«Lieu dit LE PONT » : SES COMMERCES D’ANTAN ET D’AUJOURD’HUI
« LE PONT », lieu dit bordant la RD10, débute,
au nord, au carrefour des « quatre routes » (montée du Bourg) et se termine au carrefour de la route de Virigneux.
Dans le passé, de nombreux commerçants et
artisans étaient implantés tout au long de cet
axe très passager pourtant détaché du cœur du
village. On trouvait du nord au sud :
 L’atelier de métallurgie de Monsieur DURON (à
l’emplacement de la maison de Mme NOAILLY) ;
 Un café restaurant / marchand de charbon tenu par Jean TISSIER auquel a succédé « Le
Petit Chapeau rouge », café restaurant tenu
par Jeannette TISSIER qui servait du poulet à
la crème et aux morilles (un vrai délice), c’était
le rendez-vous des chasseurs et des boulistes.
Il était situé dans la grande bâtisse face au
central téléphonique ;
 Le café BRUYERE tenu par Marie-Louise et
Pierre BRUYERE dont le jeu de boules était
très animé durant les étés. Il était situé en face
du Garage VACHER. Pierre BRUYERE circulait
également avec sa camionnette et ses bidons
pour collecter le lait dans les fermes.
 Le garage BRUYERE avec son poste d’essence tenu par Fernand BRUYERE et situé à la place du Garage VACHER ;
 La boulangerie ODIN et ses pâtés aux pommes, située à l’angle du chemin creux ;
 Le cordonnier / marchand de chaussures André DUTEL (situé à côté du Bar Epicerie d’Isabelle BRUYERE) qui vendait également sur les
marchés des environs. Au début du 20ème siècle, Guillaume DUTEL (père d’André) a fait breveter des pantoufles sous la marque LETUD
(DUTEL à l’envers) ;
 L’épicerie de Germaine DUTEL (mère de Mar-

celle BRUYERE) transformée en « L’épicerie /
Café / Tabac / journaux » tenue par Marcelle
BRUYERE, mère d’Isabelle, épouse de Fernand, belle-fille de Marie-Louise et sœur d’André DUTEL ;

 L’épicerie / marchand de vins MONTVERNAY à

l’emplacement de la maison de Mr OUVRY ;
 Le maréchal ferrant Mr CHIRAT, en face de l’é-

picerie MONTVERNAY ;

 Le commerce de vins / boissons / charbon de

Mr Jean PONCET, père de René PONCET qui
lui a succédé ;

 Un café jeux de boules était également implan-

té à l’angle de la route de Virigneux. Il était tenu par Mme MALIGEAY qui parait-il faisait tourner les tables.

Il faut noter que plusieurs fermiers vendaient
sur place du lait de leurs fermes (Mmes BELLET,
ROSE, VERCHERAND) et que l’on comptait deux
marchands de bestiaux (Henri et Jean PONCET).
Aujourd’hui, il ne reste que 2 commerces au lieu
dit « LE PONT » :
 L’épicerie / bar / tabac / journaux d’Isabelle

BRUYERE qui a pris la succession au décès de
sa maman. De nombreux Saint Cyriens aiment
s’y retrouver autour d’un café ou d’un verre, et
viennent acheter leur journal et leur pain. C’est
lors des rares jours de fermeture de ce commerce que l’on s’aperçoit combien un
« commerce de proximité » est indispensable,
convivial et nécessaire à la vie de notre village.
Merci à Isabelle d’assurer ce service.

 Le Garage VACHER : la bonne humeur et la dé-

contraction de Christian sont connues de
tous ; il est toujours prêt à dépanner les automobilistes désorientés par les aléas de leur
engin motorisé. Le nombre de véhicules stationnés certains jours prouve que ce commerce participe pleinement à l’animation de ce
quartier.

