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LE MOT DU MAIRE

Avec 1a parutlon de ce nouveau numéro du bulletin munlclpal,
je vais essayer de vous présenter, 1e plus complètement posslble,
Ie bilan de I'année écoulée. Certains d'entre vous ont choisi
d'écrlre une page, mercl d'être fidè1e à ce bulletln eL de
consacrer quelques lnstants à sa lecture. Malgré une année marquée
par de nombreux conflits sociaux nationaux, je reste optlnlste
pour lravenlr de notre commune.

Tout drabond sur 1e plan dénographique, f ins tal-l-ation de
quelques couples de jeunes, ayant réussl à trouver un logement,
redynamlse le bourg. ie souhalte qu'ils fondenl- un foyer et
rest,ent longtemps à Ferrlères. A la rentrée scofaire, I t effectlf
de la classe naternelle est de 19 étèves et Ies nombreuses
naissances enregistrées ceLLe année nous font penser que I'avenir
est assuré.

Sur l-e plan touristlque, ceL été encore 1es vacanciers ont
été nombreux à venlr passer queJ-ques jours dans notre très belle
commune. Le canping a connu une bonne fréquentation et tous ]es
meubtés ont pu être loués. Beaucoup de choses restent encore à
faire pour rendre leur séjour plus Iong et plus agréab1e.
L'exposltlon du nols d'Août a connu un très grand succès, je
remercie toutes Ies personnes qui ont prêté des documents:
photos, cartes postales... Un grand bravo aux associations qui
organisent des manlfestations.

Tous les travaux et fes acqulsitions de matériet inscrlts
au budgeL 1991 sont réalisés. L'entretien des chemins, hlver
comme été sera beaucoup plus facile et moins onéreux. La
commune de Ferrières se Lrouve, rnaintenant, dotée drune salle
accuelllante où j'espère les manilestabions seronL nombreuses
et dans un cadre plus agréable. Les étèves du cours préparatoire,
du cours élémentalre et du cours noyen ont pris place, à ta
rentrée, dans des salIes de classes entièrement rénovées.

Iaq nêrsonnes s?inLéressant à Ia vie de 1a commune sontLvo yur r

à nouveau invitées à présenLer un article pour 1e prochaln
bu11et1n.

Je Lerniinerai ce peti-t mot en vous présentant à Tous mes
meill-eurs voeux pour ltannée qui s'annonce, voeux de santé, de
bonheur, de succès dans vos acllvités.

TOUS BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1992

M. LAZZERINI.



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1991

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D I INVESTISSEMENT

DE PENSES
Pour Mémoire

BUDGET PRIMITIF
BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Denrées et FournlLures
Frais de Personnel
Impôts eL Taxes
Travaux eL Services Extérieurs
Participation et Contingents
Allocations - Subventions
Frais de gestion générale
Frais financiers
Prélèvement pour dépenses
d I lnves tlssemen t

TOTAUX

ü.20a
369 .900

5.',]00
159.299
225.275
12.928
56.290

221 .545

420.668

17
33

31
2

12

79

600
000
176
q2n

800
700
953

5BB

1 .532,205 1 78- 337

RECETTES Pour Mémolre
BUDGET PRIMITIF

BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

ProduiLs de lrexploitation
Produits domanlaux
Prodults flnanciers
Recouvrements - Subventions
DotaLlons versées par I'Etat
Impôts indj-rects
Contributions direc tes
Produits antérieurs

TOTAUX

8.900
49.797

710
30.034

611 .917
4.512

708.118
1 18 .217

8.000
801

27 .056
49.648

1 .677

91 .155

1.532.205 178.337

DEPENSES NESTES
A REALISER

BUDGET
SUPPLEMENTAIRE

Acquisition de blens meubles
et immeubles
Travaux de bâtirnents el de génle
civil

TOTAUX

.l 5.000

306.987

60.31 0

372.681

321 .gB7 432.991

RECETTES RESTES
A REALISER

BUDGET

SUPPLEMENTAIRE

Excédent dtinvest. reporté
Subventions dtéquipement
Prélèvement sur receLtes de
foncLionnemenL
Participatiorrs à des travaux
d'équipement

TOTAUX

142.700

30.000

157.456
162.434

79.588

33.51 3

172.700 432.991



Le Conseil Municipal a voté à lrunanimité 1e Budget

SuppIémentaire de I'exercice 1 991 qui s'équilibre en reciettes et

en dépenses à 1a somme de 611.328 F. eL se présente comme sulL :

A ) LES RECETTES :

1 ) de ]a section de flonctlonnement s'é1èvent à

178.337 F. dont 91.155 F. au tlLre de 1'excédenL 1990 reporté.

2) de 1a section d'investlssemenL s'é]èvent à

432.551 F. dont :

+ 157.456 F. au titre de 1'excédenL 1990 reporté
+ I 62.434 f. au titre des subventions
+ 7 9.588 F" au titre du prétèvemenL sur les recettes

de f onc tlonnernent
+ 33.51 3 F. au tltre des particlpatlons et dtr

recouvrement de 1a T. V. A "

B) LES DEPENSES :

1 ) de 1a secti-on de flonctlonnenient 178.337 F. af f ectés
à des compléments de crédlts votés au Budget Primitif 1991.

2) de 1a section dfinvestlssement s'é1èvent à 432.991 F"

dont:
+ 60.31 0 F. pour I t acquisition de niaLérieI :

0 10.410 F. pour lrachat de tables et panneaux

de si-gnalisation, crédits de 1 990 reportés,
0 49.900 F. pour comptéter les crédits aflfectés

à 1 t acquisltlon de matérie1 de volrle.

+ 372.681 F- pour des Lravitux de bâ.timents eL de

génie civll- :

ç 292.681 F. de crédits qui concernenb différents
programmes d'investissement non achevés en 1990,

0 80.000 F. pour un programme de volrle rurale
qui a commencé par 1e village du Lignier.

#############



LE POINT SUR LES TRAVAUX...

STADE:

L'aménagement du Stade éLant achevé i1 est posslble,
malntenant, de vous donner 1e montant exact de cette réallsation :

!gl_9Épglqç: : 33'l .833, 46 F. r. r " c -

_L91_1999!!gs 'l 99.300 F " donL : - 60-000 F. de ltELat
- 1 09 " 300 F. du Département

solr une dépense de 132.533, 46 F. r.r.c. ,33;'Î3 I;"*T":'A's"F'
environ 40% auxquels vlendra s'enlever 1a récupéraLion d'une
partle de 1a T.V.A. dans deux ans soit encore 43.751, 46 F.

Malgré l-es bruits et Ies rumeurs qul falssaient entrevolr
un investlssement très lourd (ce1a ne correspond même pas à ta
construction d'un krlomètre de chemin ernplerré eL goudronné) vous
pouvez constater que la somme déOoursée par la comrliune n t est pas
t,rès élevée "

Ceci pour une associatlon qui foncLionne très bien, Pour 1e
maintien des jeunes dans la commune en leur perrreLtant dtavoir de
bonnes distracL ions sporLlves.

rr!&ggg!&g

AMENAGEMENT DE VILLAGE :

Dans le cadre des travaux de voirier le village du Llgnier
a éLé goudronné. Toute 1a partie cornmunale a été prise en
charge par 1a commune avec une subvention de 30% du Département"
Les habitants du vlllage ont profité de cette occasion pour faire
goudronner, à feurs frais, I'accès à leur propriété. ce hameau
est mainLenant plus propre eL plus accessible.

,Êt(r(t(t(*t(t(àçl(

GARAGE DES POMPIERS i

Depuls 1e nols d'octobre les Sapeurs-Pompiers ont rejoint
leur nouvefle caserne, roule de Vichy.

Les t,ravaux de rénovaLion ont éLé réalisés par 1es Pompiers
avec 1 'aide des empl-oyés communaux.

A noter cependant que la sirène dral-erte reste toujours à
1a Mairle -

i(r(tçtçt(l(lÊxt(i(



ECOLE:

La nénovaLion de deux sal-l-es de cl-asse et du couloir, prévue
au Budget Primitif , a éLé réalisée pendant l-es vacances scol-aires.

A la rentrée 1es éfèves onL retrouvé avec joie des locaux
aux couleurs at,t,rayantes. Dans un tel- cadre 1es résultats
scolaires ne peuvent que s'en ressentir et le travail des
enselgnants être plus agréable.

Le coût de ces travaux s'é1èvenL à 57-6?7,39 F' T'T'c'
pour lesquels nous avons reÇu une subventlon de 26.799 francs.

,(*,(*,Èr(,ÊiÊ;(,É

LAVOIR:

Depuis le déout de 1tété notre vieux Iavoir près des bords
du Sichon a ret,rouvé un air de j eunesse.

La rénovation â éLé réa1isée par les employés municlpaux,
d'un faibte coût grâce à 1a récupéraLion des ardolses restant des
Lravaux du clocher.

Nous n?attendons pas 1e retour des lavandiènes mais de
nombreux touristes photographient cet ouvrage témoln du passé.

:(i(*:(xr(*xt(x

ACHAT DE MATERlEL:

Dans 1e dernler numéro du bul1etln, nous vous avions annonce
Ia décision du Conseil Municipal concernant lracquisitlon de
matérieI de voirie.

Après un appel dtoffres auprès des concessionnaires du
DépartemenL, 1 roffre des Etablissements RENAULT de Saulzet s'esL
révétée la moins onéreuse :

Tracteur RENAULT B5 cv

- fi:;:::"3,iiiË:"lol3l..rou, pour ra somme rorale
de 299.000 F. T.T.C.

t( l( ,ç l( l( l( t( l( i( tË

CHEMIN DU GOURGATIER :

Les employés municipaux ont, commencé de reconstrulre le mur
bordant l-e chemin du Gourgatier.

Cette réparaLion permeLl,ra de reLenlr fe talus qui
s I éffondre et qui risque d I obstruer 1e chemin.

Le terrain surplornbant ce chemin a été donné'par Mme De
Lépinlère lors de lracquisition des parcelles derrlère 1e camping.

,(t(r(r(xr(t(l(r(i(



INFORMATIONS DIVERSES.. ..

Au cours de ces derniers mois, vous avez reÇu votre
feuille d'1mpôts Iocaux pour 1991. Un certain nombre dtentre vous
onL eu 1a désagréabfe surprlse de constater une augmentation
importante par rapporL à 1'année 1990.

Le Conseif Munlcipal et moi-même ayant décidé, lors du
vote des budgets 1990 et 1991, de ne pas augmenter 1a pression
fiscale, je vais essayer de vous donner des précisions sur 1es
raisons de cette hausse.

Le montant de fa Taxe d'HabltaLion, par exemple, dépend
de deux choses :

1 ) Le taux qui est décidé par 1e Conseil Municipal. Ce
taux n'a pas changé depuls 1989, iI esl de 8,07%.

2) Les bases qu1 sont décidées par 1'Etat pour toute fa
France. Elfes onL éLé réévaluées cette année, comme chaque année.
En 1991 srest ajoutée la suppression du ttcoefficient déflateur'r,
ce qui a entraîné une 1égère augmentalion supplémentaire. Mals
surtout de nonbreux dégrèvements ont été supprimés ( âge, réducLlons
dtimpôts... ) eui, jusque 1à étalent appllqués. Drautre part,
certalnes personnes ont souscrit, au mois de iuln, une déclaratlon
qui a perriis aux Services Fiscaux de réévaluer leur logement en
lonctlon des é1émenLs de confort qu'e11es avaient déc1arés.
Lorsque vous rempllssez ces feu1l1es faltes très attention à ce
que vous déc1a?ez de ceci dépend le classement de votre habitatlon.

Malgré ces difflérentes augmentatlons 1a part qui revient
à la Commune nta pas changée, vous pouvez le constater sur votre
feuille d'imposition.

Je tenais à vous apporter ces précisions car de nombreuses
personnes ont cru que 1e recensenient de l-a population avalt une
incidence sur cette hausse. Je vous rappelle que les réponses
que vous avez fournies à I'occasion du recensement, étaient
couvertes par 1a l-oi du 7 juin 1951 modi-f iée par l robtigallon,
la coordlnation et l-e secret en matière de statisliques.

**********

Nous avons obtenu cette année une recette supplémentaire
de I?Et,at: 1a dotation partlcu11ère aux communes de moins de
7 .500 habltants connaissant une forte fréquentation journallère.

Malgr:é I'important dossler qur11 a falfu constituer
pour 1a première année, il est agréab1e d'avoir obtenu sat-lsfaction
et j 'espère que celte dotation sera recondulte chaque année.

Cett,e receLle bien que peu importante, 25.862 F'. en 91 ,permeLLra de compenser de nouvelles dépenses.

,(l(l(r(r(xxt(t(lç



TAXE D t ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES :

QueIl-e personne au détour dtune promenade, dans un bois ou
sur 1e bord dtun chemin, ne srest pas heurtée à un amoncellemenL
de détritus?

Malgré les nombreux containers dispersés dans 1a campagne,
il est dommage de trouver encore ces décharges sauvages. Sachez que
1a collecte des ordures ménagères coûte très cher à Ia commune:
79.260 francs pour 1991 .

Le Conseil Municipal vienL d'instiLuer 1a taxe drenlèvement
des ordures ménagères qul prendra effet au 1er Janvler 1992-
Chaque contrlbuable supportera une petite augmentation sur sa
feuille d'imposlLlon sur Ies. propriétés bâties. fes proprlétaires
ballleurs pourront demander 1e remboursement de cetLe somme à
leur locataire.

Aussl pourquoi ne pas proflter de 1a qualité d t un service
rendu auquel on participe plutôt que de sal-1r lrenvironnement eL
1a prop riét é de son voisin.

A signaler : le ramassage des objets encombranLs a lieu
deux lois par an.

t(x*r(t(t(r(t(xl(

VOICI L'HIVER :

chaque matin lorsque ta neige est tombée pendant une part,ie
de 1a nult chacun srinquiète de volr ltaccès à son domicile
devenir lmpraticable.

Cette année, grâce au matérieI que nous avons acheté nous
serons moins trlbutaires des services de lrEquipement.

Mais i1 faudra que chacun prenne conscience que tout 1e
monde ne peut être dégagé en même temps eL quril y a des priorltés :
personnes malades par exemp1e...

Restez patient, nous nous efforcerons de faire l-e maximum.

gggggg&svs

CHEMTN DE MOUNIER:

Les travaux d'élargissement du chemin de Mounier, ent,repris
depuis plusieurs années, viennent de trouver un aboutlssemenL eL
leur réalisation est effective.

Nous remerclons Mme PAC0T pour 1a cession du terrain.

xrÊt(t(***rçl(t(



OBJETS ENCOMBRANTS:

La collecte des objeLs encombrants aura lieu Ie Mercredi
16 Décembre 1992.

Les personnes interessées doivent se falre inscrlre à 1a
Mo i n i arra.rr r9.

Nous rappelons que cette coll-ecte est gratuite, ]ê camion
benne se rend à don:1clIe et enl-ève Lous 1es ob j ets à l-'exceptlon
des gravats.

l(tÊl(*xxt(t(xt(

INSCRlPTIONS SUR LA LlSTE ELECTORALE:

A lrapproche des prochalnes échéances électorales (cantonnales
et régionales), l-es jeunes ayanL aLtelnt leur majorité ou qui
f'aLteindront avanL 1e 1 er Mars 1992, 1es personnes nouvel-lement
doniiclliées sur ]a commune peuvent venir se falre inscrire sur
1a Iist,e électorale et ce jusqurau 31 Décembre 1991, dernier
cielâ1-

lçtt*l(t(t(tÊlçt(âÊ

LIVRET DE CAISSE DIEPARGNE :

Le Consell Munlcipal a décidé drolflrir un livret de caiss$e
d'épargne derrLa Poste't à tous 1es enfanLs nés en 199lt dont l-es'
parents résldent sur 1a commune.

Ce livret sera remis aux bénéficiaires au déUut de lrannée
1992"

tË*tÊtÊtÊ**r(*r(

UN NOUVEL ARCHITECTE :

Dans notre dernier numéro, nous avons omis de vous faire
part de ltouverLure du Cabinet de Monsieur RIAUX Pierre-Miche1,
architecte D. P. L. G. - URBANfSTE, 3, rue du Commerce à Lapalisse.

Monsieur RIAUX réside à f'errières et vous pouvez Lui
confier vos travaux de plans de constructlon ou rénovation.

xiÊ*t(*tÊl(l(t(t(



UN NOUVEAU RECEVEUR DE LA POSTE

Depuls ma prlse de fonction en juillet j991, j'ai l-e plaisir
de faire connaissance avec bon nombre de I'FARRERAUDS,, grâce à
ces quelques 11gnes, j'espère que vous aussl me connaîtrez mieux.

.'e vlens drun déparLement limitrophe de I ' A111er, ]ê Puy de
Dôme pour ne pas 1e nommer. Je suis marié (mariage céténré à
Ferrières en sepLembre), père de quatre enfants, deux grands
Carol-e et Jérome, deux plus petits Mél-1na eL Rémi (ce dernier a
falIli naître à perrières, c'était 1e ll juillet 1991, date de
ma nomination ) .

Après vingl ans de carrlère à la Poste j'ai décidé de devenlr
Receveur, 1e conLact avec la clientè1e et 1a prlse de responsabilité
ont guldé mon choix. Les conditions de travall à Ferrlères sont
excellentes, touL est réuni pour que ma famille et moi resLlons
de nombreuses années parml vous.

Je proflle de ces quelques Ilgnes de présentatlon pour vous
rappeler que 1a Poste esL ouverle le matin de t heures à lZ heures
trente (mon épouse esL au guichet), I'après-midi de 15 heures à
16 heures 30, l-e samedl de B heures à 11 heures. N'hésitez pas à
venir à La PosLe, 1e meifl-eur accueil vous sera réservé.

Votre Receveur,
Jean J acques GARC IA .

*t(tittt(t(*l(r(*

REMERCIEMENTS:

Nous avons consacré 1a couverture de ce bulletinr eD hommage
à G1oze1, 1a carte postale neprésenLe te chal-et en bols en bordure
de Ia route départementale jadis restaurant à Irenseigne :
rrLrhomme des cavernesrf .

Monsieur Emile FRADIN a bien voulu écrire quelques lignes
pour nous remémorer ce qu' il a vécu , lul qul s I es t bat,t,u contre
vents et marées pour conserver sa découverte à GIozel.

T1 ne faut pas oublier que chaque année des mill-iers de
visi-teurs se rendent à GfozeL et Ferrières esL blen souvent
connu grâce à sa renommée.

Nous remercions toutes fes personnes qui ont écrlt un article
que cefa encourage drautres personnes à 1e faire.

Nous souhaitons Ia bienvenue à Monsieur GARCIA et à sa famil-1e.
Depuis quelques mois nous avons pu apprécier sa compétence qui
va sans doute rrredorer" lrenseigne de LA POSTE" à Ferrlères.

******,!(l(*l(



LA SAISON EST]VALE....

CAMPING:

Les tounlstes sonL venus nombreux encore cet ét,é malgré une
très 1égère baisse par rapporL à 1 990 due sans doute à 1a premi-ère
semalne de juillet hors vacances scolaires.

Cette année ctest Madame THEVENET MicheIle qui les a accueillis
avec toute sa compétence et sa gentilfesse.

Nous nous permettons de vous rapporter Ies impréssions de
personnes ayant sé;ourné au camping:

'rCamp magniflque, bien entretenu et bien slLué dans une
commune pittoresque et magnifiquerl D. Guy, Belgique.

rrBravo pour 1a tenue du camping...Propreté, Bentillesse,
paysage superbe, nous reviendrons. Seul point dangereux, 1e
t,é1éphonetropé1oignéma1SCompenséparItamabiIitédes
villageois.rt R. , B9 les Bordes.

gggggggrr!

BROCANTE :

Le 28 juillet de nombreux vénicules stationnaient 1e long des
rues de Ferrlères.... Dès sept heures 1e bourg était en
éf f ervescence, Ie Comit,é des Fêtes sous 1a houl-ette de son Présldent
organisait son 5èrÈe marché aux puces. CeLte année f'Associatlon
de Chasse lnauguraiL, en parallèIe sa première fête de 1a Chasse.

Plus dtune quarantaine de bénévoles ont oeuvré pendanL trois
jours pour 1a réusslte de cette journée. Nous remerclons toutes
les personnes qui ont conLribué à ta réussile de cette manlfestation
par 1e prêt de matériel-, pâr exemple.

tç lç lç tç t( tç tç t( lç l(

FETE PATRONALE :

Saint-Fiacre a ét,é f êté, cette année, Ie 31 août et 1e i er
Septembre. La fête palronale commençait l-e samedi solr par 1e
bal des Sapeurs-Pomplers où régnait une ambiance chaleureuse
malgré 1a faible assistance. Le dimanche Ia traditionnefl-e course
cycliste animait le haut du bourg où cette année avalt pris place
un nouveau manège.

Nous espérons qu'à lravenlr el grâce au dévouernent des membres
du C0miLé des Fêtes la fête patronale retrouvera son charme d'antan.

vggggggv&r

EXPOSITION:

Pendant 15 jours de nombreux Farrérauds sonL venus se pencher
sur l-e passé. Chacun retrouvant ici or) 1à des phot,os de personnes
connues. Essayant drlmaglner d'après ]es documents ce que fuL
Ferrières cent ans plus tôt.

Merci aux personnes nous ayant prêté des documenLs.
Merci au Club Photo de Cusset.



LES ASSOCIATIONS.

LIASSOCIATION SPORTIVE FARRERAUDE

Eh voil-à, crest repartl. depuis l-e 15 septembre, les joueurs
de l-rA.S.F., des débutants aux vétérans, en passant par les pupilles,
cadeLs et sén1ors, tous ont rechaussé 1es crampons pour déreàoreles couleurs rouges et blanches de Ferrières un peu partout dansfe départemenL.

L'équipe A a acquis l-a saison denlère, une certalne expérience
de fa promotlon de l1gue qul s-embl-e tui être très profitable ceLte
année. Une seule défaite en T mat,ches lul permet de se situer enhaut du classement et dtenvisager ainsi 1a suite du championnat
avec un certain optlmisme

Lréquipe réserve a elle ausi très bien oénuté 1a saison,
alignant,5 vlctoires consécuLives qui lui permetLent de devancer
tous ses rivaux dans une poule de troisième dlvislon de très bon
nlveau. Il- semble que 1e travail- accompli à l- t entraînement porte
ses frults pour cetLe équipe bien encadrée par quelquesrranci-ensrl
dont 1'expérience l-ui est très profltable.

LrA.S.F. faute drun nombre de jeunes suffi-sant a également
engagé une équipe cadet et, une équipe pupirle en entente avec
nos voisins du Mayet. Si pour l- I instant les résul-Lats sont moyens,
i1 y a une volonté dtapprendre, et de progresser qui se traduit
par une grande assiduité aux entraînements, et qul est de bonne
augure pour l-ravenir. Enfin une équipe de oébutants-poussins à
sept est également engagée qul se conporLe de mieux en mieux au
fil des matches, l-es résurtats étant, très encourageants.

comme chaque année à cette époque, ]tA.s.F. est heureuse de
vous proposer de gagner "ffoie de Noê1, en participant pour 10 F.par case à une tombola, dont 1es grilles sont à votre disposition
chez les commerçants de Ferrières. Le tirage aura fieu l-e
samedi 21 Décembre à 1a sal-re des f êtes. D'autres l-ots sont
également en j eu.

LrA.S.F. souhalte à toutes et à tous une excell-ente année
1992 et espère vous retrouver encore plus nombreux sur la touche
au stade de Lachauxr la suite de Ia saison srannonçant passionnante
pour LouLes ses équipes.

PascaI BASMAIS0N.
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A I 'approche de cette f in d'année, les prernier=
flocons de neige tornhés il y a quelques jours, ncrlrs anntrncent
que d'ici quelques sernaines, nor-rs notls retrouverons à I'aube
d'une année nouvelle-

tCornme bcrn nombre d 'agsoci ati ons, nEuE noLrs
af f ai rBnE ar-r).i derni ers prÉparati f g de 1 'Assembl Ée GÉnÉral e
ürdinsire qui se tiendra le Sarnedi 1A Janvier prochain à la
SalIe de= FËte= de FerriÈres.

Cette réunion EerÂ pour nous 1't:ccasion de
prÉsenter à nss rnernbres un bilan à Ia ftris rnoral mai= aussi
financier- L'Associatisn pâÉEerâ en rrvlre, les activitég de
I 'annÉe écoulÉe, ce Eerâ ausEl I 'heure d'Évoquer les
prévisisns immÉdiates et d'aborder quelques projets plus
I oi ntai ns-

En woici aujourd'hui pour voLls, la synthèse-

Touri=me et Anirnatit:ns Cr-rIturel 1es a,uront ÉtÉ Ies
prioritÉs de notre a.ction cette année.

La "l"laiËon de Ia Vallée du Sichon" s'est révÉIée
cet étÉ Ètre un autil des plus perforrnants pour 1'accueil des
Tourigteg. Les chif{res sont 'l-â pour 1e csnfirrner, 1a
fréquentation iu siÈge sociaL de 1'Association a doublÉ aveE
près de ??üO visiteurs entre le 1er Avril et le 31 üctobre"

Ëermaine LAtrü5TE et Hadeleine PELAËÊTTI, nos deux
empl oyÉe=, ont ai nsr di spensé, bon nsrnbre d ' i nf orrnati sns Eur
1e= activitÉ= et =Lrr leg hÉbergernent= touristiques de notre
Fiégi on-

Ce f ranc sutccès r eui = 
'af f i rrnai t FEur n{fu= trsrnme

urne fsrmidablE pr.lgre=sisn de nætre actisn en ce EenEr ftB
pt:uvait que noLrs entroLrraËEF à {aire pIus.

Bernard LACHAUSSEE que noLrs avons Égal ernent
ernployÈ en CûNTRAT EITFLüI SüLIDARITE depuis Ie 1er Juillet,
tleuvre poLrr la rÉnsvation d'r-rne 5a1 1e d'E>:po=ition sLrr les
=ites de la ValIÉe du Sichtln-

Avec 1'olrvertlrre de,= frontières Eurcpéennes, 1a
saison 19?2 s'annsnce pour nBLrEr ct:mrnÊ une étape prcrrnettelr=e
à ne paË rnariquÊr. Les expt:=ant= qui nt:us entqurent ain=i que
les anirnateurs dr-t üül"iITE DEPARTET{EhITAL DU TüURI§IiE vont ngus
aider à csncocter pendant ces mt:is d'hiver 1a prochaine
gai scrn -

Toutes ces innovationÉ Eeront fin prÉtes poLlr 1e
verniEsage qui se tiendra au printemps prochain à 'I'occa=isn
du Sème arliv=r=rire de I'existence de I'Associaticrn.



L 'acti r:n cul turel 1e n 'egt pas derneurée en rsste- Les
premiÈre= Rencontres ThÉàtrales avÉtr 1'aide de la FÉdÉration
Nationale des Compagnies de Théâtre Ar*ateur ont rernportÉ Lrn
vi f =uccès ai nsi que I e 6a1a d 'ÊccordÉon et Ia 3Èrne Grande
Nuit du Fslklnre de cet étÉ.

Nog f inanre= gt:nt =aine=- lrlsu= avonË reçu en EsLrrE
d 'annÉe de nombreur:r dons de mernbres br en{ai teltr=- D'autre
part, Ia Csrnrnune nei-ls â versÉ une Ëub.yentisri de StE F. Eue
tot-r= =t:i ent i ci rerne,rci És-

D'arttre= prt:jets restent à é1aborer.

I'lais ne dit En pa=r à chaqute jslrr =uff it =a peine. - -

Fsur "FErrières üeftài.fi", æ,ujeurd'hui Eerrrme hier-,
c'eçt urne Évidence: eft .avafiEe I

F;-ançci= FRÊDIN,



NOM DE NOMS (SUITE)

Et pourlant, cela nous paraî.t tout naturel d'avoir un nom que lfon se
transmet de père en f1]s. Je trouve personnel-lement que dans ceLte afflaire, en
Prance l-es femmes sont un tantinet lésées, car elles ne Ièguent en matlère de
patronyme, rien du tout. Disons qu'elles ont Ie doux privilège pour faire plaisin
à leur matou de marl droublier qurelles srappeJ-aient X ou Y, Ie jour de leur
mariage.

Mesdames vous qul revendiquez Ltégalité en tout et pour tout (encore
que je trouve que vous nous soyez bien supérieures), pourquol ne revendiquez-
vous pas 1e port de votre nom de'rjeune fille" (selon lrexpréssion consacrée)
que vous avez l-e droit de porter à ce jour en toute léga1it,é.

L'éga11t,é ne commence-t-elle pas par I'identlté? Et le nom nresl-i1 pas
le déOut de l-'identité? Peut-on dire que perdre son nom, crest abandonner un
peu de sa personnalité? Je te crois.

Je connais beaucoup drhommes qui refuseraient, qult,te à lalsser l-a bel1e
et à partir en counant, de porter l-e nom de leur belle-mère s1 les rôl-es
élalent inversés, (moi le premier).

Le rêve peut se joindre à 1'aspect austère de 1rétat-civil, ne serait-ce
que par les indicatlons que donnent ]es noms sur nos origines, ou lraspect,
ltactivité, Ie lieu drhabitation de nos ancêtres.

Par exernple :

DEBRU : crest un nom qui vient des Vosges eL tout naturellemenL du vlllage
Sru. Oüeffrrun qui se nomme Debru (j ten connais) sait donc que ses ancêtres
habitaienl Bru.

GIRE : eh blen, ctesL un surnom de métier de gire = Lourner, c'était donc
celui Wi avait un tour, l-e tourneur sur bois ou le potier.

LACHAUSSEE : ctest Ie nom dtun priviJ-égié,1e nom des personnes, notables
drune îIile;-Aîîn village, eui avaient les ressources financières pour habiter
une maison, dont les fenêtres donnalenL sur Ia chaussée principale de
I t agglomératlon.

THEVENET: signifie qui vlent de lrEst de fa France, noms dérivés Etienne
ou StéEnan6l

BARLERIN : surnom de métier. Dans le Forez fe bartlaere désignait un
nuissler. 

-MAGNAUD : Nomd'origine Germanique, composé de Magin, WaId soit force,
gouverner.

LAURENT : vlent du Saint du même nom, véneré dans 1e centre et qui, pauvre
malheui6üîÏ-fini sur 1e gril1.

YHUEL : dérivé du nom Hué lssu du germanique Hug = int,é11-1gence.

On constaLe en tout cas que les noms droriglnes fointaines sont couranLs.
Deux origlnes principales te Sud, et la Germanie, pour sûr, la renconLre entre
les deux immigrations nra pas dû être LrisLe, combien de morts? Combien de
luttes? de haines qui se sonL transmises, jusqu'à nos jours, pensez qurun
nom touL slmple comme Morand, (et l-es Morand se targuent d'êlre des purs
Bourbonnals) est originaire du moL Maure. Mais que fait donc Charles Martel nom

drun chien.

Marc CHAPELLE.

N.B. : recherche effectuée sur 3617 FAMILY, 50.000 patronymes recensés.



GLOZEL

Apnès un soir très 1ong,1e soIeil ne se couche pas encore
sur GIozel; une 1um1ère neuve monte sur un chantier énlgmatique.

Peu après 1924 étalt-ce encore Ia belle époque en
Bourbonnais, au hameau de GIozeI près de Ferrières-sur-Slchon.

En fabourant un champ avec mes parents, nous trouvions par
hasard, ce malin du ler Bôtô 1924, une Lombe et des objets blen
énigrnatiques qul nous intérrogent toujours. Des tablelLes gravées
de signes, des urnes funéralres sans bouches, des objeLs de
parures, bagues en ivoire, pendeloques, gravures, sculptures, près
de trols mi1le obj ets.

Pour nous aussi 1e temps a passé trop vite et ma pensée va
toujours vers 1e Docteur Morlet, lui qui découvrlt, répertoria
les objets de Gfozel pour que parvienne jusqu'à nous, à travers
l-es éclairages photographiques destinés à mettre malnts Oétaits
en valeur, lroeuvre drartistes inconnus.

Si Glozel exisLe crest blen grâce au Docteur Morl-eL.
Les quesLions posées par ces écritures, ces sculptures

magnlfiques, tous ces obj ets dral]ure si ancienne venaient
contredire Ies théories les plus étanlies sur I t origine de f t écriture.
A g1oze1, les hommes d'Occident avaient-ils su écrire avant les
hommes d'Orl enL??

Tout esl vanité dans I'homme et les envieux déçus de ne pas
être associés à 1a découverte, se répandlrent en cafomnles.
De très grands savants en PrénisLoj-re changèrenL dtavis au grè de
leurs 1nt.érêts. C I étalt nouveau, inconcevable, insoutenabJ-e, ils
voyaient leurs théories s'écrou1er, ce fut une ruée de curieux
flranÇai-s et étrangers, deux Rois, des blouses blanches, des
chapeaux melons, des photographes, pfusieurs savants en lorgnon
à plus ou moins longue courte vue.

En 1972 des études par Ie carbone 14 vlennent Iaver 1es
découvertes de tout soupÇon eL je suis heureux de voir le
trlomphe de 1a vérité avant 1e grand voyage.

SouvenL aux heures Iongues de réftexion de l-a nuit,
privilège que Ia nature donne aux gens de mon âg" qui dorment
moins, je revois les moments 1es plus exaltants des découvertes
de ces visages à masques, ces idoles phalliques bi-sexuées
mfinterrogent, ces vlsages de silence de pays sans lumière où
nous irons tous. Ce qurils avaienl à nous dire, Ies GLozé1iens,
je 1e sais!

Ce que GlozeI, qui fut Loute ma vie, mra appris, crest que
obj eLs, archéologues appartiennent à 1a poussière d I un seul
moment que nous appelons vaniteusement 1 I Histoire.

Emile FRADIN.



QUEL ETRANGE EOUIPAGE !

Au loln sur la route de Vichy, s'âPprochait un vieillard,
au pas hésitanL, à Ia Llgnasse informe vêtu de ces tissus qui
nront plus de couleurs, Bris comme 1a terre de 1a route. PrécéOé
drun âne, i1 trébuchalt quelquefois, malgré 1a canne de bois
sculptée dtun serpenL, sur 1aquelle i1 s'appuyalt fortemenL.

Sur 1'âne gris, gris comme l-a terre de 1a rouLe, se tenait
un enfant, plutôL aLtaché que juché. Quelle pâleur sur ce visage
aux tralt-s marqués, sur 1equel ruisselalent de grosses gouttes de
sueur, amè re , aigre comme sueur de fièvre , d I infinl . 0n
enbendait déjà leurs voix grises, grises comme fa terre de ]a
rou le .

- Arrêtons-nous grand-père, voilà un v1l-1age... L'effort de ces
simples mots avait éLé terrible pour le jeune garÇon qui hoqueta.
- Non ma colombe dlt le grand-père, nous nous sommes arrêtés sur
Arronnes puis sur G1oze1, 1ci Crest Ferrières, marChons 1a nuit
ne nous atlendra pas.

Dans 1a fournaise de cette après-midi de fin août,1e soIeiI
joualt avec les gros nuages noirs et vlolets. Ce qui donnalt à 1a
scène un air de fin de monde.

Le gros et fleuri maréchat-ferrand, QUi, goguenard, les avait
aperÇus 1e premierr'rEncore des rodeurstravait-i1 lancé Oe sa
voix grasse et puissante, se signa discrètement. Le trio,
lmpréssionnant, Iongeait l-e mur pour profiter d'une ombre bien
hypot,hétlquer pour aussi se garer des voitures à chevaux énervés
qui dévalaient l-eurs grumes, ou leurs foins. Le vieillard grommelait
et Iançail vers tout ce tapage un poing vengeur. parvenus au
croisement de 1a route du Mayet, les trois alla1enL srengager sur
1a route de Lavoiner lorsque 1e petit bonhomme eut un cri.
- Jtai mal.
Deux braves dames à leur ouvrage, éffrayées par l-es yeux exorbités
1e ricLus de souffrance, dans fa croisée ouverle, s'inquiétèrent
auprès du vieillard:
- I1 va passer? Grand-père? I1 va passer!...
-Taisez-vous donc! Crest flnl ma colombe affirma l-e vieux au jeune
agonisant, viens, pâssons noLre chemin....
-Attendez, cria une des deux braves femmes, se précipitant pour
faire ingurgiter un morceau de sucre arrosé drune goutte dralcool
de menthe à Itenfant qui tréssa1lIit comme si un souffle nouveau
venait de lui redonner vie.

Ltancêtre ému par cette compassion s'approcha de la oâtisse
et frappa trois coups 1e mur avec la cane au serpent de bois"
I1 feva Ia tête et lança au ciel des mots lncompréhensibfes. Les
deux aimables commères se regardèrent et dlrent : rrII esL f our'.
(Pourtant ce mur porte depuis plusieurs dizaines d'années le
symbole drEsculape, 1â fameuse couleuvre du caducée de pharmacien.



Droù l-roriglne, disent 1es anclens de Ferrières de Ia pharmacle
-'de ce village qui est Itun des plus petits de France à en
posséder une. Et ce pour... un morceau de sucre et une goutte
dfessence de menthe... ) Enfln passé Matichard, passé Lavoine, au
village dit rrchez Plonrr le vieil homme sut qu t ils n I iraient pas
plus loin. It attacha 1'âne, descendit l- I enflant qui tremblalt
dans ses bras-
- Pourquoi ici? grand-père pourquoi dans cette montagne?
- Bois ma colombe, de lreau pure du Sichon, bois, dlt lrhomme et
i1 ajouta t'Les colombes qui sorbent pour la premiène fois du nld
ont besoln d'espace, pour voler, sinon elles tombent et se font
dévorer par 1es chiens.
- Que va-t-il mrarriver? Demanda inquleL 1e gamin.
- Rien macolombe, Lu vas prendre ton envol dit l-a volx cassée et
rocailleuse.
- Je vais voler? Srétonna presque joyeusement Ie jeune moribond...
- Mais oui, crols mol, tu vas voIer.

Le grand-père était assis à côté du panneau qui indique
aujourd'hui l-e Montoncel, I t enf ant al-longé entre ses jambes, sa
jeune tête posée au creux du bras droit, du vieill-ard, ils
regardaient Lous deux la vatlée et 1es nuages Iourds chargés dteau.
La brume passait épaisse, âü grand galop, et f'enfant y voyalt de
grands baLeaux aux longues voiles comme des suaires.
- Tout doux ma colombe, touL doux, et fe vieillard maudit l-e
cie1, à plusieurs reprises dans son étrange tangage.

Soudain Ies nuages stécartèrent, et fuirenL. En un instant
les grands arbres furenL Lransformés en immenses Orûtots,de-saEg,
de cuivre et drocre, le soleil- enchantalt à lroccident ces tristes
instants. Dans l-a vallée la brise se leva.
- J'enLends la musique, grand-père. . .1a musique .

Et la vie sréchappa du petit corps comme une colombe au vent flrais
sur 1e chant délicat des sapins. Deux grosses Iarmes Lracèrent
l-eur slllon dans fes rides manquées sur Ie visage du vieil
hommer pâr Ia poussière du chemin. La nuiL tomb,arsul" Ies mains du
vieux, crispées, comme des racines, sur Ia trop jeune dépouil-1e.
Et l-a volx du vieux baIbutiait... vole ma colombe... vo1e.

I1 y eut dit-on un arbre à cette place Loujours sec,
Loujours mort, arraché depuis, sur 1eque1 les soirées d'Août
venalt quelquefois se poser une colombe.

Marc CHAPELLE.



EÏAT CIVIL 1 991

NAISSANCES : CARITE Rebecca, née le 05 Mai 1gg1 à Vicny
f111e de Dany CARITE
eL de Victoria PLAZA

CHAUFFRIAS Anaîs, née 1e 0B Novembre 1991 à Vichy
fiIle de Jean-François CHAUFFRIAS
et d.e Odile COUTURIER

GARCIA Rémi, né 1e 'l 1 JuilIet, 1gg1 à Thiers
fils de Jean-Jacques GARCIA
et de Chrlstelle CHATELET

LAURENT St,éphane, né Ie 1 1 Décembre 1991 à Vichy
fils de Bernard LAURENT
et de Annie BECOUZE

THEVENET Bruno, né Ie 07 Août 1991 à Vichy
fils de Pascal- THEVENET
et de Bernadette CH0SSIERE

RIBOULET Manon, née 1e 18 Juillet 1991 à Vichy
fil1e de Gllles RIB0ULET
el de Isabelle VAN DAMME

MARI+GES : Le 22 Juin 1991 à Ferrières-sur-sichon
SAVINEL Lionel
et
BROSSE Va1érie

Le 21 Septembre 1991 à Ferrières-sur-Sichon
GARCIA Jean-Jacques
et
CHATELET Chris te1le

DECES : BETTEL Maria veuve LEBRETON
décéOée 1e 0B Novembre 1991 à Vichy
BIANCHINI veuve LAZZERINI Emillenne
Oécéaée l-e 06 Novembre 1991 à Ferrières-sur-Sichon
COUCHOUD Jean-BapListe
aécéaé 1e 13 Février 1991 à Ferrières-sur-Sichon
DIOT Jean-Bapf,iste
aécéAé le 30 Avnil 1991 à Vichy
DIOT Octave
décéaé 1e 31 octobre 1991 à Saint-Pourçain-sur-Sioul-e
FRADIN veuve DI0T Marie Louise
OécéOée Ie 16 Février 1991 à Ferrières-sur-Sichon
LAURENT Nicolas
oécéoé le 1 er Août 1991 à Ferrières-sur-Sichon
PAPUT Henri '
oécéoé 1e 27 Mai 1 991 à Ferrières-sur-sichon
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HISTOUERE DE CHI PlON

Voul-ez-vo;s cnütre I'msbuère de chl Picn ? La vecl t 0l y a ben soùanLe e
quirze ans ô njn, Lül sarga.l ère alla pa salsi chi Lu')e fena. 0la trounrit qr.re chofot le
for-rr. Dln que uoccaslcns les fe.nes ne sont pas francl-res; ikela fena prenant dcn u{-ra

janta de roLra le rals, err fouetit un cop sl dw pa 1a tête do pore sargæ que 1e
totrrlfion y inLrlt, et o nrLrrit six nès apres- la justissa, qi-re n'aoiol pas bougea,
ryrvo.rit alors da geandanr,es pa prarue ikela fle-na. E liarrétirwrt et }a nenlrcnt, à la
jLtstissa de La G.rilfarnia

Pendanl iko-tarps lou garçans d'üela fera érant aLla ccnsr-rrta Ie curé vé
Faraères. L.e curé lla-Iol dit de dépanre llcu rrèr.e, nais de fin fcuaire de rau à
æ=ndrmo<

E prerrlront ocn lforl f}-rsils et venlrcnt appitâ Ie passage dâ geandarnes, é

1le criircrit : ttlachez nota nère", et fou geandarnes ne sou fircrrt pas dire do;s cops.
lhis là garçcns, o nÂne jrstant, lachircnt llor-r cops de flusi1s, dà chevai-rx furcnt toLras

et dà geandarn'es aitnt les keusses traversées. 0-nque tars apês, qr-rand chi Ficn ne se
dor-rtiant de ren, um @irent de dragorrs venit, la na;t, enviror-r"rit le vil'l 3gs, charchlt
lor-r conpab,les et arrétiL qsatarze how,es.

E dgicnt qurou glrait, r.u-r de cassa dh una naille que se lessit bsr travarsa
1a keusse, sin bor-geâ, par 1e sapre dru-r dragcxr que fcxrillot.

Pourtant é ne pruri-ront pas la fena. Ikâ quatrsrze horrnes furont snrena à
I'4ru1irs, peLrsse à Paris, rufltena ensrrita à Ma;1iJrs, im tres fllront pendi-rs.



j.'r r;i=

:',: \


