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LE MOT
DU
MAIRE

Depuis quelques années nous avons la désagréable surprise de
constater des dégradations dans notre village.

Les projecteurs de l'église qui éclairaient cet édifice ont été cassés et
saccagés par des jets de pierres. Ils viennent d'être remplacés ; corit de
l'opération 1.504 €.

Notre commune conduit une politique d'embellissement et de
fleurissement pour améliorer f image perÇue par nous-mêmes mais aussi par
tous ceux qui la traversent. Malheurellsement nous constatons
régulièrement des vols et des actes de vandalisme sur ces réalisations ; les
tables et bancs installés autour du plan d'eau, stade et camping sont
régulièrement détériorés et les planches emportées ; les fleurs disparaissent
aussitôt plantées dans les jardinières ; la clôture de lârboretum a étê
sectionnée et une partie de la grille a été emportée. Les murs et bâtiments
publics sont barbouillés à la peinture. Ceci représente soit disant une
nouvelle culture mais ce n'est pas du gorlt de tous et le nettoyage a lui aussi
un coürt.
On ne peut passer sours silence la disparition de plaques funéraires sur les
tombes au cimetière communal, c'est intolérable ; respectons nos morts.

Nous sommes en droit de nous demander ce que veulent les auteurs
de ces malveillances. Je n'ai pas de réponse mais j'espère que ces
désagréments vont cesser. Dans le langage courant on appelle ceci des
« actes gratuits » mais c'est notre argent à tous qui s'en va bêtement. Sans
vouloir encourager la délation, il est de notre devoir à tous dlntervenir soit
directement soit en appelant un de vos élus.

En ce début d'été chacun d'entre nous subit la sécheresse qui sévit,
j'espère que quelques petites averses vont arriver pour nous aider à
supporter ces périodes de chaleur et pallier à toutes les conséquences du
manque d'eau dans notre vie quotidienne.

Bonnes vacances à Tous.

Jean Marcel LAZZERINI
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BUDGET PRIMITIF 2OO3

LE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Autres charges
70 6e1 € (21%)

Charges
financières
4205 € (1o/o)

Autofinancement
57 451 € (17%)

Charges de
personnel

117529 € (37o/o)

Charges à
caractère général

79 896 €
(24%)

RECBTTES

Autres produits
39 539 € (12o/o)

Produits des
services 19830 €

Dotations et
participations

161 442 € (49o/o)

lmpôts et taxes
147 3e2 € (33%)



LES INVESTISSEMENTS

DEPENSES

Dépenses

. d'équipement
381 124 € (e6%)

dette 13 864 €
$Yo)

RECETTES

Autofinancement
57 451 € (15%)

Affectation du
résultat 2002

72 5e3 € (1e%)Emprunts et
dettes

71 680 € (1e%)

Subventions
d'équipement

176 427 € (47%)



LE,S TRAVAI]X EFFECTIJE,S EN CE DEBIJT D'AI{I\EE

ARBORETUM « PAUL BARGE »
Les travaux sur le site ont dû mal à reprendre au softir de l'hiver. La signaiétiqr-re est désormais
posée et les jeunes pousses d'arbres plantées. Les explications à caractère pédagogique réalisées par
le lycée Claude Mercier sont affichées dans la salle du chalet. Un herbier privé pourrait aussi
prendre place dans la salle sous Llne forme qui reste encore à définir.
Il est prévu une ouvefture du chalet à temps partiel durant la saison pleine et sa garde confiée à

l'Association Ferrières Demain.
Des visites guidées et commentées seront assurées pour un public « professionnel » par des élèves
du lycée Ciaude Mercier.

ROUTE DE THIERS
Au cours de l'hiver, EDF GDF SERVICES BOURBONNAIS a réalisé l'enfouissement d'une ligne
haute tension (HTA) entre le bas du bourg et Forest et supprimer la ligne aérienne reliant « Forest »
à << Bois Boudet ».

La commune a profité des travaux de terrassement pour demander à France Télécom de passer son
réseau dans la même tranchée. Avec le développement dr,r téléphone pofiable, l'enfouissemenf n'est
plus la priorité de cette entreprise. Aussi la commune a-t-elle dù prendre totalement à sa charge
cette opération de dissimulation et l'a limitée à la partie du bourg (coût : 687 0,1 5 €).
Le réseau aérien basse tension d'électricité a élé également enfoui et des candélabres ont été

implantés pour dispenser l'éclairage public.

STADE MUi\ICIPAL
L'Association Sportive Faréraude a sollicité la commune pour présenter au Conseil Général un
dossier permettant 1'obte;rtion d'une subr.ention à hauteur de 50 % pour procéder à une scai:ification
du terrain, opération qui n'a pas été réalisée depuis ia réfection de ce dernier et qui normalement
doit intervenir périodiquement (trois ou quatre ans en principe). La subvention a été accordée et

cette opération est donc blanche pour la commune.

EGLISE
L'installation électrique intérieure de 1'église a été rénovée et mise aux normes par l'entreprise Noël
LAURENT sous la conduite de l'abbé PANSERAT. Pour un meilleur confort de i'assemblée, toutes
les lampes anciennes ont été remplacées par des projecteurs halogènes et pour faciliter l'utilisation
d'appareils électriques des prises de courant ont été installées.
Des nouveaux projecteurs extérieurs moins fragiles ont été installés pour remplacer ceux ayant élé
les victimes d'actes de vandalisme.

ECLAIRAGE PUBLIC ET DE MOI\UMENTS
Les travaux d'éclairage public des villages de Becouze,La Bouche, Mounier Bas et Pajean viennent
d'être réa1isés.

Rappelons qr-re le renforcement de l'alimentation électrique du hameau de Glozel a été acceptée

dans son principe par le SIEGA. La commune est toujours dans l'attente d'accords écrits des
propriétaires poLlr examiner favorablement la construction d'un réseau d'éclairage public.



PA]\I\E,AUX DE DECOUVERTE DU CIRCUIT DE LA VALLEE DIJ SICHON
Financés par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Territoire de la Montagne Bourbonnaise, ces
panneaux viennent d'être installés par les employés commLrnaux près des édifices ou des curiosités
touristiques de la vallèe du Sichon comme cela est en passe d'être fait à Anonnes, La Chapelle, La
Guillermie et Lavoine. Sont ainsi signalés le musée de Glozel, le château de Montgilbert, les
carrières et fours à chaux, 1'église Saint Désir, ie lavoir, la grotte des fées, Pierre Encize, le pont du
Moulin Neuf.

TRAVAUX DIVERS
Une haie propriété communale a été plantée en bordure de la rue François Riboulet à hauteur de la
caserne des pompiers. Les plants ont été sélectionnés et fournis par l'entreprise DIJC. Les employés
communaux se sont charsés de la réalisation.

LE.S TRAVATIX PROJETES D'ICI LA FIl\ 2OO3

ROUTE DE THIERS ET PLACE DU CHAMP DE FOIRE
Les travaux réalisés pour 1e compte d'EDF permettent d'anticiper de quelques mois, la réfection de
la chaussée cle cette route et des bordures de trottoir correspondantes, après captage des eaux
pluviales. La Direction Déparlementale de 1'Equipement (D.D.E.) vient de consulter des entreprises
par appel d'offres pour réaliser ces travaux dans le courant du 2'*' semestre. A cette occasion le
revêtement de 1a Place aux Foires située au début du Chemin des Sources sera rénové.
Cette réalisation terniinera le dossier réfection de voiries du bourg.

EI\TRETIEI\ DES CIIEMII{S
Les chemins ruraux reliant La Grande Moussière à Piat, le sommet de la côte de Puyravel (RD 49) à
Orléans, desservant le hameau de Cheval Rigon (de l'auberge Lallias à la maison Pichon en passant
par la maison Poyet), doivent faire l'objet d'une réfection prochaine. Après consr-rltation de 4
etrtreprises, 3 ont fàit connaître ieurs conditions. Pour une estimation globale d'environ 34 20A €
HT, les travaux viennent d'être attribr-rés à 1'entreprise APPIA - moins disante pour un montant
avoisinant les 30 000 € HT.
Dans cette perspective, des travaux d'élargissement et de pose de buses ont été d'ores et déjà été

réalisés par les employés communaux
Des travaux d'élargissement ont, par ailleurs, été exécutés sur les chemins reliant Cheval Rigon à
Recost et Cheval Rigon à Boudet .

AMEI\AGEMEI\T DE CHEMII{S FORESTIERS
L'aménagement des chemins des Plans de Becor"rze à Chambrias et aux N{ofies, de Mazioux en

direction de Brosse est pris en charge par la Communauté de Commtrnes de ia Montagne
Ilourrbonnaise (C.C.N4.8.) por-rr desservir plr-rs aisénient certains massifs fbrestiers. Le piquetage a

eu lier-r en présence cies propriétaires que [a communc rernercie por:r ia cession de la partie
nécessaire à 1' élargissement.



AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
La mise aux normes de cette salle doit être réalisée d'ici novembre 2004.I1 s'agit essentiellement de

réaliser des petits travaux liés à la sécurité : signalisation des moyens de secours, installation du
téléphone.
Notons qu'un apport de 30 chaises vient d'être réalisé pour accroître plus aisément les possibilités
d'accueil conforlable lors des manifestations organisées notamment par les associations.

TRAVAUX AU CIMETIERE
Le captage des eaux de pluie et le goudronnage des ailées étaient prévus au cimetière. Financés à

hauteur de 40oÂ du montant total hors taxes par la dotation d'Etat accordée aux communes rurales
(D.G.E.), ils sont reportés sur un prochain budget en raison de 1'absence de cette dernière.

LtrS MOT]VEMEI\TS DE, PERSONI\EL

AU SEIi§ DE LA COMMUI\E
Jean-Louis OLLIVIER devait terminer son contrat emploi consolidé à la commune, fin juin, sans

possibilité de reconduction. D'un commun accord, ily aété mis fin dans les premiers jours de juin
afin de répondre favorablement à une embauche au sein de l'entreprise RIBOULET Frères. Cet

accord d'emploi permet à f intéressé de sortir de sa situation de précarité.
Il est remplacé par une nouvelle personne embauchée en C.E.C. - Thierry DELL'OVA, célibataire
de 40 ans et jusqu'ici domicilié à Saint-Yone.

Josiane AOUDACHE en contrat emploi consolidé depuis un an et demi et qui ofhciait tant à l'école
pour 1'accueil des enfants de matemelle et pour l'entretien ménager qu'à la mairie pour le nettoyage
des locaux a présenté sa démission pour la fin de l'année scolaire 2002-2003.
Elle sera remplacée par Jacqueline PROST, C.E.C au sein de i'Association Ferrières Demain dans

le cadre du parlenariat mis en place avec la mairie pour le fonctionnement du chalet de l'arboretum.
A noter que cette solution a un caractère provisoire, ne serait-ce qu'en raison de l'impossible
reconduction du contrat de l'intéressée à son terme, mi-mai 2004.

La gestion du camping était assurée depuis plusieurs années par Georgette MOREL. Courant mai,
elle a informé la commune qu'elle ne pourait plus assurer cette tâche en raison de nouvelles
occupations professionnelles. Christelle a alors confirmé sa candidature déjà déposée par le passé.

En raison de la proximité d'ouverlure dti camping - le 1" juin - le Conseil Municipal a donné son

aval sur cette candidature pour la saison 20A3. Souhaitons que les conditions climatiques
favoriseront la fréquentation de ce lieu de repos.

AU SEII{ DE L'ECOLE COMMUI{ALE
Isabelle BLETTERY - directrice - et Michel SENNEPIN quittent leur poste pour rejoindre
respectivement l'école d'Ebreuil et la brigade appelée à effectuer des remplacements sur le sectellr

de Vendat..
Ils sont remplacés par Eric THAVERON, en provenance de Seine-et-Marne, qui assurera Ia

fonction de direction et un autre enseignant en attente de nomination.
Nous remercions les deux enseignants en partance du travail effectué au sein de notre école lors de

leurs années de présence. Qu'ils trouvent ici l'expression de la gratitude de la population et

reçoivent tous nos vceux de réussite dans leurs nouvelles fonctions.



INFORMATIONS MUNICIPALES

VISITES MEDICALES DES PERMIS DE CONDUIRE

Désormais vous pouvez passer 1a visite médicale à laquelle vous êtes
astreint :

soit au cabinet d'un médecin agrée par le Préfet et dont le
nom figure sur une liste en Mairie,
ou a1r sein de la commission médicale des permis de
conduire.

1- Si volrs choisissez de passer la visite médicale en cabinet privé :

I1 vous appartient de prendre rendez-vous directement avec le médecin que
vorrs anrez choisi sur la liste en excluant votre médecin traitant. Vous devez
lui apporter une pièce d'identité, 3 photographies et une enveloppe timbrée.
Le montant de cet examen médical est de 24,4O euros.

2- Si vous préférez être examiné par ies médecins de la commission
médicale d'arrondissement, vous devez retirer en Mairie la d.emande de
convocation et l'adresser à la Sous-Préfecture de l'arrondissement.

SECHERESSE

L'arrêtê de Monsieur Le Préfet en date du 26 juin 2003 prend 1es

mesures suivantes pour gérer au mieux les ressources en eau :

* sont provisoirement interdits sur le territoire du département les usages
suivants :

- 1'utilisation de 1'eau à titre privé pour le lavage des voitures

- Ie remplissage des plans d'eau et étangs non exploités par un
pisciculteur agrée.

* sont provisoirement suspendus entre t heures et 18 heures sur le territoire
du département les usages suivants :

- l'arrosage des pelouses, des potagers, des espaces verts, des
massifs fleuris, des terrains de sports ainsi que le iavage des
voies et des trottoirs.

Ces mesures concernent tout type de prélèvement à partir des réseaux
d'adduction d'eau publics, des forages et puits privés ou en milieu naturel.



AVIS DU MAIRE

La divagation d'animaux est interdite, il est demandé à chaque
propriétaire d'empêcher leur divagation. I1 arrive fréquemment que les sacs
d'ordures ménagères déposés devant les habitations soient éventrés pendant
la nuit.

Des ovins et des volailles sont souvent tués ou blessés ; de même les
personnes âgées et les enfants ont peur lorsqu'i1s se trouvent en présence de

chien se trouvant seul dans la rue et généralement sur des voies très
empruntées.

De plus en cette période estivale le sommeil précaire de certains
habitants est troublé par les aboiements répétés de ces animaux.
Propriétaires de chiens, pensez à vos voisins et amis. Essayons même si cela
n'est pas toujours facile de mieux vivre ensemble

D'autre part 1e camping accueille des personnes qui viennent se

reposer et leurs nuits sont souvent troublées par le bruit de cyclomoteurs.
u Faire le gendarme , à n'importe quelle heure de la nuit n'est pas dans 1es

attributions de la personne qui gère le camping. Je demande aux parents
d'êtres vigilants et d'interdire à leurs enfants de se rendre au camping à
toute heure de la nuit.

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

Le conseil municipal lance cette année un concours des maisons
fleuries. Ce concours a pour objet de récompenser 1es actions menées en
faveur de l'embellissement et du fleurissement des maisons, des
jardins ...pour le plaisir de tous.

Inscriptions en Mairie dès que possible, le jury passera de mi-juillet à
mi-septembre ; les prix seront remis en novembre 2003.

Soyez nombreux à participer pour le plaisir d"e tous.

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - 2OO3
La collecte des objets encombrants ainsi que le ramassage des épaves

automobiles aura lieu :

. mardi 27 etmercredi 22 octobre 2OO3

Nous avons constaté que des objets (sièges de voiture, machine à
laver....) étaient déposés près des conteneurs à ordures ménagères. Ceci
n'est pas enlevé par le SICTOM en dehors de la collecte des encombrants.
Une benne est à votre disposition au dépôt communal.



UTILISATION SALLE DES FÊTES

Quelques rappels aux responsables d'associations qui utilisent la salle des
fêtes :

o Mettre en place toute la vaisselie et les ustensiles en place dans 1es placards.r Vérifier que le matériel de cuisine ne soit pas emporter par mégarde par les
traiteurs ou cuisiniers.

r Avant de débrancher la chambre froide ou Ie congélateur s'assurer qu,ils ne
contiennent plus de nourriture.

o En période hivernale, éteindre ie chauffage dès 1a fin de la manifestation.

Ces recommaldations ne s'adressent pas plus à une association qu'une autre mais
de nombreuses disparitions de matériel sont constatées. Pour Ie moment le Comité
des Fêtes le met à disposition et le remplace mais si cela prend une pius grande
ampleur, il faudra trouver une solution financière.

UN ELEVAGE INSOLITE

Lorsque vous circulez sur la route de Vichy près du hameau de Randier vous
avez pu apercevoir des biches qui pâturaient en contrebas de la route.

Cet élevage peu commun appartient à la famille ROUCHON à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Ces personnes sont en pleine installation d'un élevage de biches et
d'autruches qu'elles nous présenteront dans la prochaine parution du bulletin
municipal.

TELETHON 2OO3

L'édition 2OO3 du Téléthon en partenariat avec La Poste sera à nouveau
organisée sur notre commune le 30 novembre 2003.

Le bureau de Poste maintient son activité grâce à vous tous mais i1 faut
rester vigilant ; 1es personnes habitant hors du bourg sont invitées lorsqu,el1es le
peuvent à faire leurs opérations directement au bureau de Ferrièr"" ...ip"rmettrait
de conforter le maintien de son activité.

LOCATIONS

A louer :

. 7 F2, 16 rue François Riboulet, libre de suite

. 1 F5, 60 rue François Riboulet, sis à l'étage, libre au 1", septembre

Renseignements en Mairie



CHASSE-CROISE DE RETRAITES

Le jeudi 12 juin, tandis que le Club des Aînés fanéraud était en sortie entre Rhône et Saône,
Ferrières-sur-Sichon et la Montagne Bourbonnaise accueillaient les retraités sportifs de l,Allier.

Le Comité Départemental de la Retraite Sportive regroupe les adhérents de différents clubs du
département de l'Allier qui désirent vivre activement lÀr inactivité professionnelle par le biais de la
pratique de sports de toute nature.

Comptant à ce jour, près de 1250 adhérents, le Comité vient d'organiser son premier regroupement
départemental et avait choisi comme destination la Montagne Bourbonnaise qui pouvail constituer
également une terre de promotion.

C'est ainsi'que Le Mayet-de-Montagne, avec sa salle de la Boulaire, devait être le théâtre du
déjeuner de cette cohorte de retraités qui s'annonçaient déjà250. Mais la salle était indisponible.
L'office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise, contaôté par les organisateurs, demanàait aux
cornmunes de son territoire de compétence leurs possibilités d'accueil. Fàrrières-sur-sichon donnait
son accord pour accueillir les candidats au déjeuner. Après quelques recherches, Jean-Luc,
restaurateur au Mayet-de-Montagne acceptait de réaliser le repas pour tout ce petit monde qui,
finalement, se retrouva 305, le jour venu. Une vingtaine de persônn.i d,-rt déjeuner dans une annexe
de la salle.

Ces messieurs dames ne jouant pas à la belote ni au scrabble, des activités de dépense physique ont
été mises sur pied. 2 circuits pédestres étaient proposés : l'un permettant de découvrir lË futur
arboretum et alliant petites grimpettes de mise en jambes, l'autre conduisant les volontaires sur la
ligne tu tacot en direction de Lavoine pour leur faire emprunter le tunnel du pierre Encize
moyennant l'apport de lampes électriques personnelles. D'autres, remplissant quasiment 2 cars,
avaient choisi de tenter d'y voir clair dans les mystères de Glozel. D'auties encore moins nombreux
s'étaient essayés à taquiner le poisson au cours de la matinée.

L'apéritif, offert par le restaurateur, fut servi devant le théâtre sous le peu d'ombre offert en ces
temps estivaux en présence de Monsieur le Maire de Ferrières-sur-Sichon.

L'après-midi offrait plusieurs possibilités :

- aller visiter le musée du bois, l'horloge à billes et la scierie à eau à Lavoine,- prendre part à la randonnée du circuit des 3 châteaux (9 km),
- pratiquer d'autres activités telles que tir à l'arc, tennis, swin-golf, pétanque.

I'e beau temps et la chaleur ont accompagné les participants de cette journée commencée à 9
heures, menée tambour battant jusqu'à 18 heures et qui malgré la bonne condition physique de
beaucoup a laissé des petites traces dans quelques organismes. Ainsi que soit remercié Olivier LE
GUEN - notre pharmacien - qui a prodigué ses conseils rassurants aux sportives un peu
désemparées.

une belle journée de promotion pour notre Montagne Bourbonnaise !

Pierre POYET



CLASSE DE MER ET CLASSE DE RIVIERE POUR LES ENFANT§]E I]:ECOLE

Les enfants des classes primaires de Ferrières sur Sichon , Châtel - Montagne et Saint Nicolas
des Biefs sont partis ensemble au Grau d'Agde , sur la côte méditerranéenne , du 2 au 6 Juin

2003"
Pour beaucoup d'entre eux , ce fut l'occasion de voir la mer pour la première fois " Tout au

long de leur séjour, les élèves ont été hébergés dans des bâtiments confortables , en

compagnie de leurs enseignants qui les encadraient conjointement avec les personnels du

centre . Les petits bourbonnais ont ainsi profité d'un dépaysement instructif , en visitant les

villes remarquables de Sète et Aigues-Mortes , ou en déc.ouvrant la faune caractéristique de

cette région grâce au parc ornithologique d'une part , à 1'aquarium marin d'autre part .

Ils se sont adonnés aussi à de nouvelles activités , notanrment l'apprentissage de conduite de

petits bateaux à voile, et ont bien sûr joué copieusement sur la plage . Tout cela devrait

former d'exc.ellents souvenirs .

Ce voyage était financé par les parents d'élèves , les coopératives scoiaires , les amicales

laTques ou associations de parents d'élèves , les municipalités ( y compris les communes de

La Guillermie et Lavoine , dont les enfants fiéquentent l'école de Ferrières ) ainsi que le

Conseil Généra1 .

Penrlant ce temns - les élè".'es de maternelle de Ferrières sur Sichon comaissaient eux-aussi les

joies de l'eau , sous la houlette de leur institutrice épaulée par des perents . Mais c'est d'eau

douce qu'il s'agissait puisque les petits ont consacré cette semaine à une << classe rivière » , au

c.ours de laquelle ils purent découvrir et apprécier ce milieu aquatique proche de chez eur .



Calendriers des Manifestations

JTIILLET :

Vendredi 4 juillet :

Don du sang, salle des fêtes de Ferrières-sur-Sichon à partir de
16 heures.

Dimanche 13 juillet :

Feux d'artifice organisé par les sapeurs-pompiers au stade municipal à
partir de 22 heures 30.

Mardi 15 juillet :

Journée découverte à Ferrières sur Sichon organisée par 1'OTSI du
Mayet de Montagne.

Samedi 19 juillet :

Concours de pétanque organisé par les Sapeurs-Pompiers à partir de
14 heures à 1a caserne.

Dimanche 27 juillet :

Marché aux puces organisé par ie Comité des Fêtes.

AOUT:

Dimanche 3 août :
J$ème Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise à Arronnes.

Dimanche 1O août :

Championnat départemental de tir à Ia corde à Sazeret.

Samedi 16 août :

Fête de 1a pêche au plan d'eau à partir de 10 heures.

Samedi 23 août :

Concours de pétanque de 14.S. Ferrières au stade municipai
Bal des n Jeunes d'Enfer , à la saile des fêtes.

SEPTEMBRE

Samedi 2O septembre :

Assemblée Générale des n Petits Mozart ».



Samedi 27 septembre :

Assemblée générale de lAssociation des Parents d'élèves
Dîner dansant à la salle des fêtes organisé par 1â.S. Ferrières.

OCTOBRE:

Samedi 11 octobre :

Repas dansant organisé par lAssociation les o Petits Mozart.

Dimanche 19 octobre :

Randonnée pédestre de 1a Haute Vallée du Sichon - départ de
Ferrières.

Vendredi 24 octobre :

Don du sang à la sal1e des fêtes à partir de 16 heures.

NOVEMBRE:

Mardi 11 novembre :

Cérémonie.

Samedi 22 novernbre :

Soirée dansante de lAssociation des Parents d'éièves.

DECEMBRE:

Samedi 6 dêcembre et dimanche 7 décembre :

Marché de Noël de 1âssociation Ferrières Demain à la salle des fêtes

Samedi 13 décembre :

Arbre de Noël de lAssociation des Parents d'élèves

Dimanche L4 dêcembre :

Arbre de Noël des n Petits Mozart,

Mercredi 31 dêcembre :

Nuit de la Saint Sylvestre organisée par 1'Association des o Jeunes
d'Enfer ,



L'ECHO DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Cette année scolaire se clôture par le séjour à la mer des é1èves du C.p.
au C.M.

Pour en diminuer le corlt pour chacune des familles, cette saison
associative a été bien remplie.

Le Karaoké, le Concours de Belote, le Concert du n Rez de Sol ,, 1a
vente de porte-monnaie et de cases ont été un succès.

Un pique-nique au Château de Montgilbert a êté organisé par les
enseignants de Ferrières, Saint-Nicolas des-Biefs et Châtel Montagne.

Cette journée a permis aux enfants de se rencontrer avant lé départ.

Pendant ce temps, 1es enfants de maternelie ont pu découvrir la rivière
en se rendant réguiièrement au bord du Sichon.

Ils ont également passé une après-midi à la pisciculture de Ferrières
pour pêcher chacun sa truite qurls ont dégustée àla cantine.

Les petits sont aussi allés voir un concert n Elodine et la sorcière Bal_
Musette , au Centre Valéry Larbaud à VICHY.

Cette année, les enfants costumés ont pu distribuer leurs beignets
dans les rues de Ferrières, pour un carnavai ensoleillé.

Nous avons passé une journée agréable lors de la randonnée à La
Guillermie.

C'est toujours un plaisir pour nos enfants de se retrouver hors du
milieu scolaire.

Pour nolls, Parents, nous sommes heureux d'entretenir des liens, et
c'est aussi cette amitié qui nous pousse à améliorer la vie de nos enfants, en
nous investissant au sein de lAssociation.

Nous souhaitons
Charles, Julien, Lucile,

Bonnes vacances

Merci à tous ceux

une bonne rentrée en sixième à Audrey, Benoît,
Mariane, Marina et Thibault.

à Tous, en espérant vous retrouver plus nombreux.

qui nous aident et nous soutiennent.
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Après quelques semaines de repos, notre professeur est reparti d'un bon pied !l f1 i ÿ

Samedi 7 février:
Pour la Sainte Agathe, Chantal a réuni une trentaine de personnes à « L'AUBERGE de
Cheval-Rigon ». A été élue Sainte Agathe « La Maimaine de P'tit Louis » qui est chargée
de veiller sur les femmes du village. Pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est une
soirée réservée exclusivement au sexe feminin et quelle ambiance !

Le rerdez-vous est déjà pris pour 2004.

Chant du Mai :

Comme toutes les années, les P'TITS Mozart ont chanté le mai et ont honoré
particulièrement les nouveaux habitants de Ferrières et, bien sûr, l'omelette traditionnelle -
faite de main de maître par quelques mamans (et cette année un papa qui se reconnaîtra) -
a été dégustée pour terminer 1a nuit.

Dimanche 4 mai :

Pour récompenser le travail fourni par les élèves, une représentation au « Cirque Pinder » à
Lyon leur a été ofi[erte. Cette journée détente ainsi que le spectacle ont été appréciés par
petits et grands.

Samedi 21 iuin :

A l'heure où nous écrivons cet article, nous préparons la Fôte de la Musique autour du Feu
de Ia Saint Jean.

Samedi 20 seotembre :

Assemblée Générale à 18 heures suivie d'un casse-croûte.

Avant de terminer cet article nous souhaitons la bienvenue à Bernadette, Florence, Marie-
Claire et Marie-Agnès, qui ont rejoint la voix des Grenouilles.

Nos prochains rendez-vous : Samedi 11 octobre 2003 : pour un repas dansant sur
le thème des Provinces de France
Dimanche 14 décembre : Arbre de Noël

Fin de la saison pour les activités musicales : samedi 28 juin prochain et Reprise le jeudi
11 septembre 2003. Renseignements et inscriptions auprès du professeur Chantal
GENESTE : Téléphone : 04.70.41.14.35

BONNB BRONZETTE A TOUTES ET A TOUS.

Les p'tits Mozart



A LtA. s. F.

Malgré quelques moments délicats, la saison qui s'achève aétéenrichissante. Les
jeunes progressent et apportent leur enthousiasme, les seniors prouvent qu'il faut toujours
compter avec eux. Tout cela illustre la ütalité de notre petit club animé par des gens toujours
aussi passionnés.

Les jeunes farrérauds qui évoluent désormais au sein de l'E.S. Montagne Bourbonnaise ont,
tout au long de l'année, accompli de gros progrès. Les résultats sont là pour en témoigner.
Les poussins se sont qualifiés en championnat, terminant même en tête lors de la troisième
phase.

Les benjamins à 7 sont charnpions de l'Allier et ont décroché la troisième place en
championnat d' Auvergne.
Les 13 zlns se sont aussi classes premier de leur poule de 3h" division mais ont été devancés
au point-average.

Quant aux 15 ans, après une saison le ils sont devenus champion départemental.
Il convient d'associer dans ces felicitations les éducateurs toujours motivés et prêts à donner
de leur temps ainsi que les parents accompagnateurs.

La saison des équipes seniors a été conforme aux prévisions.
L'équipe B avec un effectif rajeuni se devait de remonter en læ division. L'objectif a été
atteint à 4 journées de la fin du championnat ce qui a permis de faire participerl'ensemble
desjoueurs.

Quant à l'equipe A, elle a su surlnonter une grosse periode de doute, due probablement au
départ imprévu de son entraîneur, pour terminer à1a7tu" ptace de sa poulè d'Elite.

Pour la saison future, la priorité sera de trouver un entraîneur et des responsables d'éqüpes.
Des contacts ont été pris avec plusieurs personnes et nous espérons qu'ils aboutiront
rapidement.

D'importants travaux, par leur nécessité, ont été effectués sur le stade municipal par
I'entreprise TREYVE S.A.. Lapelouse devrait mieux résister aux intempéri"r "*l'évacuation de l'eau sera facilitée par le décompactage de la terre et l'ajout de sable.
Ces travaux sont subventionnés à 50yo,1'auüe moitié étant à la charge de I'A.S.F. .

Les entraînements reprendront le Dimanche 3 Août à 10H00.
Læ concours de pétanque est fixé au Samedi 23 Août à 14H00 au stade munieipal.
Le traditionnel repas dansant animé par un orchestre reputé aura lieu 1e Samedi 27 Septembre
à la salle des fêtes. Pensez à réserver votre soirée.

Une saison de football n'est pas encore terminée qu'il faut déjà préparer la suivante.
A cet effet, toute personne intéréssée par la üe du club comme joueur, dirigean! arbitre ....
sera la bienvenue.
C'est en renforçant l'ensemble de ses structures que I'A.S.F. restera compétitive au niveau
qui est le sien et poura continuer à satisfaire tous les gens qui la soutiennent.

P. BASMAISON



LA GAUTE MONTAGNARDE DEPUIS 50 ANS

La Société de Pêche o 1a Gaule Montagnarde a fêté le samedi S avril
son 50ème anniversaire d'existence à ia salie des fêtes à 12 heures devant de
nombreuses personnalités invitées à cette occasion. C'est une nombreuse
assistance qui s'était déplacée pour venir participer aL1 verre de l'amitié
accompagné d'un buffet froid offert par la Société de pêche.

Le président dans une courte allocution a relaté thistoire de la Gaule
Montagnarde, qui a été crée au mois de mars lgs2, tout cela après une
concertation avec les pêcheurs de Ferrières mais aussi de Lavoine et de La
Guillermie.

Un besoin de regroupement se faisait sentir. A la suite après toutes les
démarches nécessaires o La Gaule Montagnarde » était donc crée ayant à sa
Présidence M. RODARY, M. Louis MAGNET trésorier, M. Alphonse GITENAY
secrétaire.

Au fil des années les Présidents et les bureaux se sont succédés, sans
qu'aucun iot de pêche ne soit retiré.

En 7976, après l'accident tragique du Président de i'époque Alphonse
GITENAY, la Présidence depuis cette date est assurée par Augustin COGNET
qui s'efforce avec son bureau de maintenir le Sichon, le Terrasson, le Theu et
le Vareille avec une population de truites très confortable pour les nombreux
pêcheurs qui fréquentent la Société.

Mais il ne faut pas oublier pour autant n le pian d'eau » crée par la
municipalité et qui connaît toute la saison de pêche de nombreux amateurs
de poissons autres que la truite Fario, favorisant ainsi par ce précieux atout,
le développement du Tourisme dans notre localité.

A son tour M. Jean Marcei LAZZERINI, maire, ancien trésorier de la
Société de Pêche, a pris la parole pour se réjouir de la bonne marche de cette
société et a remis à cette occasion à Augustin COGNET, la médail1e
d'honneur communaie pour ses 27 années de Présidence.



A leur tou.r, M. le Député Gérard CHARASSE, M. le Conseiller Généra1
François LACOSTtr, M. le Président de la Communauté de Communes
François SZYPULA ont dit leur plaisir de constater l'impact humain et
touristique que ces 50 ans d'existence ont apporté à cette haute partie de la
montagne bourbonnaise, par 1a fréquentation des nombreux pêcheurs
Bourbonnais qui viennent rechercher la belle truite mouchetée mais aussi
ceux qui en vacances s'adonnent à cette détente à travers nos va11ées.

A noter également à cette manifestation la présence du président de 1a

Fédération de Pêche, des maires des communes voisines, du commandant de
ia Brigade de Gendarmerie, de nombreux présidents des sociétés de Pêches
voisines, du Conseil Municipal, des Sapeurs Pompiers.

Augustin COGNET



Réf. : LG{20A3-015 le 17 juin 2003

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Association de Montgilbert mènera, du 12 juillet au 23 août 2003, la campagne d'été
de ses activités de l'année 2003. Pendant un mois et demi, des bénévoles seront
présents sur le site du château de Montgilbert pour sauvegarder et mettre en valeur le
monument.

Un SpeGtaClê aura lieu te samedi 9 août 2003 au château de Montgilbert.
L'intitulé du spectacle est "La fabuleuse histoire du chevalier de la Cailleterie. ll sera
interprété par la « Compagnie Mesniée Cailleterie ».

Les tfaVaUX ont lieu, cette année, principalement sur la muraille extérieure du
château. D'autres travaux auront lieu également sur le châtelet d'accès à la cour haute,
avec pour objectif d'achever la consolidation et le rejointoiement des parties traitées lors
du chantier 2000. A ces travaux s'ajoutent diverses petites interventions et un entretien
du site par le dêbroussaillage, des actions de sécurisation, etc.

L'aGcugil deS ViSiteUfS est assuré pendant Ia période de chantier. Durant
l'été, les bénévoles seront à la disposition des visiteurs pour leur faire découvrir le
château, son histoire et les travaux qui y sont effectués.

L'Association de Montgilbert tient à rappeler le caractère dangereux des vestiges du
monument et à inciter tous les visiteurs à y faire preuve de la plus grande prudence, en

iculier en dehors de ses périodes de sur le site.

les bénéVOlgS viennent de France et d'autres pays (Espagne, ttalie, Royaume-
uni, etc.). lls sont recrutés grâce à I'union R.E.M.P.ART. à laquelle appartient
I'association. Par périodes de quinze jours, ils oeuvrent à la sauvegarde du château.

L'Union R.E.M.P.ART. soutient les associations qui en sont membres. Ce soutien
comprend: la représentation de l'association aux niveaux national et régional, le
recrutement de bénévoles au niveau national et international, une information régulière,
en particulier en ce qui conceme l'approche de la restauration des monuments
historiques.

L'ensemble de ces actions bénéficie du soutien de la Direction Régionale aux
Affaires Gulturelles de I'Auvergne, de la Direction Régionale à la Jeunesse et aux
Sports de I'Auvergne, du Conseil Général de I'Allier et de la Gommune de Ferrières-
sur-Sichon.

Contacts:
Du 1317 au24lBl2OA3 : Association de Montgilbert
12, La Grande Moussière A325O FERRIERES SUR STCHON Tét. : A4TO 41 .13 93

Autres périodes: Claude PURPAN 113, boulevard Beaumarchais
75003 PARIS
Té|./Rép. : A1 42787678

e-mail : claude.purpan@wanaàoo.fr (préciser "Montgilbert", merci !)

I NTE RN ET : http: //membres. lycos.fr/montg i tberU

Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Château de ltlontgilbert à Fenières-sur-sichon
Association loi de 1901 - membre de l'Union R.E.M.P.ART.Siège social : Mairie - 03250 FERRIERES-SUR-SICHON



LE COMTTE DEs FETES

Suite à la disporition ou lo dégrodation du mqtériel, le comité des fêtes a
investi dsns divers ustensiles ô savoir: 10O verres,100 veres ô pied, 100

coufecux, I0 salsdiers, 10 louches, 5 verseuses à café, et un fqitout. De

plus, cetf e snnée l'qssociotion a trouvé utile d'ocheter un coupe-poin.

Le comité reste toujours soucieux de donner à tous, les moyens

nécesssires à la bonne organisation de leurs msnifestotions.

Après la <<Poule ou pot» du 15 février dernier onimée por l'orchestre René

Cloude, le comilé des fêtes vous invite à son XlIEIème maFché oux

Fuees le dimonche ?7 juillet 2OO3. Sachez que chaque année, cette
brocqnte esf inscrite, d'une port dans le programme des « Brocontes en

Bourbonnais » et d'outre port dans les << Editions Alsdin ».

§uite su succès de l'en possé, Ie comité renouvelle ls dégustotion du

squcisson cuit à lq uxpeur de vin. Au cours de l'cprès-midi, le groupe
<<NEW LOOK ACCORDEON BOURBONNAIS>> de Diou et lo FANFARE de

Choteldon. onimerent les rues de Ferrières.
En soirée. le comité des fêtes servira sq soupe aux choux eu cours de

laquelle vous Pourrez donser svec l'orchestre «lÂUsrcALE1 lrItASSoN» de

Vsrennes sur Allier.

En plus, de toutes les démarches de publicité foites par le Camité des

Fâtes, nous comptons vivement sur vous Pour en porler à vos proches et
venez nombreux.

Bonnes vocsnces à tous et à très bientôt.

LePrésident
Doniel BASMAISON



Association Ferrières Demoin

en bref ...

. Un rallve promenade plébiscité

L'Association FERRIERES DEMAIN avait donné rendez-vous dimanche 22 juin, à
ses amis rallymen, pour une escapade en voitures particulières. Une trentaine de
personnes se sont ainsi dirigées vers le Val de Besbre et l'est du département de
l'Allier.
C'est d'abord le contournement du Mayet-de-Montagne qui était l'objet de l'attention
des concurrents. Avec la présence du collège Jules Verne, il permettait d'aborder le
thème secondaire du rallye qui mêlait géographie mondiale et voyages
remarquables.
Châtel-Montagne devait ensuite être joint par un itinéraire peu usité puisque passant
par Les Martinants et La Chassagne. Pour rejoindre Chargueraud, un détour par
Bassinet a permis de se divertiren crachant... des noyaux. La place du haut lieu de
la commune a offert une opportunité de jeu et Ie partage d'un moment de bonheur.
Le manque de temps a interdittoute velléité de baptême de l'air...dans l'hélicoptère
de M. Gilles RIBOULET.
Les hameaux du Gonge, de Vécloitre et de Géranton ont livré sous le soleil leurs
points de vue et leurs particularités.
Une clairière dans la descente sur la vallée de la Besbre permis aux participants de
mettre en valeur leur savoir sur les grands raids à la Jules Verne : tour du monde en
bateau, en avion, en ballon et conquête du toit du monde il y a tout juste 50 ans.
Les alentours du Pont Clavel, de Chez Néglot ont rappelé à tous que Besbre et
Sichon étaient bien des rivières issues du même lit.
Au moment du pique-nique, l'accueil sympathique du couple de Boissy - propriétaires
du domaine de La Chaize - et la découverte en énigmes de leurs installations ne
pourra qu'inciter à revenir un jour de moins grande chaleur.
Droiturier, célèbre par son granit rose employé jusque dans la capitale française,
avec ses 4 curiosités inscrites à l'inventaire des monuments historiques - en
particulier les fresques en trompe l'æil de son église - étaient à découvrir.
Les petits secrets du bourg d'Andelaroche n'existent plus pour les participants.
Enfin, l'arrivée sur Montaiguët-en-Fotez a permis de contempler la plaine charolaise
et les Monts du Lyonnais. Les nombreux lieudits de cette commune rappelant des
villes françaises - Calais, Saint-Cloud - des provinces de divers pays - Transval,
Orange, Tonkin ou encore des parties du monde - Madagascar, Pérou, Amérique,
Afrique, permettaient à tous de se payer un voyage à bon compte, aux quatre coins
du monde. Ce village constituait le point d'orgue de ce périple terrestre entrecoupé
de plusieurs jeux (boules, osselets, croquet) pour permettre la participation des
grands et des petits.
Après le retour au bercail, les récompenses étaient remises à l'Auberge du Sichon où
les sympathisants empêchés de participer étaient conviés à partager un moment
d'amitié autour du buffet froid préparé par Mylène.
Voici une journée découverte passée en famille et/ou entre amis dont chacun
souhaite le renouvellement en 2004.



. Jeu de scrabble

C-'est toujours avec autant d'assiduité que les amateurs de jeu de scrabble se
réunissent tous les jeudis (sauf le 2"'" de chaque mois) à la salle du conseil
municipal, à 14 heures, pour 2 heures de plaisir. Avec l'arrivée récente d'une
nouvelle, ce sont maintenant 7 personnes qui viennent régulièrement entremêler les
petites lettres. Le jeu continue sur le même rythme pendànt l'été où les joueurs de
tout âge, en vacances, seront accueillis les bras ouverts.

. Nouveaux horaires pour la Maison de la vailée du sichon

Depuis le 2 mai dernier la Maison de la Vallée du Sichon est désormais ouverte au
public les jours ouvrables du lundi au samedi de 7h45 à 12h et le dimanche et les
jours fériés de7h45 à 11h45. En outre, du 15 juin au 15 septembre la Maison de la
Vallée du Sichon sera ouverte les après-midi du lundi au samedi de 15h à 1gh30.

. Assemblée Générale Extraordinaire de [Association

Les membres de I'Association FERRIERES DEMAIN qui se sont déjà retrouvés en
ce début d'année pour assister à la traditionnelle Assemblée Généralê ordinaire sont
invités à nouveau à se réunir le vendredi 11 iuillet prochain à 20 heures au Théâtre
des Masques pour participerffiêmulee Ceffi
Cette réunion aura pour principaux objectifs : une modification partielle des statuts de
l'Association ainsi que le renouvellement dans sa globalité du Conseil
d'Administration actuel. Le Conseil d'Administration ainsi reirouvelé sera invité le
même jour à élire les membres du Bureau de I'Association.

.SDécial << Histoire Locale >» pour i< I'Echo de la Vatlée du Sichon »

Notre Association édite trois à quatre fois par an une lettre d'information sous le titre
de « L'Écho de la Vallée du Sichon en Montagne Bourbonnaise ». Ce petit bulletin
déclaré sous le N' ISSN 1636-1792 à pour vocation de communiquer par des articles
succincts des informations relatives aux animations et activités de l'Association.
Le N"10 vient d'être diffusé au mois de mai dernier et déjà l'association s'apprête
dans quelques jours à sortir un numéro spécial « Histoire Locale » avec la
reproduction du journal de l'excursion du 15 juin 1901 de la Société d'Emulation et
des Beaux -Arts du Bourbonnais à Ferrières sur Sichon et aux Châteaux de
Chappes et de Montgilbert. Avec ce document, peu connu du grand public I'auteur
Roger de QUIRIELLE nous invite un siècle plus tard à redécouvrlr les ihrrr"r et les
richesses de Ferrières et de la Vallée du Sichon. Nous ne doutons pas que vous
autez à cceur de lire ce numéro spécial de notre lettre d'information.
N'oubliez pas que nous sommes à votre écoute... et que les colonnes de ce petit
journal restent ouvertes aux informations que vous voudrez bien nous communiquer.



Associotion Ferrières Demoin

en chiffres

CINEMA

I En 2001 on notait une fréquentation de 72 entrées en moyenne / séance

THEATRE

Nous vous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous !

THEATRE -

Date de la

séance
Film projeté Nombre

entrées
Observations

31 janvier Astérix-Obélix - Mission Cléopâtre 131 à Ferrières à ..1+t Oe la=ortieÏaiio;;']6
14 mars Huit femmes 48
21 mars Monsieur Batignole 59
18 avril Le Boulet 86
2 mai Le Raid 4A
16 mai Le Chemin de Chihiro 21
13 iuin Spiderman 38 à Ferrières à J+1 69 la sortie nàtionate
4 iuillet 'âge de glace 47 à Ferrières à J+6 6s la sortie nationale

5 septembre 'adversaire 24 à Ferrières à J+6 6g la sortie nationale
3 octobre Peter Pan, retour au pavs imaqinaire JJ
10 octobre Etre et avoir 48 Sélection Cannes 2002. Prix Delluô
24 octobre Le pianiste 28 ralme d'or Cannes 2002
31 octobre Stuart Little 2 61

4 décembre Harry Potter et Chambre Secrets 92 à Ferrières le Jour de Ia sortie nationale
26 décembre Ma femme s'appelle Maurice 47

15 trlms 803 b4- entrees en moyenne / séance

Date Activité Entrées Observations

4 mai

9 novembre
7 décembre

ïroupe de Lachaux 80
Troupe de St-Clément 128
Spectacle de Music Hall du C2A Randan 96

3 représentations 304 IOI entrées en moyenne ,/ représentation

François FRADIN et Pierre pOyET



UN PETIT MOT DE vos SAPEURS.
POMPIERS

Durant ce début d'année 2003, 1es sapeurs pompiers de
Ferrières ont donné de leurs temps afin de se perfectionner au
niveau du secourisme et de f incendie.

- secourlsme :

C'est pour cela que LAFAYE N, MOULINOUX L, GITtrNAY L,
SAINT_ANDRE B, URFtrLS F, BARRAUD J, THEVENET J-§",
MONDItrRtr G, GIRtr F, RIBOULtrT C, LAURtrNIT R et LAURtrIVT F oTTt

effectué la formation du D. S.A. (Défibriilateur Semi-Automatique§.
Cet appareil permet de nous assister iors d.'un massage cardiaque.

- incendie :

Dans ce domaine nous nous sommes bonifiés au niveau du po:rt
de lA.R.I. (Appareil Respiratoire Isolé).Cet instrument sert à noLIS
protéger contre les fumées lors d'un feu d1rabitation ou un feer

engendrant de fortes fumées.

Dans les mois à venir d'autres formations sont au prograrnme ;

Moulinoux L et Laurent F vont débuter Ia formation de caporal uNr

stage qui permet d'avoir des connaissances plus approfondies a-u

niveau de f incendie.

Le secteur du centre de ferrières

Nous avons appris depuis peu que notre secteur venait d'être
agrandi désormais nous avons Lrn secteur qui se compose de 3

communes qui sont :

- Ferrières su.r Sichon.
- La Guillermie.
- Arronnes.

Les consignes d'appel.

Depuis quelques mois nous avons L[ne nouvelle sirène qui se
déclenche directement de Moulins c'est pour cela qu'il ne sert 0 rien
d'aller actionner la sirène qui se situe sur la mairie celle-ci va être
débranchée. Donc si vorls ayez besoin des sapeurs pompiers
composezle 18 ou Ie 112 depuis votre portable. Ne pensez pas qr-te



cela prend plus de temps au contraire cela nous fait gagner
énormément de temps.

Petite information pratique :

La destruction des nids d'insectes est payante un coùt
de 45,74 €

Un point sur l'amicale :

Les pompiers vous remercient de votre générosité et de votre accueil
lors de leur passage durant la tournée des calendriers.

Les manifestations à venir :

- Le feu d'artifice aura lieu le Dimanche 13 juillet à partir d,e

22h3O au stade de Ferrières.
- Le concours de pétanque aura lieu le Samedi 19 juillet à

partir de 14h00 à la caserne.

Important :

En raison de ces fortes chalelrrs not-ls vorls recommandons d'éviter
de faire brr3rler, de rester trop longtemps am soleil et surtout buve z de
I'eau régulièrement.

Pour tous renseignements complémentaires sur 1es risques dus
aux fortes chaleu.rs ou. comment devenir pompier. Adressez-votrs amx
sapeurs-pompiers de votre commune qui ont des documents à votre
disposition.

L'ensernble d.es sdpeurs-pompiers d.e Perrtères sur Sichon aous
souhaite de bonne ao,ca:nces.

Nicolas LAFAYE - Laurent MOULINOUX.



L'été et les beaux jours reviennent, le tir à la corde aussi. Plusieurs
entraînements ont déjà eu lieu a Ferrières, Molles et au Mayet de
Montagne et l'équipe 3 fois Championne d'Allier al'ak très en forme ce
qui c'est confirmé à la fête patronale de Châtelus où 5 équipes étaient
présentes et Ferrières n'a pas eu waiment de diffîcultés puisqu'elle a
terminé première de cette confrontation. Cela deviendra plus sérieux pour
Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise qui se dérouleront le
3 août à Arronnes et cela montera encore d'un cran le 10 août pour la
défense de notre titre de Champion d' Allier à Sazeret où 2 équipes se

rendront en car. Le départ est prévu à t heure le dimanche et pour le retour
1' heure sera à définir le jour même. I1 y a la possibilité de prendre un
repas sur place le midi et le soir mais on ne nous a pas communiqué ni le
menu ni le prix. Le prix du car seul est de 7.80 € par personne dans la
limite des places disponibles des supporters peuvent d'ores et déjà
s'inscrire pour cette sortie auprès de M. LAIAYE Jean René.

t. i. .t- t



SECTION LOCALE CATM

Pierre FAYET

Né à Ferrières le 3 mars L94O, il fréquenta l'école communale dont il
restera toute sa vie un ardent défenseur (amicale laique, Délégué
départementale de l'éducation nationale...)

I1 travaille avec ses parents puis reprend l'exploitation familiale à la
mort de son père qu'il fait prospérer.

Marié à Ginette, ses deux fils Fabrice et Sébastien ont repris
l'exploitation à la retraite de Pierre dont il n'a peu profitée.

Membre actif de plusieurs associations, il fut conseiller municipal de
1989 à 1995 et chacun a pu apprécier ses qualités et son dévouement.

Homme de courage et de devoir, militant au sein des CATM Section
Ferrières-La Guillermie il en était devenu le secrétaire en 1968 et le
Président en 1993.

Président engagé, il avait accepté des responsabilités au niveau
Départemental.

I1 croyait en sa fonction, l'aimait, sÿ appiiquait avec conviction,
compétence et efficacité.

Nous retiendrons de lui :

. son sens des responsabilités

. sa compétence et le sérieux dans la préparation des rencontres,
fêtes et cérémonies : tout était calculé, minuté jusque dans le
moindre détail.

. Son dévouement au service de tous et particulièrement des
camarades les plus démunis ; il y consacrait beaucoup de temps et
effectuait de nombreuses démarches ;

o Sa pugnacité et sa ténacité pour défendre les intérêts et les droits
des camarades et des veuves, son insistance aussi pour obtenir
cartes du combattant et médailles

o Mais surtout son sens de la camaraderie : ce mot de camarade,
représentait pour 1ui quelque chose de sérieux : c'était la solidarité,
l'amitié, un esprit commun et une union profonde entre nous.

Aussi tout ce qui divisait le faisait profondément souffrir. Jusqu'au
bout Pierre a eu un moral de vainqueur et il n'a pas voulu que nous
gardions de lui une autre image.

Pourtant notre tristesse est profonde car nous avons perdu un
Président, un guide mais surtout un camarade et un ami.

Ses camarades C.A.T.M.



NAISSANCES

BARGOIN Jérémy Gilles
né le 19 mars 2003 à VICHY
fils de Thierry BARGOIN
et de Estelle BASMAISON
domiciliés o Orléans o

DECES

Roland Alexis Jean TIXIER
le 7 janvier 2003 - 72 ar,s
à VICHY (Allier)

Robert Jean GENEST
le 1 1 février 2OO3 - 76 ans
à VICHY (Allier)

Henri Antonin BARRAUD
le 22 mars 2003 - 75 ans
à CLERMONT-FERRAND (Puy de

Claude Georges DHIVER
le 22 mars 2003 - 72 ans
à ViCHY (Allier)

Henri Jean MATICHARD
Le 22 avril 2003 - 83 ans
à LAPALISSE (Allier)

Jean Baptiste GIRAUD
le 5 mai 2003 - 89 ans
à FERRIERES SUR SICHON

Pierre Antoine Aifred FAYET
le 4 juin 2003 - 63 ans
à FERRIERES SUR SICHON

ETAT CIVIL

Dôme)






