 992,80 E
      Eglise                 352 000,00 E
      Chabert Moyères        5 000,00 E
      Bâtiments communaux            41 473,74,94 E
      Divers       10 000,00 E

Total dépenses investissement          836 503,66 H

Recettes  

      Solde d’exécution d’investissement reporté    46 415,61 E
      Virement de la section de fonctionnement  177 742,88 E
      Dotations Fonds divers Réserves   355 888,04 E
      Subventions d’investissement   216 230,00 E
      Emprunts et dettes assimilées                    40 227,13 E

Total recettes investissement               836 503,66 H

INVESTISSEMENT   

43%

21%

6%5%

26%

ÉGLISE
42%

43%
LES SERVES

CHABERT
MOYÈRE
1%

AD’AP
2% BÂTIMENTS

COMMUNAUX
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Cette année,

     L’ENVELOPPE COMMUNAUTAIRE VOIRIE A PERMIS :

• La reprise du caniveau le long du cimetière, route du Crêt Manu,
• La reprise de l’accotement au Nandry, route de Gouteleuse,
• Le renouvellement de tapis sur 2 500 mètres linéaires route des Marronniers, 
   de Balmont et de Lérieux,
• De créer un trottoir franchissable sur la route Fleurie et au niveau de la traversée
   de Taponas,
• De traiter les eaux de route, chemin des Brouilles,
• De traiter ponctuellement certaines chaussées en gravillonnage, 5 tonnes de PATA
     soit environ 3 000 m² de surface traitée, route de Gouteleuse, du Tracot et des Molonnes,
• De traiter en enrobé à froid les nids de poule,
• De traiter en régie le curage des fossés, l’entretien des accotements, le curage des 
    canalisations.

     L’ENVELOPPE COMMUNALE VOIRIE A PERMIS 

• Le broyage des végétaux,
• L’entretien et le débroussaillage des chemins ruraux par les Brigades Nature,
• La reprise en gravillons gore rouge du trottoir route du Beaujolais ainsi que les allées 
   du cimetière,
• De reprendre certains chemins ruraux.

     TAILLE ET ÉLAGAGE

L’élagage et le débroussaillage permettent d’éviter les chutes de branches et de limiter 
les risques de détérioration des installations électriques et téléphoniques. Anticiper par un 
ébranchage régulier diminue le nombre d’élagages, plus coûteux et plus complexes. 

VOIRIE

6

La commune vous rappelle qu’il est OBLIGATOIRE de procéder
à l’ÉLAGAGE ET À L’ENTRETIEN DES HAIES ET PLANTATIONS EN
BORDURE DU DOMAINE PUBLIC. 

La responsabilité du propriétaire pourrait être engagée si un accident 
survenait ou entraînait des interruptions de service aux usagers.

RESSOURCES HUMAINES
L’année 2022 a été marquée par des mutations externes et des départs à la 
retraite mais aussi par des arrivées au sein de la Commune de Saint-Vérand :

Départs : 
• Lucie Cattelin (Secrétaire générale)
• Nelly Molina (Adjoint administratif) 
• Brigitte Laurent (Agent de restauration scolaire) 
• Hélène Artaud (ATSEM).

Arrivées : 
• Heddi Martinez (Directeur des services) 
• Agnès Collonge (Adjoint administratif) 
• Fanny Rollet (ATSEM) 
• Evelyne Pollet (Agent de restauration scolaire).
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      Les plantations à l’entrée du village, côté route des courses se portent plutôt 
bien. Rosiers, gauras et sauges arbustives se sont bien développés et apportent de la couleur 
pour notre entrée de village. La traditionnelle plantation des plantes annuelles 
s’est déroulée au mois de mai. Géraniums lierre, pétunias, lantanas ont agrémenté 
la place du village pendant l’été. Des pensées et des tulipes ont été plantées pendant l’au-
tomne devant et le long de la mairie.

     Un futur projet est à l’étude sur la place des platanes côté monument aux 
morts pour un rajeunissement des espaces verts, ainsi que la mise en place d’une structure 
sur le thème du Beaujolais, en entrée de village.

      Comme l’année précédente nous avions deux emplois jeunes pour la période de 
juillet-août : Thomas Muguet et Antoine Navarro. Nous les remercions pour leur travail qui 
a été d’une grande valeur pour notre commune.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour le fleurissement, n’hésitez pas. 
Contactez Guillaume PETIT, responsable de la commission fleurissement.

FLEURISSEMENT

Un grand merci à Alain pour son travail et pour la mise en valeur de notre village. Merci 
aux bénévoles pour l’aide lors de nos plantations et à Martine pour son aide et son expé-
rience pour le fleurissement. La mise en place des décorations de Noël sur la place a été 
effectuée par Alain et un conseiller.

Comme chaque année la commune de Saint-Vérand a participé
au concours fleurissement des Pierres Dorées. Malgré un manque 
d’eau et la canicule notre village a été très bien embelli.    

La première fleur a été maintenue. Nous avons obtenu le prix de la créa-
tivité et divers lots : une coupe, deux sacs de terreau, une chrysanthème mise au 
monument aux morts, un cyclamen remis aux secrétaires de mairie et un bon de 30 
euros valable à la pâtisserie de Lachassagne. Merci aux bénévoles pour la plantation et 
l’entretien des fleurs.

Rendez-vous en
Bistronomie

6 juillet 2023 - 18h30/23h
au cœur du Village

de Saint-Vérand ! 
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     SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT « LES SERVES »

Face à la flambée des prix de l’énergie (+30%), la Commune de Saint-Vé-
rand a souhaité s’inscrire dans l’effort collectif demandé aux collectivités 
territoriales afin de faire des économies et mettre en place de nouvelles 
pratiques à travers un plan de sobriété énergétique.

• C’est dans cette démarche de rénovation énergétique que le bâtiment « Les Serves » 
s’inscrit. Ainsi, les travaux ont consisté à rénover entièrement la salle de sport et l’ancienne 
salle de musique (reprise de l’isolation des sols, des murs et du plafond ; mise en place d’un 
éclairage à LED ; remplacement du chauffage au fuel par une pompe à chaleur avec une 
nouvelle centrale d’air…).

• Ces équipements seront partagés entre les associations pour chacune des salles. 

• Un contrôle des températures sera mis en place pour les bâtiments publics conformément 
aux directives. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
     NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne 
peuvent être effectués que : Jours ouvrables : 8h30-12h /14h30-19h30 
Le samedi : 9h-12h/15h-19h - Dimanches et jours fériés : 10h-12h. 

Il faut également prendre des précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé 
par les bruits tels que ceux provenant des chaînes HI-FI, télévisions, instruments de 
musique… (pas seulement après 22h).

     LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE EST INTERDIT 

Au-delà des éventuels troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme 
des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants 
dont les particules mais aussi des composés cancérigènes. Sont concernés : les tontes 
de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de débroussaille-
ment, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes... 

En cas de non-respect, une contravention de 450 E peut être appliquée (article 131- 
13 du nouveau code pénal).

     ANIMAUX ERRANTS ET DÉJECTIONS 

Par arrêté municipal, il est rappelé qu’il est expressément défendu de laisser les chiens 
se promener sur la voie publique sans laisse, et les chats divaguer. Il est expressement 
interdit de nourrir tout animal sur la voie publique. 

Pour rappel, le Code Pénal prévoit une amende forfaitaire de 35 E pour toute per-
sonne laissant la déjection de son animal sur la voie publique. Des distributeurs de sacs 
de propreté canine sont mis à votre disposition sur l’aire de pique-nique, au parcours 
botanique.

8

      ÉCLAIRAGE PUBLIC
Par ailleurs, toujours dans le cadre de la sobriété énergétique, la Commune a réduit 
les plages d’éclairage public :
• La coupure de l’éclairage public de 22h30 à 6h30,         
• L’extinction des façades des bâtiments publics et de la place centrale de 0h à 6h30.
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       Patrimoine remarquable de la commune, l’église de Saint-Vérand par sa
position, par son architecture et ses pierres dorées, s’impose dès l’entrée 
du village.

Depuis quelques années sa couverture se dégradait (infiltration d’eau, dégradation de la 
toiture et de la zinguerie, attaque des pyrites au niveau des ardoises) et les façades noircis-
saient.

Afin de préserver ce patrimoine qui fait partie de l’histoire de notre village, l’équipe
municipale a décidé de restaurer cet édifice avec la volonté de rendre notre village plus 
attractif ….

     Pour nous aider à financer les travaux, nous avons mis en place une démarche
participative avec l’aide de la Fondation du patrimoine pour le montage du dos-
sier. Un appel aux dons a donc été lancé, ce qui a permis aux habitants de Saint-Vérand, mais 
aussi à des personnes extérieures au village, d’être partie prenante de cette restauration.

Vu la qualité du dossier et l’enjeu patrimonial, une subvention exceptionnelle de 10 000 E 
nous a été allouée par la fondation du patrimoine. 

En complément des dons, cette subvention nous permettra de restaurer deux tableaux clas-
sés et de reprendre les enduits intérieurs les plus dégradés. Par ailleurs, la Commune a 
bénéficié du soutien financier du Département du Rhône, de la Région Auvergne Rhône 
Alpes et de l’Etat.

La municipalité tient à remercier Monsieur Bruno FAUCON, (délégué secteur Beaujolais 
Pierres Dorées - Pays de l’Arbresle à la Fondation du patrimoine) pour son aide tout au 
long de la démarche ainsi que vous donateurs qui avez participé à cette belle restauration. 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE

9

Les travaux terminés, comme promis, nous organiserons un concert au 
sein de notre église le samedi 25 mars avec la participation de la chorale de 
Saint-Loup. Prochainement, chaque bienfaiteur recevra une carte de remerciements.

Les donateurs, ainsi que les financeurs publics, seront invités à cette manifestation.
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INFOS MUNICIPALES

       SITE INTERNET
               Le site internet de la mairie est un 

moyen de communication simple 
et rapide pour les commerces, 
associations et entreprises de 
Saint-Vérand.

Si vous souhaitez partager un 
événement (stages vacances, nou-
velle activité, sorties, changement 
d’horaires etc...), n’hésitez pas à en-

voyer les informations (texte, affiche...) à l’adresse mail :                                
     communication.saintverand69@gmail.com

La fréquence moyenne de mise à jour du site est d’environ 1 semaine.

       SITE INTERNET
              L

m
e
a

voyer les informa
i

     LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES

Ce très bel outil de vie dans le village, moderne, et 
récemment agrandi, nécessite toute l’attention des 
habitants et des loueurs. Un état des lieux se fait systéma-
tiquement lors de la remise des clés et lors de la sortie. Tarifs : 

         Location          Nettoyage et rangement                Caution
       (systématique)  (systématique)
  
   Associations      Une gratuité par an, 
               ensuite 175 E

   Véranais                    350 E

   Extérieurs       1 100 E

120 E 2000 E

     DÉCLARATION DE RUCHES

La déclaration de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre 
est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la pre-
mière colonie d’abeilles détenue. Elle participe à la gestion sa-
nitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole et la mobilisation d’aides européennes pour la 
filière apicole française. Procédure simplifiée sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/assistance.declaration. 
email : ruches@agriculture.gouv.fr / Tél. 01 49 55 82 22
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     Notre marché du jeudi après-midi se porte bien. Depuis juin 2021, les Vé-
ranaises et Véranais trouvent de 15h30 à 19h sur la place du village un bon nombre de 
produits locaux et régionaux pour satisfaire leurs papilles. 

La qualité des mets proposés alliée à l’accueil de nos exposants permettent de passer un 
moment agréable tout en faisant vos courses. 

Nous sommes ravis d’accueillir parmi nous un nouveau maraicher Antoine Moroni, produc-
teur de légumes bio sur la commune de Claveisolles. Bienvenue à Antoine !

Nous vous présentons tous nos exposants pages 66 et 67. 

Des nouveautés tout au long de l’année ! 

MARCHÉ VÉRANAIS

Nous remercions toutes les personnes qui viennent faire leur marché 
et qui contribuent par leur présence à créer une ambiance de convivialité, 

de partages et de rencontres. 

Nous vous accueillons tous les jeudis de 15h30 à 19h 
sur la place du village.
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ETAT CIVIL 2022
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SARZIER Paul né le 12 janvier
BUTTE ROLAND Soane née le 13 janvier

MASSON Alessia née le 23 mai
GIRAUD Alexandre né le 21 juin
GIRAUD Romane née le 21 juin
LE BRAS Margot née le 14 juillet

DUBESSY Clémence née le 3 août
MARDUEL Sacha né le 22 septembre

BEAUDET Adèle née le 6 octobre
BOYER BELOQUE Luka né le 27 novembre

AUTISSIER Basile né le 30 novembre 

Dimitri ROÏMBAS et Aline BADEL mariés le 26 mars
Valentin PIVOT et Emilie PICKERSGILL mariés le 4 juin

Guillaume THIOLAIRON et Enimie GOBBA mariés le 11 juin
Martin GRAIZON et Virginie DEBROIZE mariés le 11 juin
Jérémy SOULAYRES et Laura MARTINEZ mariés le 25 juin

Ludovyc LEGRIS et Marilyne FAVROT mariés le 9 juillet
Arnaud FREZET et Estelle HAMELIN mariés le 3 septembre

Bertrand BOURCHANIN et Anne Odile BENOIT mariés le 10 septembre
Olivier VIOLI et Océane GRATALOUP mariés le 30 septembre
Bastien FEBVE et Fabienne HERPSONT mariés le 1er octobre

NAVARRO Clairette née GUILLEM décédée le 3 janvier
ROLLET Paule décédée le 26 janvier
PEYRON René décédé le 10 février

MUGUET Jean-Amédée décédé le 25 mars
IMBERT Germaine née FARGEAT décédée le 19 avril

REDON Jacques décédé le 22 juin
TRUCHET Jacques décédé juillet

JOLY Bernadette née FAYOLLE décédée le 3 juillet
MUGUET Florence née CHEYMOL décédée le 26 septembre

Personnes ayant habité à Saint-Vérand
CHALOT Marthe décédée le 23 septembre

CARTAL Bernard décédé le 5 octobre
MICHEL Gilberte le 18 novembre

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES
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      Les enfants scolarisés dans les 2 écoles de Saint-Vérand peuvent déjeuner au restau-
rant scolaire dès l’âge de 3 ans révolu.
Une centaine d’enfants fréquente ce service chaque jour.

      Les repas sont toujours élaborés sur place par Régine Bréjat aidée d’Evelyne 
Pollet, qui a rejoint l’équipe cette année, suite au départ de Françoise Argenton.
Nous avons aussi accueilli Fanny Rollet (Atsem) depuis le début de l’année scolaire, en 
remplacement d’Hélène Artaud partie à la retraite.

    Le temps de repas (et récréation), l’aide aux enfants, le service, la 
surveillance sont assurés par Fanny Rollet (Atsem), Evelyne Pollet, Nathalie Roméra, 
Martine Vailly et Laëtitia Morel.

      Depuis 2019, une fois par semaine un repas végétarien est servi. La semaine 
du goût a fait découvrir des spécialités culinaires que l’on sert dans différentes régions 
de France. 

     Pour Noël, un repas de fête et des petites douceurs enchantent les enfants. Un 
repas spécial en fin d’année est toujours apprécié.

RESTAURANT SCOLAIRE

L’équipe des repas, aide aux enfants, service et surveillance.

L’école privée et l’école publique se partagent la restauration scolaire.
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DES ENFANTS, DES INSTITUTRICES ET DES CRAYONS DE COULEUR POUR 
FAIRE VIVRE L’ÉCOLE !  

L’association des Crayons de Couleur de l’école publique organise des événements convi-
viaux pour les familles et le village dans le but d’aider l’équipe enseignante dans le finan-
cement de leurs projets éducatifs.

      Membres du bureau pour 2022-2023 :
Présidente : Soazic TESET (maman d’Alice, CM1)
Vice-présidente : Karine ROCHE (maman de Julia, CM1)
Secrétaire : Marlène VERRIER (maman d’Elsa, MS)
Secrétaire adjointe : Jessica CHASTAING (maman d’Irénée en CP et Félicie en PS)
Trésorière : Angélique CHARLES (maman de Noélie, CM1, de Mélyne, CE1)
Trésorière adjointe : Sarah CHAVANT (maman de Gabin, CP)

   L’année 2021-2022 a retrouvé un semblant de normalité avec des
manifestations plus nombreuses et bienvenues !
La vente de brioches organisée fin novembre a, comme toujours, bien fonctionné. Nous 
continuons donc à réaliser des précommandes avec livraison dans les cartables ! En février, 
nous avons maintenu le carnaval par un temps frais mais sous un beau soleil. Les enfants 
déguisés ont été nombreux à venir défiler et se restaurer ! En mars, nous avons eu le plaisir 
de vous proposer un spectacle de magie où vous êtes venus nombreux ! Emmanuel Gulliver 
a ravi petits et grands ! Le 8 mai, nous avons organisé notre traditionnelle vente de plants, 
malheureusement qu’en précommandes. Mais cette année, vous nous retrouverez sur la 

place du village pour une vente en direct ! Et c’est avec un grand plaisir que nous avons or-
ganisé la fête de l’école en collaboration avec les maitresses. Nous avons pu nous installer 
dans la cour de l’école, avec l’accord de la mairie que nous remercions, pour profiter du 
magnifique spectacle de nos enfants, suivi d’un moment convivial autour d’une restauration 
rapide. Merci à tous les parents qui ont proposé leur aide !

      Grâce à ces manifestations nous avons pu financer :
• l’achat de plusieurs livres nécessaires à l’école autour de la mythologie,
• des cadeaux et des papillotes apportés par le Père Noël
   (merci à notre président honoraire pour son aide!),
• les sorties de classe (visite + transport) à la ferme d’Affoux pour les maternelles 
    et aux musées des confluences et des beaux-arts pour les élèves d’élémentaire,
• le bus qui accompagne nos enfants à la piscine,
• une partie des cotisations à l’USEP,
• et les dictionnaires offerts aux CM2 qui partent pour le collège.

    Pour cette année 2022-2023, nous avons prévu :
  • la vente de brioches le 25 novembre 2022,

  • une vente de saucissons ou de fromage fin janvier / début février 2023,
  • un nouvel événement culturel le 28 mars 2023, 

  • le carnaval des 2 écoles le 29 avril 2023 après-midi,
  • la vente de plants le 7 ou 8 mai 2023 ,

  • et bien sûr, la fête de l’école le 30 juin 2023 en soirée !

Grande nouvelle pour cette année, nos enseignantes organisent une classe 
découverte pour notre plus grand bonheur ! Elles ont bien sûr, besoin de l’aide 
financière des Crayons de Couleur. Nous sommes ravis de participer à la réalisation de ce 
beau projet !

LES CRAYONS DE COULEUR

Contact Soazic Teset : 06 01 74 21 39
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

     L’année écoulée a permis à nos élèves de s’investir dans de riches projets 
collectifs comme : 

• la découverte de la mythologie à travers l’étude de textes, 
• la participation à l’exposition artistique éphémère de la Grande Lessive 
  sur l’invitation « Ombre portée » en mars, 
• la préparation de notre spectacle d’école pour le Printemps Véranais que nous avons 
  retrouvé avec joie en mai, 
• la plantation d’une haie champêtre à la Ferme Triomphe, 
• l’intervention du Sytraival (compostage et gestion des déchets de consommation),
• une sortie à la ferme pour découvrir les petits d’animaux, 
• la visite du Musée des Confluences et du Musée des Beaux Arts à partir du CP.

     L’année à venir nous permettra de poursuivre sur notre lancée. 

Notre projet d’école a fait peau neuve et nous porterons nos efforts sur l’améliora-
tion des compétences de nos élèves en associant la littérature et l’écri-
ture tout en renforçant la maîtrise de la langue française parlée. 

Nous poursuivrons : 

• l’activité piscine de la GS au CE1 dont l’enjeu majeur est la prévention des noyades, 
• les rencontres sportives USEP entre écoles du secteur, 
• la découverte de la faune en milieu viticole, 
• et surtout, au printemps, une classe découverte du CP au CM2 en lien 
   avec notre projet d’école !

Nos élèves continueront ainsi à s’investir dans leurs apprentissages effectués dans le 
respect des camarades et l’engagement de chacun au sein de l’école et du village.

ÉCOLE PUBLIQUE

Une question ? Un renseignement ? Envie de visiter ?

Tél. 04 74 71 68 46 / ce.0690881h@ac-lyon.fr

La directrice Mme Mosser peut vous recevoir sur RDV 
tous les vendredis ou un soir de semaine jusqu’à 19h



APEL DE L’ECOLE JOANNES BARRAL - ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

L’association regroupe les familles de l’école afin de soutenir les enseignantes en mettant 
en œuvre divers projets : sorties scolaires, intervenants extérieurs, achats de jeux, supports, 
activités artistiques…

       Le bureau est constitué de parents bénévoles, qui permettent à l’APEL d’orga-
niser chaque année des manifestations pour récolter les fonds nécessaires ou faire connaître 
notre école, et soutenir les familles : vente de fleurs deux fois par an (Toussaint et fête des 
mères), vente d’objets ou de photos de classes.
Présidente : Marie COMBE  Vice-président :     Maxime MIOCHE
Secrétaire : Cindy PROUST  Vice-secrétaire :     Marion DUBESSY
Trésorière : Anne BENOIT

       Cette mobilisation permet de proposer aux élèves de la Grande Section au CM2, de bé-
néficier, sans surcoût pour les familles, d’un intervenant en anglais, chaque semaine.

Pour l’année passée, 
l’APEL a pris en 
charge 65% du coût 
des sorties scolaires, 
dont une sortie à la Mai-
son de la Danse et une 
au Parc des Oiseaux.

     Pour 2022/2023 c’est une sortie de 4 jours en Drôme provençale pour 
plus de 40 élèves qui sera prise en majorité en charge par l’association afin 
de limiter le coût pour nos familles.

L’APEL assure la convivialité, en permettant aux parents et élèves de se retrouver 
autour de goûters, ou de manifestations : en mai 2022 une journée « Gagne ta gaufre » 
a été proposée à tous les enfants, avec des activités ludiques pour faire connaitre l’école 
Joannes Barral.

En juillet, la fête d’été a réuni enfants et familles autour d’un superbe spectacle, de 
stands de jeux, et d’un repas !

Merci aux parents qui viennent de nous rejoindre pour faire vivre l’APEL !

Manifestations 2022/23 :

• Vente de chrysanthèmes de la Toussaint et de saucissons au gêne : 
week-end des 22/23 octobre 2022,

• Participation au Téléthon du 3 décembre 2022,
• Carnaval en partenariat avec Les Crayons de Couleurs (29 avril 2023 à confirmer),

• Vente de chocolats de Pâques en mars 2022,
• Vente de fleurs le week-end de la fête des mères 3/4 juin 2023,

• Fête d’été le dimanche 2 juillet 2022.

Tous les véranais sont naturellement bienvenus pour y participer et soutenir 
nos actions !

Contact
Marie COMBE (Présidente) 06 99 33 06 05 

ou Maxime MIOCHE 06 86 56 13 69
 apel.ecolejbarral@gmail.com
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ECOLE PRIVÉE JOANNES BARRAL : La petite école qui fait grandir

    Une belle rentrée des classes pour l’école Joannes BARRAL, avec un 
effectif de 57 élèves qui sera complété dans le courant de l’année par l’arrivée de 
quelques TPS.
-  Fanny FOURNEL reste en charge de la classe des Maternelles (TPS /PS / MS / GS) . Elle 
partage cette année son poste à mi-temps avec Sandrine GASPARD. 
Elle est secondée par Marielle ROBELET, l’aide-maternelle, qui connaît parfaitement la 
structure et les enfants.
- Lydie MALINGE est toujours en charge des élèves de CP/CE1 et des élèves de CE2 en 
demi-journée. 
- Cynthia JUST laisse cette année ses missions de direction. Elle enseigne en classe de CM1-
CM2 avec le groupe des CE2 en demi-journée. Elle reste délégation de direction.
- Martine VAILLY accueille les enfants en garderie du matin et du soir.
- Nathalie PILOT a été nommée AESH dans l’établissement, auprès des enfants à BEP.
- Hervine HORION, en contrat de professionnalisation, se prépare au CAP petite enfance. 
- Vanessa GUERRAZZI, chef d’établissement de l’école Nd du Mas au Val d’Oingt, St Nico-
las à Denicé, a été missionnée depuis la rentrée 2022 sur le site de l’école Joannes BARRAL.

     Chaque enfant est accueilli là où il en est, avec ses compétences et ses 
capacités. La communauté éducative a à cœur de conduire chacun vers la réussite, vers 
SA réussite. Pour cela, deux objectifs prioritaires mobilisent notre attention et orientent nos 
projets : créer un cadre de respect et de bienveillance propice aux apprentissages et aider 
l’enfant à connaître son corps et ses émotions pour mieux entrer dans les apprentissages.

    Cette année, un projet se concentre sur la démarche scientifique pour
permettre à l’enfant de s’approprier les étapes de questionnement, d’hypothèse, et, de
formulation de conclusion autour des sciences. Le tout permettra de mieux connaitre  son 
environnement et d’adopter un comportement responsable vis-à-vis de la santé, du vivant 
ou des objets.
Nos élèves, dès la petite section, bénéficient d’une intervenante en anglais. Merci aux pa-
rents d’APEL qui subventionnent en totalité cette intervention. 

     Notre projet de l’année « Artisans de PAIX et de FRATERNITE » a débuté 
dès septembre par une belle célébration à l’église. Chants, intentions de prières et jolies 
colombes préparées par les enfants sont venus égayer notre rentrée. Au mois de décembre, 
l’Avent était préparé autour de chants traditionnels et plus modernes, ainsi que d’un Flash-
mob « les milles colombes ».  

      Un nouveau temps de partage est également proposé au sein de l’établissement, 
tous les jeudis durant 30 minutes. Temps de parole et d’échange autour de l’Evangile assuré 
par un parent d’élèves bénévole.

Au mois d’octobre 2022, de la grande section au CM2, les élèves de l’école sont par-
tis direction Musiflore à Crupies dans la Drôme. Chacun a pu s’épanouir, durant ces 
journées hors du temps dans un cadre naturel magnifique, sous un soleil radieux.
De quoi ressortir grandis et soudés pour cette nouvelle année scolaire.

ÉCOLE PRIVÉE

Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement de notre école, 
n’hésitez pas à consulter notre blog 

https://www.blog-csnd.fr/category/ecole-joannes-barral-saint-verand/ 
ou à prendre rendez-vous 

via l’adresse mail : ecole-saint-verand@csnd.fr
se préinscrire en ligne à www.csnd.fr ou par téléphone au 04 74 71 74 98
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ÉDITO DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES

Chers habitants de Saint-Vérand, chers habitants de la Commu-
nauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées,

Souvent, au hasard des rencontres, on me demande à quoi sert notre Communauté de 
Communes qui regroupe 32 communes et plus de 53 000 habitants.

    A faire ensemble ce que nous ne pourrions pas faire seuls, en organi-
sant des services pour chacun et pour tout notre territoire avec une solidarité exemplaire : 
centres de loisirs ou crèches, déchets ménagers ou voirie, piscine ou gymnases, aides à la 
rénovation énergétique, soutiens au monde économique…

       A porter ensemble un projet de territoire maitrisé, équilibré et exigeant, 
avec des politiques ambitieuses en matière de transition écologique, de mobilité
(du transport en commun aux modes doux), de qualité de l’eau et de la gestion des rivières, 
de l’implantation d’énergies renouvelables, de tourisme avec notre géo site d’exception et 
de cohésion sociale.

Tout cela se travaille avec les élus de nos 32 communes, dans une gouver-
nance respectueuse de chacun, dont un bureau exécutif où une commune 
égale une voix.

Merci aux élus des Communes, chacune et chacun portent à la fois la voix de leur commune 
et la recherche de l’intérêt commun à tous.

Sans eux, sans le tissu associatif, sans vous, notre Beaujolais des Pierres Dorées, riche de
ses spécificités et de ses complémentarités, ne pourrait réussir à construire notre
communauté de destin.

Daniel POMERET
Président de la CCBPD

Maire de ANSE

Toutes les infos sur le site de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées : 
www.cc-pierresdorees.com

1277 Route des Crêtes, 69480 Anse - Tél. 04 74 67 00 25
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LA MARPA LES 3 RUISSEAUX A OUVERT SES PORTES

La MARPA (Maison d’Accueil et Résidence Pour l’Autonomie) les 3 ruisseaux, 
située à Ternand, a accueilli les deux premiers résidents le 19 Septembre 
2022. Au 15 Novembre, l’établissement (résidence autonomie) accueillait 6 résidents sur 
les 24 places possibles. 

La restauration se fait, pour le moment, en liaison froide avec un prestataire local. Les 
activités se mettent en place progressivement, avec deux activités hebdomadaires régulières, 
dont deux assurées par des bénévoles de l’association ou du secteur géographique.
Le programme d’activités 2023 sera prochainement finalisé.

L’établissement reste ouvert pour des visites ponctuelles (organisées ou non). L’objectif étant 
de proposer un lieu d’accueil collectif sécurisant pour des personnes de plus de 60 ans tout 
en maintenant l’autonomie de chacun le plus longtemps possible. 

Chaque résident dispose d’un logement type studio d’environ 32 m2 avec 
une terrasse de 10m2 pour chaque logement. Il est possible de prendre les pres-
tations supplémentaires de restauration et de buanderie au sein de l’établissement même si 
les logements sont équipés d’une kitchenette.  

Cette résidence autonomie non médicalisée nécessite un degré d’autono-
mie minimum pour y être admis. Les résidents peuvent bénéficier, comme à la mai-
son, d’interventions d’aide à domicile ou de service infirmier à domicile.

La proximité avec le centre du village de Ternand (300 mètres) facilite l’intégration au 
sein de la Commune et l’exposition du bâtiment offre une vue imprenable sur le village 
médiéval.

L’association gestionnaire, dont le C.A. (Conseil d’administration) est composé de 2 membres 
de chaque C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) des 10 communes porteuses du 
projet, met tout en œuvre pour que les 23 logements soient occupés au plus vite. 

N’hésitez pas à venir franchir le pas de la porte, l’équipe actuelle composée de quatre per-
sonnes (le Directeur Thomas DUPERRIER, Isabelle, Mirte et Myriam) se fera une joie de vous 
faire visiter, en particulier le samedi entre 14h et 17h.

Le Bureau de l’Association les 3 Ruisseaux

MARPA

20

Contact :
Tél. 04 78 21 83 95

contact@marpales3ruisseaux.fr

www.suez.fr



     COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

     

      HORAIRES DÉCHÈTERIES
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POUBELLES GRISES :
LE MERCREDI MATIN

  POUBELLES JAUNES :
  les VENDREDIS

des semaines impaires

VAL-D’OINGT - Les Plaines - Saint-Laurent-d’Oingt - Tél. 04 74 71 13 02

                      LUNDI            MARDI         MERCREDI          JEUDI         VENDREDI        SAMEDI
   Matin                   fermée            9h/12h          9h/12h           9h/12h          9h/12h           9h/12h
   Après-midi          14h/17h           fermée           fermée             fermée         14h/18h        14h/18h

THEIZE - Le Merloux - Tél. 04 74 71 67 65

                         LUNDI           MARDI         MERCREDI        JEUDI           VENDREDI       SAMEDI
    Matin                   fermée           fermée            9h/12h         fermée             9h/12h         9h/12h
   Après-midi            fermée         14h/17h          14h/17h         14h/17h         14h/18h       14h/18h
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      TRI SÉLECTIF

Les consignes de tri ont évolué ! Place à la simplicité du geste, désormais tous 
les emballages vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en plastique, en 
cartonnette ou en métal, y compris les petits emballages métalliques (capsules, plaquettes de mé-
dicaments vides, couvercles, capsules de café, papier aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si 
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune. En revanche, les objets en plastique 
vont dans la poubelle grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les cartons marrons 
gênent les centres de tri si jetés dans le bac jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie. 
Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des ordures 
ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer : cela permet de préserver les ressources naturelles, 
faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !  
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en vrac !

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* 
avant de les jeter ! Pour éviter accidents et incidents, il est 
plus que nécessaire d’être prudents lorsque l’on jette nos dé-
chets électroniques et de bien enlever les piles. Pensez aux 
bornes adaptées !

*Déchets d’équipements électriques et électroniques

Les poubelles, y compris celles de déchets non recyclables, doivent être sorties sur le trottoir
à partir de 17h la veille du ramassage et doivent être enlevées du domaine public 
le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte et au plus tard le soir 
du ramassage.



La micro-crèche « les petits sarments » se situe au cœur du village de Saint 
Vérand. 

     Cette petite structure gérée par Acolea accueille 9 enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans et propose un mode de garde à mi-chemin entre l’assistante maternelle et 
la crèche collective. Elle travaille en partenariat avec la Communauté de Communes Beau-
jolais Pierres Dorées, la mairie de Saint-Vérand et la CAF du Rhône.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une auxiliaire de puériculture, Emilie, de quatre 
aides auxiliaires à temps partiel : Patricia, Morgane, en congé parental remplacée par In-
grid et Mélanie ; Marie et d’une infirmière référente technique, Anne.

Les enfants sont accueillis tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30, 17 route du Beaujo-
lais. Les repas sont livrés en liaison froide par un prestataire : « Api restauration ». Des menus 
équilibrés, avec une majorité de produits bio ou locaux sont élaborés par une diététicienne.

     Cette année la micro-crèche a fêté ses 10 ans le 24 juin 2022 dans la salle 
des fêtes prêtée par la commune. Ainsi parents, enfants, professionnels, élus, membres 
de la Communauté de Commune Beaujolais Pierres Dorées et membres d’Acolea ont pu 
échanger autour d’un petit buffet offert par l’association. La participation d’un magicien à 
la fête a diverti petits et grands.

     Le projet pédagogique, régulièrement mis à jour, est basé sur la bienveillance de 
l’enfant et de sa famille, le respect du rythme de l’enfant, la sécurité physique, affective 
et l’autonomie ainsi que des ateliers d’éveil. Cette année 2022-2023, l’équipe a choisi 

comme fil conducteur « les saisons » et ainsi orientera les différents projets en lien 
avec le projet pédagogique sur ce thème. Aussi, les professionnelles ont travaillé sur le rituel 
du matin avec un support mural représentant la crèche, les personnes présentes et la météo 
du jour. Nous aurons aussi une intervenante en art créatif qui proposera des ateliers 
aux enfants sur l’année ; le premier s’est déroulé le 13 octobre.

      Par ailleurs, chaque professionnelle référente d’un projet a le souci de 
le faire évoluer sur l’année :
• Sur 2022, en lien avec le projet musique, l’équipe a proposé un livre de comptines numé-
rique qui a été partagé avec les parents afin de créer du lien entre la maison et la crèche. 
En ce début d’année scolaire, c’est une boite à comptines qui a été mise en place.
• La communication gestuelle associée à la parole est un projet utilisé depuis plusieurs 
années par les professionnelles formées, dans les gestes du quotidien, et sous forme de 
chansons. L’idée est que l’enfant puisse mettre en gestes les émotions et/ou besoins qu’ils 
n’arrivent pas encore à dire en mots...
• Des histoires animées sont régulièrement contées aux enfants sous différentes formes, les 
livres, le Kamishibaï (petit théâtre japonais), l’imagier sonore… Nous avons aussi la chance 
d’accueillir une bénévole de la médiathèque de Saint-Vérand, Martine, qui vient conter des 
histoires aux enfants. En lien avec le thème des saisons, des livres ont été empruntés sur 
l’automne et mis en scène lors d’une matinée conte en octobre.
• Grâce au bel extérieur de la crèche, les enfants peuvent jouer régulièrement dehors, et 
depuis l’année dernière, l’équipe propose un atelier nature avec la découverte de la faune 
et la flore du jardin. Afin d’en profiter au maximum, un projet d’investissement dans des 
tenues d’extérieures pour les enfants est en cours. En ce début d’année scolaire, une table 
des saisons a été mise en place dans le hall pour faire rentrer la nature dans la crèche.
L’équipe sera heureuse de vous accueillir au sein de la micro-crèche.

V
I

E
 

S
O

C
I

A
L

E
LES PETITS SARMENTS

22

Vous pouvez nous joindre au 07 85 57 37 45 en particulier le mercredi 
matin ou le vendredi matin ou aller sur le site de la CCBPD pour déposer 
un dossier si votre demande de garde est supérieure à 20h/semaine : 
contact@cc-pierresdorees.com
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      ASSOCIATION CONJOINTS SURVIVANTS
      SECTION DU VAL D’OINGT

Les sections locales des Conjoints Survivants sont le lien indispensable entre la Fé-
dération des Associations de Conjoints Survivants et parents d’orphelins (FA-
VEC créée en 1949) et les familles endeuillées. De ce fait, elles peuvent ac-
cueillir des adhérents veufs, des veuves et des parents d’orphelins.  

La Section du VAL D’OINGT regroupe 18 communes et accueille plusieurs 
adhérentes du Secteur de la Haute Azergues. 

Ses responsables ont un rôle d’accueil, d’écoute, d’information et la section locale, avec l’aide 
de ses adhérentes, aide à rompre la solitude dont les veuves et veufs souffrent. Plus nous 
serons nombreux, plus nous aurons de force pour faire respecter nos droits.

     L’année 2022 a encore été impactée par la pandémie COVID 19 mais les activi-
tés reprennent petit à petit :              
- Réunion annuelle le 23 avril 2022 à l’ancienne église du BOIS D’OINGT. 
- Assemblée générale départementale de la Favec à BRON le 18 mai 2022. 
- Voyage au lac d’Aiguebelette en Savoie le 18 juin 2022.  

- Repas de l’amitié le 15 octobre 2022  à la Ferme des Granges à Légny : 30 personnes
y participaient. Des plantes ont été offertes aux conscrites de l’année (5) et des nouvelles adhérentes 
ont été présentées (4).        

Notre projet de reprendre les permanences du 1er mardi  de chaque mois de 9h à 11h à 
la Mairie du Bois d’Oingt ne s’est pas concrétisé mais nous y travaillons.  

   En cas de besoin,  n’hésitez pas à contacter les personnes ci-dessous : 
        • Responsable : Martine BAPTISTA - Chamelet 04.74.71.35.02 
        • Trésorière :       Marguerite VALLET - Saint Verand 04.74.71.63.19 
        • Secrétaire :       Monique DELHOMME - Grandris 04.74.60.12.18  

CONJOINTS SURVIVANTS
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      Comme chaque année, nous participons aux différentes manifestations organisées au niveau du canton.
• Le 4 mars 2022 : Assemblée générale à la salle des fêtes de Ternand suivi d’un repas au restaurant « le clos des plaines ».
• Le 17 juillet 2022 : Rassemblement au monument des 52 fusillés au Pont Dorieux.
• Le 25 novembre 2022 : Repas de fin d’année à Ternand.
• Le 5 décembre 2022 : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à Theizé.
Au niveau communal, nous avons célébré le 8 mai et le 11 novembre en mémoire de nos camarades morts pour la France, avec la participation de la population, des écoles et de la 
Lyre Véranaise. 

Nous apportons notre soutien à ceux qui restent seuls, ainsi qu’à nos veuves qui nous accompagnent lors de nos manifestations. Nous les en remercions vivement.

COMBATTANTS ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE
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Les membres du CCAS ont été heureux de retrouver leurs ainés pour un 
repas amical, mercredi 23 novembre 2022. Depuis 2020, à cause de la pandémie  
de COVID, le protocole sanitaire étant très strict, nous n’avons pas voulu prendre le risque 
d’être obligés d’annuler le repas.

       Sur 180 invitations, une cinquantaine ont répondu présents. Beaucoup sont retenus par 
la maladie, des régimes et certains se trouvent encore trop jeunes. Les personnes de plus de 
80 ans qui ne sont pas venues au repas se verront remettre un bon d’achat à prendre chez 
les commerçants du village. Nous rendrons visite aux personnes se trouvant en maison de 
retraite. Nous avons eu une pensée pour toutes les familles endeuillées.
Un grand merci aux musiciens, Mr. Bernard Bert, Dominique et Robert, qui ont su mettre 
l’ambiance et nos ainés ont pu danser.
Le repas fut mijoté par notre chef Xavier et son fils Geoffrey : Apéritif Kir - Bouchée à la reine 
- Dos de cabillaud et ses petits légumes - Fromage - Croquant au chocolat - Mandarine, 
Papillotes - Café - Crémant - Beaujolais blanc et Beaujolais rouge.

Nous souhaitons une 
bonne année à tous nos 
ainés en espérant que 
l’année prochaine ils 
soient plus nombreux.

Cette année, l’ensemble des animations traditionnelles a pu être reconduit 
à la salle des fêtes : Chants des deux écoles, petite course du muscle, démonstration 
de Hip-hop, animation maquillage, séance de renforcement musculaire en famille et entre 
amis. Une dizaine de marcheurs s’est engagée pour la randonnée. La Banda véranaise a 
assuré l’animation musicale  durant le déjeuner traditionnel saucisson/pommes de terre et 
la buvette-restauration rapide. 

Le thème du Téléthon cette année étant « les couleurs», 
les enfants des écoles de Saint-Vérand ont participé activement à 
cette édition en réalisant des lumignons et la fresque composée de 
capsules de café. La vente de livres et d’articles « fait-mains » a été 
organisée par la médiathèque et le comité de jumelage. La tombola a remporté un franc 
succès. Des dons complémentaires ont été versés dans l’urne prévue à cet effet.

Les bénéfices des animations et ventes s’élèvent à 1624,95 H ; les dons à 
489 H. Ce qui fait un total de 2113,95 H remis à l’AFM.

Nous sommes heureux de ce résultat malgré une fréquentation en baisse. Nous remercions 
vivement les bénévoles et les associations qui se sont engagés et ont pris de leur temps pour 
mettre en place, du mieux que possible, cette journée de mobilisation.

CCAS
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       Depuis le départ du Père Chaize en septembre
2021, le Père Joël Tapsoba a pris ses fonctions de 
curé et a accueilli comme nouveau vicaire, le Père 
Daniel Sawadogo.   
Tous deux sont originaires du Burkina Faso, pays avec lequel la 
paroisse est lié de part son jumelage depuis 2006 avec la pa-
roisse Saint Jean-Baptiste de Bitou. Après les problèmes liés au 
Covid, les visites d’une paroisse à l’autre sont aussi devenues 
impossibles au vu de la situation actuelle du Burkina-Faso, tou-
ché par des menaces terroristes. 
Le comité de jumelage étant vieillissant, il serait heureux de voir 
grandir son équipe, pour continuer des actions d’information 
et d’animation afin d’apporter davantage de soutien fraternel à 
notre paroisse jumelle. N’hésitez pas à nous contacter, à parti-

ciper au renforcement de l’équipe, vous serez les bienvenus.

     En ce qui concerne les différentes informations hebdomadaires de la 
paroisse, vous pouvez consulter la feuille éditée chaque semaine sur le site de la paroisse 
mais aussi affichée sur le tableau situé contre le mur du local des chasseurs.

      Nous vous rappelons que le sacrement du baptême peut être reçu à 
tout âge. Cette année une jeune maman, Sabrina Muguet et sa fille, Garance, ont reçu le 
sacrement pendant la Veillée pascale. Quel que soit l’âge du futur baptisé, prendre contact 
avec Christine Couturier au 06 95 50 28 75.
• En ce qui concerne la catéchèse, elle se fait à partir du CE1 jusqu’au CM2. 
Contact : Christine Couturier.
• Au niveau collège, les enfants peuvent aussi s’inscrire à l’aumônerie. Ani-
mée par des parents bénévoles, l’aumônerie est un lieu où les jeunes collégiens peuvent se 
rencontrer et vivre ensemble des temps festifs et conviviaux autour de thèmes en lien avec 
leur vie. Elle s’adresse à tous les collégiens des trois collèges de la paroisse, baptisés ou 
non. Les jeunes n’ayant jamais été catéchisés sont les bienvenus. Il y a la possibilité de se 
préparer au baptême ou à la première communion.

      Comme vous avez pu le constater, l’église de Saint-Vérand a rajeuni en 
quelques mois sous nos regards admiratifs. 
Elle est devenue plus lumineuse de jour en jour et elle nous permet dorénavant d’être 
protéger des intempéries. Nous remercions la Commune d’avoir effectué les travaux indis-
pensables à la préservation de ce remarquable patrimoine. Merci aussi à tous les donateurs 
ayant participé à la souscription qui reste ouverte sur le site : 
fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-saint-verand

       Curé : Père Joël TAPSOBA    
Secrétaire : Virginie GALLAY
Trésorière : Simone MAYNAND

     PERMANENCES D’ACCUEIL À LA CURE DU BOIS D’OINGT
73, rue Peigneaux Dames, le Bois d’Oingt, 69620 VAL D’OINGT
Du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 - Les 1er et 3ème vendredis du mois de 16h à 18h.
Pour un temps d’écoute, de discussion, pour une demande particulière, n’hésitez pas à 
pousser la porte de la paroisse. Vous serez toujours reçus avec un sourire ! 

Contact
Tél. 04 74 71 62 93 / paroissesaintvincentpierresdorees@lyon.catholique.fr

Portable funérailles : 07 66 73 02 43
Site : https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/notre-paroisse/   

PAROISSE
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Faciliter la vie à domicile, prévenir la perte d’autonomie, favoriser le lien social, soulager
les aidants sont nos raisons d’être.
En faisant un don, devenez acteur de notre projet d’acquisition et de réhabilitation
de nouveaux locaux.
Pour disposer de locaux plus grands et plus adaptés / Améliorer la qualité d’accueil /
Regrouper l’ensemble de nos activités et animations / Sécuriser l’accès et faciliter
le stationnement / Agrandir le restaurant et créer une terrasse / Créer un espace de
formation et valoriser les métiers de l’accompagnement et du soin / Consolider la qualité
de vie au travail et préserver la santé des salariés / Développer de nouveaux services.
Renseignements auprès de l’association.
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MARCHE DE L’ESPOIR 15ÈME ÉDITION 

   Après report de la date initiale, la Marche de
l’Espoir a accueilli presque 600 participants le
dimanche 10 avril 2022, en mémoire de Chantal 
et Nathalie.

La douceur du mois d’avril a permis aux marcheurs de dé-
couvrir et apprécier notre beau village et ses alentours, sous 
le soleil, avec de nouveaux parcours.

Au retour, un repas en extérieur était proposé à la salle des 
fêtes autour du traditionnel « saucisson-pâtes » (proposé 
également en formule à emporter), cuisiné par Bernard Taty, 
toujours fidèle au poste!

     Participants, donateurs et actions des béné-
voles ont permis de reverser plus de 3 200 H
à l’ARSLA, pour financer la recherche sur la
Sclérose Latérale Amyotrophique.

MARCHE DE L’ESPOIR
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Contact :
Séverine Berthonèche 06 62 66 54 77
Mail assoc : marine.briatore@live.fr

Pour notre 16ème édition, nous vous donnons
rendez-vous le dimanche 12 mars 2023.

Merci à Mr le Maire pour le prêt de la salle, aux personnes nous ayant prêté matériel et locaux, ainsi
qu’aux nombreux bénévoles. Merci à vous, véranaises et véranais pour votre participation année après année, cela donne 
espoir aux malades et à leurs proches. 
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Tél. 09 81 32 52 09
profacade.buisson@gmail.com

L’association des Coteaux d’Azergues fait partie du 
réseau ADMR. Premier réseau associatif national de services 
à la personne, au cœur de l’économie sociale et solidaire, l’as-
sociation est partie prenante dans la dynamique des territoires. 
Elle est gérée par un conseil d’administration composé de 14 
membres. 

    Elle intervient sur les communes de Val d’Oingt, 
Chambost-Allières, Chamelet, Grandris, Lamure, Légny,
Létra, Saint-Cyr-Le-Chatoux, Saint-Just d’Avray, 
Saint-Nizier d’Azergues, Sainte-Paule, Saint-Vérand
et Ternand grâce à une équipe de 25 intervenants à
domicile et 2 salariées administratives. 

    Son action est indispensable au maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie. Son action s’incarne 
dans 5 valeurs partagées par les bénévoles et les sa-
lariés :
• PROXIMITÉ : L’humain est au cœur de notre action au quo-
tidien et nous sommes toujours au plus près des besoins des 
personnes sur les territoires.
• RESPECT : Parce que chaque personne est unique, l’ADMR 
met en œuvre pour chacun un service en adéquation avec son 
choix de vie.

• SOLIDARITÉ : Clients, bénévoles, salariés, ensemble, nous 
renforçons le lien social.
• RÉCIPROCITÉ : Au-delà de la prestation technique de qualité, 
nos interventions sont basées sur l’échange et la relation.
• UNIVERSALITÉ : Pour tous, toute la vie, partout : nos services 
s’adressent à tous, à tout âge de la vie et sur tous les territoires.

     L’activité en 2021 :

165 bénéficiaires ont été aidés par notre équipe de 
25 intervenants à domicile. Environ 40 repas sont livrés 
par jour.

L’année 2022 aura été marquée par le déménagement
de la maison des services à Saint-Laurent d’Oingt, dans un local 
mis à disposition par la commune de Val d’Oingt. 

ADMR
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ADMR DES COTEAUX D’AZERGUES
2 montée du Prieuré - Saint-Laurent d’Oingt - 69620 VAL d’OINGT 
Tél. 04 74 71 97 22 - admr.azergues@fede69.admr.org

Rejoignez l’ADMR : nous proposons
des postes d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile à temps plein ou temps partiel.



      Cette année, le bureau a changé :
Présidente et trésorière :  Maryline COGNET
Nous accueillons : Claire PAILLASSON - vice-présidente, Muriel CORTEGGIANI - secré-
taire, et Franck CORTEGGIANI - membre actif.
Nous remercions chaleureusement Véronique BERNERD pour ces trois années à la prési-
dence de l’association.

      Voici nos horaires :
Mardi     : 10h30 à 11h30 atelier équilibre / 18h15 à 20h badminton
Mercredi    :  20h à 22h - badminton
Jeudi      : 14h30 à 16h marche nordique / 19h00 à 20h renforcement musculaire 
Vendredi    : 10h20 à 11h20 gymnastique douce / 19h à 20h renforcement musculaire 
Dimanche  : 10h à 12h badminton 

Suite au succès du renforcement musculaire, nous avons ouvert un deuxième cours cette 
année. Nous espérons, au deuxième semestre, pouvoir reprendre les séances de badminton 
à la suite de la rénovation de la salle. La réputation de la bonne ambiance, la convivialité 
et la bonne humeur font que d’année en année, l’association s’agrandit.
N’hésitez pas à nous rejoindre, plus on est de fous plus on rit !
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BADMINTON VÉRANAIS
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Contact :
Muriel CORTEGGIANI 06 59 05 61 26

 bad.saintverand@gmail.com

Stage vacances enfants du 10 au 14 avril 2023

Atelier équilibre prévention des chutes
courant janvier

La Commedia Veraneze continue à faire vivre le théâtre au village. La troupe 
poursuit la transformation entamée en 2021 avec Sandrine. Elle propose une combinaison 
d’ateliers techniques permettant d’explorer toutes les facettes du théâtre afin de mettre en 
scène une pièce à jouer devant un public.  

Tous les jeudis soir, le début de chaque atelier permet d’apprivoiser la technique, la
position dans l’espace et dans le groupe. Par des jeux de mémoire et d’imagination, de 
travail sur la voix et le corps, ainsi que des petites histoires et de l’improvisation, les comé-
diens et comédiennes se découvrent tout en progressant. 

Pour Noël, un conte choisi avec soin se transforme en une belle pièce de théâtre à jouer 

devant les enfants lors du spectacle organisé avec la médiathèque. Un cadeau magique, un 
prince charmant, des attaques, un palais et une fée deviennent une belle histoire de Noël.

La deuxième partie de l’année sera consacrée à la mise en scène et l’ap-
prentissage d’une pièce destinée aux villageois. Chacun y trouvera sa place 
sur scène en fonction de ses talents et ses envies.

COMMEDIA VERANEZE

Contact : Sandrine Grandjean 06 83 35 04 58
 commediaveraneze@gmail.com
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LE COMITÉ DE JUMELAGE RÉUNIT SAINT VÉRAND 
ET CHINY. 

La ville de Chiny se situe en Belgique dans la province du 
Luxembourg. Elle regroupe le long de la rivière de la Semois 
12 localités qui vont de Termes à Chiny et qui constituent la 
« Ville de Chiny ».

     Cette année, nous avons pu effectuer un vo-
yage en Belgique (voyage qui avait dû être annulé l’an-
née dernière). Nous avons eu l’immense plaisir de retrouver 
ceux qui sont devenus, au fil des années, des amis puisque
nous avons célébré les 10 ans du jumelage.
La place de Saint-Vérand en Belgique a été
officiellement inaugurée par le maire et le bourgmestre.

L’accueil a été, comme toujours très chaleureux. Nous avons 
pu bénéficier d’un programme alliant histoire et nature, ce 
qui nous a permis de mieux découvrir la région. 
La traditionnelle soirée organisée conjointement par la mai-
rie de Chiny et le comité de jumelage a été le point d’orgue 
de cette rencontre.
A nous de préparer leur venue en 2024.

     Le Comité de Jumelage est une association ouverte à 
tous les véranais, de tout âge. N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER SI, VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ PAS-
SER DES MOMENTS FESTIFS ET CONVIVIAUX.

JUMELAGE

Festival de la bière artisanale : samedi 13 mai 2023
 Repas paëlla et vente de tartiflette  : dates à venir    

Contact : 
Martine Vailly 06 74 87 42 40 / comitejumelage69@gmail.com



     Nous sommes heureux de pouvoir, à nouveau, vous proposer 3 perma-
nences par semaine : les lundis de 16h à 17h30 / les mercredis de 9h30 à 11h30 / 
les samedis de 9h30 à 11h30.

     La médiathèque est gérée uniquement par des bénévoles. C’est pourquoi 
nous vous remercions de bien respecter les horaires d’ouverture et de fermeture.

     Vous trouverez dans nos rayons un grand nombre de documents : des 
livres (romans, policiers, documentaires, revues), des CD (tous les styles de musique sont 
disponibles) et des DVD, aussi bien pour les adultes que pour les adolescents et les enfants. 
Ces documents nous appartiennent en fonds propres ou sont la propriété de la médiathèque 
départementale, avec qui nous avons un partenariat.

      Nous accueillons toujours les classes des écoles et allons à la crèche en es-
pérant donner le goût de la lecture aux plus petits. 

La médiathèque est un espace public, ouvert à tous, et très important pour le lien social dans 
un village comme le nôtre. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
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LES AMIS DU LIVRE
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Contact : Martine Vailly 04 74 71 46 81
 mediatheque@saint-verand.com

Site : www.mediathequesaintverand.fr

• 14 octobre : spectacle inter-bibliothèques au Domaine des 12 Communes
• Mardi 31 octobre : lectures d’Halloween

• Décembre : spectacle Noël (date à confirmer)

CARMINA, une association de femmes peintres, sculpteurs et graveurs.

Les dames de CARMINA se différencient par leur formation, leur style et leur itinéraire.                                                                                                                                      
Elles ont toutes une grande sensibilité qu’elles extériorisent à travers leurs créations ; quelque 
soit la technique utilisée, elles mettent en scène la lumière et l’ombre au profit d’un rendu 
stimulant les émotions.
À chacune ses souvenirs, ses couleurs, son esprit figuratif, son allure abstraite, ses engage-
ments : toutes les recherches sont synonymes de vie.

Contact : Joëlle Butte-Hoiss 06 85 42 43 86    
    joelle.lambert032@orange.fr

CARMINA



L’Association Communale Chasse Agréée (ACCA) 
compte cette année 59 chasseurs et chasseresses, 
évoluant sur les quelques 1600 hectares de terres, bois, 
cultures et vignes qui composent notre commune.

     Outre la pratique de la chasse au petit gibier et gros gi-
bier (battues les week-ends de septembre à fin février), nous 
opérons des missions de régulation (piégeage, tir 
affuts) sur les espèces occasionnant des dégâts aux cultures 
et élevages de mars à juin.

     Nous avons réalisé en février dernier des opérations 
de comptages nocturnes, avec l’appui de la Fédération 
des Chasseurs du Rhône, sur l’espèce lièvre ; opération qui 
sera renouvelée tous les ans à la même période.

     Par ailleurs, une plantation de haie a été réali-
sée sur l’exploitation de Christophe Triomphe, encadrée par 
la fédération de chasse du Rhône et L’ACCA Saint-Vérand, 
mais surtout et avec la participation des jeunes de l’école 
primaire et les élèves BTS de La Petite Gonthière. 
(Plantation reconduite en 2023)

     Notre Ball Trap en juillet dernier a connu un vif suc-
cès. Il était placé sous le signe de la convivialité, du plaisir 
de se retrouver de nouveau, de s’entraîner au tir sur pla-
teaux d’argile, tout ceci dans un cadre champêtre, balisé, 
matérialisé et sécurisé pour la pratique de cette discipline.

     Nous avons une pensée émue pour nos amis
chasseurs qui nous ont quittés cette année : René Peyron 
ancien président ACCA, Bernard Cartal, Jean Paul Barral 
Cadière ; qu’ils trouvent auprès de Saint Hubert, Le Saint 
Patron des chasseurs, le repos éternel.

       Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux jeu-
nes chasseurs et chasseresses qui ont rejoint
l’association, ainsi qu’aux chasseurs confirmés 
résidant sur Saint-Vérand et à l’extérieur : une 
nouvelle génération de chasseurs prête à vivre pleinement 
leur passion, comme leurs ainés, responsable, attentive et 
respectueuse du territoire sur laquelle elle évolue.

       Bureau :
Président : Eric Prost 
Trésorier : Jean Jacques Corbignot
Secrétaire : Michaël Lachaud
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Banquet : le 1er samedi de mars 
Ball Trap :  juillet 2023

Contact : 
Eric Prost 06 85 52 30 81



Le comité des fêtes revient en 2023 plein d’énergie et d’envie. L’envie d’ani-
mer le village et de proposer des activités pour tous les goûts. Nous avons le plaisir d’ac-
cueillir sans cesse de nouveaux membres. N’hésitez pas à nous rejoindre, la bien-
veillance et la fête sont nos maîtres mots.

      Nous avons eu le plaisir d’organiser une brocante et une soirée cochon en 2022. Nous 
relancerons ces projets cette année. Il y aura, bien sûr, pour commencer, la sortie ski le 28 
janvier. Nous travaillons sur un projet concert pour le printemps. Nous referons les jeux 
mais réfléchissons à une autre date pour éviter les grandes chaleurs. Le traditionnel moules- 
frites-feu d’artifice aura bien lieu aussi. Le concours de belote, que nous organisions pour 
la deuxième fois en 2022, sera sûrement programmé en automne. Peut-être d’autres projets 
seront apportés par les bénévoles au cours de l’année.

     Nous souhaitons saluer la mémoire de notre Florence tant aimée qui nous 
a quitté trop tôt à la fin de l’été 2022. Elle a animé et structuré notre association pendant 
de nombreuses années toujours soucieuse du moindre détail et du bien-être de tous les 
bénévoles. Elle apportait la bienveillance et la rigueur nécessaires à l’activité du comité.

     Un grand merci à tous les bénévoles du comité qui donnent de leur 
temps sans compter.
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COMITÉ DES FÊTES

33

   Contact : Benjamin Chevalier Angeletti  07 82 31 61 60
 cdfstve69@gmail.com

Location de matériel : Renseignements auprès de Didier 07 80 35 44 70
  

  Facebook : Comité des fêtes de Saint-Vérand

• Journée ski le 28 janvier
• Brocante • Concert • Jeux • Moules-frites •
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Saint-Vérand jusqu’en 1968. Gérard, un de ses fils, 
a une idée en tête depuis longtemps : créer un musée en 
s’appuyant sur le fonds artisanal transmis par son père. 

     Pour soutenir ce projet, des bénévoles ont 
créé une association « L’atelier du charron » le 16
janvier 2020. Voici le bureau : Président Gérard Fayolle - 
Secrétaire : Sylvie Levet - Trésorier : Michel Zelez 

     L’objectif en est la sauvegarde de la mémoire des sa-
voir-faire anciens du charronnage, l’animation de l’espace 
du musée grâce à des visites guidées et d’éventuelles dé-
monstrations ponctuelles.

• La première phase de ce projet consistait à mettre en 
état le bâtiment principal et créer l’espace toilettes. Nous en 
voyons le bout. Pour le printemps il restera la mise en place 
de l’évacuation des eaux usées,  la réalisation du portail 
d’entrée et de la porte de sortie de secours ainsi que la 
création d’une place de stationnement handicapé.

• La deuxième phase sera consacrée à la préparation 
de l’accueil des visiteurs adultes (panneaux explicatifs, 

scénario de visite, sélection des vidéos…) et à la création 
d’un scénario « enfant » avec plusieurs directrices d’école.

• La troisième phase est la mise en route et la promotion du 
musée et là, tout reste à faire.

      En 2022, l’association a réuni 67 adhérents. 
Des cartes d’adhésion annuelles sont proposées au prix de 
10, 20 ou 50 E pour les membres bienfaiteurs. L’associa-
tion étant d’intérêt général, un crédit d’impôts est possible. 
Toute personne intéressée peut venir participer à 
l’animation du musée. 

MUSÉE DU CHARRON
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Contact : Gérard Fayolle 06 67 23 21 30 / latelier.ducharron@orange.fr

     
30 septembre 2023 : Inauguration du musée 
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«  La musique est une expérience, pas une science », 
E. Morricone. 

      NOTRE HARMONIE
C’est avec la plus grande impatience que nos musiciens ont 
repris le chemin de la salle de musique Jacques Gaillard
le 7 octobre 2022. Comme tous les ans, nous nous réunis-
sons le vendredi soir à 20h30 pour partager des moments 
uniques et merveilleux. Nous avons déjà repris nos diffé-
rentes prestations au Breuil et à Saint-Vérand à l’occasion 
de la commémoration du 11 novembre et des vœux de la 
municipalité. D’autre part, les concerts se multiplient au fil 
de l’année avec un nouveau programme aux sons de l’ouest 
américain. 

     NOTRE BANDA
Notre banda connaît un fabuleux succès : outre les diverses 
animations lors des fêtes de conscrits, d’anniversaires et de 
diverses animations, notre joyeuse bande a participé en juin 
dernier au festival des bandas de Tarare. Notre enthousiasme 
nous a attiré de multiples compliments et nous sommes très 
fiers. Nous y serons de nouveau présents le 25 juin 2023. 

      NOTRE ECOLE DE MUSIQUE
Notre école de musique qui propose la pratique d’instrument 
et la formation au solfège et à la rythmique corporelle, a 
repris son activité avec seulement 13 élèves et une baisse 
des effectifs. Malgré tout, l’orchestre junior a assuré un beau 
concert à Saint-Vérand et une belle audition le 14 mai. 
La prochaine audition aura lieu le samedi 1er avril et nous 
vous attendons pour écouter nos musiciens en herbe.    
L’école de musique est un véritable espace de partage pour 
nos jeunes qui bientôt rejoindront avec plaisir les rangs de 
l’harmonie. 

LYRE VÉRANAISE
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Contact : Ingrid Girardon 06 87 48 12 14

• 7 janvier vœux de la municipalité
• 25 mars concert à Ars

• 1er  avril audition école de musique
• 14 et 16 avril conscrits de Saint-Vérand

• 13 mai concert à Saint-Vérand
• 30 juin concert à Saint-Germain - Nuelles    

• 1er et 2 juillet Festivallées à Grandris-Chamelet.

     
RESTAURATION DU PATRIMOINE 
ET MONUMENTS HISTORIQUES
La Gare 42600 CHAMPDIEU
Tél. 04 77 97 14 66
Email : entrerpise@comte.fr
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Découvrir, ressentir, s’ouvrir, vibrer, lâcher prise, se dépasser, voici en subs-
tance les fils conducteurs de l’association véranaise Shazz’am qui vient tout 
juste de fêter ses 10 années d’existence.

Pour permettre à chacun de s’exprimer à sa façon et de s’épanouir, nous proposons des 
cours hebdomadaires d’EVEIL corporel et artistique (pour les 3 à 6 ans), de DANSE (pour 
les enfants et les adultes), de STREET JAZZ (pour les ados), de HIP HOP (à partir de 6 ans), 
de THEATRE (à partir de 7 ans), de VINYASA YOGA (pour les adultes et les enfants à partir 
de 12 ans). Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 170 adhérents pétillants !

      La recette magique de l’état d’esprit Shazz’am ?
Des profs passionnés et désireux de transmettre, des élèves pleins d’envies d’apprendre et 
de créer, une généreuse dose de partage agrémentée de franche rigolade, une touche de 
fantaisie, et bien sûr, une pincée de folie.

      Au cours de l’année sont proposés des stages (d’approfondissement et de décou-
verte avec des intervenants extérieurs) et des sorties spectacles (en partenariat avec le théâtre 
de Villefranche sur Saône).

       Nous participons également à des évènements tels que le Printemps Véranais 
ou le téléthon. 

     Pour terminer la saison en beauté, comédiens et danseurs se retrouvent pour 
offrir un spectacle où toutes les énergies convergent pour fabriquer un intense moment 
d’osmose.

Si vous avez envie de partager une belle expérience humaine, sportive et 
artistique, rejoignez-nous !

SHAZZ’AM
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    Contact : 
Sandrine Grandjean 06.83.35.04.58 - gestion@shazzam.fr

http://www.shazzam.fr

Téléthon : 3 décembre 2022
Différents stages (dates à fixer)

Spectacle de fin d’année : 17 et 18 juin 2023

STAFF RENOV

William POLLET - En Gouteleuse - 69620 SAINT-VÉRAND

Tél. 06 76 08 98 94
Tél/Fax : 04 74 71 82 54 - w-pollet@wanadoo.fr

William POLLET En GGouttellleuse 6969620 SAINT VÉRAND

STAFFEUR
PLATRIER PEINTRE
FAUX PLAFOND 

ISOLATION PLACO



      Le 22 mai 2022, la fête du Printemps Véranais a soufflé les bougies de 
sa cinquième édition. 

Et oui, depuis le printemps 2009, nous avons vu naître une idée folle portée par un groupe 
motivé de membres de la médiathèque, du comité des fêtes et de nouveaux habitants du 
village, animés par des mêmes attentes. 

De cette synergie est né le festival du Printemps Véranais. Au fil des éditions, ce week-end 
de fête a su s’inscrire dans le paysage local comme un rendez-vous culturel incontournable 
qui a donné un rayonnement supplémentaire à Saint-Vérand. 

Ainsi le 22 mai dernier, nous étions plus de 6000 spectateurs ravis de ses 
retrouvailles après cette période si morose de temps de pandémie.
La fête était attendue et elle fut réussie !  

Pour régaler notre public, principalement familial, le choix des spectacles et animations  
était variés. Une vingtaine de spectacles a été offert : spectacles de rues, danse, musique, 
manège, jeux , artisans... le tout dans l’écrin de notre village superbement décoré.

Nous avons réussi à faire venir des compagnies d’Italie, de Suisse et plus localement de la 
région Auvergne Rhône Alpes. Avec l’installation d’un village de food trucks aux couleurs 
du monde, tout était programmé pour que chacun puisse profiter pleinement de cette fête.

L’organisation de ce temps fort véranais nous rend fier du travail accompli et nous remer-
cions chaleureusement tous les bénévoles qui ont aidé avant la fête ou le jour J. Merci à 
vous tous !

Remerciements spéciaux pour Alain et Lucie qui depuis les origines ont contribué avec éner-
gie et bonne humeur à la création du festival et qui passent le relais pour profiter enfin de 
leurs retraites.
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Contact :
Flavienne Pinatel 06 87 44 74 75   

contact@printempsveranais.fr 
 www.printempsveranais.fr    

Assemblée générale en février.
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A R T I S A N S
& E N T R E P R I S E S

Au Coeur du Bois - Sébastien Espeisse - 171 rue des Marronniers - Tél. 06.58.95.33.07

Azergues Express - Nicolas Thevenin - rue des Marronniers - Tél. 06.23.12.40.28

Camille Berchoux Formatrice en anglais - Tél. 07.78.38.50.30

Farges ferronnerie, métallerie - Gérard Farges - Le Nandry - Tél. 06.87.48.85.88

Girerd Distribution - Cédric Girerd - Le Chevrier - Tél. 04.74.71.41.99

Girerd Propreté - Ludovic Girerd - Le Chevrier - Tél. 04.74.71.41.90

IAD Conseil immobilier - Anne Mallard-Bernier - Tél. 06.12.22.55.82

LML Menuiserie - Benjamin Chevallier-Angeletti - 1449 route du Donjon - Tél. 07.82.31.61.60

Nico Elec - Nicolas Fayot - 132, chemin du Pinay - Tél. 06.80.93.12.35

Pac Géo-services / Sav Plomberie services - Ludovic Sandrin - Route du Crêt Manu - Tél. 06.51.76.41.69

Patrick Abbamonte - Entretien de jardins - Tél. 07.88.63.07.72

Perchet dans l’Arbre -  Élagage, abattage - Les Bancs -  Tél. 06.98.48.42.60

Rollet TP - Pierre-Mickaël Rollet - 1008 chemin de Font Messon - Tél. 06.22.95.46.71

Saint-Vérand Electronique - Le Nandry - Tél. 04.74.71.69.59

Transport Thevenet - TTD - Famille Thevenet - Route Fleurie - Tél. 06.75.06.49.54

Trappeur cycles - 1750 route du Donjon - Tél. 06.95.95.76.79

Nous avons fait notre possible pour n’oublier aucun professionnel de la commune. Cependant, tous ne sont pas 
enregistrés en mairie. Si cette liste comportait une erreur, n’hésitez pas à le signaler au secrétariat.
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AU COEUR DU BOIS

« Je propose mes créations bois pour le jardin et la biodiversité ! »»

39

Dans son atelier de Saint-Vérand, Sébastien Espeisse
fabrique des objets en bois pour le jar-
din. « J’utilise du bois local, non traité, résistant à 
l’extérieur, pour des réalisations zéro déchet, qui 
œuvrent à la préservation de la bio-diversité locale. » 

A l’aube de ses 40 ans, Sébastien cherchait à créer son
activité d’indépendant. Professionnel des fluides et énergies, 
il avait réalisé plusieurs agencements et escaliers à titre pri-
vé et avait acquis un tour à bois : « l’acquisition de cette
machine a été un déclic pour créer en septembre 2021 « Au 
cœur du bois » ! »

Il précise la particularité de son entreprise :  « Mes clients 
sont des personnes en conscience avec l’écolo-
gie. Partager le montage est souvent un prétexte pour com-
prendre et apprendre à utiliser ces objets, et aussi échanger 
entre passionnés. Les ateliers parents-adolescents sont très 
demandés. »

Quelques années en arrière, dans le cadre de l’agenda 

21, Sébastien avait animé un atelier « composteurs » sur 
la place du village. « Cette année, j’ai suivi une formation 
de « guide composteur » et je peux facilement échanger 
avec toutes les personnes intéressées : je les conseille sur 
l’utilisation et l’installation des produits que je leur vends, et 
comment faire du bon compost. »

« Au fil des mois, je me suis formé à plusieurs spécialités, 
afin de proposer aux particuliers et aux entreprises des outils 
de préservation de la faune » : hôtels à chauves-souris
et différents types de nichoirs sont ainsi fabriqués par 
Sébastien. 

Le spécialiste est formé également par l’association Artho-
pologia (défense de l’environnement) et, lors de ses ateliers, 
petits et grands apprécient de découvrir les habitudes de 
leurs protégés. 

Il est, à titre privé, reconnu comme refuge par la Ligue de 
protection des oiseaux.    

Ses hôtels à insectes sont conçus, selon les modèles, pour 
accueillir les coccinelles, les abeilles…
Sébastien travaille actuellement à la création d’hôtels à hé-
rissons, et de mangeoires à oiseaux.

Pour les jardins, Sébastien a conçu une gamme 
de jardinières, dont certains modèles sont suré-
levés, notamment pour les aînés, et des potagers, 
des châssis, et des mini-serres en bois.

« Je réalise aussi des pièces sur mesure, à la demande des 
particuliers ou des professionnels. Tout mon bois provient 
de forêts beaujolaises, et est scié à Chamelet. Le Dou-
glas est naturellement imputrescible, ce qui évite d’utili-
ser quelconque traitement. »    

Quant aux autres matériaux comme la paille ou les bam-
bous des hôtels à insectes, ils proviennent de Saint-Vérand. 
« J’envisage d’ailleurs de créer une petite plantation de 
bambous afin d’être totalement en autonomie. » 



Nicolas Thevenin, 49 ans, a créé Azergues Express 
en 1996. Après un BTS Actions commerciales, Nicolas a 
travaillé comme commercial sur des foires et salons et a 
vendu des avions modèles réduits sur des meetings aériens. 
« Je végétais » avoue-t-il. « Une entreprise de messagerie 
tournait dans la région et je me suis engagé à travailler avec 
eux, sous franchise, durant 3 ans. Puis je me suis associé 
avec mon père et depuis 25 ans, j’effectue des livrai-
sons « dédiées » de marchandises, sur mesure. » 

Assurant des missions principalement pour des socié-
tés d’agencement, Nicolas transporte des meubles, des 
cuisines, des panneaux, des pubs, des PLV et des objets 
de promotion à destination de foires et salons.  

« Je travaille de moins en moins pour l’industrie, et de plus 
en plus pour le secteur de l’esthétisme »  confie-t-il. Si les 
pays scandinaves ont été une destination récurrente pour 
Nicolas durant de nombreuses années, c’est la France 
qu’il traverse principalement ces dernières années.

« Mon métier demande du professionnalisme, de l’écoute, 
de la rigueur, et un grand respect des horaires donnés.
Mes clients me font confiance, et apprécient particulièrement 
que je sois une petite structure indépendante car j’apporte 
un service d’une grande flexibilité. En fait, mon entreprise me 
permet un grande liberté, pour laquelle la souplesse est la 
contre-partie incontournable. C’est ce qui fidélise les clients ! »

« Les instants de partage avec toutes sortes de professions et 
dans tous les secteurs d’activités, voilà ce qui fait la richesse 
de mon métier. J’aime travailler dans les « coulisses », à l’ar-
rière du décor sur les salons ou foires. Chaque jour est dif-
férent et je ne connais jamais la monotonie. Livrer en temps 
et en heure représente un défit quotidien, et j’aime ce stress 
du challenge ! »

Parmi ses livraisons originales, Nicolas raconte sa livraison 
d’un aquarium rempli de poissons, de quelques œuvres 
d’art ou de pièces détachées d’hélicoptère pour la Police 
Métropolitaine de Londres : « Des instants folkloriques ! » 

Et le défi le plus insolite qu’on lui ait confié reste la livraison 
de sperme de taureaux, en glacière, au centre d’insémina-
tion artificielle. 

Quant à l’évolution de ses services à la carte, Nicolas ex-
plique : « Je tends vers une offre de services plus complète, 
du type livraison-installation ou montage à la demande.
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AZERGUES EXPRESS

« Je propose un service complet du type livraison-installation ! »« J

AZERGUES EXPRESS SAS
Depuis 1996, nous sommes à votre service

TRANSPORT EXPRESS
DE MARCHANDISES

Livraison sur mesure, 
spécifique et à la demande 

RÉGION FRANCE - EUROPE

NICOLAS THEVENIN
Tél. 06 23 12 40 28

azerguexpress@aol.com
Les Marronniers
69620 Saint-Vérand



Camille Berchoux, 30 ans, est formatrice in-
dépendante en langues « Anglais et Français 
langue étrangère ».  Titulaire d’une licence en langues 
étrangères appliquées anglais et espagnol, elle a enrichi 
son cursus avec un Diplôme Universitaire en vigne, vin et 
oenotourisme. Encore, c’est avec une formation TEFL pour 
les jeunes enfants, l’anglais des affaires et l’enseignement 
de la langue anglaise qu’elle a appuyé ses compétences 
pour mieux transmettre.

Originaire de Saint-Vérand, Camille a vécu 18 
mois aux États Unis, avant de revenir dans sa commune. 

Puis elle a créé sa « petite entreprise », en 2016 : 
« Toute petite j’étais déjà passionnée par la langue de 
Shakespeare. Jeune, j’avais d’ailleurs joué dans une pièce 
de théâtre en anglais, ici à Saint-Vérand ! »
Après de longues études, la jeune femme était décidée : « Je 
voulais vivre de ma passion, les langues ! Et tout particuliè-
rement l’anglais » explique-t-elle. 

« Ainsi, j’enseigne la langue anglaise à tous les âges, du 
bébé de 14 mois jusqu’aux aînés de 75 ans. »

À la Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais, 
Camille donne principalement  des cours et fait des 
interventions auprès des professionnels. « Et je 
m’éclate en anglais viticole, ainsi que pour des prestations 
en lien avec le tourisme ! » précise-t-elle.

Aux « Petits Bilingues » à Villefranche-sur-Saône, c’est au-
près des enfants et adolescents qu’elle doit redoubler 
d’imagination afin de les aider à acquérir une nouvelle 
langue, souvent de manière ludique. « Avec les bébés nous 
chantons et dansons » précise-t-elle.

Quant aux cours particuliers, Camille intervient pour 
tous les niveaux : « Du débutant aux cours de conversation, 
les séances sont peu scolaires, et plus basées sur l’oral. En 
fait, je fais en sorte de garder l’esprit ludique afin de faciliter 
les acquisitions. » 

« Avec les adultes, il faut toujours bien garder en tête qu’il 
est important d’abord d’acquérir des bases de l’« anglais 
utile » pour pouvoir converser facilement, tant dans la vie 
personnelle que professionnelle. »

« Mon métier me demande de la patience, et 
bien-entendu de la méthodologie et de la péda-
gogie. Il me faut être à l’écoute des besoins de chacun et 
créer un environnement de décontraction facilitant l’appren-
tissage. » 
Car rappelons l’objectif : «  Let’s speak English ! » 

Et c’est avec sa jeunesse et son « peps » que
Camille entraîne ses élèves vers un anglais 
fluide...
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CAMILLE BERCHOUX

« Let’s speak English ! / Parlons anglais ! »»

41

Camille Berchoux
English trainer

Tél. 07 78 38 50 30 - camille.berchoux@gmail.com

Cours particuliers
Cours en groupes

Eveil à l’anglais
Aide aux devoirs

Perfectionnement
Conversation

classes



Gérard Farges a décroché un CAP métallerie en 1976. 
L’artisan se souvient : « La forge existait dans ma fa-
mille depuis 150 ans environ. De ce fait j’ai travail-
lé très jeune avec mon père. C’était à Saint-Vérand, sur 
la place, dans la maison entre le bar et la mairie. Mes ar-
rière-arrière-grands-parents l’avaient fait construire en 1870 
et l’atelier était en bas. Nous étions forgerons et nous fai-
sions aussi de la maréchalerie puisque mon père était ma-
réchal-ferrant (pour les chevaux). Il fabriquait et réparait du 
matériel agricole comme les charrues aussi. Puis nous nous 
sommes convertis petit à petit à la métallerie, serrurerie... »

« J’avais une formation de métallerie, et je souhaitais être 
à mon compte comme artisan. » S’il apprécie toujours sa 
liberté, il précise : «  En 1985, ça me faisait rêver... »

En 2001, Gérard a fait construire son atelier au Nandry, 
sur un terrain acheté à la Communauté de Communes. 
Jean-Marc Bissuel, son employé, travaille à ses côtés de-
puis près de 25 ans.    

« J’aime la création et surtout la diversité des 
idées que je peux mettre en œuvre. Je ne réalise ja-
mais la même chose, jamais le même portail, ni de la même 
taille, ni pour le même usage. Créant des cache-radiateurs, 
des escaliers, des portillons, des kiosques, des gloriettes, 
des marquises… Les possibilités sont grandes en matière 
d’imagination ! » 

Il reprend : « Et puis tout dépend du style qu’on veut don-
ner : moderne, rétro, classique… en lien ou non avec le 
bâti ! Pour les décors il en est de même, l’éventail de mo-
tifs et de dessins est infini.  Sans oublier d’allier esthétique
et technique pour que la réalisation soit réussie. Il suffit 
d’avoir un peu de goût et de soumettre nos créations aux 
clients. » ajoute Gérard Farges, en rappelant : « Ici, peu de
produits standards, tout est de conception unique 
et fabriqué sur-mesure bien entendu. »

C’est uniquement pour les traitements anticorrosion, la-
quage et découpe laser que le métallier sous-traite. 

« Mon métier exige une très grande précision, et nous 
n’avons pas droit à l’erreur » précise-t-il. La métalle-
rie travaille pour des artisans et quelques communes. « Il 
m’arrive de travailler sur de l’aménagement de cuvages 
pour les vignerons. » Dans l’ensemble, sa clientèle est lo-
cale, dans un rayon de 50 km de Saint-Vérand. 

« Nous travaillons aussi le fer forgé, à l’ancienne, 
grâce à notre forge à charbon. Nous ne sommes plus nom-
breux à proposer cet artisanat d’art. Parfois nous adap-
tons des pièces, d’autres fois nous créons des garde-corps 
de style Beaujolais. La forge permet de créer des volutes
arrondies. »

À 64 ans, Gérard Farges 
n’est pas pressé d’arrêter 
son activité ou de prendre 
sa retraite. « Mais si un 
repreneur était intéressé, 
pourquoi pas ! » lâche-t-il.
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G. FARGES MÉTALLERIE

G. Farges
69620 SAINT-VÉRAND

métallerie

FABRICATION
SUR MESURE

TÉL. 04 74 71 80 86 - 06 87 48 85 88
gerard.farges@orange.fr

PORTAILS

FERRONNERIE

AUTOMATISMES
DE PORTAIL

ALU

PVC

« Ici, tout est de conception unique et fabriqué sur-mesure ! »
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GIRERD PROPRETÉ

« Le nettoyage : un très vaste secteur d’interventions ! »»

43

Alain Girerd a créé l’entreprise Girerd en 1976. Ludovic, 50 
ans, raconte : «  Dès l’âge de 15 ans je travaillais avec mon 
père sur Lyon et j’ai obtenu un CAP puis un BEP en maintenance 
et hygiène des locaux. » Le premier atelier est né en 1995 à 
Saint-Vérand, puis un autre a été crée dans la Loire en 2002. 

C’est en 2012 que Ludovic Girerd reprend l’entre-
prise de services en propreté. Parallèlement, son frère 
Cédric s’est spécialisé dans les produits d’hygiène. 

Le secteur du nettoyage est très vaste : « Nous travaillons 
pour les particuliers et les professionnels. Nous réa-

lisons l’entretien de la vitrerie, le nettoyage et l’entretien des 
locaux privés, des parties communes d’ensembles résidentiels. 
Il nous arrive de prendre en charge l’entretien des chambres 
d’hôtes et gîtes aussi, hors service de blanchisserie. » M. Girerd 
poursuit : « Pour les sols, nous réalisons le ponçage/vitrification 
de parquets, le décapage et l’application d’émulsions pour les 
sols plastiques, shampoings des textiles, traitement anti-pous-
sière des sols en ciment, décapages des sols dans l’industrie. » 
Il ajoute : « Nous effectuons des nettoyages spécifiques comme 
en agro-alimentaire, les salles « blanches » dans le secteur mé-
dical, le dépoussiérage et dégraissage des équipements indus-
triels, le lessivage des peintures, et l’enlèvement des tags. Après 
des travaux, nous pouvons aussi effectuer la remise en état des 
lieux. Pour ce qui est du débarrassage, nous nous chargeons de 
vider les caves, greniers et habitations ou locaux. » 

« Si les familles ou les professionnels ont des besoins, le 
plus simple est de nous interroger ! Grâce à la force 
du groupe 3G, nous pouvons aussi proposer des services
complémentaires ! »

M. Girerd emploie une vingtaine de salariés : « Il est très difficile 
de recruter des gens impliqués. Je tente de donner sa chance à 
tous. Cependant, nous sommes prestataires de services, il nous 
faut recruter des gens compétents, discrets et de confiance ! »

« Nous nous adaptons aux contraintes de nos clients, et de nos 
employés parallèlement, et ce n’est pas toujours simple… Et 
pourtant il me semble important que les employés du secteur 
de la propreté ne soient plus laissés dans l’ombre, mais bien 
reconnus comme de vrais spécialistes  ! »

Le spécialiste explique encore : « Le nettoyage nécessite des 
connaissances de bases, de la méthode, de l’organisation, du 
savoir-faire et du savoir-vivre aussi ! Les outils d’auto-contrôle 
sont fournis. » 

C’est à la sécurité que le chef d’entreprise porte toute son atten-
tion : « Nous fournissons tous les vêtements de travail et tous les 
équipements de protection individuelle. »

M. Girerd lance d’ailleurs un appel : « Nous recrutons dans 
notre secteur géographique, avec et sans permis ! »

Girerd
PROPRETÉ

Tél. 04 74 71 41 90
mail : girerd.nettoyage@wanadoo.fr

Siège social : 
1477 route du Vissoux - 69620 Saint-Vérand

Etablissements :
138 rue Vendôme - 69006 Lyon

29 route de Charlieu – 42460 Cuinzier

ENTRETIEN DE BUREAUX 
ET D’ENSEMBLES RÉSIDENTIELS,

VITRERIE, NETTOYAGE INDUSTRIEL,
DÉBARRASSAGE, ENLÈVEMENT DE TAGS, 

REMISE EN ÉTAT, 
PONÇAGE/VITRIFICATIONS DE PARQUETS.



Anne Malard-Bernier est conseillère en immobilier 
chez IAD France, un réseau international de mandataires en 
immobilier.

Peintre-décoratrice puis commerciale, Anne s’est spécialisée 
dans l’immobilier en 2013. C’est en 2016 qu’elle rejoint IAD
France, aux côtés d’une dizaine de collègues avec qui elle col-
labore régulièrement sur le secteur de l’ouest lyonnais.

« Pour moi, IAD, c’est l’immobilier de proximité ! » 
nous explique la conseillère. « Chaque mandataire est basé sur 
le lieu où il vit. Il maîtrise donc bien les spécificités de son sec-
teur. Et il n’est pas seul, car le réseau IAD France lui apporte un 
fort soutien tant dans le domaine commercial que celui du juri-
dique, permettant de faire des transactions très encadrées. Nous 
avons donc un groupe aujourd’hui n°1 des réseaux de manda-
taires avec, partout en France, des personnes de proximité pour 
accompagner nos clients de façon très personnalisée. »

Anne s’est ainsi entourée de partenaires : diagnos-
tiqueurs, artisans, architectes, géomètres, dans le secteur de 

la rénovation énergétique notamment … « la liste est longue » 
précise-t-elle.  Et ceci afin que chaque vente soit faite avec tous 
les conseils nécessaires aussi bien pour les vendeurs que les 
acheteurs. 

L’immobilier est en perpétuel évolution : « Nous devons 
en permanence analyser le marché, suivre l’évolution des de-
mandes des acquéreurs et savoir nous adapter à chaque nou-
velle situation, comme la crise sanitaire que nous venons de 
traverser ou la crise énergétique qui nous touche aujourd’hui. »

« Les acheteurs recherchent majoritairement un lieu de vie pour 
leur famille mais aussi la possibilité pour eux d’y travailler.  Ce 
besoin a émergé avec le télétravail, beaucoup plus présent en 
France qu’il y a 2 ans. » L’achat immobilier comme la vente de son 
bien est une décision importante comprenant différentes phases 
ou l’accompagnement est primordial : « C’est pourquoi 
mon objectif est de répondre le plus précisément possible aux  
attentes de mes clients. Ainsi, avoir une vraie collaboration avec 
mes vendeurs est une des clefs pour vendre sereinement.»

Quand on appelle Anne pour une estimation (gratuite) 
d’une maison, d’un appartement ou d’un terrain, elle fait le 
tour de la propriété pour regarder ses prestations, puis pose des 
questions sur son histoire et l’évolution du bâti grâce aux diffé-
rents propriétaires : « J’ai à disposition tous les outils nécessaires 
ainsi qu’une parfaite connaissance du marché  à l’instant T pour 
réaliser une estimation de qualité. » Ensuite la conseillère vous 
propose une commercialisation adaptée à votre bien dont la 
diffusion de l’annonce sur Internet bénéficie d’une forte visibilité.

Les mots clefs d’Anne : Professionnalisme, réactivité, 
discrétion, partage. 
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ANNE MALARD-BERNIER

« 10 ans déjà que je suis conseillère en immobilier ! »« 1

Anne Malard-Bernier
Conseillère en immobilier 

Tél. 06 12 22 55 82
Mail : anne.malard-bernier@iadfrance.fr

Facebook : Anne Malard-Bernier iad

Je suis à la RECHERCHE de BIENS,
n’hésitez pas à me contacter.

AVIS DE VALEUR OFFERT.

Discrétion assurée.

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier
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MENUISERIE LML 

« J’aime travailler avec la matière et la nature : le bois ! »»
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Benjamin Chevalier-Angeletti, 45 ans est menui-
sier. Après des études post-Bac, il a décidé de prendre une 
nouvelle orientation professionnelle et a appris la menuise-
rie il y a une vingtaine d’années. 

En pleine crise sanitaire en 2020, il avait envie de se recen-
trer localement : « En tant que salarié je devais effectuer de 
nombreux longs trajets. Je m’étais installé à Saint-Vérand en 

famille six années plus tôt, et j’avais envie de me rapprocher 
de mon foyer, mieux organiser mon temps par rapport à 
mes enfants. C’est ainsi que j’ai décidé de tenter l’aventure 
de l’entreprenariat ! Le nom Menuiserie LML est composé 
des prénoms de mes 3 enfants : Leïla, Maïa et Lino ! »

« Je propose mes compétences de menuisier pour
poser des fenêtres et des portes en bois presque
exclusivement, très exceptionnellement en alu ou PVC. 
Je prépare mes chantiers, mes agencements de bois
(panneaux trois plis) dans mon local et ceci me mobi-
lise parfois des journées entières. Je n’ai pas d’atelier avec des 
machines outils donc je sous-traite une partie de ma fabrication 
notamment le mélaminé et le stratifié. Je veille à travailler 
avec des entreprises au plus près de chez nous. »

Le menuisier réalise des placards, des étagères 
et pose des cuisines et du parquet, principale-
ment chez des particuliers. « J’aimerais développer 
l’agencement à base de panneaux bois, et l’aménagement 

de bibliothèques, de recoins, d’espace sous les escaliers par 
exemple. Transformer la matière et l’espace pour créer un 
lieu de vie, j’aime ça ! »

Selon Benjamin, « Patience, précision et minutie sont des 
qualités indispensables pour réaliser ma mission d’artisan. 
Et la capacité d’écoute aussi. Enfin, ça va sans dire, j’ai 
l’envie de bien faire ! » précise-t-il. 

« Ce que je préfère dans mon métier, c’est le rap-
port à la matière, en l’occurrence le bois. Je suis 
également sensible à l’écologie et à la préservation de l’en-
vironnement. Les arbres sont la nature, et ça me plaît de 
faire quelque chose en lien avec la nature ! »  

« Je travaille pour des clients en direct et m’adapte selon les 
demandes que je reçois. Après la mode des panneaux de 
particules, j’ai de plus en plus de demande de bois 
brut. Ça tombe bien, je peux proposer un large éventail de 
possibilités... »



Nicolas Fayot est artisan électricien. Diplômé d’un 
CAP et BP électricité, salarié dans la région depuis 1998, 
« Nico » a acquis une belle expérience des interventions chez 
les particuliers et dans les entreprises. 

« J’avais envie de travailler pour moi, et j’ai créé mon
activité indépendante : « Nico Elec » est née en 2014 à 
Saint-Vérand. »

Originaire du village, Nicolas propose tout type de tra-
vaux d’électricité, dans la construction neuve, comme en 
restauration-rénovation. Après avoir embauché un salarié, 
c’est un apprenti qui l’a rejoint dans son activité. 

« Je travaille pour les particuliers, les entreprises et les
collectivités territoriales. Dans le secteur de l’alarme et la vi-
déo-surveillance, la demande est régulièrement en hausse » 
explique-t-il. Pour les VMC simples et double-flux, il est 
agréé RGE, tout comme pour l’installation de chauffage 
électrique.

« J’aime mon métier dans lequel je ne connais jamais la 
monotonie : je change régulièrement de tâches et de type 
de travail, et j’interviens chez tout type de clientèle. » 

Il précise : « Il faut suivre des mises à niveau pour 
connaître et maîtriser les évolutions techniques 
du métier. Le matériel évolue, tout comme les 
normes. »

En ce qui concerne les qualités requises pour être
électricien, Nicolas nous évoque « Patience et précision 
sont indispensables. De la technicité aussi, bien-sûr. Nous 
effectuons des tâches parfois délicates de finitions, et nous 
n’avons pas le droit à l’erreur quand nous perçons des 
trous dans les murs pour faire passer des gaines. Et il faut
toujours être à l’écoute des souhaits des clients, bien-sûr ! »

L’électricien constate : « Aujourd’hui nous consacrons 
une partie importante de notre temps pour le recyclage
des matériaux ! Nous devons trier tous nos déchets avant

de nous rendre à la déchetterie. Et nous recevons de nom-
breux matériaux dans des cartons, ce qui demande aus-
si pas mal de temps d’évacuation pour les emballages
divers. » 

Nicolas a suivi une formation pour être installateur 
agréé pour les bornes électriques de charge de 
véhicules et à la certification Qualifelec IRVE.
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NICO ELEC

« J’interviens pour tout type d’installation, neuve ou rénovation ! »« J

132, chemin du Pinay
69620 SAINT-VERAND



Ludovic Sandrin, 49 ans, est titulaire d’un BEP froid et 
climatisation. Il a toujours travaillé dans ce secteur, d’abord 
comme salarié pour une entreprise d’installation de pompes 
à chaleur, durant 15 ans. Puis, lorsque l’entreprise a fer-
mé, l’idée de travailler à son propre compte avait mûri...

« Depuis 2015, je suis donc artisan. J’effectue au 
quotidien des remplacements de systèmes de 
chauffages par des pompes à chaleur. Je suis spé-

cialiste en matière de géothermie et aérothermie. J’ai des  
demandes en matière de climatisation aussi depuis plusieurs 
années. » La maintenance et le dépannage sont également 
assurés par l’installateur.

Pour Ludovic Sandrin, le domaine de la pompe à chaleur a 
bénéficié de grosses évolutions ces 15 dernières années :
« Depuis les années 2000 et la naissance de la géothermie, 
les gaz – nocifs pour la couche d’ozone – ont été remplacés. 
La machine s’adapte aux radiateurs haute-température et 
les planchers chauffants. »

« La notion d’énergies renouvelables me tient à 
cœur, autant pour l’environnement, qu’à l’avenir, pour 
réaliser des économies d’énergie et donc des économies 
financières à l’utilisation ! » 

Comme Ludovic Sandrin est labellisé RGE, le client final bé-
néficie d’aides en faveur de la transition énergétique, ainsi 
que des crédits d’impôts. Ceci s’ajoutant déjà à des taux 
réduits de TVA lors de rénovations.

L’artisan effectue également du travail de plom-
berie traditionnelle : « C’est-à-dire de la robinetterie, 
l’installation d’adoucisseurs, de chauffe-eaux. J’effec-
tue aussi la plomberie pour la création ou rénovation de 
salles de bains, de sanitaires, ou pour les cuisines. J’étudie
tout projet, en travaillant sur plan ou sur site. Et puis les 
dépannages, bien entendu, ainsi que les réparations. » En 
ce qui concerne les sanitaires : « Dans ce domaine, l’évo-
lution se fait selon les modes et les courants lancés par les
architectes. »

Ce que le professionnel trouve compliqué à ce jour, c’est 
l’approvisionnement : « Il existe des problèmes de stock, et 
surtout des délais qui se rallongent. Il est difficile de travail-
ler dans ces conditions, et de donner des délais réalistes à 
nos clients. La situation est-elle provisoire ou durable ? Telle 
est la question ! »

Le spécialiste précise : « Nous travaillons en réseau 
avec des artisans locaux, afin de proposer des 
chantiers clefs en mains à notre clientèle. » P
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PAC GÉO-SERVICES / SAV  PLOMBERIE-SERVICES

« Géothermie et aérothermie : que d’évolutions ! »»
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PAC – Géo-Services
Pompe à chaleur

Géothermie - Aérothermie
Chauffage piscine 

Climatisation

Installation – Maintenance – Dépannage

SAV – Plomberie-Services
Robinetterie - Chauffe-eau - Adoucisseur 

Canalisation - Nettoyage réseau de chauffage.

Ludovic SANDRIN
rue du Crêt Manu - 69620 Saint-Vérand

Tél. 06 51 76 41 69
sandrinludovic@gmail.com



Patrick Abbamonte est spécialiste en entretien de 
jardin. « J’ai toujours aimé la nature, les jardins, et j’ai 
toujours pratiqué l’entretien des espaces verts chez mes
parents notamment.»

Après un BAC construction mécanique, un BTS techni-
co-commercial option génie mécanique, il a pratiqué
plusieurs métiers dans divers secteurs d’activité dont la dis-
tribution commerciale pour des constructeurs de motos.
« J’avais envie de plus de contact avec Dame Nature », 
avoue le jeune cinquantenaire.   

Il saisit alors l’opportunité de travailler quelques temps dans 
un centre équestre : « Cet emploi m’a permis de me tester 
physiquement et moralement aussi. J’ai vraiment apprécié 
cette période ! »

En 2020, Patrick Abbamonte a un ami paysagiste 
qui prend sa retraite : « Il m’a interpellé, nous avons 
échangé, et j’ai tout appris grâce à lui. Il m’a parrainé.

J’apprends toujours à ses côtés, car il reste de bon conseil 
ainsi que ses deux collègues qui m’ont vraiment aidé à pas-
ser le pas... »

Habitant à Saint-Vérand depuis 20 ans, c’est donc ici que 
son activité indépendante est née : « Mon métier consiste en 
la tonte des espaces verts, la taille des arbustes et des haies, 
le débroussaillage, et aussi tout ce qui touche à l’entretien 
d’un jardin. J’effectue aussi des plantations sur demande. » 
C’est le printemps qu’il préfère, lorsque la nature renaît.

En s’installant, Patrick a, d’emblée, fait un choix 
technologique : « Je ne travaille qu’avec du matériel 
électrique, rechargeable sur batterie. Cette technologie li-
mite largement les nuisances sonores, et totalement la pol-
lution atmosphérique, puisqu’il ne produit pas de fumée. »

Le paysagiste travaille donc dans le silence et en silence. 
Cette option lui permet d’intervenir sur des sites où les ap-
pareils thermiques sont dorénavant interdits (copropriétés).

« Je trouve mes clients très sympathiques. J’apprécie le re-
lationnel et donc prendre le temps d’échanger avec eux sur 
leurs besoins, mon intervention ou mes propositions. Et je 
travaille, comme je le souhaitais, dans la nature, et je gère 
mon temps en toute liberté. »

Patrick intervient sur toute la partie nord-ouest de Lyon. « À
Saint-Vérand aussi j’aimerais développer davantage ma 
clientèle ! Ce serait parfait ! » Patrick Abbamonte accepte
les chèques emploi-service.
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PATRICK ABBAMONTE

« J’entretiens les jardins en silence ! »« J

Entretien de jardin
Tonte
Taille

Débroussaillage
Plantation

… 

Matériel électrique
pour le respect 

de l’environnement 
et du voisinage.

Patrick ABBAMONTE
07 88 63 07 72

69620 Saint-Vérand



Raoul Perchet, 38 ans, est élagueur. Son cursus
« végétal », lui a permis de décrocher un BEP Travaux
Forestiers, un BAC Aménagement d’Espaces et il a préparé
un BTS Techno-végétal. « J’avais du mal à trouver 
ma place en tant que salarié en entreprise. J’ai étu-
dié toutes les situations, j’ai effectué un double constat : 
j’avais envie de prendre des décisions par moi-même 
et d’être acteur dans le conseil d’un client. L’investisse-
ment n’était pas très important, et le secteur dans lequel 
j’allais m’investir était porteur et l’est toujours.» 

Il a ainsi créé en  2016 « Perchet dans l’arbre » : 
« Chaque année, la nature m’offre du travail. Et encore plus 
lorsque la météo s’emballe ! »

Le spécialiste a constaté une évolution fulgurante du métier 
ces dernières années : « La conception du matériel relève de 
l’ingénierie technique et ergonomique. Ces outils modernes 
nous permettent de pousser avec les jambes plutôt que de 
tirer avec les bras pour monter dans un arbre, en épargnant 

notre corps, notamment au niveau du cou. » Raoul Perchet 
ajoute : « Le matériel est nettement plus léger qu’aupara-
vant, il est plus fluide et rend, de ce fait, nos ascensions sé-
curisées ! »

Au fil des arbres, l’élagueur a ainsi travaillé pour les parti-
culiers et des collectivités durant quelques années. Mais la 
crise sanitaire a rendu la pratique de son métier très com-
pliquée. 

« J’ai toujours aimé parler de ma passion des 
arbres et partager mes connaissances en les vul-
garisant. Ma profession est en perpétuelle évolution, car 
la science évolue en permanence. Et j’ai compris que j’avais 
envie de transmettre », témoigne l’élagueur. 

J’ai été formé en bûcheronnage à la Maison Familiale
et Rurale de Lamure-sur-Azergues, puis à la MFR de 
Sainte-Consorce en élagage : ce dernier centre de for-
mation l’a embauché comme professeur auprès 

des apprentis bouillonnant d’envie et des adultes salariés.

« C’est la pensée raisonnée que j’enseigne : comment 
entretenir un arbre tout au long de sa vie, grâce à 
la discipline élagage. Je travaille sur corde essentiellement, 
rarement avec une nacelle. Je dois donc me déplacer dans 
un arbre, qu’il soit jeune ou mature, pour l’aider à s’adapter  
au développement de son essence, dans son environnement 
bâti ou non. »

Souvent, le travail de l’élagueur consiste à sécuriser les arbres 
malades ou à les réequilibrer en réajustant leur centre de gra-
vité : « Mon travail se poursuit en fin de vie, avec le démon-
tage de l’arbre mort, c’est-à-dire l’abattage par tronçons. »

Raoul Perchet poursuit son activité d’élagueur durant les 
vacances scolaires et les week-ends : « J’ai le « luxe » de 
pouvoir choisir mes chantiers et le temps d’expliquer, en 
profondeur, mon intervention aux propriétaires d’arbres... » 
Certainement parmi ses activités préférées... P
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PERCHET DANS L’ARBRE

« Chaque année, la nature m’offre du travail ! »»
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PERCHET
       dans l’Arbre
ÉLAGAGE - FORÊT - PAYSAGE

Raoul PERCHET
06 98 48 42 60

69620 SAINT-VÉRAND

perchet.raoul@gmail.com
www.perchetdanslarbre.com
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Besson Clarisse - La Goutte - Tél. 04.74.71.79.64

Chambost Nandita - rue des Jardins - Tél. 04.74.71.86.70

Garcia Guy - Le Crêt Perronet - Tél. 04.74.71.73.49

Garcia Christiane - Le Crêt Perronet - Tél. 04.74.71.73.49

Petit Valérie - 122, impasse de la Salamandre -Tél. 04.74.71.88.83

Ruz Magalie - 770, route du Crêt Manu - Tél. 06.21.02.52.04

Vallet Christelle - 92, route du Vergus - Tél. 04.74.72.40.03

Vivier-Merle Sylvie - 101, rue des Marronniers - Tél. 06.31.40.59.76

ASSISTANTES MATERNELLES

MDR BOIS D’OINGT - 59 avenue du 8 Mai 1945 - 69620 VAL D’OINGT - Tél. 04.74.71.60.16

ANNONCEUR VÉRANAIS HORS PORTRAITS

Saint-Vérand Electronique  p 35

ANNONCEURS HORS VÉRANAIS

Alain Bolvy     p 32 

Dubost-Recorbet    p 11

Charrin     p 27 

Chef et Chais     p 50

Comte      p 35

Edy Garcia     p 32

Garnier Agri    p 33

Maçonnerie Lavieille   p 37

Pro-Façade     p 28

SCCR      p 34

Solosec     p 34

Sade      p 50

Stracchi     p 30

Staff Renov’      p 36

Suez     p   7
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ROLLET TERRASSEMENT

« Ingénieur, j’aborde les chantiers dans leur globalité ! »»
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Pierre-Mickaël Rollet, 33 ans, est ingénieur en 
Travaux Publics. Quel profil atypique quand on le ren-
contre à bord de sa pelleteuse 8 tonnes ou au volant de son 
tracteur-remorque !

Effectivement, après 10 ans d’expérience dans des 
projets de taille comme des autoroutes et des 
liaisons ferroviaires pour le groupe Vinci, le 
jeune homme a créé son entreprise à Saint-Vérand : « Je 

souhaitais une bonne formation sur le terrain avant de me 
mettre à mon compte ; c’était choses faites en 2020 ! », 
explique-t-il, tout sourire. « J’étais lassé des déplacements, 
et je souhaitais me rapprocher de Saint-Vérand dont je suis 
originaire. C’est ainsi que « Rollet PM » est né. »  

« J’ai grandit au milieu des engins au sein de l’entreprise fa-
miliale et ai toujours eu une passion pour la pelle. Mais ce 
que je préfère dans mon activité, c’est l’approche 
globale d’un projet, sachant que je vais le mener 
de A à Z :  de la discussion avec le client, aux ébauches de 
plans, au devis, avant la mise en oeuvre du projet, et sa livrai-
son ! » Et c’est bien sa formation d’ingénieur qui lui permet 
d’aborder les chantiers et leur réalisation dans leur globalité.

Ses domaines d’intervention sont très variés : «  Ma partie ré-
alisation de terrassements comprend maisons, piscines, 
plateformes industrielles, démolition, drainage, chemins... 
Pour l’assainissement et les réseaux, je travaille sur 
le neuf ou la rénovation que ce soit pour les raccordements 

aux réseaux collectifs ou pour l’assainissement non collectif. 
En ce qui concerne l’aménagement paysager, je fais 
des enrochements et des terrasses, du pavage, des terrains 
de boule, des cours... Enfin, pour les travaux agricoles 
et forestiers, c’est pour des drainages, des préparations 
de plantations de vigne ou la mise en tas des branches 
avant plantation d’arbres qu’on me demande d’intervenir. 
Suite à la demande, j’ai également investi l’année dernière 
sur un lamier sur pelle qui me permet d’élaguer les arbres et 
de tailler les haies. »

À ce jour, Pierre-Mickaël travaille principalement pour des 
particuliers mais aussi pour des entreprises et des com-
munes. Il compte développer cette approche : « J’œuvre à 
une échelle totalement différente de celle de mon expérience 
préalable, mais la démarche est identique. Je m’adapte 
en taille mini ! »,  plaisante-t-il. 

Et c’est avec passion qu’il parle déjà de sa nou-
velle activité...

http://rollet-terrassement.e-monsite.com
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TRANSPORT THEVENET DISTRIBUTION

« Transporter un maximum, en un minimum de temps ! »« T

Jérémy Thevenet
Route fleurie 69620 Saint-Vérand

jthevenet.ttd@gmail.com
Tél. 06 75 06 49 54

Chez Thevenet, le travail se fait en famille !
Véranais de naissance, âgés d’une trentaine d’années, les 
frères Jérémy et Johann sont dirigeants associés. Georges, 
leur père, soutenu par Isabelle, leur maman, a acquis près 
de 35 ans d’expérience dans le transport. Il souhaitait créer 
sa propre société : rêve qu’il a réalisé en 2015 avec ses 
enfants.

Jérémy a suivi des études dans le domaine du transport et a 
décroché successivement un BP conducteur routier, un Bac 
pro exploitation des transports et un BTS transports, avant 
de débuter comme salarié. « La formation continue, ainsi 
qu’une remise à niveau tous les 5 ans sont obligatoires. »

L’entreprise compte 5 camions et donc 5 conducteurs 
salariés, dont les dirigeants. Les véhicules sont, pour le 
moment, garés en région lyonnaise.

Quand ils évoquent leur métier, Jérémy et Johann ex-
pliquent : « Nous devons être agréables avec la clientèle, 
c’est la base. Nous devons faire en sorte qu’ils soient satis-

faits de nos prestations. Nous sommes également très réac-
tifs, et c’est bien apprécié. Et être courtois sur la route, ça 
va de soi ! ».

« Nous effectuons du transport de marchandises sur pa-
lettes et de tout ce qui rentre dans un camion ! » explique le 
trio père-fils. L’entreprise livre actuellement partout en France, 
sans préférence sectorielle : « Nous effectuons des missions 
pour des entreprises de distribution, l’alimentaire hors réfri-
géré, et l’industrie, hors matières dangereuses. Notre de-
vise : un maximum en un minimum de temps ! »

Parmi les produits originaux transportés qui ont marqué leur 
mémoire, les trois hommes citent : « Une famile d’éléphants 
de marbre, à décharger à la main ! Et puis 6000 œufs fé-
condés, confiés en vrac ! ».

Ils précisent : « Souvent, nous transportons des pa-
lettes sans en connaître le contenu puisqu’elles sont 
filmées de noir avec une bande de garantie. Parfois nous 
découvrons à l’arrivée la valeur de ce que nous livrons.

Et c’est peut-être mieux ainsi, pour notre sécurité ! »

Partenaire de la Commission Commerciale du Beaujolais, 
comptant 450 adhérents, la famille Thevenet effectue beau-
coup de transports pour les vignerons : « Nous comptons 
nous spécialiser sur le transport dans le Beaujolais, en glo-
balité, et particulièrement pour le vin. C’est pourquoi nous 
cherchons un dépôt avec accès camions, ou un 
terrain à bâtir ! »
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TRAPPEUR CYCLES

« Je fabrique tout ce qui est bizarre dans le monde du cycle ! » » 

53

Antoine Courcelles, 29 ans, est ingénieur en bio-infor-
matique. Passionné de vélo, surtout en pratiquant le VTT, 
Antoine a souhaité associer ce mode de déplacement 
à ses voyages, puis en faire sa spécialité professionnelle. 

« J’ai redécouvert la mécanique des cycles durant mes 
études, en atelier participatif. À Lyon, l’association « change 
de chaîne » avait pour objectif de nous permettre de réparer 
nos vélos en autonomie. Chaque adhérent pouvait bénéfi-
cier des outils de l’atelier, du stock de pièces détachées, en 
partageant ses connaissances et compétences. J’ai appris la 
soudure et j’ai fabriqué mes premiers cadres rapidement : 
un vélo cargo ( à plateau ) pour faire les courses, un tandem 
assis-couché… les autres ont naturellement suivi ! »

Nous avons rencontré Antoine dans son petit atelier 
de Saint-Vérand, où il est venu s’installer en fa-
mille : « J’ai eu un coup de cœur pour ce village. J’ai quitté 
la bio-informatique pour me reconvertir comme mécanicien 
cycles en magasin, puis dans l’industrialisation d’un célèbre 
vélo en libre-service. »

« Depuis 2020, je fabrique des cycles spéciaux, et 
des accessoires pour les vélos. Je fais un peu de mé-
canique vélo et de réparation également. Et puis je réalise 
un peu d’électrification afin de transformer des vélos clas-
siques en vélos électriques. » 

Le spécialiste précise qu’il travaille beaucoup à base de 
pièces issues du recyclage et privilégie le réemploi. Don-
ner vie à un cycle sur des bases d’un vieux vélo… 
il adore !

« Je me suis hyper-spécialisé en tout ce qui est 
bizarre dans le monde du cycle, ainsi que dans 
le vélo utilitaire. » Antoine précise : « Pas de vélo clas-
sique ».  Du vélo cargo, avec benne à l’avant ou à l’arrière, 
l’ingénieur dessine des plans respectant des angles, affinant 
ses choix de matériaux et les types de tubes. 

« Savoir souder et travailler le métal m’est indis-
pensable. Surtout, je connais bien le fonctionnement
du vélo ! Ce qui me permet de créer les tandems

assis-coucher, des bi-porteurs ou tri-porteurs, 
ainsi que des remorques à vélos pour les enfants ou 
les chiens. »

Afin de tester ses cycles, le passionné n’hésite pas à parcou-
rir des kilomètres lui-même : « J’ai notamment fait un tour 
de France en tandem assis-couché, qui a répondu à mes 
ambitions. »  

Les instants qu’il préfère dans son métier ? « Le premier test 
sur la route… la première fois que je monte sur un vélo que 
j’ai conçu et fabriqué et que je pars le faire rouler… ! »

Quant au développement de sa jeune activité, Antoine ai-
merait créer un atelier participatif dans le secteur du Beau-
jolais des Pierres Dorées. 

Il envisage également de proposer de la réparation à domi-
cile de portails et de mobilier de jardin, et peut-être même 
la réparation d’outils de motoculture...

Tél. 06 95 95 76 79
www.trappeurcycles.fr
Tél. 06 95 95 76 79
www.trappeurcycles.fr
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A G R I C U L T E U R S
& V I G N E R O N S

Philippe Aulas - Producteur de miel
Vallée du Soanan - La Tracole - Tél. 04.74.71.79.16

Ferme Véranaise - Laurent et Véronique Cochat
La Garde - Tél. 06.44.97.58.36

Ferme Triomphe - Christophe Triomphe et Maëlys de Maillard
264 impasse Triomphe - La Goutelleuse - Tél. 06.32.51.88.47 / 06.34.44.39.06

Domaine de l’Anthocyane - Stéphane Dumas 
144 chemin Dessaintjean - Tél. 06 81 98 30 27

Domaine d’Auménie - Guillaume et Enimie Thiolairon
Les Granges - 188 route du Perronnet - Tél. 06 26 61 38 35 / 06 75 70 54 10

Domaines Chermette 
Le Vissoux - Tél. 04.74.71.79.42

Domaine de Balmont - Laurent André
Balmont - Tél. 06.71.59.92.52

Famille Girin - Audrey et Thibaut Girin
62 route de Vergus - Tél. 04.74.71.78.64 / 06.32.21.68.61

Domaine de la Feuillata - Jean-Yves Rollet
La Feuillata - Tél. 06.30.56.80.22

Domaine Vivier-Merle - David Vivier-Merle
35 impasse Gauthier - Route du Beaujolais - Tél. 06.87.22.95.45

Vignerons des Pierres Dorées  - Chais de Saint-Vérand
439 rte Fleurie - Le Bady - Tél. 04.74.7.62.81

Nous avons fait notre possible pour n’oublier aucun professionnel de la commune. Cependant, tous ne 
sont pas enregistrés en mairie. Si cette liste comportait une erreur, n’hésitez pas à le signaler au secrétariat.



Philippe Aulas, 52 ans, titulaire 
d’un BTS en agriculture, est tech-
nicien agricole en élevage laitier. 

Il est également apiculteur 
amateur, déclaré.

30 ruches sont installées sur le ter-
rain surplombant la maison fami-
liale. « Mon grand-père avait des 

ruches et m’a transmis sa passion des abeilles. J’ai débu-
té avec 2 ruches pour notre consommation familiale. Puis 
notre entourage nous demandait du miel… et j’agrandissais 
régulièrement le cheptel. J’ai été formé au rucher-école de 
Marcy l’Étoile.

En 2012, j’ai créé « Le miel de la vallée du 
Soanan. » Philippe enrichit chaque année son rucher. Il 
estime sa population d’abeilles à 20 000 /ruche en hiver, et 
jusqu’à 50 000/ruche en été.

« L’apiculteur se doit d’être patient et très observateur.

Cette passion impose de vivre au rythme de la
nature... » nous explique le spécialiste. « Personnellement, 
cette activité me permet de m’évader, à en oublier parfois le 
temps qui passe ! »

« L’abeille est passionnante à toutes les étapes de sa vie, de 
comment elle se reproduit, à comment elle donne naissance 
au miel… et puis comprendre la hiérarchie au cœur de la 
ruche, au sein des colonies d’abeilles. » Philippe est absorbé 
par le récit de la vie des abeilles : « En mai, le rucher regorge 
d’activité, et c’est ma période préférée. J’essaie de travail-
ler le plus naturellement possible, et m’adapter aux rythmes 
de mes colonies, selon la météo, sans transhumance qui les 
stresserait. Je ne possède donc que des ruches sédentaires. » 

Produire du miel est la seconde activité du gar-
dien des abeilles : « Il existe 3 périodes de récolte : 
le miel de printemps sur arbres fruitiers, prunelliers et au-
bépines. Le miel d’acacia se ramasse en début d’été.
Le miel toutes fleurs, en juillet, naît de châtaigniers, 
ronces, tilleuls, fleurs des champs…»   

Dans sa miellerie, le miel est extrait des cadres alvéolés : 
« Il s’agit de désoperculer les cadres, puis de passer le miel 
à la centrifugeuse et de le faire couler. » Certains miels 
restent liquides, d’autres se cristallisent. Les maturateurs 
permettent de faire remonter les impuretés avant la mise 
en pots. Manger du miel, c’est bon pour la san-
té ! », rappelle le berger des abeilles. 

D’une année sur l’autre la production est très variable. « Une 
bonne année, c’est 500 kg de miel ! » précise Philippe. Il 
commercialise sa production à son domicile, en magasin à 
Saint-Vérand et au Bois d’Oingt. »

La cire retirée permet de fabriquer des nouveaux cadres, qui 
seront placés dans les ruches au printemps suivant. « Je pro-
duit également des essaims, activité très technique, et qui 
permet à des particuliers qui souhaitent installer quelques 
ruches de se faire plaisir. »

L’adhérent au syndicat des apiculteurs du Rhône précise en-
core que la déclaration des ruches est obligatoire. P
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MIEL DE LA VALLÉE DU SOANAN

« Le passionné s’est fait berger des abeilles ! »

55



Laurent Cochat, 44 ans, est né à Lyon. Un Brevet Pro-
fessionnel Responsable d’Exploitation Agricole en poche, le 
véranais de racines et de coeur vient vivre à Saint-Vérand 
en 2004. 

En 2012, c’est sur les 30 hectares de terrains familiaux 
qu’il crée sa propre exploitation : à 90 % une activité avi-
cole, agrémentée de quelques bovins :  « Les vaches sont 
une passion. Regardez ce petit, il est né il y a tout juste 20
minutes et prend sa première tété ! » s’exclame le grand 
gaillard. 

Près de la Croix de Molonne, l’agriculteur a construit 6
bâtiments déplaçables. Dans des parcs courent poulets, 
dindes, pintades et chapons. Il nous explique : 5 poulaillers 
accueillent 800 volailles, dont des poussins qui arrivent à la 
ferme tout juste âgés d’un jour. » Un bâtiment vide permet 
de faire tourner le cheptel. 800, c’est le nombre de
volailles que le couple abat chaque mois sur site.
Véronique, 43 ans, titulaire d’un BTS Action Commerciale, 
est associée sur l’exploitation.  

  

« Chaque volaille est abattue lorsqu’elle a passé 5 mois 
minimum à courir en plein air. Nous les sortons tous les 
matins, et les soirs nous venons leur fermer la porte. Car 
elles rentrent d’elles-même ! » Au démarrage de l’exploita-
tion, 40 poulets étaient abattus par semaine. Passer à 200 
volailles/semaine a demandé de nombreux aménagements. 

« Nous avons installé un laboratoire en 2015 afin de 
pouvoir abattre et préparer sur place.  Nous vendons nos 
poulets entiers ou découpés. Et puis nous transformons 
aussi le produit de base : une trentaine de recettes, 
selon les saisons ! ».  Du pâté en croûte, au gâteau ou 
la mousse de foie, les lasagnes ou cannelloni de volaille, 
produits festifs, ici tout est préparé et cuisiné sur place pré-
cisent les spécialistes.

Afin de nourrir toutes ses volailles, Laurent a semé 12
hectares de céréales. L’été 2023, il espère n’acheter que 
des compléments maïs et minéraux. « Nous sommes en fin 
de conversion. Tous nos terrains sont en Bio, sauf les par-
cours des volailles, qui ne mangeront bientôt que du bio... »

« J’avais envie de faire quelque chose d’utile dans 
ma vie. Et de faire 
les choses comme 
il faut, pour of-
frir du beau et du 
bon aux gens et 
c’est ce que j’es-
saie de faire au 
mieux ! », nous 
confie Laurent.  
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FERME VÉRANAISE

« Tout petit déjà j’aimais les plumes… et les vaches ! »« T



Christophe Triomphe, 34 ans, est éleveur de 
vaches et fromager. Originaire de Saint-Vérand, il 
a repris la ferme familiale en août 2010. Maëlys de 
Maillard, sa compagne de 28 ans, est éleveuse de 
chèvres et fromagère.    

Le jeune couple est issu de formations agricoles éco-ges-
tion et élevage. « Mon père avait des vaches et de la vigne. 
Moi j’ai 50 bêtes, 30 à la traite et je vends du lait en gros. 
Je fabrique des fromages de vache dans mon laboratoire, 
ici à la ferme. Maëlys s’est installée avec moi. Ses biquettes 

produiront leur premier lait début 2023, et elle fabriquera ses 
premiers fromages de chèvre dans le même laboratoire. Elle 
devrait gérer un troupeau de 50 têtes. » 

Une employée à temps plein travaille au laboratoire et un ap-
prenti est également formé à la ferme.

« Nous commercialisons nos produits sur le marché de 
Saint-Vérand et dans des magasins de producteurs au Pont 
Dorieux, au Pré de Lissieu, à Frans. Aussi, dans deux AMAP et 
quatre « Ruche qui dit oui ». Et nous livrons des restaurants et 
des fromageries de Lyon. »

Après deux années en conversion, la ferme est la-
bellisée Bio. « Nous avons un joli métier, et cette passion 
nous prend beaucoup d’heures. Comme nous travaillons du 
« vivant », nous n’échappons pas à de nombreux aléas. »

« On me dit un peu fou… » confie Christophe. « Je n’aime 
pas faire du tracteur. Pour autant nous produisons 100 % de 
la nourriture de nos bêtes, du fourrage aux céréales », avant 

d’ajouter : « On nourrit - bien - les gens. De ce fait, 
j’adore passer du temps à valoriser mon produit, et le passage 
en Bio a contribué à la qualité de ma production. Ce que je 
préfère dans mon activité ? C’est vendre mes fromages ! » 

Maëlys n’est pas issue du milieu agricole. « A l’âge de 3 ans, je 
savais que je voulais être fermière. Cette vocation est devenue 
une passion. Quel plaisir de travailler chaque jour à la ferme 
et d’élever des animaux qui nous donnent le lait avec lequel 
on va fabriquer des fromages ! J’adore la diversité des tâches, 
du pré à la vente ! »

Créer de nouveaux fromages est une passion que 
partage les amoureux. « Nous déposons une part de 
notre cœur dans chaque nouveau produit », promet Maëlys. 
« Et proposer une large gamme de produits, c’est que du 
bonheur : des fromages frais, secs, cendrés, épicés… de la 
tomme, des camemberts, de la raclette. Et puis tous les pro-
duits lactés comme la crème fraîche, les yaourts, les crèmes 
dessert... » avant de conclure : « J’ai hâte de fabriquer 
aussi les fromages de mes chèvres ! »

FERME TRIOMPHE
         Christophe Triomphe 

                   & Maëlys de Maillard

Fromages 
& produits laitiers 

BIO 

264 impasse Triomphe, 
La Goutelleuse - 69620 Saint-Vérand

Tél. 06 32 51 88 47 / 06 34 44 39 06
      Ferme Triomphe
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FERME TRIOMPHE

« Bientôt les fromages de nos vaches... ET de nos chèvres ! »
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Stéphane Dumas, 46 ans, autodidacte, a été res-
ponsable d’un domaine viticole en Suisse. En 2017, il a
repris les vignes de ses beaux-parents, ici à Saint-Vérand : 
« Six hectares en Bio, dont deux en conversion » nous
explique-t-il.   

Laurine, sa fille de 16 ans, est en stage au domaine, sur
les terres de ses grand-parents. Représentante de la sixième
génération (au moins), elle prépare un Bac Pro viti-oeno 
à Beaune.     

Stéphane Dumas revient sur son installation et la nais-
sance du Domaine de l’Anthocyane : « En Suisse, 
mes patrons partaient à la retraite, et parallèlement Bernard 
Dessaintjean, le papa de mon épouse Sylvie, méritait de 
prendre aussi sa retraite : à 86 ans il élevait encore des 
vaches allaitantes ! » 

Les vignes de Stéphane Dumas sont composées à 97 % de
Gamay, et 3 % de Chardonnay. Il travaille « en parcel-

laires », c’est à dire sur une sélection de vignes en fonction 
des terrains de chaque vigne. 

Quant au nom du Domaine, le vigneron précise : « L’an-
thocyane est une matière colorante, composante du gamay 
noir à jus blanc. »

« Actuellement, je propose une gamme de quatre 
cuvées et une cinquième va bientôt voir le jour.
Parmi elles, la cuvée des « 3 soleils » porte ce nom car 
le raisin bénéficie du soleil du matin, du midi et du soleil 
couchant. Le « Chemin des Dames » est un hommage à la 
Première Guerre Mondiale. J’ai aussi une cuvée « vieilles 
vignes », élevée en amphore en argile. « Les granits roses »
portent bien leur nom... Cette année, je vinifie également 
une sélection parcellaire en fût de chêne. » 

« J’avais 3 hectares de Gamaret en Suisse, et je souhaite re-
planter ce cépage ici aussi. Il est plus résistant aux maladies. 
J’aimerais aussi développer un vin blanc du type Viognier,

bien adapté aux sols sableux et composés de granits. » 

La clientèle au cuvage est composée de particuliers et 
quelques restaurants en local, et Stéphane vend sa produc-
tion, essentiellement en bouteilles, en Suisse et à Paris.

Si Stéphane Dumas a obtenu deux médailles d’or en 
5 ans au Concours International des vins bios 
et biodynamie et en conversion Bio à Paris, 
aux cotés de sa fille, il l’exprime clairement : « La suite ? 
Nous espèrons bien que Laurine la prendra ! »P
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Domaine de l’Anthocyane

Stéphane Dumas Vigneron-Encaveur
144, chemin Dessaintjean – 69620 Saint-Vérand

Tél. 06 81 98 30 27
www.domaine-anthocyane.com

DOMAINE DE L’ANTHOCYANE

Laissez-vous
surprendre

par nos cuvées
en jarres 

& traditionnelles !
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DOMAINE D’AUMÉNIE

« Nos vins reflètent nos caractères et notre identité ! »»

Alors que l’exploitation est dans la famille depuis au moins 4 gé-
nérations, Guillaume Thiolairon a repris le GAEC familial en 
2009. Âgé de 38 ans, il a épousé en 2022  Enimie, 39 ans, 
qui travaille aujourd’hui à temps plein sur l’exploitation. Entou-
rés de 5 enfants, le jeune couple a donné naissance au 
Domaine D’Auménie, savant assemblage de « Guillaume et 
Enimie et d’une fine complicité avec la terre ».

Enimie et Guillaume se sont rencontrés en Bac Agronomie et en-
vironnement. Guillaume a poursuivi ses études en BTS viti-oeno-
logie, Enimie en BTS gestion forestière. 

À eux deux, ils gèrent 12 hectares de vignes et 30 hectares en 
polyculture-élevage.    

Vignes et vins sont en conversion Bio, pour une 
certification en 2023. « Nous façonnons la vigne à la re-
cherche du meilleur compromis entre enherbement et tra-
vail du sol, ceci afin d’assurer un minimum de rendement 
pour conserver la viabilité de l’exploitation, l’expression de 
nos vins et la préservation du monde vivant qui nous en-
toure. Les vendanges sont entièrement manuelles. » 

Produisant exclusivement du Gamay, les vignerons vendent 
principalement à des négociants. Ils ont aussi don-
né naissance à une gamme, afin de développer la 
vente en bouteille : 4 cuvées prestiges, 1 tradition et 1 rosé. 
« Usant de méthodes de vinification en douceur, nous sou-
haitons donner vie à des vins aux saveurs très variées, qui re-
flètent nos caractères et notre identité ! » assure le couple. 

« Nos vins vieillissent dans des fûts de bois, des jarres de grès 

ou en terre, des matières vivantes qui les laissent s’affirmer selon 
l’ambiance de la cave, et qui confèrent leur singularité et leur 
authenticité. » Par exemple, le couple a donné vie à la cuvée Ro-
bin des bois : « Pour sortir des sentiers battus : ce vin est élevé en 
tonneau d’acacia et le résultat est bien apprécié. » 

En ce qui concerne l’élevage, la production de lait a été stoppée 
en 2018. Le troupeau est en cours de constitution : une dizaine 
de vaches Salers donne naissance à une dizaine de veaux chaque 
année. Labellisés Bio, ils sont vendus à une coopérative agricole. 

Alors qu’Enimie apprécie particulièrement le travail avec 
la terre, dans la nature en toute saison, elle aime égale-
ment s’attacher aux travaux de création, par exemple pour 
les étiquettes. Guillaume s’applique à faire évoluer le cy-
cle des végétaux au fil du temps. C’est lui également qui tra-
vaille à la vinification, tâche qu’il affectionne aussi. 

Ensemble, ils l’affirment : « Nous suivons nos intuitions afin 
d’écrire au coude à coude une nouvelle histoire ! »

Les Granges
188 route du Perronnet

 69620 Saint-Vérand
domainedaumenie@gmail.com

Tél. 06 26 61 38 35 / 06 75 70 54 10
Dégustation au caveau sur rendez-vous.
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Laurent André est agriculteur : il élève des vaches à 
viande de race charolaise depuis 2001, dans sa ferme de 
Saint-Clément-Sous-Valsonne. 

Âgé de 43 ans, ce titulaire d’un BTA viti-oeno est également 
viticulteur. Depuis 2004, il cultive 4,5 hectares 
de vignes à Saint-Vérand : « J’ai eu l’opportunité de 
louer des vignes et un caveau ici. Et j’ai créé le Domaine de
Balmont. » 

Après avoir été salarié quelques années dans les vignes, rê-
vant d’être son propre patron, il s’est donc très rapidement 
installé : « D’abord coopérateur, je cultivais mes vignes et 
portait mon raisin à la cave coopérative. »

Si le vigneron affectionne toutes les périodes de l’année, 
c’est bien la période de vinification qu’il préfère : « Cette 
étape représente l’accomplissement du travail de toute une 
année. J’ai un peu la pression, et chaque millésime repré-

sente un challenge différent des autres années. Des jolis rai-
sins  au fil des mois et c’est un déjà un vin qui s’annonce 
bien... »

« Je vinifie au caveau de Balmont depuis 2016. 
Ainsi, je suis plus libre et je trouve plus intéressant de mener 
mon produit de la vigne jusqu’au vin, à ma manière. Vinifier 
est un plaisir, tout comme créer mes propres cuvées, qui 
correspondent à mon terroir. »

Afin de mieux travailler les parcelles, Laurent a restructuré 
ses vignes en 2011 : « Un chantier important mais qui a 
permis de pouvoir mécaniser mon travail du sol, afin de li-
miter les traitements chimiques ! » Ses vignes sont d’ail-
leurs labellisées Haute Valeur Environnementale 
niveau 3.

« Ici, avec un peu d’altitude, les vignes bénéficient d’une 
belle exposition. Mes vignes sont plantées à 90 % en Gamay,

dont de vieilles vignes. Les 10 % de « blanc » sont composés 
du cépage Viognier que j’ai planté en 2015. Ce cépage  
correspond, je trouve, au terrain sur lequel il s’épanouit. 
Réservons le chardonnay aux terrains plus argileux... ». 

Ainsi les consommateurs sont surpris de dégus-
ter du Viognier de Saint-Vérand, et plus encore par 
sa qualité et son originalité. « En raison du réchauffement 
climatique, les cépages méditerranéens s’adaptent très bien 
chez nous ! » nous affirme encore le vigneron.

À ce jour Laurent André vend son vin à 90 % à de négo-
ciants, et un peu aux particuliers, en bouteilles. « Du Beau-
jolais rouge méthode traditionnelle, du Beaujolais vieilles 
vignes, du Beaujolais rosé… et donc du Viognier ! »

Pour l’évolution de son exploitation, Laurent envisage de 
limiter l’élevage, et agrandir sa surface de vignes. Mais il 
avoue être un peu limité en place au caveau également. P
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DOMAINE DE BALMONT
DOMAINE DE BALMONT

BEAUJOLAIS

Laurent André, viticulteur récoltant
à Balmont - 69620 Saint-Vérand

Sur rendez-vous au 06 71 59 92 52.
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Jean-Etienne Chermette, 34 ans, co-gère le domaine familial avec ses pa-
rents Pierre-Marie et Martine Chermette. Depuis le XVIIIe  siècle, la famille travaille 
la vigne à Saint-Vérand, berceau familial. Installée depuis 1982 au Vissoux, l’entreprise 
emploie une dizaine de salariés.

L’exploitation de 53 hectares compte des parcelles familiales situées sur l’en-
semble du territoire Beaujolais. L’orientation est à l’heure de la restructuration du 
vignoble en mettant l’accent sur la culture raisonnée, sur des domaines où modernité et 
écologie sont largement d’actualité : « Que ce soit dans la culture de la vigne ou au chais, 
nous intervenons le moins possible, laissant le terroir s’exprimer pleinement. Nos efforts en 
faveur de l’environnement ont été récompensés par la certification HVE 3. »

Les vendanges sont effectuées manuellement, à pleine maturité avec tris successifs, et la 
vinification selon la méthode traditionnelle semi-carbonique. Le majorité des cuvées passent 
en foudre de chêne.

« L’art de faire du vin  : un métier que le vigneron accomplit chaque année en façonnant 
des vins authentiques et personnalisés qui vont se dévoiler au fil des mois. »

Les Domaines Chermette proposent une très large gamme de vins : des cu-
vées de Beaujolais rouge Gamay, dont des vielles vignes et des primeurs, Beaujolais rosé et 
Beaujolais blanc Chardonnay. Dans le nord du Beaujolais naissent les crus : le Brouilly Pier-
reux, le Fleurie Poncié, Les Garants, le Saint-Amour Champs-Grillés, Moulin-à-Vent Les Trois 
Roches et La Rochelle. Plus récemment, le cru Morgon a fait son entrée dans la gamme. Les 
Crémants de Bourgogne sont aussi de la partie et s’accompagnent très bien de crème de 
cassis de de crème de pêche de vigne au gingembre maison.

Depuis 2017, Jean-Etienne est destiné à reprendre l’activité de ses parents, en 
douceur, à leurs côtés, dans la continuité. Œnologue, il est titulaire d’un master commerce 
des vins à l’international. Il a, d’ailleurs, développé sa propre gamme de vins, exclusivement 
en bouteilles, en l’enrichissant du Pinot, Viognier et du cru Morgon. Actuellement, s’il réalise 
40 % de ses ventes à l’export, son objectif est d’intensifier la vente des vins de ses domaines 
à l’étranger, tout en développant le réseau traditionnel des hôtels, restaurants et cavistes, 
sans oublier la vente aux particuliers qui représente environ 12 % du chiffre d’affaire annuel. 
L’accueil des clients et la convivialité sont inscrits dans l’ADN familial !
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DOMAINES CHERMETTE

« L’art de faire du vin au plus près du raisin ! »»
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Le grand-père de Jean-Yves Rollet, originaire de 
Saint-Vérand est venu s’installer à la Feuillata avant la se-
conde Guerre Mondiale. Il avait racheté la bâtisse, qui s’est 
ensuite faite caveau, ainsi que les vignes en exploitation. 
C’est ainsi qu’est né le Domaine de la Feuillata. « Mon père 
a fait évolué l’exploitation, et avec mes frères nous avons 
poursuivi cette aventure, que je mène seul depuis 10 ans. »

En tout, l’exploitation s’étend au total sur 32 hectares, dont 
5 hectares consacrés aux céréales à destination des ani-
maux et 10 hectares de prés. Sur un sol caillouteux, sableux, 
filtrant et séchant, Jean-Yves Rollet produit du Gamay
sur 14,4 hectares et du Chardonnay sur 1,2 hectares.
« On est agriculteur que si on est passionné. Il y a 
40 ans nous étions sur de bonnes années pour développer. 
Personnellement, je détiens encore cette envie d’avancer 
pour 100 ans ! »

« Avec l’évolution du climat, les récoltes peuvent s’avérer 
complètement différente d’une année sur l’autre. L’usage 

des céréales est à destination des animaux : la paille pour le 
fourrage et les grains comme aliments. J’ai gardé l’élevage 
qui me permet de me diversifier. La vigne se travaille sur le 
long terme. » 

« Je fais le vin que j’aime boire. La viande que 
j’aime manger. Je travaille le plus naturellement pos-
sible, en agriculture raisonnée avec le label Haute Valeur 
Environnementale. »

La vinification au cuvage est traditionnelle. « Chaque an-
née la couleur et la concentration sont différentes. A chaque 
vendanges, à chaque cuvée la surprise ! J’aime mon métier 
où il est nécessaire de toujours s’adapter. Une seule ab-
sente : la routine ! C’est la fête cette diversité ! » se réjouit le 
vigneron. « Moi qui ai beaucoup de mal avec la répétitivité 
des tâches, j’aime ce travail au quotidien, et composer avec 
la nature. »

« Chaque année après les primeurs, j’apprécie la fin de 
la saison, qui signe l’aboutissement de mon travail !

Ensuite vient le temps des rencontres, pour vendre mon
vin ! Je parcours  la France et même parfois l’Europe (Al-
lemagne, Belgique, Pologne...). Au caveau ou chez eux, 
les gens apprécient de déguster les bouteilles de Beau-
jolais de la Feuillata. Les meilleurs moments pour moi ! »

« Compte tenu de mon âge, 59 ans, à ce jour je mène une
réflexion pour essayer de maintenir une ex-
ploitation viticole au Domaine de la Feuil-
lata, à Saint-Vérand. Le hameau est classé en
zone agricole… À suivre ! »P
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DOMAINE DE LA FEUILLATA

Domaine de la Feuillata
Jean-Yves Rollet - Vigneron-récoltant

87, impasse de la Feuillata - 69620 SAINTVÉRAND
Tél. 06 30 56 80 22

* L
’a

bu
s d

’a
lco

ol
 e

st 
da

ng
er

eu
x p

ou
r l

a 
sa

nté
. A

 co
ns

om
m

er
 a

ve
c m

od
ér

at
io

n.



63

P
R

È
S

 
D

E
 

C
H

E
Z

 
N

O
U

S 

FAMILLE GIRIN

«  Nos vins de caractère étonnent les amateurs de Beaujolais. »»

Audrey et Thibaut Girin, 35 et 30 ans, sont as-
sociés dans la gestion du domaine familial. Frère 
et sœur ont suivi deux cursus complémentaires : Thibaut 
un Bac viti-oeno, suivi d’un apprentissage dans les crus 
du Beaujolais puis un en Nouvelle Zélande. Audrey s’est 
spécialisée en commerce international et management des 
entreprises, et est titulaire d’un bachelor. Après 10 années 
au service d’une entreprise de commerce international, elle 
rejoint Thibaut, alors qu’Henri, leur papa vient de prendre 
sa retraite.

Depuis 1895, soit 5 générations, la Famille Girin 
cultive la vigne et vinifie au cuvage. A l’origine en 
polyculture, Bernard et Henri sont devenus exclusivement 
artisans vignerons dans les années 1970. A ce jour, la nou-
velle génération cultive 36 hectares de vignes, plan-
tées à 75 % en Gamay, 25 % en Chardonnay. Les cépages
Syrah et Pinot sont apparus en parcellaires récemment : 
« Plutôt  à destination d’assemblages ou de nouvelles cuvées »
expliquent Audrey et Thibaut. 

« Notre objectif est de proposer un vin de qualité qui mettra 
en valeur notre terroir, dans la tradition et en toute simpli-
cité. Notre nouveau logo représente à la fois des parcelles 
de vignes et les nervures d’une feuille ; ceci pour rappeler 
des valeurs importantes à nos yeux : les racines, 
la famille et le terroir. »

Si la nouvelle génération veut conserver un domaine à 
taille humaine, ils ont embauché un salarié, et accueilli un

apprenti en septembre. Des saisonniers viennent compléter 
l’équipe. C’est d’ailleurs la saison des vendanges que pré-
fèrent Audrey et Thibaut : « Entre sentiment d’aboutissement 
et de soulagement, nous adorons enchaîner avec la vinifica-
tion et l’élaboration de nos vins. » 

« Notre style ? Des vins amples, de caractère, qui 
peuvent étonner les amateurs de Beaujolais. » 
Audrey l’affirme haut et fort : « Nous croyons en le Beau-
jolais, qui plaît de plus en plus aux consommateurs. Un
vin de copains, dans lequel on retrouve tout ce dont on 
a besoin actuellement : simplicité et convivialité, à prix
abordable. »

La Famille Girin vend encore une partie de la production 
aux négociants, en gardant comme objectif d’augmenter 
la vente de bouteilles aux particuliers, aux cavistes et aux 
restaurants grâce à un réseau en cours de création. « Nos 
clients européens se fidélisent et la vente à l’international se 
développe ! » se réjouit Audrey.

FAMILLE  G IR IN
62 route de Vergus - 69620 SAINT-VÉRAND
Tél. 04 74 71 78 64 / 06 32 21 68 61

* L
’a

bu
s d

’a
lco

ol
 e

st 
da

ng
er

eu
x p

ou
r l

a 
sa

nté
. A

 co
ns

om
m

er
 a

ve
c m

od
ér

at
io

n.



La cave coopérative des Pierres Dorées a été créée 
en 1959 à Saint-Vérand, en 1961 au Bois d’Oingt et Saint-
Laurent d’Oingt.  « Mutualiser l’outil de vinification était indis-
pensable car les petits exploitants pratiquaient la polyculture 
et n’avaient pas les moyens d’investir pour la vinification.  Ces 
caves coopératives ont toujours pour objectif de regrouper 
les exploitations autour d’un outil commun plus performant » 
expliquent les membres du conseil d’administration. « Cha-
cun garde son autonomie, jusqu’à la vinification. La solidarité 
est une valeur de base au cœur de cette institution. Et nous 
sommes fédérés pour vendre notre production ! »

Le Bois d’Oingt a fermé en 2018. La cave de Saint-Vérand 
est aujourd’hui spécialisée dans la fabrication du Crémant, 
de cuvées Rouge Gamay et blanc Chardonnay, Pinot noir 
et Viognier. A Saint-Laurent, toutes les cuvées peuvent être 
vinifiées sauf le crémant. En 2011, ces entités se sont re-
groupées sous l’appellation « Vignerons des Pierres Dorées ». 

En 2022, 140 coopérateurs ont apporté leur récolte sur 
les deux sites. Âgés de 25 à 73 ans, ces viticulteurs travaillent 

450 hectares de vignes réparties sur une douzaine 
de communes. La production annuelle moyenne est d’en-
viron 15 000 hectolitres, chiffre très variable d’une année sur 
l’autre selon les aléas climatiques comme le gel, la grêle et 
la sécheresse.

À ce jour, les Vignerons des Pierres Dorées emploient 10 sa-
lariés. Le conseil d’administration, composé de 19 membres, 
est présidé par Sylvain Flache : « L’objectif des Vigne-
rons des Pierres Dorées est de faire le meilleur vin 
possible pour le vendre en quantité suffisante pour que 
les coopérateurs vivent de leur métier tout en ga-
gnant la satisfaction du client et sa fidélisation ». 

« Depuis quelques années nous travaillons sur les terroirs, 
très variés, en lien avec la géologie (Label Unesco Géoparc 
Beaujolais) et proposons une gamme de cuvées parcellaires 
nommées « Pépites des Pierres Dorées. » Il reprend : « Une 
de nos volontés est aussi de veiller à la préservation de notre 
patrimoine, la transmission de notre savoir-faire, ainsi que la 
passion de notre métier. »

Les Vignerons des Pierres Dorées commercialisent leurs vins à 
l’export. Pour moitié en bouteilles, les vins sont distribués chez 
des cavistes, hôtels et restaurants, 10 % partent en vente di-
recte aux particuliers, principalement à notre magasin Ter-
roirs des Pierres Dorées à Oingt et au Relais des 
Saveurs à Légny. 

À noter :
27 mai 2023 : apéro-concert à Saint-Vérand 
6 juillet 2023 : Beaujonomie, Chef et Chais à Saint-Vérand 
Beaujolais Nouveaux le 3e jeudi de novembre.
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www.vignerons-pierres-dorees.fr
Tél. 04 74 71 62 81

Chais de Saint Vérand – Le  Bady - 69620 SAINT-VÉRAND

VIGNERONS DES PIERRES DORÉES
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DOMAINE VIVIER-MERLE

« Le cépage Gamay, oui. Et d’autres cépages aussi... ! »»

David Vivier-Merle, 54 ans, a repris l’exploitation vi-
ticole de ses arrière-grand-parents maternels. En 1900, 
Monsieur Gauthier avait fondé la maison, avant qu’elle 
n’entre dans la famille de Jean-Louis Andriat, originaire 
de Saint Vérand. Depuis 1991, David gère 16 hectares 
de vignes, seul, ou en employant des salariés à la tâche.

Titulaire d’un BPA viticole, David explique : « J’ai toujours 
aimé le travail manuel, en extérieur. Après avoir appris à vi-
nifier avec mon père Robert, ça a toujours été une évidence 
pour moi de reprendre la suite de l’activité. »

David vend son vin aux négociants et aux particuliers : 
« J’aime produire du vin, et du bon ! Chez moi vous trou-
verez du Beaujolais rouge né du Gamay, du Beaujolais 
blanc né du Chardonnay et aussi du vin rouge issu du 
cépage Gamaret : depuis 2018, une nouvelle cuvée 
nommée «  Molennes », ancien nom de Saint-Vérand. J’ai 
souhaité développer ce cépage pour la belle couleur et 
la structure que le raisin offre au vin. Ses caractéristiques 
le rendent intéressant à travailler ; vraiment ! »  

« Je possède de vieilles vignes âgées de 70/80 ans, sur les 
coteaux du Matiron. Mes cuvées portent les noms des mes 
sélections parcellaires : par exemple « Le Clos du Hameau, 
le « La Pierre Plantée. » C’est d’ailleurs la vente au détail que 
le vigneron souhaite développer. « La tendance actuelle ? 
monter en gamme ! »

Ce que David préfère dans son métier ? « Travailler devant 
des panoramas exceptionnels ! J’ai la liberté de créer mon 
produit, le vin, de A à Z, en travaillant ma vigne et vinifiant 

mes vins à ma manière. » Quant à sa période préférée, c’est 
l’été : « Se lever pour travailler durant de longues journées 
au soleil ! » Il l’affirme « Vigneron c’est 36 métiers à la fois. 
Et à bien faire ! »

Le vigneron, membre de la Lyre Véranaise, compare son 
activité professionnelle à sa passion : « Un vigneron se fait 
musicien de sa vigne ! »

Pour l’évolution de son domaine, David s’intéresse à 
« d’autres vignobles, aux gens et à la vie. Pour le renou-
veau du Beaujolais, nous avons besoin de jeunes. 
Car il est important de transmette notre vignoble, notre sa-
voir-faire qui s’acquiert avec le temps. Les jeunes généra-
tions ont baroudé, et ça fait plaisir. Je ne suis pas inquiet 
pour eux ! Ils font des études, et travaillent à leur manière.» 
D’ailleurs, David qui a toujours dissuadé son fils Quentin, 
infirmier, de travailler à l’exploitation, alors qu’il a toujours 
aimé la vigne et le vin, s’interroge : « Nous allons  l’intégrer 
au domaine pour écrire l’avenir... » 

omaine
Vivier-Merle

David Vivier-Merle
35 impasse Gauthier - Route du Beaujolais

69620 SAINT-VÉRAND

Tél. 06 87 22 95 45
www.viviermerle.com
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La ferme Triomphe - TOUS LES JEUDIS
Produits laitiers de vaches - Fromages de vaches et chèvres à 
Saint-Vérand. Voir page 57

La ferme Véranaise - TOUS LES JEUDIS
Eleveur de volailles à Saint-Vérand.
Voir page 56

PRÉSENT PONCTUELLEMENT
Le miel de la vallée du Soanan à Saint-Vérand.
Voir page 55

Les Tontons Vraqueurs avec Emmanuel Tachon. 
Produits en vrac (Thé, café, pâtes, farine…) à Pontcharra-sur-Turdine. 
www.lestontonsvraqueurs.com - Tél. 06.14.20.14.06P
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M A R C H É  D U  J E U D I
1 5 h 3 0  à  1 9 h

s u r  l a  p l a c e  d u  v i l l a g e

LES PRODUCTEURS LOCAUX

DEUX JEUDIS PAR MOIS
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La Bergerie du Sibert 
Fromages et yoaurts de brebis -  Viande d’agneau
Thizy-les-Bourgs - Tél. 06.19.62.26.93 / 06.30.33.20.75

La Vallée de l’Atlas avec Brahim Akzaz
Spécialités marocaines
Chamelet - Tél. 04.72.19.41.28

Food ! Italie avec Betty Brousse
Produits italiens
Porte des Pierres Dorées - Tél. 06.13.63.96.44

Tarek Bouchami 
Primeur fruits et légumes 
Tarare - Tél. 06.41.27.29.28

Antoine Moroni
Maraîcher Bio - Légumes de saison 
Claveisolles - www.lesjardinsdelalune.com - Tél. 06.46.69.16.94

LES VENDEURS HEBDOMADAIRES

LES VENDREDIS
Tous les vendredis

de 11h15 à 12h30
devant l’église.

Arrivage journalier
de poissons frais, 

plats cuisinés.

Jérémie Garcia POISSONNERIE
Tél. 06.51.16.74.66
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C O M M E R Ç A N T S

Boulangerie/Pâtisserie    
Simon Lescuyer
Place des platanes - Tél. 04.74.71.73.42

Coiffure Diminutif    
Alexandrine Trévoux
Le Bourg - Résidence Beaujolaise - Tél. 04.74.71.63.84

Bureau de Tabac/Presse
Christine Barancourt 
Place des platanes - Tél. 04.78.25.13.51 

Alimentation libre service Coquard
Pascal et Maryse Coquard 
Place des platanes - Tél. 04.74.71.65.96

Restaurant Le Saint-Vincent  
Sandrine et Xavier Pommez
Place des platanes - Tél. 04.69.67.84.95 

La Pizza d’Elena 
Jérémy et Virginie Caschera
Camion pizza itinérant - Tél. 06.34.90.96.52

Nous avons fait notre possible pour n’oublier aucun professionnel de la commune. Cependant, tous ne sont 
pas enregistrés en mairie. Si cette liste comportait une erreur, n’hésitez pas à le signaler au secrétariat. 



P
R

È
S

 
D

E
 

C
H

E
Z

 
N

O
U

S 

BOULANGERIE PAIN D’LA TARTE

« J’ai toujours voulu devenir boulanger ! »»

69

Il y a tout juste un an, Simon Lescuyer réalisait 
sa première fournée de pains dans son labora-
toire de Saint-Vérand. L’ouverture de la boulangerie 
coïncidait avec l’épiphanie, et il offrait ainsi un joli panel de 
brioches et galettes maison.  

A 29 ans, le jeune homme bénéficie d’une belle expérience 
sur Lyon, chez  Régis Grand, Max Poilane et la Mère Brazier. 

C’est par le Moulin de Feurs que Simon a eu connaissance 
de cette opportunité de reprise de la boulangerie du village. 
« Je vivais à la Flachère, je connaissais donc les alentours, 
et j’ai visité… ça m’a plu ! »

Originaire de Viriat dans l’Ain, après l’obtention d’un Bac, 
Simon a effectué un virage vers la boulangerie : « Dès le 
collège je voulais devenir boulanger. Je souhaitais
travailler de mes mains, et j’envisageais déjà de fabriquer de 
bons produits pour une clientèle de gourmands. » C’est ainsi 

qu’il a obtenu un Brevet professionnel à Bellegarde-sur-Val-
serine, après un passage par l’école de Perronas. 

Si ce n’est pas pour les horaires qu’il a choisi ce métier, 
aime-t-il à plaisanter, il précise qu’il en a pris l’habitude. 

Le nom de la boulangerie ? « C’est pas d’la tarte 
d’être boulanger ! » ironise-t-il. « C’est ainsi deve-
nu : C’est pain d’la tarte. »

« Les gens sont heureux de trouver une grande gamme 
de produits en magasin. Je propose des produits 
« traiteur », des pains spéciaux, six variétés de pizza, une 
bonne sélection de sandwiches et des tartes briochées
salées (bressanes) et des produits chocolatiers fabriqués à 
Lyon par une consoeure qui a crée sa propre marque.» 

Pour les fêtes de fin d’année et la nouvelle année, Simon 
travaille à l’élaboration de bûches de Noël, de galettes 

choco-poire et frangipane-framboise, et d’autres gourman-
dises briochées à la praline parmi les surprises. « J’ai des 
demandes saisonnières, et je réfléchis pour répondre aux 
suggestions » promet le passionné.   

Afin de se libérer du temps pour travailler ses produits et son 
offre, Simon a embauché deux vendeuses. 

Il a toujours l’ambition d’accueillir un pâtissier, bien qu’il fa-
brique lui-même des viennoiseries, spécialités boulangères, 
de la pâtisserie boulangère et des tartes. 

« J’aimerais proposer des produits plus élaborés. J’ai une 
clientèle de fidèles véranais, mais j’aimerais vrai-
ment que les habitants des vallées aux environs 
fassent le détour par Saint-Vérand pour acheter 
des bons produits artisanaux locaux. » 

Consommer local…c’est pourtant « d’la tarte ! » ? 



Alexandrine Trévoux, 42 ans, était salariée dans un 
salon de coiffure lorsqu’elle a appris par la grand-mère 
de son mari Rose Rizzo, que la coiffeuse de Saint-Vérand
souhaitait cesser son activité : « C’était en 2009, j’ai visité 
et j’ai décidé de lui succéder, en nommant le salon 
Diminu’tifs ! »   

Après une rénovation rapide, c’est en 2017 qu’Alexandrine 
adopte les couleurs « rose et gris » : « Un relooking complet, 
dont le mobilier et l’éclairage led, pour le confort de tra-
vail, et bien entendu, le plaisir de ma clientèle. » 

« La coupe est ma spécialité, tant pour les femmes, 
les hommes que les enfants. Je propose régulière-
ment des nouveautés, je conseille mes clients, et bien en-
tendu m’adapte à leurs souhaits. » 

Effectivement, après un CAP coiffure et un Brevet Profes-
sionnel coiffure, la jeune femme a suivi une formation de 
conseillère en image : « Dans le cadre de mon métier, 
je suis régulièrement des formations, afin d’acquérir de 

nouvelles méthodes de travail, connaître l’évolution des pro-
duits, et suivre les tendances, les modes... »

Résidant à Saint-Loup, la coiffeuse est heureuse d’entretenir 
et sublimer les cheveux des véranais, et aussi des communes 
des alentours. « L’emplacement est magnifique et la vue de-
puis le salon est exceptionnelle. Et on se gare facilement ! »

« J’avais peur de la routine et la monotonie dans un petit 
village rural comme Saint-Vérand. Et en fait, je suis très heu-
reuse ici car j’ai la chance d’avoir constitué une clientèle 
très diversifiée. Les générations se mêlent, tout comme 
les styles, les looks et les demandes. Je connais tous mes 
clients. Et j’apprécie vraiment le contact, cette ambiance fa-
miliale, cette convivialité locale. » 

Alexandrine nous glisse d’ailleurs un secret : «  Quand je 
pars en vacances, mes clients me manquent ! »

La période de l’année qu’elle préfère ? « Toutes les fêtes, 
familiales ou conscrits, les occasions de se faire coiffer !  

Entre quelques mèches, 
un brushing, et une cou-
leur, Alexandrine a réalisé 
une nouvelle coupe de 
cheveux.  

Elle nous glisse en conclu-
sion : « Privilégions les 
services de proximité : 
coiffons-nous local ! »
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DIMINU’TIFS COIFFURE

« La coupe est ma spécialité, ainsi que le conseil en image ! »« L

DIMINU’TIFS
COIFFURE MIXTE

ALEXANDRINE TREVOUX

RÉSIDENCE BEAUJOLAISE
ROUTE FLEURIE 

 69620 SAINT-VÉRAND
TÉL. 04 74 71 63 84
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BUREAU DE TABAC / PRESSE

« Vous rencontrerez bientôt les nouveaux buralistes ! »»

71

Après une longue vie professionnelle comme gestionnaire 
dans l’industrie, Christine Barancourt a repris le
bureau de tabac-presse en 2017.  

« Quelle belle aventure ! » se réjouit-elle à l’heure
de passer le flambeau. Effectivement, alors qu’elle 
souhaitait rester active quelques années, Christine avait 

repris le commerce avec un objectif à 4 ans. «  Nous vi-
vions, avec mon conjoint, en Haute Savoie. Cette reprise 
de commerce était à l’origine une opportunité de me 
rapprocher de mes enfants, et créer une activité qui me 
conduirait jusqu’à la retraite. Éventuellement de céder l’af-
faire à mes enfants, qui ont depuis déménagé. »  

Dans le petit bureau au fond du local de l’immeuble
dit « de la Poste », Christine est un peu nostalgique : « Cette 
histoire aura sans doute été ma plus belle aventure
professionnelle. »      

Le Tabac presse mis en vente cet été a trouvé acquéreur. 
La relève sera d’actualité en fin d’année 2022/
début 2023.     

Ce commerce multi-services, à la base dédié à la vente 
de tabac, presse et jeux de la Française des jeux, a lar-
gement enrichit son offre de services.   

Mme Barancourt explique : «  Je réalise des retouches couture. 

J’ai toujours proposé à la vente des idées cadeaux, déco et 
jouets, de la papeterie, des confiseries, des boissons fraîches, 
et plus récemment du CBD. Les clients apprécient aussi les 
dépôts et retraits de colis, avec Mondial Relay. Et puis les ser-
vices courrier et colis de la poste, et des retraits bancaires. En-
core, les photocopies…. »    

Sa clientèle est composée essentiellement de véranais :
« J’ai établi des relations de proximité avec ma clientèle, 
qui sont tellement habitués à ce commerce qui trône 
depuis près de 30 ans sur la place.  Au delà de l’ac-
cueil au public, des renseignements fournis et des 
conseils parfois promulgués, la relation avec 
les fidèles tient au « blabla-caisse » ! »  

Mme Barancourt ne cesse de rappeler combien elle a 
apprécié l’accueil qui lui a été fait à son arrivée, tant par
les élus de la municipalité que par les habitants. Et la 
convivialité qui règne au cœur du village : « Que de belles 
années » réitère-t-elle. « Ce n’est pas sans pincement au 
cœur que je vais prendre ma retraite... »  

TABAC - PRESSE - JEUX - POSTE

TÉL. 04 78 25 13 51
78, PLACE DES PLATANES - 69620 SAINT-VÉRAND

Fermé le lundi
Tous les jours de 7h à 12h et de 15h30 à 19h



Pascal Coquard et Mayse Bossu tiennent le com-
merce alimentaire libre-service situé sur la place du village. 

Les parents de Pascal ont créé leur première épicerie le 1er 

septembre 1953, à Saint-Vérand, à l’emplacement de l’an-
cienne boucherie (à une époque Rodet, puis Duperret), à 
côté de l’Hôtel Denonfoux et face à la fontaine publique. 

Le 1er avril 1985, le nouveau commerce Coquard a ou-
vert ses portes à l’actuel emplacement, au début du 
siècle occupé par les Poste-Télegraphe-Téléphone.  

Né à Saint-Vérand, Pascal aimait l’épicerie et la 
clientèle. Après des études de commerce, le jeune 
homme a longtemps travaillé avec son père.  Aussi, 
il a racheté le commerce le 1er octobre 1994.  

« Au libre-service on trouve de tout » : de l’épi-
cerie salée, sucrée, des produits frais, surgelés, des fruits 
et légumes, de la droguerie, des jouets et des produits de 
saison pour les fêtes familiales comme Noël, la Toussaint ou 

Pâques. Certains produits comme le fromage, la charcuterie 
et quelques produits frais locaux sont proposés à la coupe. 

« Si l’implantation générale du magasin a guère évolué, 
aujourd’hui le magasin est climatisé. Et cette an-
née, ce sont des banques réfrigérées fermées que 
nous avons installées » nous présente Maryse.  

Ici, la clientèle est principalement locale, et quelques tou-
ristes passent la porte du commerce occasionnellement. 
« Nous sommes ouvert sur de grandes plages horaires et ne 
fermons qu’une semaine par an » explique le couple.  

« Pour faire ce métier il faut aimer les gens, 
apprécier le relationnel, travailler dans un esprit
de proximité : c’est connaître tout le monde, les 
habitudes des uns, être à l’écoute des autres. »  

Maryse ajoute : « Nous nous sommes pris d’amitié pour 
certains de nos clients que nous cotoyons au quotidien. Il 
nous arrive de livrer les habitués lorsqu’ils sont malades, et 
de prendre de leur nouvelles par téléphone. »  

Les gammes de produits évoluent : « On s’adapte aux évo-
lutions alimentaires, en tenant compte des goûts, mais aussi 
des intolérances et allergies. Nous tenons compte, lors de 
nos commandes, des demandes et attentes des clients. »

Si le couple avoue en plaisantant qu’il aimerait encore 
tenir le magasin durant 30 ans, il s’engage à être en-
core au service de la clientèle quelques années. 
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ALIMENTATION LIBRE-SERVICE

« Nous travaillons dans un esprit de proximité ! »

ALIMENTATION LIBRE-SERVICE 
Pascal et Maryse vous accueillent :

Lundi de 8h à 12h45
Mardi de 8h à 12h45 

et de 15h à 19h45
Mercredi de 8h à 12h45
Jeudi, vendredi et samedi 

de 8h à 12h45 et de 15h à 19h45
Dimanche de 8h à 12h45 

Tél. 04 74 71 65 96  



BAR
tous les jours de 7h15 à 22h30

RESTAURANT
Déjeuner tous les jours de 12h à 14h

Dîner de 19h à 21h

PIZZA
à emporter avant 20h ( pensez à réserver ! )

FERMÉ le lundi soir et le mardi

       Le St Vincent
Site : https://lesaintvincent.metro.rest

    

P
R

È
S

 
D

E
 

C
H

E
Z

 
N

O
U

S 

RESTAURANT LE SAINT VINCENT

« Nous aimons le contact... et manger ! »»

73

Sandrine et Xavier Pommez se souviennent  : « Nous 
avons ouvert le Saint-Vincent le jour de la fête des classes en 
mars 2018 ! »       

Originaire de la Somme et titulaire d’un CAP restaura-
tion, Xavier est riche de 42 ans d’expérience en restau-
ration traditionnelle. Sandrine, son épouse, arrive du Pas 
de Calais. Elle était agent des méthodes en maroquinerie. 

Le couple cherchait un établissement à reprendre, au 
cœur d’un petit village. Ils ont visité des restaurants dans 
plusieurs régions, dont le Beaujolais.   

« A Saint-Vérand, nous avons de suite été séduits, d’une 
part par la mentalité, et par l’emplacement géographique. 
Nous sommes revenus plusieurs fois en quatre mois, 
nous avons tourné en local, échangé avec les gens…  
Nous étions tellement sous le charme tous les 
deux que nous avons signé ! »  

Âgés de 47 et 56 ans aujourd’hui, le couple propose des 
menus du jour selon leurs inspirations. « Nous essayons 
de travailler le plus possible avec des pro-
duits locaux, et de saison, en cuisine tradition-
nelle. »  Xavier propose aussi des pizza, aussi à empor-
ter, « mais pas durant le service »  précise-t-il.  

« Parfois, des soirées à thèmes sont organisées, à la de-
mande. Nous aimons proposer des spécialités du nord, 

comme le welsh, le potj’welsh et des plats à base de 
bière, comme la carbonnade. »   

Le couple connaît bien sa clientèle, composée principale-
ment d’habitants du village et des communes voisines. A 
midi, viennent se restaurer nombreux ouvriers et artisans 
des entreprises locales qui œuvrent sur des chantiers. Les 
touristes apprécient tout particulièrement de profiter de la 
terrasse ombragée de la place des platanes.  

« Nous aimons le contact et … manger ! » qualités indis-
pensable dans ce type de commerce ! C’est à la pêche 
que Xavier aime aussi s’adonner quand il n’est pas aux 
fourneaux...     

Au Saint-Vincent l’ambiance est familiale et 
conviviale, à l’image du village. Le restaurant 
a choisi comme emblème le Saint-Patron des vi-
gnerons. Il veille sur le restaurant… qui l’a bapti-
sé de son nom Saint-Vincent !   
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Lundi 17:30 – 21:00
Place des trois platanes, 69620 Frontenas
Mardi 17:30 – 21:00
Place des platanes, 69620 Saint-Vérand
Mercredi fermé
Jeudi 17:30 – 21:00
Parking du lavoir, 69620 Theize
Vendredi 17:30 – 21:30
Place des trois platanes, 69620 Frontenas
Samedi 17:30 – 21:30
La folletiere, Parking auto ruz, 69870 Lamure sur Azergues
Dimanche 17:30 – 21:00
La folletiere, Parking auto ruz, 69870 Lamure sur Azergues

Jérémy Caschera, 41 ans, a été cuisinier aux four-
neaux dans une pizzeria durant 20 années, aux côté de 
Virginie, aujourd’hui son épouse. Dans son propre res-
taurant de Vaugneray, créé avec un confrère, l’aventure a 
duré 3 ans. « Après ces expériences, j’ai pris le temps de la 
réflexion. Durant 5 ans, j’ai découvert divers métiers, avant 
de revenir à mes premières amours : les pizzas ! »

La pizza d’Elena a ainsi vu le jour en 2018, à 
Saint-Vérand, lieu de résidence du couple : « Je suis italien 
d’origine. Mon père se prénomme Aldo ! » plaisante Jérémy. 
« J’aime faire des pizzas et je sais les préparer ! Normal… je 
suis tombé dedans quand j’étais petit ! » Virginie collabore à 
la gestion de la société.

Dans son petit camion jaune, le pizzaiolo parcourt les routes 
du Beaujolais : « Je vais où aucun confrère n’est installé ! À
Theizé et Frontenas, comme à Saint-Vérand, j’ai trouvé mon 
emplacement en accord avec la mairie. A Lamure-sur-Azer-
gues, je me stationne sur le parking privé du garage. »

La petite Elena, 7 ans, témoigne : « J’aime les pizzas, surtout 
celles de papa ! Et quand les gens voient mon prénom sur 
le camion, ils savent que c’est moi ! ». Jérémy a d’ailleurs 
crée les pizza Elena, c’est-à-dire taille enfant. Il existe aussi 
le menu « Bambino » pour les petits.

Parmi ses spécialités, le pizzaiolo est fier de sa 
« calzone » : « une pizza-chausson fourrée, bien moel-
leuse ! » Montrant la liste de 20 compositions qu’il a re-
pris selon la tradition italienne, et parfois adapté, il donne 
l’exemple de la Quattro : « Et bien moi je la prépare avec 
six sortes de fromage », avant de nous proposer une autre 
spécialité : « La pizza du chef, c’est juste ma création ! ».

« Nous aimons varier les plaisirs, surprendre nos 
clients, et leur faire découvrir de nouvelles pré-
parations. Chaque mois, nous proposons une spécialité, 
souvent en lien avec la saison ! » Jérémy est, cependant,
navré de l’annoncer : « Devant la hausse des prix des
matières premières, du gaz et même des cartons, nous

n’allons pas avoir le choix : il nous faudra revoir nos ta-
rifs. Légèrement ! », promet-il.

Le camion itinérant se privatise également pour 
des prestations : Jérémy participe régulièrement à des 
événements privés type anniversaires et lendemain de ma-
riage. « Nos pizzas sont aussi bien demandées sur des ani-
mations organisées par des associations de type marchés 
artisanaux, estivaux, des soirées et des festivals ».

LA PIZZA D’ELENA

«
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QUELLE FÊTE ! 

La classe en 2 s’est retrouvée sous le généreux soleil d’avril et a pu fêter sa 
nouvelle décade comme il se doit. 

    Les réunions ont démarré tardivement en raison des restrictions sanitaires et nous
avons craint de ne pouvoir rassembler tout le monde… Mais c’était sans compter la mo-
bilisation des véranais de la 2 qui ont répondu présents ! Nous avons retroussé nos 
manches pour préparer les manifestations nécessaires afin de financer 
notre week-end :
• Une vente de sapins de Noël a eu lieu le 8 décembre 2021, jour de la fête des lumières. 
À cette occasion, un stand a été installé sur la place afin de proposer marrons, chocolat 
chaud, vin chaud, pop-corn et autres douceurs… le tout dans la bonne humeur !!!
• Le 5 mars, notre vente de boudins et saucissons se déroulait également sur la place du 
village avec la traditionnelle buvette. Ce fût encore un joli moment de partage entre véra-
nais sous le soleil du beaujolais.

      Le succès de ces manifestations nous a permis d’organiser le week-end 
des conscrits haut en couleurs et en émotions.

     Nous passons le flambeau à la classe en 3 et leur souhaitons une très 
belle fête des conscrits 2023. 

Merci à toutes et à tous pour votre participation de près ou de loin. Une mention spéciale à 
la Banda Véranaise qui a mis le feu pendant l’apéritif d’honneur !

LES CONSCRITS DE LA 2
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