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Le mot du Maire
Ce bulletin, entre vos mains est le dernier de
cette mandature, les élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Merci à tous :
élus, employés, responsables des associations,
habitants qui s’investissent dans la rédaction de
ce bulletin pour qu’il soit le plus complet
possible. Certaines informations seront peut-être
oubliées, nous nous en excusons.
Le 20 octobre, nous avons appris avec une
immense tristesse le décès de Frédéric. Toutes
celles et tous ceux qui le connaissaient ont été
touchés d’apprendre cette nouvelle. Frédéric,
familièrement appelé d’Artagnan était un
employé municipal exemplaire. Il accomplissait
sa tâche au service des habitants avec une
disponibilité, une gentillesse, un savoir-faire et
une discrétion exceptionnelles. Toutes ses
qualités étaient reconnues de tous. Nous nous
souviendrons de ses 20 années passées à la
commune, de sa silhouette. Frédéric était plus
« un faiseux qu’un diseux ». Il s’est éteint après
avoir fait face avec beaucoup de courage à la
maladie cruelle qui l’a emporté rapidement.
2019, verra la disparition du SIVOM de la Vallée
du Sichon après plus de 50 ans d’existence. Au
1er janvier 2020, la compétence eau potable est
transférée à Vichy Communauté. J’espère que le
service aux abonnés continuera à être aussi
efficace qu’il l’est aujourd’hui. A la demande de

leurs habitants, quatre hameaux vont être
raccordés au réseau dans les prochaines
semaines : Giraud, Mounier-Bas, Mounier-Haut
et la Gièze. Ce raccordement devrait permettre
aux habitants d’exercer leurs activités plus
sereinement.
Le marché organisé le 26 juillet a permis aux
producteurs de la commune de présenter leurs
activités. Vous êtes venus très nombreux même
si le temps n’était pas de la partie. Cette
manifestation sera à renouveler en 2020, d’autres
producteurs se sont installés.
Je tiens à saluer tous les nouveaux habitants qui
viennent d’arriver à Ferrières et je leur souhaite
une bonne adaptation. Ils peuvent venir à la
mairie, ouverte tous les jours, pour trouver les
renseignements dont ils auraient besoin.
Je vous convie le 10 janvier 2020 à 19 heures à la
salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie
des vœux au cours de laquelle j’aurai le plaisir de
célébrer avec vous la nouvelle année.
Je vous souhaite à Toutes et à Tous de passer de
belles fêtes de fin d’année.

Jean Marcel LAZZERINI

Jean-Marcel LAZZERINI
maire
et l’équipe municipale
vous souhaitent
une bonne année 2020
et vous donnent rendez-vous
le vendredi 10 janvier 2020
à 19h00 à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux
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EN DIRECT … DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019
PRÉSENTATION PAR RES DE
L’AVANCEMENT DU PROJET ÉOLIEN
A l’invitation du maire, Monsieur CORNIER et
Madame BAULER présentent au conseil municipal l’état d’avancement du projet éolien « Grand
Roc » porté par la société RES. Les élus ont reçu
préalablement à la réunion du conseil municipal
une note explicative de synthèse du dit projet
éolien. RES a mené une analyse foncière du territoire de Ferrières-sur-Sichon. Il apparait qu’une
grande partie des parcelles propices à la desserte,
au passage des convois du futur parc ainsi qu’au
survol, au passage de câbles et servitudes techniques associées au projet appartient à la commune. Compte tenu de la configuration du site,
RES propose d’indemniser la commune, par le
biais d’un contrat de sécurisation foncière.
En conséquence, RES souhaite obtenir l’accord
du conseil municipal avec la signature d’un précontrat de sécurisation foncière.
Après avoir échangé sur ce projet, les élus :
- décident le report de l’examen de la délibération
proposée à une prochaine réunion du conseil
municipal
- demandent à RES d’organiser une réunion
publique de présentation du projet éolien dit
« Grand Roc ».
CONTRAT
DE
REMPLACEMENT
AGENT CONGÉS MALADIE
Le maire informe le conseil municipal du recrutement de Monsieur Timothé GRAVILLON
comme agent pour l’entretien des espaces verts et
des bâtiments communaux dans le cadre d’un
contrat aidé PEC en remplacement de Monsieur
Frédéric BEUNIER qui est en congés maladie. Il
précise que le contrat prendra effet le 1er juillet
2019 pour une durée de 12 mois à raison de 26
heures hebdomadaire.
ZONAGE PLUI
La Communauté de communes de la Montagne
Bourbonnaise a entamé une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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par délibération en date du 20 novembre 2014.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté
d’agglomération Vichy Communauté issue de la
fusion entre la Communauté de communes de la
Montagne Bourbonnaise et la Communauté
d’agglomération Vichy Val d’Allier est l’autorité
compétente chargée de poursuivre les procédures
d’élaboration de ce document d’urbanisme. L’élaboration du PLUi concerne les 15 communes de
l’ancienne Communauté de Communes de la
Montagne Bourbonnaise à savoir : Arfeuilles,
Arronnes, Chatel-Montagne, Châtelus, Ferrièressur-Sichon, La Chabanne, La Chapelle, La Guillermie, Laprugne, Lavoine, La Mayet-de-Montagne,
Molles, Nizerolles, Saint-Clément, Saint-Nicolasdes-Biefs. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document de planification urbaine
encadrant le développement et l’aménagement du
territoire dans le respect du développement
durable. Il définit, à l’échelle locale, un projet de
territoire à horizon d’une quinzaine d’année permettant d’anticiper les besoins en termes
d’emplois, de logements, de commerces, d’équipements …
Il détermine également les droits à construire applicables à chaque parcelle en fonction de la nature de la zone (site naturel, espace agricole, zones
d’activités, commerciales ou à vocation résidentielle…). Le maire rappelle aux conseillers municipaux qu’ils ont été destinataires des documents
concernant ce Plan Local d’Urbanisme et leur
demande d’en débattre et d’apporter les
remarques qu’ils ont à faire.
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis défavorable au projet de
PLUI de Vichy Communauté, pour les raisons
suivantes :
- difficultés à urbaniser la commune de Ferrieres
sur Sichon
- les hameaux ont été délibérément, écartés de la
sélection du zonage sans tenir compte des certificats d’urbanisme déjà obtenus, de fait le zonage
définit par le Cabinet d’Etudes sur la commune
est volontairement restrictif,
- certaines formulations du Bureau d’Etudes sont
en contradictions avec le code de l’urbanisme : les
parcelles AR 218-219 qui supportent une mare
sont constructibles, la parcelle AR 223, située à
moins de 100 m d’un bâtiment d’élevage, est consN°62
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tructible …
- ce document et ses annexes montrent que le
conseil municipal n’est pas maître de l’aménagement de son territoire en l’état actuel, portent
gravement atteinte aux intérêts de la commune.
La tendance actuelle est la construction d’une
maison neuve par an. Chaque demande doit être
étudiée au cas par cas selon les critères du demandeur : situation du terrain, biens propres ou par
héritage, servitudes, entretien chemins…
- un PLUI a, par définition, pour objectif de prévoir l’urbanisation, le développement d’une commune. Or, le projet de PLUI actuel, n’a pas cet
objectif. Avec un tel document, la commune
n’augmentera pas sa population, bien au contraire.
Le Cabinet d’études a traité ce document « à
charges » contre les communes rurales.
REDYNAMISATION CENTRE BOURG
Le maire présente au conseil municipal le dispositif proposé par Vichy Communauté en faveur de
la redynamisation des cœurs de villes et de
bourgs. Une étude préalable sera portée par Vichy
Communauté, seule maître d’ouvrage afin d’assurer une cohérence d’ensemble des études sur le
territoire intercommunal. Les communes ne
seront donc pas appelées à cofinancer ces études.
En revanche, 20% du coût de l’étude pour chaque
commune sera déduit de l’enveloppe d’aides
« travaux ». Le travail de fond, sera piloté par le
conseil municipal de chaque commune en lien
étroit avec Vichy Communauté et les prestataires
d’ingénierie retenus. Le maire indique que Vichy
Communauté souhaite savoir si la commune de
Ferrières désire s’inscrire dans cette démarche. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, émet
un avis favorable pour que la commune de Ferrières-sur-Sichon adhère à ce dispositif de reconquête des centres villes – centres bourgs.
ÉCLAIRAGE PUBLIC : LES NARCES LE
KAKI
Le maire communique au conseil municipal les
devis du Syndicat Départemental d’Energie de
l’Allier (SDE03) pour l’éclairage public de deux
villages. Ces devis concernent le lieu-dit « Le
Kaki » et le lieu-dit « Les Narces ». Ils s’élèvent à
la somme de 2 178€ pour « Le Kaki » et à la
somme de 697€ pour « Les Narces ». Le conseil
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municipal accepte ces devis. La contribution sera
imputée en fonctionnement et étalée sur 5 ans.
Par ailleurs les habitants de ces hameaux seront
consultés avant la réalisation des travaux.
NUMÉROTATION DES HAMEAUX ET
MISE A JOUR DU BOURG
Le maire informe le conseil municipal qu’à la
demande de Vichy Communauté la commune va
devoir numéroter les hameaux et les habitations
du bourg qui ne le sont pas. Il propose aux élus
qui le souhaiteront de se réunir pour étudier cette
problématique.
FICT
Le maire rappelle que Vichy Communauté a mis
en place un fonds intercommunal de cohésion
territoriale (FICT). Il explique que ce fonds peut
servir à financer des investissements ou projets
jusqu’ à hauteur de 50%. Il propose de consacrer
l’utilisation de ce fond pour : l’acquisition d’une
débroussailleuse, l’aménagement de la véranda de
l’école, la réfection du portail du cimetière et
divers travaux de voirie. Le conseil municipal
accepte cette proposition.
AFFAIRES DIVERSES
POINTS WIFI
Le maire annonce au conseil municipal l’installation en partenariat avec Vichy Communauté de
quatre points WIFI sur la commune. Il conviendra de déterminer leurs emplacements.
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE

DEMANDE D’ACQUISITION D’UN PARTICULIER DE DEUX PARCELLES AU
LOTISSEMENT
Le maire présente au conseil municipal la demande d’acquisition d’un particulier de deux
parcelles au lotissement. Le maire précise qu’il n’y
a pas eu à ce jour de demande pour les lots à
vendre sur le lotissement. Il propose donc aux
élus de baisser les prix de vente des lots. Après un
échange, et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité de baisser les lots à
la vente et de les proposer à 5 € le m².
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POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE :
EFFECTIFS ET EMPLOIS
. Effectifs à la rentrée scolaire 2019 :
48 élèves répartis en 2 classes
Maternelle 1PS, 7MS, 3GS, 9CP
5 CE1, 9 CE2
9 CM1, 5 CM2
. Emplois :

Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son
article 3.1° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris
pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux
agents contractuels pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité à savoir
augmentation des effectifs à l’école.
Après en avoir délibéré ;
- décide du recrutement de deux agents contractuels dans le grade d’adjoint technique territorial
pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité pour une période de 3 mois
allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019
inclus.
Ces agents assureront les fonctions d’adjoint
technique territorial à temps non complet pour
une durée hebdomadaire de service de 20 heures.

Le conseil municipal,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles
34 et 97,
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Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié,
portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des
emplois permanents à temps non complet,
Vu le tableau des emplois,
Le maire rappelle à l’assemblée :
Considérant la nécessité de modifier la durée
hebdomadaire de travail d'un emploi d’Adjoint
Technique Territorial permanent à temps non
complet 13/35ème en raison d’une augmentation
des effectifs de l’école.
La modification du temps de travail n’excède pas
10 % du temps de travail initial, il n’y a donc pas
nécessité de demander l’avis du Comité
Technique.
Après avoir entendu le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de porter, à compter du 1er octobre 2019 de 13
heures à 14 heures le temps hebdomadaire
moyen de travail d’un emploi d’Adjoint
Technique Territorial.
COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES
MISE A DISPOSITION DU STADE DE
FOOTBALL
Le conseil municipal donne son accord pour la
mise à disposition du stade de football de la commune à l’Association Entente Sportive de la
Montagne Bourbonnaise (ESMB). Les élus
demandent au maire qu’une convention soit
établie avec l’association afin de formaliser cette
mise à disposition.
DISSOLUTION BUDGET ANNEXE
« ATELIER-RELAIS »
Le maire propose de ne pas maintenir le budget
annexe « Atelier-Relais » en raison de la cession
du bâtiment à la Société PICARLES. Après avoir
entendu le maire, le conseil municipal, après en
avoir délibéré :
- décide la clôture du budget annexe « AtelierRelais » au terme de l’exercice 2019 ;
- dit que les dépenses et les recettes dudit budget
seront intégrées au budget principal de la
commune en 2020 ;
- autorise le maire à signer tous les documents se
rapportant à cette décision.
N°62
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE
2019
CESSION MOULINS DES THONS
Le maire rappelle la délibération du 17 décembre
2018 demandant à Monsieur le Préfet le transfert
à la commune des biens de la section du « Moulin
des Thons », cadastrée section BE N°27. Madame
la Sous-Préfète de Vichy a signé le 18 octobre
2019, un arrêté prononçant le transfert à la commune des biens de la section du « Moulin des
Thons ». Il demande au Conseil Municipal de
poursuivre les démarches afin de réaliser la vente
avec Mme MORIGNAT.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- autorise la vente de la parcelle cadastrée section
BE N°483, d’une superficie de 4a10ca à Mme
MORIGNAT.
- fixe le prix à 1€ le m² soit 410 €
- autorise le maire à signer l’acte à passer en
l’étude de Me CORRE Jean Marc, Notaire à CUSSET (Allier).
CONTRAT PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal décide de renouveler jusqu'au 10 juillet 2020 inclus les contrats de deux
agents contractuels recrutés le 1er octobre 2019
dans le grade d’adjoint technique territorial pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir augmentation des effectifs à l’école.
COURRIER DE MME CANTHER
Le maire donne lecture du courrier d’une administrée résidant au village Magnaud. Cette personne souhaite acquérir une parcelle de terrain
d’environ 16m2 qui se trouve à proximité de sa
maison d’habitation sur le domaine privé de la
commune. Le conseil municipal émet un accord
de principe pour cette vente sous réserve que le
demandeur accepte d’une part d’acquérir cette
parcelle moyennant le prix d’un euro le m2 et
d’autre part qu’il prenne à sa charge l’ensemble
des frais induits par cette régularisation. Par
ailleurs, la commission communale « travaux, voirie, bâtiments communaux et urbanisme » se rendra sur les lieux et donnera un avis.
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AFFAIRES DIVERSES
SUBVENTION RRE
Le conseil municipal accorde une subvention d’un
montant de 100€ pour le RRE (Réseau Rural
d’Education).
CHEMIN DE FERRIERES SUR SICHON
A GENTIL
Le maire présente la demande de Monsieur Thierry BARGOIN d’aliénation d’une partie du
chemin rural de Ferrières-sur-Sichon à Gentil de
la parcelle AM 155 à la parcelle AM 149, et
l’ouverture d’un nouveau tracé suivant le plan
présenté ;
Considérant que l’ensemble des parcelles desservies par ce chemin appartiennent au demandeur,
Considérant que sa suppression n’entraîne aucun
enclavement de parcelle,
Considérant que la partie de chemin concernée
n’est utilisée par le public,
Vu le Code rural, et notamment son article L.16110,
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant
les modalités de l’enquête publique préalable à
l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la
fixation de la largeur des chemins ruraux et
notamment son article 3,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses
articles R.141-4 à R.141-10,
Considérant qu’une enquête publique devra être
organisée conformément aux dispositions des articles R.141-4 à R.141-10 du Code de la voirie
routière.
Le maire propose l’aliénation du chemin suivant
le plan présenté.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- accepte l’aliénation pour partie du chemin de
Ferrières-sur-Sichon à Gentil,
- décide la création d’un nouveau tracé,
- décide l’ouverture d’une enquête publique,
- autorise le Maire à nommer un commissaireenquêteur.
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TRAVAUX

Voirie.

Collecte des
eaux pluviales.

Remplacement
du portail du
cimetière.

Porte et
cloisons à
l’entrée de
l’école.

Page 8

N°62

SANTE

Bulletin Municipal

Page 9

VICHY COMMUNAUTE
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Centre Social Rural
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VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE !
Priscilla BOSSARD vit en famille d'accueil
chez Françoise et Daniel Picarles depuis sa
petite enfance. 2019 a été pour elle une année
exceptionnelle, elle a en effet été sacrée
vice-championne de France d'aviron indoor
avec son collège.

-Priscilla, quand et où a eu lieu cette compéti-

tion ?
-C'était le samedi 9 février 2019, les épreuves se
sont déroulées au Palais Omnisport de ParisBercy.
-En quoi consistait cette compétition ?

capacités. Ce titre de vice-championne de France
m'a rendu très fière, et j'ai tout de suite envoyé la
photo de ma médaille à Françoise et Daniel, je sais
qu'ils étaient aussi très fiers de moi.

-Cette journée restera marquée dans ta
mémoire.
-C'est sûr ! En plus, après la compétition, nos
professeurs nous ont fait faire le tour de Paris, la
Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, l'Arc de
Triomphe, les Champs-Elysées. Et puis, dans le
train du retour, il y avait une belle ambiance, car
plusieurs élèves avaient été bien classés. Au retour
à Vichy, malgré les deux heures de retard du train,
tout le monde était super-content de se retrouver,
parents, enfants et professeurs, tout le monde
chantait, c'est vraiment un beau souvenir !

-As-tu l'intention de continuer dans ce sport ?
-J'aimerais bien, car je pense avoir les qualités pour
ce genre d'activité. Mais cette année, au lycée
Valéry Larbaud, il n'y a pas cette discipline. C'est
très proche de l'aviron, il y a un bon club à Vichy,
alors pourquoi pas ?

-Il fallait parcourir la distance de 1000 mètres avec
un rameur en salle équipé d'un compteur. Nous
étions environ une trentaine de concurrents venus
de toute la France. Nous étions une délégation de
Vichy-Cusset, avec des élèves du collège Jules
Ferry et cinq du collège Maurice ConstantinWeyer.
-C'est un sport peu connu, vous étiez-vous en-

traînés en cours d'année ?
-Oui, nos professeurs d'EPS nous avaient préparés. C'est un effort physique violent et prolongé, il
faut savoir gérer ses forces, ne pas partir trop vite
pour tenir la distance.
-T'attendais-tu à cette deuxième place, et à

cette médaille d'argent ?
-Non, j'ai été surprise, même si j'avais l'impression
d'avoir tout donné, d'être allée au bout de mes
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La Vie Communale en Images

14 avril 2019
La commune a
régalé ses
Aînés.

24 avril 2019

Trois nouvelles
activités s’installent
à Ferrières.

8 mai 2019
Souvenir et
ferveur pour
la cérémonie
du 8 mai.
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La Vie Communale en Images

24 mai 2019
Mamans et
nouveaux nés
sont à l’honneur !

26 juillet 2019
La commune organise
son premier marché
Gourmand.

11 novembre 2019
Ferrières
a commémoré
l'armistice du
11 novembre 1918.
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Enduro Loisirs Montagne Bourbonnaise

Comme les années précédentes, ELMB a proposé deux randonnées motos enduro :
•
Printemps à Chatel Montagne.
•
Automne à La Ferrières-sur-Sichon
Les deux journées dégagements des chemins, se sont déroulées en mars sur la commune de Chatel
Montagne et en novembre à Arfeuilles.
Le 8 mai, ELMB a proposé sa première sortie moto de route dans le Beaujolais encadrée par deux
membres actifs : Serge Brivady et Claude Gonzales.
Les 24 et 25 aout, une vingtaine d’adhérents ELMB, entourés de bénévoles du club de Ski de fond du
Montoncel et du comité des fêtes de Ferrières, ont tenu les ravitaillements à l’occasion du passage des
cyclistes de l’IRONMAN, en soutien au comité des fêtes du Mayet de Montagne.
Fêtes à Nizerolles : Une animation « VTT Electriques » encadrée par Eric Cycles et notre Association
a permis de récolter des dons au profit de l’Association Angelman. Un atelier d’initiation au ski à roulettes a également participé à cette manifestation.
Lionel Décabanne, notre trésorier s’est distingué en figurant à la troisième place sur 45 au 2ème challenge départemental de la sécurité routière à Moulins.
L’Assemblée générale de notre association se tiendra le 25 janvier 2020.

Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année.
Jean François CHAUFFRIAS
Président
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FERRIERES DEMAIN
2019 en images
Les animations

24 février loto

8 mars assemblée générale

5, 6, 7 avril rando chiens

13 avril Champala

film

28 septembre nettoyons la nature
Chemin des arts

24 mars jazz 5 TET

8 novembre

22, 23, 24 novembre
3e rando

Les expos
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FERRIERES DEMAIN
Les animations pour 2020
Dimanche 19 janvier à 18h au théâtre des masques, une conférence sur le loup en Bourbonnais
Samedi 18 avril à 20h à Saint Clément, le Champala
A confirmer :
Le 27 mars : Théâtre « Un temps de chien » par la compagnie de théâtre amateur Réglisse Menthe
Le dimanche 10 mai, la chorale Au Joly Bois
Le 29 mai : spectacle « Barbara où rêvent mes saisons » par Apolline Roy
Et la projection de films…

La Maison de la Vallée du Sichon
Vous y trouverez des produits locaux en particulier ceux de Chantons la Terre et Bruit de Bulle de Ferrières.
Dans la salle du premier étage, d’avril à septembre vous pouvez découvrir des expositions temporaires
et au deuxième étage des réalisations en bois et une exposition sur Montgilbert.
Horaire : du mardi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h et de 15h à 19h en juillet et
août. Les permanences du dimanche sont tenues par des bénévoles, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Attention, fermeture du 11 janvier au 19 février 2020 de la MVS.
Fermeture de la grotte des fées de décembre à début mars pour la protection des chauves souris

Activité régulière hors vacances scolaires
Chaque vendredi de 9h à 11h30, quelques « patcheuses » se retrouvent au 1e étage de l’ancienne mairie
pour partager leurs idées de patchwork, de tricot, de crochet. Vous pouvez venir les rencontrer sans
engagement.

Assemblée générale
Nous nous réunirons en mars, suivant date à définir. Nous faisons vivement un appel aux volontaires
qui souhaiteraient apporter leur contribution à l’animation de notre village et de la Maison de la Vallée
du Sichon. Suite au départ et à la démission de plusieurs membres, les membres du conseil d’administration ne sont plus assez nombreux. Merci à ceux et celles qui viendront nous aider.
Cette année, l’association a connu un évènement très triste avec le décès de Marie Agnès GENTY, qui
s’était investie (en tant que membre du bureau) avec beaucoup de gentillesse, de dévouement, et riche
de nouvelles idées. Une amicale pensée à toute sa famille.

Pour nous contacter
Maison de la Vallée du Sichon 1 place de la poste 03250 Ferrières sur Sichon
Tel 04 70 41 14 89

Email mvs03250@gmail.com

L’association Ferrières Demain vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et une très bonne année 2020
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LES P’TITS MOZART

LES P’TITS MOZART

2019

Bonjour,

En ce début d’année sous un ciel assombri avec le départ de Marie Agnès, nous
garderons au fond de notre cœur sa forte personnalité, sa bonne humeur et ses petites
blagues !!!

JEUDI 21 MARS

ASSEMBLEE GENERALE

Les adhérents se sont retrouvés à 19h30 à la salle de musique. Cette année nous avons renouvelé les
membres du Conseil d’Administration
COLOBAM Brigitte
DIOT Christiane
LEGRAND Marie Jeanne
LORUT Françoise
ROSTKOWSKI Josette et Rolf
VERIFICATEURS AUX COMPTES

GAUMAIN Jean Jacques
LORUT Jean Paul

ADMINISTRATEUR AUX FINANCES GENESTE Robert
ADMINISTRATRICE GENESTE Chantal
L’association qui vit dans la bonne humeur a terminé la soirée autour d’un buffet dinatoire.
Les vacances passées nos musiciens sont repartis pour de nouvelles aventures.
COURS DE MUSIQUE
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à partir du jeudi après midi
N°62

LES P’TITS MOZART
Nous souhaitons la bienvenue à Christiane, Odette, Irène et Marie Jeanne qui ont rejoint la chorale des
Grenouilles. Les répétitions ont lieu le vendredi de 14 h à 16 h n’hésitez pas à ouvrir la porte
DIMANCHE 24 NOVEMBRE REPAS DANSANT
Sur le thème de la ronde des métiers la chorale des Grenouilles nous a présenté différents personnages
plus cocasses les uns que les autres. La cuisine artisanale a su également régaler nos convives.
Bravo à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce spectacle et merci à notre professeur pour ces
moments de bonheur.

DIMANCHE 8 DECEMBRE
glace à Clermont Ferrand.

Sortie de fin d’année au Cirque National de RUSSIE sur

PROCHAINS RENDEZ VOUS
Jeudi 19 Mars 2020
Assemblée générale 19h30 à la salle de musique
Dimanche 22 Novembre
Repas dansant à la salle des fêtes

En attendant de nouvelles aventures
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes, bonheur et santé pour 2020
Et que chacun apprécie la vie dans notre village.
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Le comité des fêtes
La soirée " Poule au pot "...
La soirée " Poule au pot " du 9 février a ravi plus de 130 personnes, avec l' orchestre " Galaxy"
qui a mis l'ambiance jusque tard dans la nuit.

Le concours de pétanque...
Le vendredi 21 juin a eu lieu notre 3ième concours de pétanque nocturne.
Avec un temps très incertain et un bon petit orage vers les 23H !!!
Mais les 30 doublettes présentes ont patienté à l’abri de la buvette.
Le 1er et le 2eme lot ont été remportés par des doublettes de Vichy .

Le marché aux puces....
Le dimanche 28 juillet a eu lieu notre traditionnel Marché aux puces, dans toutes les rues du
bourg, avec un temps parfait.
Cette année, 500kg de saucisson cuit au vin ont été vendus dans la matinée.
Environ 350 repas ont été servis pour le repas du midi .
La Bandat " La barquette de Givors" a animé les rues tout au long de l'après-midi.
Et bien sûr, en fin de journée ont été servi plus de 400 soupes aux choux, cuisinées avec talents
par Daniel, Jacky, Manou et Cadet.
Merci encore à tous les bénévoles par leur présence et leur efficacité, sans eux il serait difficile
de réussir cette journée.

Championnat de tir à la corde
Cette année nos équipes filles et garçons ont représenté notre commune sur 2 championnats
- Championnat d’Allier:
L'équipe de filles a terminé 3ème
L'équipe de garçons a terminé 2ème en consolante
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Le comité des fêtes

- Championnat de France :
L'équipe des filles a terminé 2nd

L'équipe des garçons a terminé 6ème

La messe de la ST Fiacre...
Elle a eu lieu le 1 septembre, en l'église de Ferrières à 10h30, suivie par la procession.
Un apéritif a été servi à la salle des fêtes pour un moment de convivialité.

La marche des 3 communes...
Le 13 octobre, le comité des fêtes de La Guillermie a organisé la marche sur 3 parcours de 9km,
18km et 25km.
Ces 3 marches sont passées sur les communes de Ferrieres et La Guillermie .
Environs 100 marcheurs ont participé sous un temps gris et pluvieux...merci à ces courageux !!!
Et pour reprendre des forces, une potée leur a été servie à la salle des fêtes de La Guillermie.

Prochaines manifestations :
- Repas dansant " La poule au pot " le 8 février 2020
- Concours de pétanque le 19 juin 2020
- 32ème Marché aux puces le 26 juillet 2020
- Marche de la Haute Vallée du Sichon le 4 octobre 2020

Le comité des Fêtes vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année.
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Les Amis du Four à Chaux
NIKITA PERE ET FILLE REMPORTENT LE TOURNOI DE PETANQUILLE
Le quatrième tournoi de « pétanquille » organisé par « Les Amis du Four à Chaux » a vu s'affronter une
dizaine de doublettes sur l'esplanade des pompiers à Ferrières sur Sichon. Les parties se sont déroulées
dans un état d'esprit très convivial, que les orages aussi soudains que violents n'ont pas altéré. La
buvette a été un refuge apprécié, et les flaques n'ont pas empêché le déroulement de parties très
disputées. Après trois parties de pétanque, c'est un parcours de quilles sur le modèle de celui des
Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise qui a départagé les concurrents. La doublette formée par
Nikita père et fille s'est montrée la plus homogène et a réalisé le meilleur total, soit 88 points, suivie de
la paire farréraude constituée de Pascal et Laurent (84), puis de celle associant Jean-Claude et Pitch (76).

Le classement s'est établi comme suit :

-Nikita père et fille (Busset): premier prix, deux planchas.
-Pascal et Laurent (Ferrières): deuxième prix, deux sorbetières.
-Pitch et Jean-Claude (Ferrières): troisième prix, deux bouteilles d'apéritif.
Chaque équipe s'est vu remettre un lot de valeur et à la pesée de la rosette c'est « Moineau » qui s'est
montré le plus précis (à 2g près).

Quelle que soit la performance réalisée, chacun a vécu une bonne après-midi de détente et s'est promis
de revenir l'an prochain, avec l'ambition de faire encore mieux.
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Les Amis du Four à Chaux
FETE DES AMIS DU FOUR A CHAUX 17 AOUT 2019

Le traditionnel repas des Amis du Four à Chaux s'est tenu le troisième samedi d'août sur l'esplanade
des pompiers. Le barnum mis à disposition par Jean-Claude, Pitch et Riton constitua un abri apprécié
par la petite trentaine de convives, heureux de se retrouver pour partager souvenirs et bons petits
plats.
Les parties de pétanque et de quilles occupèrent les joueurs jusqu'au soir, tandis que d'autres préférèrent continuer d'échanger anecdotes ou histoires drôles bien à l'ombre du chapiteau.

Chacun s'est quitté repu et heureux de ce bel après-midi, en se jurant bien de recommencer l'an prochain, qui marquera le dixième anniversaire de cette manifestation festive et conviviale.

Bonnes fêtes de fin d'année.
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Club de l’amitié
Notre première réunion a été perturbée par le froid et le verglas. Les chemins impraticables ont empêché le déplacement de nombreux adhérents.
Au cours de la deuxième rencontre en février, nous avons eu un après-midi crêpes et nous avons fêté
les 5 adhérents nés en 8
Le jeudi 20 juin, nous sommes allés à Vichy en covoiturage. Après un tour de ville en petit train, repas
chez Mémère à Bellerive au bord de l’Allier.

Nouvelles agapes à Lavoine à l’auberge des bois noirs pour les cuisses de grenouilles et la friture. Après
le repas, découverte de l’horloge
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Club de l’amitié
En septembre, après des vacances caniculaires, reprise des activités : belote et triomino. Pour terminer
l’après-midi, Pâtifrais nous a offert le goûter.
Le lundi 16 septembre, réunion interclubs de la Montagne Bourbonnaise à Ferrières, organisée par le
centre social.

Encore un repas le jeudi 17 octobre à Laprugne au Kimi avec 39 participants.

Novembre, belote à la maison de retraite du Mayet et pour terminer 2019 partage de la bûche de Noël.
En cette fin d’année, nous avons une pensée émue pour tous nos amis qui nous ont quittés en particulier pour notre ancien président Louis Barraud.
Nous commencerons 2020 par notre assemblée générale le jeudi 9 janvier avec bien sûr la traditionnelle galette des rois. Venez nombreux.

Joyeuses fêtes de fin d’année
que 2020 vous apporte bonheur, santé et paix.
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L’association Saint Mayeul

CHEVALRIGON
JOURNEE DU
PATRIMOINE
A L’EGLISE SAINT
MAYEUL , REPAS
CHAMPETRE , au
menu : Pied de
cochon ou confit de
canard &Pommes
Boulangère Fromages
et Tartes de saison.
Les 168 convives se
régalaient sous le
soleil de fin d’été, avec
bonne humeur et convivialité …
Organisé par les
membres de l’Association ST Mayeul…

Le 15 juin journée d’orage, se réunissaient les habitants de Cheval Rigon
pour la fête de la St Mayeul, autour de la plancha, où les viandes grillées se
succèderont ainsi que sur le buffet les entrées et les desserts agitent les papilles…
L’après midi, les uns à la Belote, les autres pour une promenade, pour
rejoindre la tablée la nuit venue et poursuivre les agapes…
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Association des Parents d’Elèves
L'association des parents d’élèves continue d'organiser des manifestations et des animations pour soutenir le financement des
projets scolaires proposés aux enfants de l’école de FERRIERES
SUR SICHON. Cette année, les enfants ont fait des sorties ski à
Lavoine et, en mai, ils sont partis en classe verte aux Houches,
près de Chamonix.
Ce début d'année a été marqué par la désolante suppression du
troisième poste d'enseignant de l'école. Les parents d’élèves, les
amis de l'école et d'une manière générale les habitants des 3 communes (Lavoine, La Guillermie et Ferrières) se sont mobilisés en septembre et octobre afin d'alerter
l'institution sur ce problème ( 48 élèves repartis en 2 classes de 4 et 5 niveaux chacune... ) en vain.
Un grand merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, ont
apporté leur soutien à cette mobilisation.

Les manifestations 2019 - 2020 :
Soirée Halloween

Samedi 16 novembre

Vente de chocolats de Noël

Du 05 novembre au 26 novembre

Marché de Noël – Le Mayet de Montagne

07 et 08 décembre

Vente de calendriers

Du 20 décembre au 20 janvier

Fête de Noël – Salle des Fêtes de Ferrières

Vendredi 20 décembre

Vente de madeleines

Printemps ( période à définir )

Fête de l'école

Samedi 27 juin

Le bureau :
Président :
BARRAUD Sébastien
Trésorière : THIOLAS Marion
Secrétaire :
CHANNET Florence

Vice président :
Vice trésorier :
Vice secrétaire :

LAURENT Frédéric
BOURGADE Cédric
MOINARD Marianne

Joyeuses fêtes à tous
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Amicale Sapeurs Pompiers
Et oui l’année est déjà terminée, que le temps passe vite !!!
Mais nous sommes toujours présents pour vous aider et vous secourir …
Cette année nous avons réalisé 35 interventions avec notre nouveau véhicule le VPI HR (Véhicule de
Première Intervention Hors route), le département a décidé de nous laisser un seul véhicule au lieu de
deux…

Nous allons compter prochainement dans nos rangs Lucas MULLER, il va intégrer la caserne en début
d’année et apprendre notre belle passion. Faites comme lui n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou contacter l’adjudant LAURENT Frédéric au 06.79.63.88.59 pour intégrer nos rangs. Notre équipe vous accueillera avec grand plaisir.
Le caporal-chef THEVENET Caroline a été nommé sergent pour notre Sainte Barbe ainsi qu’adjointe à
l’adjudant LAURENT Frédéric, nous la félicitons pour son investissement.
L’adjudant LAURENT Frédéric tient également à remercier son équipe pour le dévouement et la motivation qu’elle apporte à notre chère caserne.
Notre traditionnelle Sainte Barbe a eu lieu le samedi 7 décembre. Le repas s’est déroulé dans une
ambiance festive.
La campagne de distribution des calendriers 2020 est en cours, nous vous remercions pour l’accueil
chaleureux que vous réservez à notre équipe.
Cette année a eu lieu notre traditionnel feu d’artifice et repas dansant qui fut une grande réussite, merci
pour votre présence et nous nous excusons auprès des personnes que nous avons dû refuser par manque
de place.
Le Président,
Gaëtan DIOT
L’adjudant
Frédéric LAURENT
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HOMMAGE AUX RESISTANTS
HOMMAGE AUX RESISTANTS DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE
Dimanche 1er septembre, l'hommage a été marqué par plusieurs cérémonies officielles, en présence
des représentants des associations d'anciens combattants et leurs porte-drapeaux, sur quatre sites,
ponctuées de dépôts de gerbes de fleurs au pied des stèles, allocutions, minutes de silence, sonneries
aux morts, chants des Partisans et La Marseillaise.
Stèle du Cluzel (Le Mayet). Jean-Paul Bargoin, adjoint au maire du Mayet, a relaté l'arrestation de
Claude Mondière, à Lavoine, le 24 juin 1944, jour du baptême de sa fille, ralliant à pied, encadré par
des SS, la colonie de La Roche, au Mayet, pour être ensuite fusillé dans le bois du Cluzel, où son corps
fut retrouvé le 12 septembre 1944.
Stèle Tachon (La Chabanne). Dépôt de gerbes par l'ANACR de Vichy et la municipalité de La
Chabanne devant la stèle érigée sur les lieux mêmes où fut tué tragiquement, le 29 août 1944, le jeune
Tachon, âgé de 25 ans.
Stèle Riboulet (Ferrières). Henri Diot a rappelé l'arrestation de François Riboulet, résistant, le 22
septembre 1944, alors qu'il revenait d'assister aux obsèques d'un ami. Déporté en Allemagne, il est
décédé au camp de Buchenwald le 13 mai 1945.

(Le texte de la prise de parole est disponible sur le site de Ferrières)
Stèle du Caco (Lavoine). Joseph Blethon, président du Comité des 80 parlementaires, puis Jacky
Laplume, président départemental de l'ANACR ont insisté sur le devoir de mémoire et souhaité plus
de fraternité entre les peuples. Accompagnées de Jean-Dominique Barraud, maire de Lavoine, deux
jeunes filles du village ont lu, pour conclure ces cérémonies, le poème « Liberté » de Paul Eluard.

Un repas à l'Auberge des Bois Noirs a clos cette journée du souvenir.
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JEUX
JEU DES TROIS CHATEAUX
La commune de Ferrières est riche de ses trois châteaux, symbolisés sur le blason, mais aussi étapes remarquables du magnifique circuit « Les Trois Châteaux » et signes indubitables d'une richesse patrimoniale à valoriser.
Mais connaissez-vous bien ces édifices et leur histoire ?
CLASSEZ CES CHATEAUX DU PLUS ANCIEN AU PLUS RECENT
-le plus ancien :
-datant du début du XVème siècle :
-le plus récent :

Chappes -----Ferrières -----Montgilbert
Chappes -----Ferrières -----Montgilbert
Chappes -----Ferrières -----Montgilbert

CES TROIS CHATEAUX SONT CLASSES A L'INVENTAIRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES :
vrai/faux
QUEL CHATEAU EST EVOQUE PAR CHACUN DE CES EXTRAITS ?
A: « Construit au XVe siècle, l'ensemble de ses ouvrages forme un parallélogramme armé de quatre
tours d'angle, et cerné de fossés toujours remplis d'eau. Voici, résumées avec l'inévitable sécheresse de
mes notes de touriste, la nature et la disposition des bâtiments. »

Chappes – Ferrières- Montgilbert
B: « Je n'ai pas l'intention de refaire, en détails, la description, cent fois faite, de ce château très notoire
(3). Je dirai cependant, sommairement, que son plan affecte la forme d'un trapèze, avec, à chaque angle,
le relief arrondi d'une tour. L'entrée de la place est pratiquée sous l'abri d'une de ces tours, et se trouve
protégée, supplémentairement, par une tourelle engagée. »
Chappes – Ferrières- Montgilbert
C: « C'est une construction de belle prestance, mais moderne. Cependant sa porterie, pavillon du XVIe
siècle, fortifié d'une tour, avertit que le nouveau logis est de souche ancienne. »

Chappes – Ferrières- Montgilbert
D: « Sans détailler la liste des familles qui se sont succédées depuis plus de sept siècles ; CanilhacChatillon, Beaufort, la Tour d’Auvergne, Manissy, Douet, Malmenaide de Montmillant (qui acheta la
terre et le château aux descendants de la famille Douet le 27 septembre 1814 pour la somme de 100 000
francs par l’intermédiaire de Madame Chevalier) et ses descendants Le Jeans... »
Chappes – Ferrières- Montgilbert
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JEUX
E: « ... vraisemblablement construit par la famille de Saint-Gérand, vers 1250, sous le règne de SaintLouis.
Vers 1280, il est acheté par la famille Aycelin de Montaigu, de riches bourgeois auvergnats, qui sont
anoblis par la suite.
Par mariage, le château passe à la famille de Vienne. Toutefois, de 1434 à 1439, pendant la guerre de
Cent Ans, il est confisqué au profit de Rodrigue de Villandrando, mercenaire espagnol à la solde du
roi Charles VII. Des modifications importantes (bastion, enceinte extérieure...) y sont effectuées. »
Chappes – Ferrières- Montgilbert
F: « L'étymologie de ce toponyme provient du latin capa qui signifie : le capuchon, et par extension la
partie haute / le sommet / la hauteur . »
Chappes – Ferrières- Montgilbert
AVEZ-VOUS LE COUP D'OEIL ? A QUEL CHATEAU CORRESPOND CHACUNE DE
CES VUES ?
Chappes – Ferrières- Montgilbert

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Vues des châteaux: 1= Chappes, 2= Ferrières, 3= Montgilbert
Extraits: A : Chappes, B : Montgilbert, C : Ferrières, D : Ferrières, E : Montgilbert, F : Chappes
Sont-ils classés à l'inventaire des Monuments historiques ? VRAI
Classez ces châteaux du plus ancien au plus récent:
le plus ancien : Montgilbert
datant du XVème siècle : Chappes
le plus récent : Ferrières




SOLUTIONS DES JEUX « Les Trois Châteaux »
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Faites entrer l’accusé...
Faites entrer l’accusé...
Chronique de Jean MAGNIER
L’affaire était dans le sac ! [1]
Initialement suspendu au plafond du greffe
de la Chambre criminelle de la châtellenie
bourbonnaise, au fil des siècles et des révolutions citoyennes, administratives ou culturelles, il a été décroché, remisé de salle d’archives en salle d’archives. Il a connu les greniers poussiéreux, les sous-sols humides.
Tour à tour, son contenu a été transvasé, enregistré, classé, coté, à nouveau référencé, entreposé et … oublié.
Une dernière (?) étape l’a mené Parc de Bellevue à
Yzeure, siège des Archives départementales de
l’Allier [2].
Là, faisant suite si efficacement à ma requête, il a
été retrouvé, sorti de sa boîte. Un à un, ses feuillets jaunis, recroquevillés, les coins et bords noircis par la poussière, ont revu brièvement le jour et
une brutale mais salvatrice intrusion : l’éclair du
scanner. Toute ma gratitude va à cette chaîne de
gardiens vigilants et en particulier à son dernier
maillon. Grâce à eux, je peux me rapprocher de
quelques ancêtres et cousins perdus de vue.
Nous sommes au matin froid du 31 janvier 1776.
Il y a à peine plus de dix ans, Ferrières, paroisse
au cœur de la Montagne Bourbonnaise, a été déchirée par une terrible tragédie : « l’Affaire des
Pions » [3]. Les plaies sont encore à vif et l’émotion va être à nouveau exacerbée.

Le cadavre, dépouillé de ses hardes, enveloppé
d’un linceul, a été déposé par Louis Petoton, geôlier de justice, sur la pierre ordinaire, à l’entrée du
cimetière. Vue l’ordonnance délivrée la veille par Jacques
Reignier, châtelain-juge de la châtellenie de Ferrières, le
sieur curé s’apprête à procéder à l’inhumation.
Deux jours auparavant, c’était dimanche, jour du
Seigneur. Les corps allaient pouvoir se délasser et
les cœurs se réjouir. Chez Pion, village à l’écart du
bourg, les valides, comme il se doit, se préparent
pour se rendre à l’église. Comme tous, le Claude,
fils de Claude, a sorti ses vêtements de fête. Pour
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le distinguer de son père et de trois de ses frères
également baptisés Claude, on lui a donné, allez
savoir pourquoi, le surnom d’Officier ! Bègue de
nature, cette particularité est parfois rappelée pour
l’identifier précisément : Claude Mondière le
Bègue, dit l’Officier. C’est par ailleurs un bon vivant. Il fait la route, je devrais dire le chemin, avec
son beau-frère André Basmaison [4], charron
comme lui, et Mary Riboulet, le joueur de musette. Avant d’aller entendre la messe vers onze
heures, le trio fait une halte au cabaret de Claude
Rongère, le temps de se réchauffer un peu en buvant juste la moitié d’une bouteille. Ils ont le projet d’y revenir pour déjeuner et faire la fête avec
quelques parents et amis. Voilà que s’ouvre une
belle journée festive !
L’année suivante, le 7 juillet 1777, 9 heures du
matin. Le soleil est déjà chaud, mais il fait frais
dans la Chambre criminelle de la Châtellenie de
Ferrières, présidée par Jacques Reignier, châtelainjuge. Le magistrat fait signe à son greffier Augustin Quesson Duthérin : faites entrer l’accusé !
C’est le geôlier des prisons Louis Petoton qui l’a
amené.
« Requis et reçu le serment de dire et répondre vérité, Interogé de ses noms, surnom, âge, qualité et demeure, a dit
qu’il s’appelle Claude Mondière, que le nom Officier qu’on
lui donne vulgairement est un surnom, qu’il est âgé d’environ 27 ans, qu’il est charron de son métier et qu’il demeure
au village Pion de cette paroisse de Ferrières. »
C’est bien notre Claude qui se trouve dans cette
triste situation … accusé d’homicide ! Depuis dixhuit mois, il est maintenu sur la paille peu accueillante d’un cachot de Ferrières.

L’exécution d’un décret de prise de corps décerné
contre lui par Monsieur le châtelain-juge de Ferrières, a fait l’objet d’un procès-verbal de capture
le 27 février 1776.
« nous aurions en consequ’ence saisie et apréandé au corp,
constituez prisonnier ycelle prison de Ferrières en Bourbonnois, environ les onze heures du matin, la personne de
Claude Mondière Le Bègue dit l’Officier acusé domicide,
fils d’autre Claude Mondière dem[euran]t au village Pion
paroisse de Ferrière et par la main forte dont j’ai ut besoin
pour cest effet, j’ai requis par ordre du roy, le nommé Simon Javanel sergent de la ditte justice et le nommée Louis
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Faites entrer l’accusé...
Petoton Garde à Monsieur Douet [5] Seigneur de la ditte
terre. Lesqu’elles ci sont conformée »
« Luy avonts trouvez un couteau a manche de corne fermé
et fermant, un papier contenant route de Clermont à Rochefort, de Rochefort a La Tour, de Latour a Saint Donnat [ …] deux écû de trois livre et une pièce de vingtquatre sols ; fésant celle de sept livres quatre, plus une bandoüillière espèce drap bleu hornée de trois fleurs de lis semblan a celle des ferme du Roy et aussi un mouchoir de cou
soye rouge et ses jartière de laine. »
« du tout jai laissé en main du dit Louis Petoton geolier
concierge d’ycelle prison de Ferrrière [ …] et avons signé le
chevalier de Berthet exempt, Javanel et Petoton. »
Pour procéder à la recherche et arrestation de
Claude, Gilbert de Berthet, brigadier de Maréchaussée
avec le brevet d’exempt, n’est pas venu seul de sa résidence à Cusset, mais accompagné des trois cavaliers composant sa brigade.
Ils reviendront pour une seconde perquisition et
solliciteront le versement de trente-trois livres
« pour le sept février 1776, y avoir employé deux journées,
distance de Cusset six lieux et le 1er avril la dites année
autre deux journées. « [ …] Monsieur il vous plaise ordonner la taxe [ …] la dépanse montant à celle de trentetrois livres »
Est-ce un effet de l’extrême courtoisie qui clôt le
mémoire :
« les soussignés ne cesseront d’adresser leurs vœux pour la
santé et prospérité, conservation de vos précieux jours. » ?
Généreux, le destinataire châtelain-juge leur fait
verser quarante-six livres, tandis que Simon Javanel et Louis Petoton en recevront trois. C’est le
receveur du Seigneur de séant qui est prié d’exécuter le
paiement.
Si le malheureux « pailleux » a pu survivre à sa
longue incarcération, il le doit à la solidarité de ses
proches qui ont répondu aux exigences de son
geôlier chargé de le nourrir et soigner. Après avoir
décliné son identité, un peu tremblant, la fraîcheur de la salle n’est pas en cause, il fait face aux
questions du juge.
« Interogé ou il etais le dimanche vingt huitième jours du
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mois de janvier mil sept cent soixante et saize »
« a dit qu’il vint le dit jour [ …] entendre la messe en ce
bourg avec Mary Riboulet joueur de muzette et André
Basmaison qu’ils n’eurent que le temps de boire environ
moitié d’une bouteille de vin au cabaret de Claude Rongère
avant ouir la messe et qu’après la messe ils retournèrent au
cabaret du dit Claude Rongère ou il dinat avec le dit Mary
Riboulet son joueur de muzette, le dit André Basmaison,
autre Claude Mondière et Joseph Mondière ses deux autres
frères, Claude Basmaison et le dit Claude Rongère cabaretier et un nommé Darbaud »
« Interogé a quoi il s’occupat après avoir diné dans le cabaret du dit Claude Rongère jusqu’à six heures et demy du
soir »
« a dit qu’il y avait quelques femmes de ces parents a qui il
donnait une petite feste qu’après les avoir fait d’ensser les
dittes femmes et filles se retirèrent et et lui Interogé continua
de boire et danser avec sa compagnie tout le reste du soir du
dit jour »
Interogé sil ne s’aperçut pas d’un autre galat ou feste de
fiansaille qui se donnait le même jour vingt-huit janvier mil
sept cent soixante et saize dans le cabaret de Claude Dulignier cabaretier du même bourg de Ferrière qui joint celuy
du dit Claude Rongère et qui même nest séparé que par
une establerie ? » « a dit que le même jour il ouit la
moizette dans le cabaret du dit Dulignier [ …] à l’occasion des fiansailles de Claude Fradin laboureur du village
Bèchemore même paroisse de Ferrière »
« Interogé sil ne prit point de bruit avec le dit Claude Fradin et ces conviés ? » « a dit qu’entre les six a sept heures
du même jour le dit Claude Fradin Lainé [6] et autre
Claude Fradin Le Jeune son frere vinrent de leur cabaret
de Claude Dulignier dans celuy du dit Claude Rongère
[…] » « le dit Claude Rongère leurs dit « sortés de chez
moy » et ayans pris la pelle de son feux il dit a luy Claude
Mondière et a sa compagnie « aidés moy à mettre ces gens
dehors » et effectivement ils les fit sortir et sortis avec eux,
que la femme de Claude Rongère osta a son mary la pelle
du feux quil tenait et luy Claude Mondière dit l’Officier
osta la même pelle de feu à la ditte femme du dit Claude
Rongère et se mit au près du feux pour se chaufer avec
Mary Riboulet son joueur de muzette apres avoir remis la
pelle a sa place »
« Interogé sil ne fut pas du cabaret du dit Claude Rongère
en celuy de Josephe Pouzeratte cabaretier du dit bourg de
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Ferrière ayan une pelle de fer sous son habit et un gros
baton a la main, environ six heures du soir, » « a dit quil
fut effectivement le dit jour a six heures du soir du cabaret
du dit Claude Rongère en celuy de Josephe Pouzeratte
cabaretier du dit bourg et quil avait a sa main la même
pelle de fer du feu du dit Claude Rongère mais quil navait
point de baton »
« Interogé s’il ne se retourna pas du cabaret du dit Josephe
Pouzeratte en celuy du dit Claude Rongère dans le même
moment » « a dit quil cest rentourné effectivement dans le
cabaret du dit Claude Rongère en sortant de celuy du dit
Pouzeratte dans le même moment avec Claude Rongère et
Jacques Bigay »
« Interogé sil en retour au cabaret du dit Claude Rongère
il n’a pas encore eut du bruit avec le dit Claude Fradin et
autre Claude Fradin et leurs conviés ? « a dit que non »
« Interogé si ayant du bruit avec les dits Fradins il n’est
pas sorti devan le cabaret du dit Claude Rongère ? » « a
dit que non quil n’a pas eu du bruit une seconde fois avec
les dits Fradin et leurs compagnie et quil n’est pas sortit
devans la porte du dit Claude Rongère, mais seulement
jusqu’au seuil de la porte »
« Interogé sil na pas connus dans le nombre des convié du
dit Claude Fradin Elie Mazelier laboureur du vilage
Pacaud paroisse de La Chaux sur Ris qui était devant la
porte du dit Claude Dulignier, à peu de distance de la
porte du dit Claude Rongère, le même jour le même soir a
la même heure de six et demy ? » « a dit quil a connu le
dit Elie Mazelier laboureur du vilage Pacaud paroisse de
La Chaux sur Ris mais que le même jour et a la même
heure du soir ny autre heure du jour il n’a pas vu le dit
Elie Mazelier »

« Interogé si le dit jour vingt-huit janvier mil sept cent
soixante et saize environ la même heure il n’a pas tiré un
coup de pierre sur lassemblé du dit Claude Fradin qui
etait devant la porte du dit Claude Dulignier cabaretier de
laquelle pierre le dit Elie Mazelier a été frapé a la teste et
en est décédé le landemain vingt-neuf janvier ? » « a dit ne
point avoir tiré de pierre audit Elie Mazelier le dit jour, a
la ditte heure, n’y autre et par consequent qu’il nest pas
cause de sa mort, quil est resté au cabaret du dit Claude
Rongère jusqu’au moment quil s’en est retiré avec sa compagnie et na apris la mort
du dit Elie Mazelier que quelques jours après et quil ne
cait point la cause de la mort. »
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« a luy remontré quil ne dit pas la vérité puisque l’état du
dit Elie Mazelier au vilage Pilard paroisse de Ferrières a
un quart de lieu du bourg a été publié la même nuit du
vingt-huit au vingt-neuf janvier mil sept cent soixante et
saize dans le dit bourg de Ferrière avant minuit ? » « a
dit quil a dit la vérité quil na point seu la mort du dit
Elie Mazelier que quelques jours après et nen na point
seu
la
cause. »
« Représenté au dit Claude Mondière, l’habit, gilet, culote, bas et chapeau dont était vetus le dit Elie Mazelier et
dépausé en nôtre greffe lors de la visitte de son cadavre le
trente janvier mil sept cent soixante et seize et la pierre
dont il a été frapé devant la porte du dit Claude Dulignier
le vingt-huit du même mois laquelle a été aussy dépausée
en notre greffe et cachestée du seaux de cette justice en sire
rouge avec une bande de papier et interogé s’il reconnaît les
dittes hardes estre celles dont était vetus le dit Elie Mazelier le dit jour vingt-huit janvier mil sept cent soixante et
saize et s’il reconnaît la ditte pierre estre celle dont a été
frapé le dit jour le dit Elie Mazelier ? »
« a dit quil ne connait point les dittes hardes nayant point
vu le dit Elie Mazelier le dit jour vingt-huit janvier ny
quil ne reconnaît point non plus la ditte pierre en nayant
point tiré et ne sachant qui la luy a tiré. »
« Interogé s’il veut prendre droit aux charges et informations et s’il veut sen tenir a ce que les temoins on depausés » « a dit que non quil ne veut point sen tenir a ce que
les temoins ont dépausé. »
« Lecture a luy faite du present interogatoire a dit que
toutes ces reponses contiennent vérité y a percistés et a déclaré ne scavoir ecrire ny signer de ce interpellé ».
Le cadavre exposé à l’entrée du cimetière de Ferrières avant son inhumation avait donc été rapidement identifié comme celui d’Elie Mazelier,
laboureur métayer de Lachaux. Blessé et tentant
de regagner son foyer, il s’était effondré, à michemin, au village Pacaud de Ferrières.
Hélas ! Hélas ! Hélas ! « Deux déménagements
valent un incendie. » L’adage se vérifiait !
« et a été l’accusés …. ??? ». Le procès-verbal se termine sur cette annonce de sentence. Disparus les
feuillets suivants qui nous auraient peut-être rassurés sur le sort de notre Claude.
A quel usage trivial ont-ils été employés ? GriN°62
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gnotés, moisis, auraient-ils été balayés, vendus au
poids à quelque chiffonnier itinérant ?
Un espoir subsiste : peut-être un jour, un nouvel
inventaire les fera surgir d’un autre sac où ils auraient été mêlés !
Toute notre réelle compassion se tourne vers la
famille du malheureux Elie [7], mais une injuste
condamnation ne lui rendrait pas la vie.

On ne peut que s’interroger sur les circonstances
exactes de son décès.
Impartiaux et dignes de foi les témoins ?
On a cru percevoir, çà et là, quelques menues tensions, voire un peu d’animosité fébrile tournant à
l’hostilité quasi générale. A six heures et demie du
soir en janvier, on n’y voit plus guère dans le
bourg. A la fin d’une journée, disons-le, particulièrement animée, l’acuité visuelle de chacun n’étaitelle pas affectée par la fatigue, voire par quelques
libations frisant l’excès ?
La pierre, arme par destination, opportunément et
si soigneusement mise sous scellés, a certainement
été soupesée, la vigueur du bras évaluée, la distance appréciée, comme a été lu attentivement le
procès-verbal d’autopsie et ont été entendus les
témoins.
André le beau-frère et les autres conviés de Claude
ont-ils pu faire entendre leurs voix ?
Cette pierre ? Un inoffensif caillou parmi d’autres
ramassés et lancés par plusieurs, et d’ailleurs en
riposte, mais sans force, machinalement, comme
pour écarter un chien grognon.
Dans sa grande mais peut-être rude sagesse, dura
lex sed lex, le tribunal aura tranché. Quel sort a-til réservé au présumé coupable ? Relaxe faute de
preuves, circonstances atténuantes, requalification
en blessure involontaire ayant entraîné la mort ou
bien confirmation de la terrible accusation d’homicide !?
Penchant pour la clémence, je crains cependant
que mon avis n’ait pas été partagé. L’inquiétude
me gagne.
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J’entreprends sans tarder la recherche de traces de
vie … mais d’abord de mort.
« Rien de plus certain que la mort, rien de plus incertain
que son heure ».
L’indiscutable sentence ne m’est pas d’un grand
secours et c’est en vain que je scrute les registres
mortuaires de la paroisse puis commune de Ferrières.
Les mauvaises nouvelles se succèdent, je découvre
les décès, toujours prématurés, de ses frères Gilbert, Simon, Joseph, Claude, de sa sœur Marie et
aussi d’André son beau-frère préféré qui a quitté
ce monde le 4 nivôse an VII [8].
Quant à son père, il est décédé dix ans après le
jugement.
Ils ont rejoint leur dernière demeure sans que la
présence de leur frère, beau-frère ou fils ne soit
signalée.
Mon inquiétude grandit, aiguillonnée par cette
autre sentence que me soufflait ma grand-mère :
« Vas où tu veux, meurs où tu dois ! ».
Je crains le pire.
Dans des circonstances comparables, Claude a vu
ses voisines Marie et Antoinette Barraud condamnées à être pendues et étranglées, certes par contumace, mais c’est bel et bien et haut et court,
qu’ont été pendus trois de ses voisins et un quatrième envoyé aux galères ! [9] Localement, la faucheuse occupe un rôle actif de premier plan chez
les auxiliaires de justice !
Pessimiste puisque optimiste lucide, sans grand
espoir, je quête cette fois un signe de vie. Recherches arides, allant du rêve le plus fou : Claude
libéré convole, au son de la musette, entouré des
siens, … à l’abattement profond : il est mort, au
service du roi, rivé à sa chaîne, et nous n’en saurons rien.
Vingt-sept ans se sont écoulés depuis le jour funeste.
Page 39

Faites entrer l’accusé...
Le nouveau siècle a 3 ans, la République française
en compte XI.
Une publication de bans va m’arracher à la morosité qui m’avait envahi et le 2 ventôse, je me
rends au mariage d’une mienne cousine Vallard,
la jeune Françoise. Elle épouse Claude Basmaison, fils du défunt André que nous connaissons
bien !

et ses parentes. Il va tisonner le feu et trinquer
encore gaiement, son petit gala est si bien réussi !
Pourquoi diable ceux de Bèchemore sont-ils venus faire du bruit et gâcher la fête ?

Notes
[1] Sur cette expression : Anne-Cécile TIZONA la fin de la cérémonie, le premier témoin GERME, « La perception de l’impôt et la place
s’avance et une brutale émotion me saisit : Il est de l’écrit dans les campagnes », Histoire par
vivant ! Je vais pouvoir le serrer dans mes bras : l’image :
c’est Claude dit l’Officier ! Le brave tonton est http://www.histoire-image.org/fr/etudes/perce
venu assister son neveu, en mémoire de l’amitié ption-impot-place-ecrit-campagnes
[2] Série B - Dossier 2BNC 52/2 Châtellenie de
qui le liait à son père.
Ferrières.
https://www.histoireHélas, il n’est qu’une ombre et Le Bègue est défi- [3] Voir
genealogie.com/La-Complainte-et-l-Affaire-desnitivement muet. Il ne me confiera rien. Le verdict lui-a-t-il été pleinement favorable ? Est-il Pions
toujours garçon ? Que lui est-il advenu au cours [4] André Basmaison a épousé Marie Mondière,
de ces dernières années ? Je note quand même sœur de Claude.
avec satisfaction que, comme les autres témoins, [5] Jean-Claude Doüet, fermier général. Il a fait
il est dit propriétaire. L’éventuelle condamnation l’acquisition en 1756 du comté de Ferrières et
ne l’a donc pas définitivement ruiné par la saisie baronnie de Chateldon. Il sera guillotiné en l’An
II.
de tous ses biens.
[6] Ce dit Claude FRADIN l’Aisné va épouser en
Charron, habitant toujours Chez Pion, a-t-il re- secondes noces Marie Affaire le 19 février suipris le chemin de son moulin à bois au bord de la vant. Sa première épouse Marie Faure est décéBesbre ou du Chisson [10] ? A-t-il mené à bien dée le 5 mars 1775. Un autre de ses frères
l’expédition qu’il préparait de Clermont à St Claude, dit Sapinot a été pendu en 1765.
Donnat ? Une livraison ? Vais-je découvrir la https://www.histoire-genealogie.com/Laterre sacrée où ses proches ont ménagé sa der- Complainte-et-l-Affaire-des-Pions.
nière demeure ? Un fin limier, une fine limière [11], [7] Sa veuve Gilberte Affaire se remariera à Ris
de La Gazette me porteront-ils une nouvelle fois avec Claude Magnet, le 7 février 1780.
assistance ?
[8] 4 nivôse an VII -24/11/1798 9 Déjà cité :
Malgré l’issue tragique de cette journée, je suis https://www.histoire-genealogie.com/Latrès reconnaissant à mes ancêtres pour m’avoir Complainte-et-l-Affaire-des-Pions.
permis de vivre avec eux un beau dimanche d’hi- [9] Déjà
cité :
https://www.histoirever. Loin du parfois morne relevé des enchaîne- genealogie.com/La-Complainte-et-l-Affaire-desments de générations, j’ai pu les suivre, les obser- Pions.
ver avec bienveillance, partager un moment [10] Chisson. Actuel Sichon d’où Ferrières sur
d’insouciance et de gaîté. Ils sont vivants, ils dan- Sichon.
sent. Sonne la musette, claquent les sabots, s’en- [11] Italique en attente de l’approbation de l’Acavolent les rires. J’ai souri en voyant le Claude démie française.
faire le faraud avec son foulard de soie rouge sur
sa veste bleue fleurdelisée… empruntée à un fermier du roi ? Il va de l’un à l’autre de ses conviés : bien sûr, ils trinquent ! Sans répit, il relance
son joueur de musette et fait danser les femmes
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ETAT CIVIL : NOS JOIES ET NOS PEINES
NAISSANCE
Antoine MOULINOUX
Né le 30 août 2019
48, rue François Riboulet

MARIAGE
Jean Luc GIRÉ
et
Chantal BARRAUD
Le 20 août 2019
DÉCÉS
Suzanne BARGOIN
Le 21 janvier 2019
Domiciliée « Le Grand Domaine »
Marc, Robert LALLIAS
Le 18 février 2019
Domicilié « Cheval Rigon »
Marie, Armelle GUERRIER
Le 11 mars 2019
Domiciliée « Diot »
Marie-Agnès, Simone, Fernande MEILLET
Epouse GENTY
Le 25 mars 2019
Domiciliée « Le Moulin du Galizan »

Marie THEVENET
Veuve BARRAUD
Le 2 octobre 2019
Domiciliée « Puyravel »
Louis BARRAUD
Le 7 octobre 2019
Domicilié « Puyravel »
Maurice, Germain TOURNAIRE
Le 1er décembre 2019
Domicilié 22, Rue Jean Baptiste Rousseau
Jacques SAINT-ANDRE
Le 8 décembre 2019
Domicilié « La Bessie »

Marc, Jean, Aimé FRADIN
Le 2 septembre 2019
Domicilié 17, Place du Champ de Foire
Seuls les décès enregistrés à la date du 12/12/2019 à la mairie figurent sur la page état civil.
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URGENCES
Médicale : 15

Police Secours : 17

Incendie – Accident : 18

Gendarmerie nationale : 04 70 59 70 36
Brigade du Mayet de Montagne

Appel d’Urgence Européen : 112

Médecin généraliste : 04 70 48 57 87
« régulateur » (nuit, dim. Jours Fériés.)

ADRESSES LOCALES
04 70 41 10 15
04 70 41 12 82
Bar - Hôtel
04 70 41 10 06
Boulangerie - Epicerie - Presse
04 70 32 92 17
Brocante
04 70 41 15 27
Carrelage - Faïence - Dallage
04 70 41 10 84
Carrelage -- Faïence - Peint. - Plaq. de plâtre
06.62.32.19.23
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér.
06 62 81 52 25
Commerce importation autos allemandes
04 70 41 14 66
Correspondant presse La Montagne
04 70 59 72 73
Cosmétiques Biolactem (base lait jument)
06 60 75 53 61
Cours de musique
04 70 41 14 35
Culte catholique - Paroisse N.D.de l’Alliance
04 70 59 70 60
Découpe de viandes (mise sous vide/agrément bio) 06 11 01 07 63
Dépannage réseau électricité 24h/24
0 810 333 003
Eau potable
04 70 59 45 67
Ecole primaire
04 70 41 10 33
Elevage de chevaux Quarter Horse
06 60 75 53 61
Fleurs & jardins
04 70 59 34 75
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur
06 76 45 71 14
Infirmiers
04 70 41 13 02
Infirmiers
04 70 41 13 65
Mairie et Agence Postale Communale
04 70 41 10 10
Masseurs kinésithérapeutes
04 70 41 15 96
Mécanique automobile
04.70.32.00.39
Mécanique industrie alimentaire
04 70 41 11 68
Menuiserie bâtiment
04 70 41 12 64
Micro-informatique générale
04 70 41 11 27
Pharmacie
04 70 41 10 13
Pisciculture de Ferrières
06 47 97 26 94
Pisciculture Moulin Piat–parcours pêche
04 73 94 61 36
Plomberie - H2O Service
06 18 47 11 07
Plomberie - couverture
04 70 41 10 69
Plomberie - couverture
04 70 59 32 18
Porcs élevés en plein air
06 60 77 09 97
Restaurant
04 70 41 10 06
Services proximité - informations touristiques.
04 70 41 14 89
Savonnerie Artisanale
07 81 50 96 57
Taxi - transport malades assis
04 70 41 12 00
Tonte de moutons, ETA broyage débroussaillage 06 15 59 96 23
Travaux agricoles & forestiers - bois chauf.
04 70 41 14 52
Travaux agricoles - parcs & jardins
04 70 41 12 48
Architecte
Bar - Café

Site internet commune Ferrières sur Sichon
Site internet Vichy Communauté

M. RIAUX Pierre-Michel
Mlle AMON Michèle
SARL Indy Auberge du Sichon
BIGUET (06 62 77 70 05)
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
M. PICHON Lionel
CARODECO M. MOULINOUX Thomas
S.A.R.L. TOUTENBOIS – M.BARRAUD S.
German-Garage – M.HENZE Pascal
M. REBIRON Lucien
S.A.R.L.Domaine du Randier-Mme LESCURE
Association Les P’tits Mozart
M. l’Abbé Benoît de MASGONTIER
MESNIER DÉCOUPE
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. PERRUCHE Gilles
E.A.R.L. de Randier – M. GONACHON
Duc Fleurs Jardins Val d’Allier (Le Mayet)
Technifroid S.A.R.L.-M. LAZZERINI J.Luc
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Mmes GUEDON M.N. & JAKUBCZAC S.
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Cabinet du Sichon Mme PEELEN M. GRENIERS
GLM AUTOMOBILES M. MASSON Ludovic
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
M. LE GUEN Olivier
M. DUSSUT Landry

MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
M. KIBLER Michaël
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
La Gièze (06 41 23 12 04)
Rico event’s
Maison de la Vallée du Sichon
Bruit de Bulle Mme FARINA Gwen
M. PELAGATTI Philippe
M. LEVERRIER Franck
S.A.S. FRADIN

M. DESBATISSE Michel
www.ferrieres-sur-sichon.fr
www.vichy-communaute.fr

