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Mur, trottoir et chicane (à droite) 
vont renforcer la sécurisation de 
l’entrée du village. Le 
Département clôturera des travaux 
en goudronnant courant octobre. 
Photo Progrès/Christophe THIBAL

Écotay-l’Olme

La circulation sera à nouveau per-
turbée sur l’avenue de Montbrison,  
à Écotay-l’Olme. Deux chantiers 
communaux, la sécurisation de 
l’entrée du village et l’aménage-
ment pour des déplacements doux 
vont en effet s’enchaîner sur cette 
voie.

Côté sécurisation, la construction 
du mur à l’entrée du village, les trot-
to irs  et  la  chicane coûtent 
50 278 euros HT.

Un coût total de 99 402 euros, 
dont 56 096 euros d’aide

Côté aménagement, la mise en 
place de nouveaux arrêts de bus, 
l’aménagement du parking près du 
stade, la voie piétonne et la piste cy-
clable occasionnent un coût de 
85 035 euros HT pour la commune. 
Le coût total des deux chantiers est 
de 99 204 euros ; il est cependant 
déduit de 56 096 euros d’aides. 

Les aides pour ces deux chantiers 
proviennent, 34 250 euros ,de la Ré-
gion dans le cadre du plan de relan-
ce (18 114 euros) et de Loire Forez 
(3 732 euros). À noter qu’une autre 
subvention est aussi demandée au 
titre des amendes de police et est en 
attente.

Les travaux d’aménagement de l’avenue de Montbrison
à Écotay-l’Olme se poursuivent

ques célibataires.
En revanche, elle n’ac-

cepte pas les personnes en 
dessous de 35 ans. « À cet 
âge-là, je n’ai pas de fem-

mes ! Il faut dire que sur 
Internet, c’est gratuit pour 
elles », nuance-t-elle. Seu-
le différence, suivant les 
secteurs urbains ou ru-
raux, il y a quelquefois des 
agriculteurs.

Pour faire correspondre 
deux profils, elle étudie 
tout : taille, poids, physi-
que, étude, travail, salaire, 
caractère, loisirs, etc. « Ils 
veulent que je leur présen-
te des gens sérieux. Mes 
clients ne veulent que du 
bonheur. »

60 % de ses clients 
trouvent l’amour

Et ça marche. Environ 
60  % de ses clients sortent 
de chez elle en couple. Elle 
a dans son bureau une im-

pressionnante quantité de 
cartes postales. Des cou-
ples, qu’elle a unis, la re-
mercient. Ils lui font part 
de leur mariage ou de la 
naissance de leurs enfants.

Certains viennent aussi 
la voir pour la remercier. 
C’est d’ailleurs par le bou-
che-à-oreille de personnes 
satisfaites que l’agence 
matrimoniale se fait con-
naître. Parfois par des per-
sonnes très proches. « J’ai, 
par exemple, une jeune 
femme dont j’avais uni la 
maman », se remémore-t-
elle.

Si aucun sujet n’est ta-
bou, le prix des prestations 
n’est communiqué qu’aux 
clients.

Charles-Edouard CHAMBON

Bernadette Guerif, de l’agence matrimoniale Idéal Duo, confirme avoir eu une augmentation 
de sa clientèle depuis la crise sanitaire. Photo Progrès/Charles-Edouard CHAMBON

« B ien évidemment, 
j ’ai eu plus de 

monde depuis le Covid », 
tranche d’entrée Bernadet-
te Guerif.

Elle accueille dans des 
locaux discrets et décorés 
avec goût. Il faut dire 
qu’elle connaît le sujet, 
puisqu’elle dirige l’agence 
matrimoniale Idéal Duo, 
qui a des bureaux à Saint-
Étienne, à Montbrison et 
au Puy-en-Velay. Celle qui 
travaille seule, pour des 
raisons de confidentialité 
de sa clientèle, note que le 
nombre de ses clients a 
augmenté depuis le pre-
mier déconfinement. 
« Au bout de deux mois, 
après avoir essayé les sites 
de rencontres, ils se sont 
dit pourquoi pas », ajoute-
t-elle.

Avec ses 18 années d’ex-
périence, la coach matri-
moniale a dû faire face à la 

montée en puissance des 
sites de rencontres.

« Quand je vous ai 
vu, je savais qui 
j’allais vous 
présenter »

Pourtant, elle est tou-
jours là et exerce son mé-
tier avec la même rigueur 
qu’un algorithme ne peut 
pas égaler. « Quand je 
vous ai vu, je savais qui 
j’allais vous présenter. Des 
fois, je ne fais qu’une seule 
rencontre », détaille Ber-
nadette Guerif avec un 
sourire sur les lèvres. Tout 
en parlant, elle feuillette 
une pile de dossiers d’ex-
clients où la très grande 
majorité n’a eu qu’un ou 
deux rendez-vous.

Pas de personnes
de moins de 35 ans

Il faut dire que les gens 
qui franchissent le pas de 
sa porte doivent être moti-
vés. Et célibataires. Leur 
profil ? Il s’agit de person-
nes de 35 ans à 90 ans, 
aussi bien cadre qu’ouvrier 
avec autant d’hommes que 
de femmes. La plupart 
sont divorcées, mais il y a 
de nombreux veufs et quel-

Montbrison

Agence matrimoniale : « Mes 
clients ne veulent que du bonheur »
Alors que les sites Inter-
net de rencontres se mul-
tiplient, et que le Covid a 
poussé les gens à rester 
chez eux, l’agence matri-
moniale Idéal Duo ac-
cueille toujours plus per-
sonnes à la recherche de 
l’amour.

À Montbrison, Idéal Duo est installé dans 
un appartement au 68, rue Tupinerie. Pro-
blème, le bâtiment a été touché par un 
incendie en janvier. Aujourd’hui, l’immeu-
ble est encore inaccessible. 
« Normalement, je devrais pouvoir réinté-
grer les locaux début 2022 », s’enthousias-
me Bernadette Guerif.
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir cherché 
d’autres solutions. Pour son activité, elle a 
besoin d’un site discret, donc en étage, avec 

un accès facile pour les personnes âgées. Or, 
il est difficile de trouver des baux commer-
ciaux dans des appartements avec ces critè-
res à Montbrison. Les lobbies d’hôtel pour-
raient aussi convenir, mais ce genre de 
prestation n’existe pas dans la ville.
À défaut, elle doit se rabattre sur des établis-
sements du sud de la plaine du Forez, des 
rendez-vous au domicile de ses clients ou… 
son bureau de Saint-Étienne. Une situation 
compliquée qui ne devrait donc pas durer.

Privée de local à Montbrison
à cause d’un incendie


