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EDITORIAL
C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous par I'intermédiaire
de notre bulletin municipal.
L'année 2001 se termine et, avec elle, un grand bouleversement va arriver dans notre
vie de tous les jours : la disparition de notre monnaie. Le franc a vécu. Yivel'euro.Je
souhaite à tous, une rapide adaptation à ces nouvelles pièces et nouveaux billets.
2001 aura vu la fermeture, que nous espérons tous provisoire, de l'hôtel restaurant
"Le Central", le départ à la retraite de notre médecin pour lequel un remplaçant se
fait toujours attendre.

Mais, restons optimistes et regardons l'avenir avec confiance, en espéran! avec I'aide
de tous, trouver rapidement des solutions heureuses !

Une grande satisfaction avec notre école qui accueillera plus de 60 élèves au mois de

janvier 2002. Une réorganisation du service des repas va s'imposer, mais je reste
persuadé qu'enseignants et personnel communal vont unir leurs efforb pour trouver
une solution satisfaisante.

Les associations communales onf une nouvelle fois, démontré leur efficacité, au
cours de cette année, par I'organisation de nombreuses manifestations, toutes
couronnées de succès.

Bravo à l'équipe de tir à la corde gui, de nouveau, a remporté le titre départemental

!

Bienvenue aux nouvelles farrrilles qui ont rejoint notre commune, en leur souhaitant

une bonne adaptation. MalheureusemenÇ nous mÉrnquons encore de logements
locatifs pour satisfaire toutes les demandes.

Continuons à æuvrer, tous ensemble, pour que FERRIERES reste une commune
vivante, séduisante et accueillante !

L'équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse année à tous

!

J.M. LAZZERTNI
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LES TRAVAUX
RBALISATIONS DU SECOI\D SEMESTRT,
des sols des salles de classe, remplacement des luminaires et pose d'un
plafond acoustique dans la cantine.

Ecole : rénovation

CIub du 3è-* âge : plomberie
Eglise : réparation provisoire

et carrelage de la future salle.

du toit.

Route départementale D 122: pour la partie rue du Moulin,

reprise du réseau des eaux
pluviales, rênovation des bordures de trottoir, des caniveaux ; ces travaux rendus obligatoires
par la D.D.E. avant la réfection de la chaussée reçoivent une subvention de 30 Yo du
àépartement. Le décaissement et la pose de I'enrobé sont totalement pris en charge par le
département"

Place Joseph Riaux : réfection du bitume ; travaux

à la charge de la commune.

EN COT]RS
Arboretum de La Croix des Barres : cet aménagement qui

sera installé sur une
parcelle déjà peuplée en arbres permettra d'augmenter la diversité des essences afin de réaliser
une continuité au musée du bois de Lavoine et constituer aussi un lieu d'exercices pratiques
pour les élèves du lycée forestier du Mayet-de-Montagne logés à la résidence Saint-Fiacre .
La maîtrise d'æuwe a été confiée à l'Office National des Forêts (O.N.F.) Les travaux, qui sont
partiellement subventionnés par la Région et I'Etat, doivent se terminer courant avrrl' 2002 et
ànt fait I'objet d'un marché négocié publié dans la presse. A I'issue de la consultatiorU les lots
ont été ainsi attribués :
- lot nol : Terrassements - Empierement - Ouvrages d'art
- ouverture ou élargissement de chemins sur 1,17 km et leur empierrement,
- aménagement de parking de 500 rn3 et son empierrement,
- autres terrassements et petits ouwages annexes.
SARL ROUGERON et Fils.
- lot n"2 : Clôtures
- fourniture et pose d'une clôture de protection contre le gibier, d'une longueur
de 1,04 knr, d'unportail etde2 portillons.
SARL ROUGERON et Fils.
- lot no3 : Fourniture de mobilier d'accueil du public, de panneaux et bornes
d'information, de fléchage du parcours
- 10 bancs, 5 tables-bancs, 5 bacs poubelles, 2 panneaux, 41 bornes, 6

-

fléchages directionnels.
PIC BOIS SA.
lot no 4 : Impression des panneaw d'information et defléchage du parcours
PIC BOIS SA.
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LES TRAVAUX
RBALISATIONS DU SECOI\D SEMESTRE,
des sols des salles de classe, remplacement des luminaires et pose d'un
plafond acoustique dans la cantine.

Ecole : rénovation

CIub du 3è-t âge : plomberie
Eglise : réparation provisoire

et carrelage de la future salle.

du toit.

Route départementale D 122: pour la partie rue du Moulin,

reprise du réseau des eaux
pluviales, rénovation des bordures de trottoir, des caniveaux ; ces travaux rendus obligatoires
par la D.D.E. avant la réfection de la chaussée regoivent une subvention de 30 % du
àépartement. Le décaissement et la pose de I'enrobé sont totalement pris en charge par le
département"

Place Joseph Riaux : réfection du bitume ; travaux

à la charge de la commune.

EN COI]RS
Arboretum de La Croix des Barres : cet aménagement qui

sera installé sur une
parcelle déjà peuplée en arbres permettra d'augmenter la diversité des essences afin de réaliser
lne continuité au musée du bois de Lavoine et constituer aussi un lieu d'exercices pratiques
pour les élèves du lycée forestier du Mayet-de-Montagne logés à la résidence Saint-Fiacre .
La maîtrise d'æuwe a été confrée à I'Office National des Forêts (O.N.F.) Les travaux, qui sont
partiellement subventionnés par la Région et lEtat, doivent se terminer courant avrtl' 2002 et
ônt fait I'objet d'un marché négocié publié dans la presse. A I'issue de la consultation, les lots
ont été ainsi attribués :
- lot no;l : Terrassements - Empierrement - Ouvrages d'art
- ouverture ou élargissement de chemins sur 1,17 km et leur empierrement,
- aménagement de parking de 500 m2 et son empierrement,
- autres terrassements et petits ouvrages annexes.
SARL ROUGERON et Fils.
- lot n"2 : Clôtures
- fogrniture et pose d'une clôture de protection contre le gibier, d'une longueur
de 1,04 knr, d'un portail et de 2 portillons.
SARL ROUGERON et Fils.
- lot n"3 : Fourniture de mobilier d'accueil du public, de panneaux et bornes
d'information, de fléchage du parcours
- 10 bancs, 5 tables-bancs, 5 bacs poubelles, 2 panneatx, 4l bornes, 6

-

fléchages directionnels.
PIC BOIS SA.
lot no 4 : Impression des ponneaux d'information et de /léchage du parcours
PIC BOIS SA.

La confection des chemins a été réalisée au cours du mois de novembre 2001 et il vous

est

loisible d'arpenter ceux-ci dans le cadre de vos marches récréatives ou de maintien physique.
Le parking iera installé sur I'emprise de I'ancienne voie ferrée d'intérêt local (V.F.I'L.) située
en bordure de route et mise à disposition de la commune gratuitement par le Département de
I'ALLIER dans le cadre d'une convention, en raison de I'intérêt de I'arboretum.
Par ailleurs, |'O.N.F. a lancé une consultation auprès de 9 architectes pour assurer la maîtrise
d'æuwe de la construction du chalet d'accueil du public. Pierre-Michel RIAIIX a été choisi
parmi 3 candidats. Le chalet aura une emprise au sol de 77 rn? auquel s'ajoutera un auvent de
28 #.I1 comporte une salle d'exposition et un ensemble sanitaire-

Aménagement du jardin public aux abords du Théâtre des Masques : la
maîtrise d'æ,r*. de cet aménagement a été confiée à la Direction Départementale de

I'Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.). Les travaux recewont des subventions du Conseil
Général et du Conseil Régional. Ils sont les suivants : enrochement des bords du Sichon,
terrassement et remblaiement, terminés avec l'aide d'élus qui ont aidé au transport des
matériaux avec leurs remorque et tracteur en raison de I'inaccessibilité avec les camions ; les
employés municipaux ont pratiquement achevé la reconstruction des murs en pierre pour la
remise en état de la prise d'eau du moulin ; les travaux de finition (création d'allées piétonnes,
aménagement paysager, mise en place de mobilier, lisse de protection du bief, ...) seront
terminés au printemps.

AUTRES TRAVA

PREYTTS EN CE DEBUT

D'

Eclairage public : les travaux d'in§allation out été commandés pour les hameaux de :
MoulinNiuf 1t foyer), Grand Domaine (3 foyers) et Les Mûres (1 foyer). Une extension sera
hameau Foumier (1 foyer).
La Commission communale SIEGA a rencontré, début novembre 2001, tous les propriétaires
et habitants de Glozel et tous les acteurs intervenant dans f installation d'éclairage public pour
réalisée pur

1e

essayer de trouver un accord permettant l'éclairage dans ce hameau. Le SIEGA doit
prochainement présenter la concrétisation écrite de la solution qui s'est dégagée au cours de
cette rencontre.

Eglise : réfection de la toiture endommagée entre la nef et la petite chapelle ; réfection

de

I'installation électrique.

Aménagement des abords de la mairie et de ltéglise : la place de la mairie, les
alentogrs de la croix et le talus contrefort de l'église feront I'objet de travaux
d'embellissement.

Signalisation touristique de sites à visiter Ie long de la vallée du Sichon : à
I'initiative du S.M.A.T. d; h Montagne Bourbonnaise, des études pour implanter une telle
signalisation a été entreprise sur les coûrmunes d'Arronnes, La Chapelle, Ferrières, La
Cuitlermie et Lavoine. Les sites recensés sur Ferrières sont les suivants : Glozel, Montgilbert,
Fours à chaux, Grotte des Fées, Lavoir du bas du bourg, Eglise Saint Désir, Pierre Encize,
Viaduc du Moulin Neuf. Chaque site fera I'objet d'une pancarte informative comportant un
dessin et un texte de présentation.
Pierre POYET est à 1a recherche d'informations, voire de documents, concernant les fours à
chaux et les lavandières. Il est à votre écoute et preneur de toute information sur ces sujets.

LA \f§ry rcffi ffiüS e§§ryü§AY§üffi§

ASSOCTATION des PARENTS

d'ELEVE§

de l'Ecole de FERRIERES SUR SICHON
Cette onnée,l'effectif del'école esl en housse, nous comptons 57
élèves pour 41 familles ; nous occueillons ovec ploisir: Louro, Moevo, Ludivine, Mqtthieu, ClémenI, Sébastien, Moëvo, Méline et Edgar.

Lors de l'Assemblée Géné,rsle du 29 sepIembre, un nouveou bureou a été élu:
Delphine LE 6UEN présidente
Pierre Michel RIA UX vice-président
Fabienne BERTHON secréToire
Yves WILLEM vice-secrétoire
Th ierry 6IRONDE Trésorier
V aléri e BÂ SMAf S ON vi ce-t r ésorière
Christàle MARAV AL membîe
Annette COGNET membre
Nodine ECHAROUX membre

L'ossociotion oide à oméliorer lo
vie des élèves por :
Le finoncement de lo piscine
L'ochot de dictionnaires et
d'une bonguette pour lo bibliothàgue
Les goûters dons les diverses monif estotions : Noë|, Car-

x

x

novol

x

Les surprises distribuées
por le Père Noë|...

CALENDRIER DEs

MANIFESTATIONS

POUR zOO?

LOTO
Le dimonche 20 jonvier à 14
heures 30 , des cortes sont en
venle à lo pharmocie pour 13
froncs (ou 2 €uros)...

CARNAVAL

II,IARCHE DE PRINTEMP5
Le dimon che 28 ovril journée fomiliole

Le mordi 5 février oprès lo closse:
défilé costumé dons les rues du bourg
et distribution de bugnes...
Merci de leur réserver le meilleur qccueil...

ovec

petite

rondonnée accessible à tous les enfants, pigue-nique
tiré du soc ...

FETE DE L ECOLE

M

Le samedi 1"' juin
spectocle des enfonts préparé ovec
les enseignonts et
oprès-midi festif...

Nous souhoitons à tous, une très

?.?.T.r.

.ly!:: ..?9:.?

AWEC I-'A.S,F.

L' Association Sportive Farréraude profite de la parution de ce numéro du

bulletin municipal pour remercier
tl

'

:

le fidèle public de son soutien chaque dimanche,
les tÉnévoles qui, par leur aide, lui rendent la tâche plus facile,

et toutes les personnes, parents, accompagnateurs qui donnent de
leur temps les week-end et permettent aux enfants de vivre leur passion.

En cette

fin d'année, l'Association voudrait également remercier tout

particulièrement les dépositaires de grilles de "l'Oie de Noël'sans qui cette
tombola n'aurait pas le même succès.

Enfin, tes joueurs et les dirigeants de I'A.S.F. vous souhaitent de passer de
joyeuses fêtes et vous présentent leurs væux les ptus sincères pour 2OOz

$fiPrlla.$t$l{lilffi$fftt

tffiffifiltll0il

INTERVENNONS ANNEE 2OO1
Incendie (feux de cheminée, voiture, coffret électrique, etc...
Inondations
Destructions insectes
Secours à personne

9
5
B

2

Accident circulation
Divers

2
2

28

TOTAL

Il y a eu deux fois plus d'interuentions en 2001 que les trois dernières années.
RAPPEL

Faire obligatoirement !e "18" si vous souhaitez I'intelvention des pompiers.
MANIFESTATIONS 2OO2
Feux d'artifice

13 ]UILLET 2OO2

Concours de pétanque

20 JUILLET

2OO2

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L'AMICALE

Président d'Honneur

BASMAISON

Daniel

Président

MOULINOUX

Laurent

Trésorier

LAURENT

Robeft

Trésorier-Adjoint

URFELS

Fabrice

Secrétaire

GIRE

Frédéric

Secrétaire-Adjoint

THEVENET

Jean-Louis

L'Amicale vous remercie de l'accueil que vous offrez lors du traditionnel passage des calendriers
chaque fin d'année et vous souhaite une bonne et heureuse année 2002.

MOULINOUX Laurent

\ssociation FERRIERE.S-DEMAIN

TEÎÂÎÀIÉX{-S sVR SCÈNE

t

UI{ LOGO POUR FERRIERBS
L'année 2001, première année du nouveau millénaire, se termine. Pour notre Association elle aura été essentiellement marquée par le XVème anniversaire de la création de FERRTÈRBS-DEirAAiN ainsi que par la commémoration dr-L
centenaire de la Loi du 1er Juillet 1901 Notre Association a par ailleurs, à cette occasion, présenté le logo de FERRIÈRES SUR SICHON.

Depuis quelques jours on peut découvrir à la Maison de la Vallée du Sichon la déclinaison de ce logo sous la
forme d'un autocollant ainsi qu'une cuvée de Saint Pourçain, spéciale « FERRIERES » et l'édition de I'ouvrage de cuisine
Bourbonriaise « Le Camet de Mita » comprenant des pages de présentation de la Vallée du Sichon. Dans quelques sefnaines des enveloppes pré-timbrées avec ce logo feront leur apparition et ce à l'initiative de la Commune de Ferrières et de la
Poste.

soIRÉEs
Zl:\
*;f=!=l \

urÉÂrnn

La joyeuse troupe de Lavoine est heureuse de venir jouer devant le public Farréraud le samedi 29
.
décembre 2001 à20 h 30 au Théâtre des Ma

(.rr.vCh,q,."oisdestextes.Lespremièresrépétitionsdébu-Tr''})otlnenrocèrleattchoisriesfexfesI,esnremièresrénétitionsrléhu,:ffi'
\!i;/

tent avec l'été pour aboutir en spectacle au Foyer de Ski de Fond fin octobre.
Les plus jeunes acteurs (7 à 10 ans), transformés en malicieux lutins des Bois Noirs, vous conteront
la "légende des deux bossus", puis vous pourrez prendre note de la délicieuse "Soupe aux Cailloux", grasse, épaisse,
salée à point..."Y'a pas qu'à Pâques qu'y a des cloches"... on en verra donc en cette veille de Nouvelle Année, assis
sur leur banc, à la lueur des réverbères... Un autre groupe a voulu changer de genre et s'est essayé à un extrait du
"Bourgeois Gentilhomme" - Belle réussite costumée où I'on reconnaît à peine les acteurs ! Un petit clin d'æil de-.

"Vamps" avant d'aller "Au Tribunal" pour une affaire de boisson ! Et pour finir, un petit air de patois local
"Le Nigea" ou "La Pêche Miraculeuse" de Jean Veyron

avec

L'atelier théâtre « Clin d'(Eil >> d'Hauterive viendra jouer la pièce << Léonie est en ayance >> de Georges
Feydeau, le samedi 19 ianvier 2002 à 20h30 au Théâtre des Masques de tr'errières sur Sichon.
Né à Paris en 1862, Georges Feydeau obtient son premier succès au théâtre avec « Monsieur Chasse » en 1898.
Feydeau a su donner au vaudeville une saveur nouvelle liée à la virtuosité des rebondissements et des quiproquos. II
connaît très vite la célébrité avec ses premières pièces, comme « Chat en poche >>, <<La dame de chez Maxim », « Tailleur
pour dames » ou encore « La puce à l'oreille ». Ses pièces sont encore de véritables succès.
Par contre, dès 1908, avec ses pièces en un acte, comme « Feu la mère de Madame », « On purge bébé », « Léonie est en
avance », Feydeau aborde la vraie cornédie dans laquelle il traduit de façon assez féroce les petites misères de la vie
conjugale, dans une société impitoyable.

Ainsi dans « Léonie est en avance », 1'auteur montre un jeune couple durant les dernières heures qui précèdent la venue ar,r
monde de leur enfant... La présence d'une sage femme autoritaire et pédante, de beaux-parents hautains et méprisants
créent un climat d'exaspération totale.
On peut supposer que l'histoire personnelle de Feydeau, qui divorce en 1916, est totalement présente dans cette pièce. Cet
homme et cette femme sont unis jusqu'à l'épuisement, solitaires à deux, ennemis et amoureux...

Le théâtre nous permet de rire de la vie ; mais en même temps la vie est un théâtre dont on ne pelrt sorlir. Il y a ltne sorte
de cercle vicieux entre la vie et le théâtre. Feydeau semble avoir vécu ce paradoxe.
Le prix des places pour chacune des deux soirées est fixé à 35 F

-

Tarifréduit

à 25 F pour les enfants de uroins de 12 ans.

INITIATION AU SCRABBLE
Vous avez certainement tous déjà fait une partie de Scrabble en famille, mais connaissez vous le "SCRABBLE
de compétition qui permet de faire jouer chacun avec le même tirage, ce qui élimine le facteur
"chance") ? "Je ne vais pas y aller ; j'aime le Scrabble mais je vais être ridicule, il n'y aura que des champions". C'est
malheureusement la phrase qui traversera I'esprit de tout un chacun.
Mais, n'ayez crainte, le champion ou la championne, ce sera peut-être VOUS !
Surmontez votre crainte etvenezvous inscrire à la Maison de La Vallée du Sichon pour participer aux séances d,initiation au Scrabble qui pourraient être organisées à la Mairie de Ferrières dès Janvier 2002. Nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir et de vous mettre à I'aise.

DUPLICATE" (formule

Ces séances d'initiation au Scrabble organisées par I'Association Ferrières Demain seront animées gratuitement par

Monsieur ALLAGNAT, professeur d'allemand dans la région de Vichy.

A l'approche de Ia Nouvelle Année, Ies membres de l'Association FERRIERES DEMAIN
et moi-même vous souhaitons de Joyeuses ['êtes et yous présentons nos meilleurs Væux
de bonne et heureuse année 20AZ

I

François FRADIN
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A la sortie du dernier bulletin, nous préparions "LES FEIIX DE LA ST JEAN".
Soirée agréable et réussie. Après la dégustation de frites, saucisses, lâcher de ballons, la farandole autour du
Feu, la course au sac avec les "JEAN DU VILLAGE", la soirée s'est terminée avec I'orchestre Séniors ,
apprécié par de nombreux danseurs.

Entrée de Septembre
L'effectif ayant augmenté, le Professeur a ouvert les cours

à

partir du Jeudi.

Gala de I'accordéon
Au Mayet-de-Montagne avec Michel PRUVOT le samedi 22 septembre.
Ce soir-là, les orchestres JUMORS et SENIORS, dirigés par Chantal GENESTE ont donné libre cours à leur
talent devant un public attentif et charmé.
Soirée Paëlla
Samedi 20 octobre :
C'est dans une ambiance chaleureuse que les invités ont partagé le traditionnel repas dansant.
Un décor de circonstance placé sous le thème des "COW'-BOY".

Arbre de Noël
Dimanche 16 décembre :
Comme d'habitude un décor feérique, nos amii se sont retrouvés autour de petites tables agréablement
garnies.

ET LA MUSIQTIE ....? Elle fut bien entendu au rendez-vous.
Cette année Chantal nous a présenté tous ses Pt'its Mozart, éveil, orchestres bambinos, juniors, séniors,
vétérans, sans oublier les grenouilles.
Un spectacle de qualité agrémenté de danseuses de Charleston et, pour clore celui-ci, la famille des
"BOUCIIEMBIAS" est venue nous faire unpt'it clin d'æil.
Au cours de cet après-midi les Pt'its Mozartont ftté les 100 ans de Mamie MARCELLE arrière grand-mère
de Sébastien et Grégory et grand-mère de Viviane notre présidente.
Tout autour de ce petit monde cette mamie nous a montré qu'elle pouvait encore valser dans les bras de notre
"BOB" du village quand I'orchestre a joué "Voulez-vous valser grand-mère".
Un moment d'émotion devant la crèche vivante, enfin, les yeux pétillants de joie, des enfants ont accueilli le
Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux et c'est en chantant tous "PETIT PAPA NOEL" que la soirée
s'est terminée.

TOUTE L'EQLIIPE DES "PT'TITS MOZART" souhaite à tous, Petits et Grands Amis de la musique de
Joyeuses Fêtes.

En attendant d'autres aventures.

LE COMITE DES F'ETES
Pour la deuxième année consécutive, lors de sa brocante, le comité des fêtes a renouvelé le saucisson cuit à la vapeur
et au vin rouge.
Cette annee, 400 kg de saucissons d'environ 300 gr pièce ont été cuits etvendus lors de la brocante. Le saucisson est
acheté cru dans une salaison du Puy de Dôme. Il est ensuite cuit par fournée de 20kgdans un ex-auto-cuiseur à
pomme de terre. Celui-ci dans années 60 faisait la tournée de la Montrgne Bourbonnaise pour cuire les << truffes »
celles-ci étaient destinées à nourrir les porcs pendant l'hiver. Sur cet appareil, le circuit de vapeur a été modifié pour
cuire les saucissons ; la vapeur passe dâns le vin contenu dans le fond de la cuve pour ensuite cuire les saucissons et
s'échapper à l'air libre. Ce fut une réussite.

part de nos orochaines manifestations pour 2002 :
le Samedi 16 fârrier à partir de 20 heures, à déguster son traditionnel pot au feu.
Les 18-19 et 20 Mai, au rassemblement des Cent cavaliers
Le 7 A\trtl, à la fête du Bas du Bourg

Nous vous faisons

-

Le 28 Juillet à sa brocante annuelle

Nous vous invitons le 31 Décembre 2001

:

torcilhnüan PrBsur la sr $ullG§Irt
à

la salle des Gtes de Ferrières sur Sichon

MENU

Kir Royalet ses amuse-gueule/lLise en bouche
Croquembouche d'escargot à la Normande
Duo de poissons en mousse avec coulis homard
Trou normand
tliagrer de canard aux airelles avec sa gafftiture de légunes
Salade,/Fromage
Coupe glacée aux fruifs frais/êâteau nougafine

*******

d'Alsace

- Bordeaux - Cltampagne - Café/Confetti - Soupe à lbignon
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Adulte

: 300 frs ou 45,73 euros

Menu enfant (usqu'à 12 ans) . 15û frs ou22,87 euros
04 70 41 10 04
:
:

' Boulangerie
Sur réservation
Daniel Basmaison

:

A4 70

4l l0 46

Venez nombreux ...

Au nom de toute l'association, je vous souhaite une bonne et heureuse année à vous et à tous
ceux que vous aimez.
LePrésident'
DanielBASMAISON
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Chers amis,
Je vous souhaite à tous de joyeuses Ëtes de fin d'année.
Que 2002 vous apporte à tous, la joie, le bonheur et ia santé ainsi que la paix dans vos familles et dans le

Monde.
Je vous invite à la réunion du Club le

ieudi 10 ianvier 2002 à 14H30.

Nous dégusterons la bûche de Noëlet la galette des Rois. Lors de cette réunion nous paierons la cotisation
aruruelle, et je vous présenterai le bilan financier 2001, qui se solde en positif.
Quatre de nos adhérents sont décédés cette année.
La mort de notre président d'honneur Monsieur l'Abbé de Boudemange nous a tous attristés. Cela a créé un'
grand vide pour la paroisse et la commune.
En fin d'année Gaston Bargoin nous a quittés, lui qui avait toujours un mot pour égayer la société.
Sont également parties, Mesdames Madeleine Fruitier et Mélanie Laurent, qui étaient fidèles à nos réunions
des 2èmes jeudi du mois.

Monsieur le Maire et sa Municipalité pour I'excellent déjeûner qu'ils offient au mois de Mars de
chaque année pour les anciens de la commune, ainsi que les charmantes jeunes femmes qui savent si bien
nous servir.
Je remercie

Le 12 mai 2001 a eu lieu le voyage du club. Nous avons pris le petit déjeûner dans un restaurant au bord de
I'autoroute.

A Romans, nous avons üsité le Musée de la Chaussure (depuis les sandales égyptiennes et romaines jusqu'aux
souliers vernis et les patins à glace de la danse artistique, sans oublier les fameuses bottes de nos célèbres
mousquetaires).

A Hauterives, dans la Drôme, nous avons visité le palais idéal du facteur cheval, classé monument historique
par André Malraux, Ministre de la Culture du Général de Gaulle. Sontombeau est dans le même style que son
palais.
C'est I'histoire d'un facteur qui ramassait des piemes pendant sa tournée, et allait les chercher le soir avec sa
brouette pour les maçonner ensuite. Chapeau !
Nous avons fait un excellent repils dans cette jolie petite ville.

Srir le chemin du retour, nous avons visité le musée de I' Alamtric à St Désirat.
Nous avons pu acheter differentes sortes d'eaux de vie et en déguster gracieusement.
Pour ma part, j'ai apprécié une Poire V/illiam qui était fameuse.

A 21 heures, nous étions de retour, heureux d'avoir passé une bonne journée entre amis.
Le 19 iuillet 2001 : sortie au relais du Château de la Roche.
Friture et cuisses de grenouilles étaient au programme.
Au retour, nous avons visité une cave dans la Côte Roannaise. Les vignerons nous ont très bien reçus, avec
toasts et vin à volonté.

È

Le 13 septembre 2001 : Après-midi dansant avec

la participation du groupe

folklorique du ll{ayet-deMontagne "Les Sabots Dorés". Une cinquantaine d'adhérents étaient présents.
Lcs danseurs et les danseuses du groupe ont su mettre une joyeuse ambiance et nous ont fait danser.
Adieu rhumatismes, artlrose et genoux grinçants !
Un goûter gratuit vivement apprécié.
Le 04 novembre 2001 : Repas annuel.
Notre chef Daniel nous avait préparé, cofilme d'habitude un menu de choix. Le repas fut servi avec dextérité par
deux charmantes jeunes filles. Une cinquantaine d'adhérents ont profité de ce repas.
1"' janvier 2001 nous étions 60 cotisants, mais 4 nous ont quittés. Hélàs !
Je demande aux Farrérauds qui le peuvent, de nous rejoindre au Club. Ils seront accueillis à bras ouverts.

Au

D'autres animations sont déjà prévues pour 2002.

JOYEUSES FETES DE FIN D'AIIhIEE A TOUS

L. BARRAUD, Président du Club de l'Amitié.

PALAIS IDEAL DU TACTEUR CHEVAL

ETAT CIVIL
ANNEE 2OO1

NAISSANCES
Camille Catherine THOMAS
Ie 1O mars 2OOl
domiciliée La Grande Moussière

Antonin Maxime LE GUEN
le 19 juin 2001
domicilié 4 Place de la Poste
Jadis Léana Carine LAZZERINI
le 30 juin 2001
domiciliée 32, Harneau de Cheval Rigon
Ewan FAYET
le 11 aorlt 2OOI
domicilié Le Lignier
Dorian Baptiste Guy RIBOULET
ie 5 octobre 2001
domiciiié La Croix des Barres

Elina BENOIT
le 19 octobre 2OOI
domiciliée 18, rue Benoît Basmaison
I

Eline Célia GIRE
Le 22 novembre 2001
domiciliée Le Grand Terme
Bastien Claude GITENAY
le 3 décembre 2OO1
domicilié Basse-Roche

MARIAGES
Le 2 juin 2OOL
MONDIERE Jean-Marc, Baptiste
et
GITENAY Christine

MEMo PRArraiE
RGENC
Incendie - Accident
Médicale
DRESSES LOCALE
Architecte
Auberge du Cheval Rigon
Bar - Brasserie - Carburants
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs
Correspondant de presse
Culte - Paroisse N.D. la Montagne
Eau potable
Ecole Primaire
BDF GDF-Dépânnage 24h124
EDF GDF-Infos, conseils, services
Electricité générale
Elevage de Pur Sang Arabe
Fleurs & Jardins
Fleurs & Jardins
Garagiste - Taxis - Carburants
Gendarmerie Nationale

18

t5

Police Secours
Appel d'Urgence Européen

0470 41 10 15

70 41 l0 23
70 4t 14 t3
70 4t t2 82
70 4t t0 04
70 4t t2 51
70 59 70 60
7A 59 45 67
0470 41 10 33
0 810 333 103
0 810 73 96 97
04 70 4t t4 99
04 70 4t t3 87
0470 41 l3 36
04 70 s9 34 75
04 70 41 70 46
04 70 59 70 36
lnfirmière
04 70 4t t3 02
La Poste
04 70 41
48
Maçonnerie - neuf et rénovation 04 70 41 13 19
Maçonnerie - Taille de pierre
0470 41 13 35
Mairie
0470 41 10 10
Matériaux const.- Fioul - Charbon 04 70 4110 26
Mécanique Industrie Alimentaire 04 70 41 11 68
Pharmacie
0470 41 10 13
Pisciculture - Parcours de pêche
04 70 4l t7 29
Plomberie - Couverture
04 70 4t t2 8r
Plomberie - Couverture
04 70 4t t0 69
Plomberie - Couverture
0470 59 32 18
Serrurerie - Mécanique gale - Gaz 04 7A 47
78
Services de proximité - Presse
04 70 4r t4 89
Stade
0470 41 11 56
Travaux agricoles & forestiers
0470 41 11 31
Travaux agricoles & Jardins
04 70 41 13 23
Travaux agricoles-Parcs & Jardins 04 70 4112 48
a4
04
04
04
04
04
04
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M. RIAUX Pierre-Michel
Mme LALLIAS Yvonne
MIIe PERISSE Murielle
Mlle AMON Michelle
S.N.C. BENOIT& Cie
M. COGNET Augustin
M. I'Abbé PANSERAT Daniel
S.I.A.E.P. Vallée du Sichon
Mrne BLETTERY Isabelle
EDF GDF Services Bourbonnais
EDF GDF Services Bourbonnais
M. LAIIRENT Noël
M. BRACCO Jean-Claude
E.A.R.L. DUC Patrice
E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
M. BASMAfSON Daniel
Brigade du Mayet
Mme DANAIS Béatrix
M. FLAHAUT Guy

M. FLEURY René
M. GITENAY Daniel
Secrétariat
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Ets LAFAYE J.R.& Fils
M. LB GUEN Olivier
M. GRESPIER Pascal
M. COGNET Guy
M. RIBOULET Didier
M. RIBOULET J.Luc(Le Mayet)
Ets DIOT-LAZZERII{I
Association Ferrières Demain
Association Sportive Ferrières
SARL FRADIN J.M. & Fils
M. DACHER Henri
M. DBSBATISSE Michel

