
À mi-chemin entre  
le rural et l’urbain,  
au cœur de la Plaine  
du Forez, la commune  
de Sury-le-Comtal est 
riche de son histoire  
et de sa diversité !

Une ambition
Le projet « Sury Plurielle » est né d’une ambition : 
revisiter l’histoire de Sury-le-Comtal en mettant  
un coup de projecteur sur la diversité de ses 
habitants et sur le lien affectif que ceux-ci 
entretiennent avec leur commune. 

À travers une galerie de portraits et d’histoires 
singulières, le centre social Christine Brossier 
souhaite ainsi restituer la riche histoire de la 
commune, valoriser les apports des diverses 
communautés qui s’y côtoient et contribuer à 
l’émergence d’une identité suryquoise  
résolument positive et ouverte sur l’avenir.

Une création collective
Le projet « Sury Plurielle » a d’emblée suscité un 
incroyable engouement. Un groupe d’une vingtaine 
d'habitants s’est réuni de manière régulière de 
novembre 2018 à l’été 2019 pour travailler sur la 
création de l’exposition.

Quinze Suryquois représentatifs de la diversité de la 
population ont été identifiés, puis photographiés et 
interviewés. Tous ont été invités à témoigner de leur 
parcours de vie dans la commune : vie personnelle, 
familiale, professionnelle, événements marquants, 
relation à la commune et à ses habitants, etc.

L’exposition dessine, à travers 15 portraits 
d’habitant-e-s, le visage d’une commune plurielle  
et toujours en mouvement, avec laquelle les 
Suryquois ont noué une relation très forte.

Bonne visite !



Édith Djobo

Je suis originaire des Monts du Lyonnais.  
Je vis à Sury depuis 2014 et j’y suis enseignante.

J’ai travaillé en école française au Sénégal, au Ghana et en 
Guinée, 3 ans dans chaque pays. Quand on est rentrés en 

France, on a cherché à acheter dans la Loire. C’est le secteur 
géographique qui nous a attirés, ainsi que l’argument 
financier, les logements étant moins chers que dans  
d’autres villes de la Plaine. Quand on s’est installés,  

tout le monde m’a dit : « Quoi, tu vas habiter à Sury ? ». 

Il y a des a priori sur Sury, alors  
qu’en fait on y vit très bien. 

L’événement marquant que je retiens, c’est l’inauguration 
de la nouvelle école. J’ai vécu le déménagement et 

l’installation dans les nouveaux locaux. 

On dispose aujourd’hui  
d’une très belle école. 

Professionnellement, c’est hyper intéressant, et pour 
nos enfants et nos élèves aussi. C’est très fonctionnel. 
Ce que je trouve vraiment chouette dans cette école, 

c’est qu’il y a une grande  
mixité sociale et culturelle. 

C’est ce qui fait sa richesse, et j’espère bien 
 que ça ne se perdra pas.

Je suis bien à Sury. Il manque juste un petit peu de 
commerces. Ce serait bien de mettre aussi un peu plus 

d’arbres et de verdure dans le centre-ville.

Ce que j’aime faire, tout simplement, 
c’est d’aller au marché avec mes enfants 

tous les mercredis matins.
 À Sury c’est un peu la sortie rituelle : les parents y vont avec 

leurs enfants voir les poules, les canards… Et puis on est fans de 
la bibliothèque et de la Fête du Livre. On y emmène les élèves, 
on peut gagner des livres, un spectacle est offert par la mairie. 

Édith DJOBO,
Enseignante



   Henry
Heilig

Je suis né le 29 juin 1926 à Sury-le-Comtal, dans la rue Émile 
Raymond. Mon père était à l’usine chez Levy. Je suis allé à 

l’école jusqu’à 13 ans et demi, jusqu’en 1939.
Pendant la guerre, j’ai été placé dans une ferme. J’allais 

en champs couper les chardons et je faisais berger. À cette 
époque on nous louait, ce qui permettait aux parents de 

toucher un petit mois. 

À l’époque des usines de Sury, c’était 
la ruée des vélos. On faisait tout en 

vélo, c’était bien une époque !
En 1952, je suis rentré chez les 

pompiers. Y’avait 15 à 20 pompiers  
à Sury. On était tous bénévoles. 

J’ai eu un grave accident pendant une intervention à Veauche.  
La grange s’est écroulée sur nous. La lance est partie et je l’ai 
prise dans la tête… J’étais tellement paumé que je retournais 

dans le brasier. Mes équipiers m’ont rattrapé de  
justesse alors que je repartais dans le feu.

À la suite de ça, je suis resté un an sans pouvoir travailler.  
À l’époque, il n’y avait pas d’assurance. Dans la Loire, c’est 

même mon accident qui a fait démarrer les assurances.  
Par la suite, si tu avais un pépin il y avait une garantie. 

C’était une seconde famille les 
pompiers. On était très solidaires, 

y’avait tous les milieux sociaux. 

Les liens étaient très forts. On faisait des voyages, des 
repas, plein de choses… On était pompiers ! Aujourd’hui 

encore, on continue de faire nos réunions et de nous 
retrouver. 

Henri HEILIG,
Ancien pompier



Jean      Bory

Dans la famille, nous étions 
menuisiers de père en fils depuis 1888. 

Mon grand père travaillait tout à la main. Mon père a installé 
l’atelier et créé le magasin. La famille avec 4 foyers, occupait 

un immeuble entier du 4 au 10 de la rue Gambetta.

Pendant la guerre, on est partis dans 
la résistance avec mon frère, Pierre. 

Notre maquis, nommé « Ange », était spécialisé dans le 
sabotage des voies ferrées et le parachutage d’armes. Nous 
nous cachions à Pivadan, au-dessus du col de Baracuchet.

En 1942, l’année la plus terrible, notre famille a caché un 
officier Anglais du réseau Buckmaster. Il est resté auprès  

de nous pendant 3 ou 4 mois. 

Le 31 août 1944, à St Michel-sur-Rhône, nous avons perdu 
9 des nôtres. Ce sont des aviateurs Canadiens qui nous ont 

sauvés. Un de nos compagnons, officier de l’armée, leur a fait 
des signaux avec sa chemise. Ils ont piqué sur les Allemands 

qui nous encerclaient. Ils nous ont sauvé la vie.

Je ne regrette pas ma jeunesse  
mais plutôt l’époque d’autrefois. 

Sury a tellement changé depuis le gros bourg  
agricole d’avant-guerre.

J’ai mes idées et respecte celles des autres. Reste que pour 
moi, la famille est la base de tout. Un pays où la famille n’est 

plus respectée, est voué à la dictature.

Je souhaite aux jeunes de  
garder un esprit civique. 

La laïcité, c’est la paix. Il faut y tenir à tout prix.

Jean BORY,
Centenaire



   Laura etJonathan  Thoma

Mes parents sont arrivés à Sury 
lorsque je devais avoir 4 ans et  

j’y suis toujours resté.  

Je suis juste parti ailleurs pour les études ou le boulot mais je 
suis habitué à Sury et j’y suis bien. C’est aussi simple que ça !
Laura vient de Finlande. On s’est rencontrés en Angleterre en 
2007, puis on s’est installés ensemble à Sury en 2010 quand 

on s’est mariés. 
Avec mes 2 grands frères, on a créé un groupe qui s’appelle 
aujourd’hui Novatom. Ça a commencé en 1996. À l’époque 
j’étais au collège à Montbrison. Mickey 3D était pion et il 

m’avait dit « viens, on organise un concert ! ». C’est comme ça 
qu’on s’est lancés ! 

Ce que je souhaiterais pour Sury, c’est que des personnes 
viennent investir dans la ville pour créer de l’emploi. C’est 

important pour une ville d’avoir sa propre économie. Ce serait 
sacrément bien que de petits commerces ouvrent à nouveau. 
En plus le centre de Sury est joli. Quand tu vas te promener à 

pied, tu as le château, l’église, toutes ces traces du passé. 

C’est important de mettre en valeur ce 
côté un peu pittoresque et historique 

de la ville. 

Je vois Sury comme une  
ville qui a du potentiel.

 Et c’est intéressant de se dire qu’il y a encore plein de choses à 
faire ! C’est une ville qui peut être redynamisée et rajeunie. C’est 
pour ça qu’on aimerait créer ici notre association de musique : 

faire des répétitions, un studio d’enregistrement, de la formation 
et organiser de petits événements. 

Une ville ça se rajeunit à travers tout  
ce qui est associatif, culturel. 

Laura et Jonathan THOMA,
Couple de Suryquois



Khalil

Je m’appelle Khalil et j’ai 12 ans. 

Je suis né en Syrie mais je suis  
resté quatre ans en Turquie avant 

d’arriver à Sury-le-Comtal. 
On nous a donné un logement rue de Bellevue vers la gare.  

Je suis en classe de CM2 dans la classe de Madame Raymondier,  

et j’ai appris le français à l’école.

J’ai 6 frères et sœurs. On est 4 à l’école Simone Veil et 3 au 
collège.Mes parents comprennent un peu le français, ils 

prennent des cours.

La vie ici me plaît.  
Je me suis fait des copains. Je fais du foot et je vais jouer 

dans une équipe l’année prochaine. Je suis attaquant.
J’aime vivre là. Quand je serai grand, je repartirai peut-être 

en Turquie ou en Syrie. J’aimerais être chanteur.

Khalil,
Écolier



    Ludivine    Batigne

 J’ai rencontré mon mari en Alsace, et on est 
redescendus dans la Loire parce qu’il en était originaire. 

On a acheté à Sury en 2010.

On voulait un endroit où il y ait tout 
à proximité. Sury correspondait 

parfaitement à ce que l’on recherchait.

Quand mes enfants ont commencé l’école, je suis allée à 
l'assemblée générale du Sou des écoles. Ayant des compétences 
et envie de m'investir, j’ai été élue secrétaire de l’association. En 

septembre 2018, au départ du Président, j'ai pris la relève.

Le but du Sou des écoles, c’est de récolter 
de l’argent pour aider l’école à financer 

des projets.
Cela permet aux enfants de faire des sorties, des classes vertes 
ou encore d’acheter du matériel pédagogique, en complément 

des subventions municipales.

Depuis que nous sommes arrivés en 2010, la ville a beaucoup 
évolué.

La nouvelle école offre un bon cadre 
de travail pour les enfants et pour les 
professeurs, et il est très positif que le 

centre social soit situé à proximité.

La ville évolue : il y a de nouveaux bacs à fleurs, le massif devant 
la mairie est agréable avec les cailloux blancs, l’ardoise, le mix 
de végétation basse et haute. Il y a 10 ans, les trottoirs étaient 

très sales, ce qui est moins le cas aujourd’hui.

Les enfants sont sensibilisés aux gestes 
écoresponsables et citoyens, ce qui est 

très important.

D’une manière générale, il faudrait redynamiser le centre-ville et 
réussir à redonner envie aux gens de circuler à pied ou à vélo.

Bien des choses restent à imaginer pour 
embellir et animer la ville.

Ludivine BATIGNE,
Présidente du Sou des écoles



Madani 
   El Fatmi   

Je travaille comme conducteur de ligne dans une fonderie.
Avec ma femme, on cherchait à acheter dans la Plaine du Forez. 

C’est comme ça qu’on en est venus à visiter une maison à Sury. Ma 
femme a aussitôt eu le coup de cœur, et j’ai bien fait de l’écouter !  

Nous sommes installés à la Devalla 
depuis maintenant 4 ans. 

On a tout de suite vu que les gens étaient accueillants.  
J’ai très vite rencontré des gens sympas, un 

peu de partout, au marché, au tabac, etc. 

J’aime le contact et je voulais  
m’investir dans une association. 

Il se trouve que j’habitais à côté de mon collègue de travail, 
Damien Rétif. On boxait déjà ensemble. Et là, on a décidé de 

monter un club de boxe à Sury-le-Comtal. Il y avait pas mal de 
jeunes qui traînaient dehors. On pensait que ce serait bien de les 

réunir à la salle de sport plutôt que de les laisser dans la rue. 
Le club a rapidement pris de l’ampleur. On avait 35 licenciés dès 
la 1ère année. Ça se passe super bien et j’espère que d’ici 1 an 

ou 2 il y aura des concours et des compétitions à Sury.

Notre but, c’est de faire vivre un  
peu la commune autour de la boxe. 

On essaye d’être présents sur les temps forts,  
là où la jeunesse est présente. 

Quand je suis arrivé, on entendait dire qu’il y avait des clans 
à Sury : Turcs, gitans et tout. Personnellement j’écoute ce qui 

se dit mais je découvre aussi par moi-même. Et ce que j’ai 
découvert c’est plutôt de la fraternité et une ambiance positive ! 

Les « on dit », en fait c’est faux. Quand on arrive, on entend 
beaucoup de choses. Et quand on est là, on ne veut plus partir. 

Franchement, on s’épanouit ici. 

À Sury, il y a beaucoup de  
mélange et c’est une richesse. 

C’est important à mes yeux d’arriver à réunir toutes ces 
communautés sans considérer les gens comme des Portugais 

ou des Turcs, mais plutôt comme des Suryquois.  
Tout simplement. 

Madani El FATMI,
Boxeur



Zehra 
Ozdemir

Je suis arrivée à Sury à l’âge de 3 ans. 
J’ai fait toute ma scolarité ici. Sury, c’était un village, on n’était 
pas nombreux. Mon père est venu pour le travail. Ses cousins 

travaillaient à la Forge de la Becque à Saint-Cyprien.  
Il a travaillé là-bas près de 30 ans.

Pour nous Sury, c’est Sury ! 

Si on me dit de partir de Sury pour aller vivre ailleurs  
en France, à Saint Etienne, à Marseille ou n’importe où,  

ce sera non, c’est impossible ! 

Mon mari a une entreprise et on se déplace beaucoup dans le cadre 
du travail. Quand on rentre et qu’on aperçoit la côte Saint-Agathe, 

on se dit « Ça y est, on est rentrés, on est à la maison ! » On est 
très attachés à Sury. On connait tout le monde : les personnes qui 
travaillent à la mairie, les commerçants, les médecins… Quand on 

marche dans la rue, on croise plein de personnes qu’on salue.  
On ne retrouve pas ça dans les grandes villes.  

C’est comme si Sury c’était la famille !

La ville s’est beaucoup agrandie. Il y a des familles  
qui viennent s’installer et qui me disent qu’ils avaient  

une mauvaise image de Sury avant d’y habiter. 

Les gens ont peur de venir.  
Mais une fois qu’ils sont à Sury,  

ils ne veulent plus repartir ! 

Zehra OZDEMIR,
Présidente de l’association 

culturelle turque de Sury-le-Comtal



Bunyamin     Ciftci

Je m’appelle Bunyamin, j’ai 26 ans et je suis originaire  
de Sury. Je suis allé à l’école primaire Saint -Joseph et après 
au collège de Saint-Romain-le-Puy et au Lycée de Montbrison 

à Beauregard.

J’adore Sury, j’ai grandi ici, je ne 
partirais pour rien au monde. C’est une 

petite ville où l’on se connait tous.

Ce qui est dommage, c’est l’image négative de la ville. Certains 
réduisent Sury au fait qu’il y ai des minorités, y’a des étrangers 

c’est vrai, mais comme de partout. 

Je constate qu’il y a eu pas mal 
d’évolutions dans la ville, notamment 

pour les plus jeunes. 

Je me souviens quand ils ont créé un accueil pour les jeunes 
et les ados. À l’époque, il n’y avait rien à Sury pour les jeunes. 

Puis la mairie a ouvert un premier local, vers les grands jardins, 
ça remonte à 15 ou 20 ans. On faisait toutes sortes d’activités, 

c’était super bien. Moi j’ai toujours aimé faire du sport, je 
pratiquais la boxe. 

Après, Monsieur le maire a fait un city stade  
parce qu’on jouait au foot de partout, dans la rue. 

Tout doucement il y a eu une belle 
évolution, la ville s’est agrandie, ce n’est 

plus comme avant, il y a de quoi s’occuper.

J’ai toujours voulu travailler dans les fruits et les légumes.  
J’ai commencé tout jeune avec un de mes oncles qui était 

primeur. Puis j’ai travaillé une dizaine d’années avec  
M. et Mme Berger avant de me lancer. 

Je savais que je deviendrais  
primeur à mon tour, 

mais je ne pensais pas que j’allais avoir un banc aussi 
grand. Je suis présent sur les marchés dans la région à 

Saint-Galmier, Montrond-les-Bains, Montbrison et tous les 
mercredis je suis à Sury. 

Bunyamin CIFTCI, 
Commerçant 



Bernadette et Bruno Grange

J’ai grandi dans la ferme, où je vivais avec mes grands-
parents et mon père. Les grands-parents faisaient des 
poulets, des cochons, du lait. Je me rappelle de tout ça.  

Quand j’étais toute petite, ma grand-mère barattait le beurre  
à la main. J’ai commencé à traire les vaches à 14 ans.  

J’aidais mon père sur l’exploitation.

Ma famille se transmet la ferme  
depuis plus de cinq générations. 

En 2001, j’ai repris la ferme à mon tour. Avec Bruno, mon 
mari, on a remis aux normes tous les bâtiments et on a fait 
une plateforme de compostage. En 2009, on a décidé de se 

lancer dans la conversion en bio. C’était l’époque de la crise : 
on a vu chuter les prix du lait et on s’est dit qu’il fallait tenter 

autre chose. On est allé faire des stages, et puis voilà !

On a passé 3 ans en conversion  
pour avoir l’agrément bio, c’était le  

12 avril 2012 précisément ! 

On reste une petite exploitation et la première en bio à Sury. 
Dernièrement on s’est lancé dans l’élevage de volailles. On fait des 

petits lots de 120 poulets qu’on vend en direct aux particuliers.

Aujourd’hui, il faut revenir à des 
fermes à taille humaine. En bio, on ne 
traite plus, on revient à la rotation des 

cultures. 

Bernadette et Bruno GRANGE,
Agriculteurs



Jean-Baptiste       Crouzet  

Je suis arrivé à Sury en 2004 pour le travail.  
En commençant à y travailler, je me suis aperçu que ce n’était pas 
une si petite ville que ça. Il y avait un beau panel de bâtiments, et 
déjà plein de projets en cours : la nouvelle école, la mairie, etc.

Quand je suis arrivé, le projet qui arrivait à terme c’était le centre 
de loisirs (le futur centre social) que j’ai vu rasé puis reconstruit. 

On a conçu ici un bâtiment tout neuf, et ça a été un déclic pour moi 
de voir l’avant et l’après. Par la suite, ça m’a toujours motivé de me 

dire qu’une fois passées toutes les formalités administratives  
il y a à l’arrivée une école, un centre social… Autrement dit   

un plus pour les habitants en termes  
de qualité de vie, de confort de vie.

J’ai découvert la ville avec son petit centre bourg  
qui était, c’est dommage, peu attrayant. 

Depuis, je note globalement beaucoup 
d’évolutions positives, par exemple 

au niveau des espaces verts ou de la 
circulation, avec le contournement  

de la ville. 

Bien sûr – et on s’en rend facilement compte quand on est aux 
services techniques – impossible de contenter tout le monde !

Moi, j’ai tout de même le souvenir de Sury à l’époque où il y avait 
le concours de veaux, ce qui doit remonter à plus de 15 ans. 

On sentait vraiment la ruralité. Les agriculteurs des alentours 
venaient et partageaient un moment à Sury. Tout ça s’est étiolé.   

Les lotissements ont attiré une population 
nouvelle qui va progressivement intégrer 

cet esprit de village.   
Mais je pense que l’intégration se fait tout simplement par la 
qualité de vie, en fournissant des routes potables et une ville 

propre et agréable à vivre aux Suryquois.

Jean-Baptiste CROUZET,
Agent des services techniques



 Alvaro
  Bastos 

Je suis arrivé dans les années 1970, j’avais 19 ans.  

Au Portugal c’était vraiment la misère 
avec la dictature de Salazar.  

J’ai demandé à mon oncle en France s’il ne pouvait pas 
me trouver une place pour avoir 2-3 sous pour le service 

militaire. Il m’a dit oui parce qu’à l’époque il y avait du 
boulot à revendre en France.

On est arrivés à pied du Portugal, avec un passeur bien sûr.  
Il fallait traverser les montagnes, et c’était vraiment compliqué 

d’échapper à la police. Heureusement, on ne s’est pas fait 
prendre. On n’avait pas de passeport bien sûr. 

Une fois qu’on est passés  
en France, on était sauvés ! 

Chacun avait son billet, sa destination… Moi j’allais à Saint-
Étienne, d’autres à Paris. Mais on ne parlait pas un mot de 

français. Quand on est arrivés, je dois vous dire que jamais de 
ma vie je n’ai trouvé un accueil aussi merveilleux. Tout de suite 

on nous a dit quel train prendre, quel quai, etc.

Je m’en souviens comme si c’était hier.  
Arrivé à Saint-Étienne, j’ai pris un taxi et j’ai donné l’adresse de 
mon oncle : 5, Grande Rue Franche. Dès le lundi suivant, j’étais 
embauché à la Forge de la Becque pour 2,87 francs de l’heure ! 

C’était en janvier 1970.

À présent je suis heureux comme tout, j’ai toujours eu une assez 
bonne santé pour gagner ma vie. J’ai une maison au Portugal et 

une maison à Sury, où je me sens bien.

 J’ai toujours été bien accueilli par les 
Suryquois. C’est mon petit Portugal. 

Signe du destin, Sury-le-Comtal est aujourd’hui jumelée  
avec la ville où je suis né, Cabeceiras de Basto.

J’aime le Portugal mais on restera à Sury. J’ai ma famille  
la plus proche ici, ma fille, mes petites filles.  

On restera là où elles sont. 

Alvaro BASTOS,
Retraité d’origine portugaise



Aurélia 
 Brossier

Je m’appelle Aurélia Brossier, j’ai 18 ans et je suis en terminale 
scientifique. J’ai grandi à Sury. J’étais à l’école publique dans 

le centre-ville. A l’époque, ma mère était présidente du Sou des 
écoles. Je me souviens particulièrement des marches au profit 
de l’association. Souvent, on y participait en famille ! A la fin du 
parcours, on faisait un grand repas avec tous les participants à  

la salle des Chartones. C’était de chouettes moments ! 

Ça brassait vraiment du monde et 
ça permettait aux familles de mieux 
se connaître et de passer du temps 

ensemble. 

Ma mère a également mis en place des projets pour développer 
le centre de loisirs « Prélude ». Elle a œuvré pour créer une 

section jeunes plus importante. 

Aujourd’hui ça se traduit par l’existence 
du centre social. C’est vraiment bien qu’il 

existe un lieu comme celui-ci à Sury.

Le centre social existe depuis 5 ans. J’y ai travaillé à quelques 
reprises en tant qu’animatrice sur les périodes de vacances scolaires. 

Je me suis bien retrouvée dans les activités avec les plus 
petits. J’ai bien aimé jouer et animer des ateliers autour de la 
préparation de gâteaux ou du potager… J’ai beaucoup appris : 

c’est pour moi une expérience professionnelle positive et 
enrichissante ! 

Aujourd’hui, je suis fière que le nom de 
ma maman soit rattaché au centre social 

et à tout ce que ça apporte à la ville. 

Je souhaite qu’on continue dans cette voie et qu’il y ait encore 
plein de belles idées qui y germent ! 

L’intérêt du centre social est aussi de contre-
balancer l’image négative qui colle à Sury. 

Il y a plein de belles choses qui se passent ici !

Aurélia BROSSIER,
Animatrice



Éric 
 Treillard

Je suis originaire de Sury et je suis toujours resté ici.

 J’ai un parcours tout simple, avec une 
fidélité à la commune et des attaches 

familiales qui sont là bien sûr. 

Le lien à Sury a toujours été très important pour nous.  
On s’y est toujours bien plu. La preuve : on y a fondé une famille. 

On est restés à Sury parce qu’on n’a pas 
ressenti le besoin d’aller voir ailleurs. 

Tout simplement. 

On avait tout ce qu’il fallait. On croit toujours que le 
bonheur est à l’extérieur alors qu’il est à vos pieds.

Ça fait 38 ans que je suis artisan dans le bâtiment et je ne 
suis pas lassé de mon travail. A chaque nouveau chantier, 

une nouvelle peinture, une nouvelle façon de voir les choses 
avec les gens, de donner des conseils. Il faut toujours garder 
le même allant jusqu’à la fin, parce que dans nos professions 

c’est ce qui nous fait ne pas trop vieillir. 

« Artisan » c’est un grand nom. C’est un art 
quelque part, et on essaye de le revendiquer 

en redonnant vie à un bâti ancien. 

J’ai toujours rénové de l’ancien parce que ça a une âme.  
On pense à ceux qui ont fait avant : il y a une main qui est 

passée et ça nous interpelle. 
J’ai fait partie du groupement des commerçants alors que 
le commerce devenait difficile à Sury. J’avais énormément 

d’attache pour le 8 décembre, c’était la Fête des lumières et la 
proximité des fêtes de fin d’année. L’association était toujours 
en déficit mais on tenait à ce que ça se maintienne à Sury avec 

le principe de gratuité. 

Offrir un petit paquet de châtaignes et 
discuter autour d’un verre de vin chaud, 

ça rapprochait beaucoup. 

Il y a de petites choses au quotidien qui font 
qu’une ville devient plus agréable à vivre. 

Quand on veut bien faire, de petites choses toutes simples font 
que la vie d’un quartier s’améliore.

Éric TREILLARD,
Artisan



Nessa

Je m’appelle Nessa. J’ai 9 ans. J’habite à Sury.

J’ai un bon souvenir de l’école maternelle ! J’étais à l’école 
publique située vers la poste. On s’est bien amusés et les 

professeurs étaient gentils. Maintenant je suis à la nouvelle 
école publique Simone Veil. Je suis dans la classe de 

Madame Bruyère, en CM1.

Notre maîtresse nous a parlé du CME tout au long de l’année. 

Le CME, c’est un conseil municipal,  
mais pour les enfants.

 La sœur de ma copine en faisait partie. Ça m’a donné envie de 
m’y engager. On fait des réunions un mardi sur deux à la mairie. 

On discute de ce qu’on pourrait 
faire pour la ville de Sury-le-Comtal. 

On réfléchit à des projets, comme par exemple la création du 
petit parc situé près de la mairie, où sont installés des jeux pour 

les enfants.

J’ai des copines qui sont elles aussi au CME. 

Moi j’ai eu envie de m’engager 
pour sécuriser un peu plus les rues. 

Sur le trajet de l’école, je me suis aperçue qu’on pouvait encore 
améliorer notre sécurité. Il y a une dame qui stoppe les voitures 
au niveau du rond-point pour nous faire traverser le matin. Par 
contre, je trouve dommage qu’il n’y ait personne l’après-midi. 

En dehors de l’école, j’aime aller 
m’amuser au jardin public ! 

C’est super joli : il y a des plantations, c’est tout fleuri.  
On peut faire du vélo ou de la trottinette. Il y a des jeux  

pour les enfants et de quoi faire du sport.

Nessa,
 Élue au Conseil municipal des enfants 



Margaux

Et maintenant ?
Vous venez de découvrir les portraits 
d’hommes et de femmes qui, dans 
leur infinie diversité et à travers leurs 
histoires singulières, témoignent d’une 
ville riche de ses habitants. Ils sont 
jeunes ou vieux, sont arrivés plus ou 
moins récemment sur la commune, 
sont nés ici ou ailleurs… Chaque portrait 
renforce cette conviction : la diversité  
est un élément structurant de l’histoire 
de la commune et de la mémoire 
collective. 

Les 15 portraits présentés ici permettent 
de mesurer l’attachement des Suryquois 
à leur ville. Ils y ont grandi, y ont tissé 
des liens, y ont vécu des moments forts. 
Et bien que Sury n’ait pas toujours eu 
bonne presse, les témoignages recueillis 
ici confirment que le lien affectif à la 
commune est particulièrement solide.

Support à la rencontre, au partage,  
à la transmission, cette création 
collective a maintenant vocation 
à circuler. L’exposition sera ainsi 
présentée dans divers lieux (écoles, 
mairie, jardin public…) et événements. 
Nous espérons qu’elle saura toucher 
encore de nombreuses personnes,  
à Sury et au-delà, et peut-être modifier 
positivement leur regard. 

 

Et si on continuait 
l’aventure !
Le projet « Sury Plurielle » aura été 
une belle occasion de renforcer les 
liens intergénérationnels, d’améliorer 
l’interconnaissance culturelle, de nous 
retrouver et d’échanger sur l’histoire et 
le devenir de Sury-le-Comtal. 

L’aventure ne s’arrête pas là ! Dès 2020, 
le collectif qui a préparé l’exposition 
« Sury plurielle » souhaite étendre 
la démarche à d’autres habitants en 
lançant des ateliers d’écriture ouverts 
à tous. Ces ateliers animés par des 
bénévoles permettront à chacun de 
raconter Sury avec ses mots : des mots 
à transmettre, des mots pour rêver, des 
mots pour raconter, échanger, inventer 
le Sury d’hier à demain.

Ce second volet du projet donnera 
lieu à la publication d’un recueil de 
témoignages d’habitants et de récits  
de vies.

Moi aussi j’ai mon mot à dire, 
mon expérience à apporter ! 



Conception de l’exposition

Centre social Christine Brossier, avec un 
collectif d’une vingtaine d’habitants volontaires :

Mélanie BROSSIER, Jean-Paul CHATAIN,  
Marie Thérèse CHAUCHAT, Jacques CLAVIER, 
Christiane DELLA NOCE, Yvonne DUPUY,  
Line FAURE, Marcel FOREST, Élisabeth FOURNIER, 
Robert FURNON, Arlette GASTEL, Sandrine 
GENTILHOMME, Henry HELIG, Hélène MAS, 
Barthélémy MENU, Yvette MENU, Georges MICHEL, 
Gérard PEYCELON, Betty PICOT, René POMMIER, 
Michel REY, Jeanne SIMON

Coordination

Laëtitia CHARRIER,  
Responsable du pôle Familles / Adultes

Jean-Baptiste WILLAUME,  
Directeur

Photos
Stéphane BERGER

Graphisme
Sidney GAY (Atelier Bidule)

Témoins

Alvaro BASTOS, Ludivine BATIGNE, Jean BORY, 
Aurélia BROSSIER, Bunjamin CIFTCI, Jean-Baptiste 
CROUZET, Édith DJOBO, Madani EL FATMI, Bernadette 
et Bruno GRANGE, Henri HEILIG, Laura et Jonathan 
THOMA, Éric TREILLARD, Zehra OZDEMIR, 
Khalil, Margaux, Nessa 

Merci !


