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LE MOTDUMAIRE
D'un point de vue budgétaire,20A5 sera encore une année difficile. Nos dépenses
obligatoires continuent d'augmenter tandis que les recettes stagnent. Nous sommes
de plus en plus sollicités et un effort fiscal sera indispensable dans les prochaines
années si nous voulons que la commune puisse faire face à ses obligations. En
attendant, le conseil municipal a décidé de reconduire, pour 2005,Ies mêmes taux
d'imposition.

L'été est maintenant bien là, après un hiver rigoureux qui nous a perturbés dans
nos déplacements. Les employés communaux ont fait tout leur possible pour faire
face à la situation et rendre les chemins praticables.

En ce début d'année, il a fallu se batfe contre une administration qui refusait
d'accorder, à deux jeunes couples de Ferrières, des permis de construire pour
réaliser leur rêve : avoir une habitation en bois. Alors que l'on préconise le
développement de la filière bois dans notre Montagne Bourbonnaise, cette position
reste difficile à comprendre. Restons ügilants, si nous voulons que des projets
réalistes puissent aboutir.

Les bonnes nouvelles de ce premier trimestre sont la réouverture de la station
service et du bar du Commerce agrémentés d'un snack et l'installation d'un nouvel
artisan. Nous leur souhaitons bonne réussite à tous les deux.

Le dimanche 7 août 2005, Ferrières organisera les 40èmes Grands Jeux de la
Montagne Bourbonnaise. Beaucoup de travail en perspective mais je suis persuadé,
que dans la mesure de vos possibilités, vous répondrez à l'appel des organisateurs
pour assurer le succès de cette manifestation.

Bonnes vacances à tous.

J.M.LAZZERINI

BUDoET PRIMITIF 2OO5
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charqes à coroctère qénéral

Charqes de personnel
Autres charqes de qestton couronfe
Chorqes f inonciàres
Char q es ex cept i onnell es

ùépenses imprévues
Virement à lo section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement

97 778 €
123 050 €
61 703 €

3150€

2828€
9800€
110

5t7 €

408 826 €

RECETTES DE FONCTTONNEMENT
Excédent 2004
Produits des services
fmpôts eT taxes
Dototions et porticipotions
Autres produits de qestion couronte
AtTénuoTion de charqes
Tronsfert de chorges
Totol recettes de fonctionnement

70 335 €

€
tt6 005 €
172 006 €
t6 200 €
t7 580 €
14 800

1900€
408 826 €

TAXES COMIvIUNALES 2005
Les toux d'imposilion communoux ont été reconduits pour l'onnée 2005

Libellés

Boses
notif iées

Toxe d'hobitotion
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

389 900
295 300
68 100
192 BOO

Toux
oppliqués
8, 28 %

9,84

%

27, 96 %
14, 00 %

Produits
votés
32 284 €
29 058 €
19 04t €
26 992 €

BUDoET PRIMITIF ?OO5
INVESTISsEMENT
DEPENsEs
52 072 €
L6 562

€

t5 087 €
93 580 €
653 €

5600€
4400€
5639€

RECETTEs

PRO6RAMME

icit d'investissement

2OO4

Aff ectation du résultot

2OO4

62 94t €

Rembour semenl des emPrunts
Fonds compensotion T.V.A.

26 748 €

Déf

6373€
Chemins ruroux 2OO2 (rePort 2004)
7 425€
Bordures de trottoir RD 122 (report 2OO4)
95 680 €
Aménoqernent cimetiàr e (report 2OO4)
Aménaqernent solle des fêtes (report 2OO4) 7 411€
Chemins ruroux 2003 (rePort 2OO4)

t5 544 €

(report ?004)
Chemins ruroux 2004 (report 2004)
Acquisition terroin SAFER (report 2OO4)

52 000 €

Aménaqernent corref our RD 122-995

6 600€
20 000 €
50 000 €
L6 739 €
500 €

Acquisition de matériel
fsolotion solle des fêtes
Chemins ruroux 2005

354 476 €

Aménagernent sguore

Dépenses imprévues
Dépôts et coutionnement
Virement de lo section de fonctionnement

TOTAL

1

000€

5200€
L3 140 €,

5000€
L2 541 €,

500 €

Lto 517 €

354 476 €

Le résultot de clôture en section d'investissement foit opporoître un
déf rcit, qui correspond à la diff érence entre les restes à réoliser en dépenses et
en recettes.
Pour lo pluport, il s'ogit d'un décologe entre l'encoissemenT des recettes,
subventions qffectées aux trovoux qui seront versées cette onnée e't le paiement
des foctures payées en 2004.

COAAPTE ADAATNTSTRATTF 2OO4

DEPEN5ES DE FONCTIONNEMENT

LIBELLE
Chsrqes à coroctère qénéral
Chorqes de personnel
AuTres chorges de qestion couronte
Chorqes f inancières
Char a es ex ceot i o nnell es
ùépenses imprévues
Virement à lq section d'investissement
Totol dépenses de fonctionnement

PREVIsIONS REALIsATIONS
75 405, 40 €
94 205 €
fig 600 €,
t18 231,62 €
45 565, 57 €
62 928 €
3 622€
3 62t,90€
8781€
7 334,48
20 111€
72 275 €
250 158, 97 €
381 522 €

RECETTE5 DE FONCTTONNEAAENT

LIBELLE
Produits des services
fmpôts et toxes
Dototions, porticipotions
Autres produits de qestion couronte
Atténuotion de chorses
Produits f inonciers
Produ i ts excepti onnels
Tronsferts de chqrges
Excedent 2003
Totol receltes de fonctionnement

PREVISIONS
20 190 €
LO5 428 €
176 307 €
14 000 €
t8 790 €

REALTsATTONS

474,59 €
173 705, 98 €
L70 862,80 €
L7 954,46 €
22 368,05 €
L6

I
46 807 €
381 522 €

6, 60 €,
40, 32 €
275, 40 €

46 807 ,14 €
383 435, 34 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2OO4
INVESTTSsEAAENT

DEPENsES

PREVU

REAUTSE

Lt 957 ,00

13

RECETTE5

443,00

11956,75

13

44?,55

472,00
5 411,00

9 133,00
39 202,00
93 580,00
8 000,00
6t 706, OO
4 000,00
28 818,00
20 000, 00
2 20t,00

502,00
584,00
530,00
299 539,

OO

5 4tO,02
8 945,27
24 1t4,82

7 346,79
6L 705.08

28 178, 48

2 200,64
501,66
583, 19
529,37
164 914, 6?

PROGRA,1/t,1,1Es

Déf icit d'investiss ement
Fonds compensotion T.V.A.

Coution locotoire
Remboursement de la dette
Virement section de
fonctionnement
Dépenses imprévues
Excédent reporté
Produits des omend es Dohce
Aménoqement place de l'éqlise
Trovaux éqllse
Aménaqement chem ins ruroux
Acquis ition d ivers mat ériel
Bordures de trottoir route de
Thiers
Aménaqement crmetière
Aménaqement solle des f êtes
Aménaqement chemins ruroux
Aménaqement souore
Aménaqement voirie rurole
Acguisition terrain chemin du
stode
Dépliant touristique
Fleurissement 2002
Fleurissement 2003
Fleurissement 2OO4

TOTAL

REALTsE

PREVU
31 582,00

315g?,52
900,00

7? ?75,O0

34 519,00
12

000,00

34 5t9,75
12

000,53

6 220,O0
L ?93,00
6 373,O0

564,60

14 850,00

7 425,00

95 680,00
8 586,00
4 365,00

t9 079, OO

000,00
10 000,00

4 800,00

L

t74,35

1

415,00
119,00
138,00

415,00
118, 88

L?5,

OO

t38,20
t25,44

?99 539,

OO

712 843, ?7

LES TRAVAUX REALISES EIl{ CE DEBUT D,AI{NEE
ACQUISITION DE MATERIBLS
A la suite d,un vol avec effraction dans les locaux

annexes du stade municipal, il a été
le cadre de 1'assurance vol'
procédé au remplacement de la tondeuse débroussailleuse dans
des fossés'
ün godet trapè)eadaptable au tractopelle a été acheté pour procéder au curage
procéder au nettoyage du matériel'
Un nettoyeur haute piersion « karchËr >> a été acquis pôur
compresseur'
La cessaiion d'activité du garagiste a rendu nécessaire 1'achat d'un

ENTRETIEN DES CIIEMINS

pat la municipalité' aux
Les employés communaux ont procédé, avec le matériel acquis

travaux suivants

:

Chemin de Fournier :
propriétaires riverains,
- arrachage des haies et abattage des arbres avec l'accord des
- remblais des mares anciennes bordant le chemin avec les pierres les plus
volumineuses récupérées dans les taius,
de 1 mètre avec
- empierrement du chemin jusqu'au hameau concerné sur une largeur
élargissement des virages,
_ pol" de buses avec regards, nettoyage et création d'un fossé.
-prochainement
et pour ces travaux de finition une subvention
Le revêtement se fera
sera demandée au déPartement'

Ancien Chemin de la Gièze :

ce chemin fermé depuis de nombreuses

années a été en partie ouvert à

la circulation pour

procédé à :
permettre la construciion d'une nouvelle habitation. Il a été
l'arrachage de la haie et des souches,
- l'ouverture de la chaussée et à l'empierrement sur toute la longueur,
pierres'
- la pose de buses de diamètre 800 mm protégées par de grosses

REAMENAGEMENT D'UNE BERGE DU SICHON
du Sichon, en aval de la station
Les empioyés municipaux ont remis en état la berge droite
Plusieurs remorques de
d'épuration, de façon à mettre sous terre son tuyau d'évacuation.
pierres et de terre ont été nécessaires'

AMENAGEMENT DE JEUX AU SQUARE PRES DU THBATRE
et sont appalemment bien fréquentés.
Les jeux pour enfants ont été installés dans ce square
Les dernières Plantations d'arbustes sont réalisées.

LES TRAVAUX A VEI{IR

ECLAIRAGE PUBLIC DES VILLAGES
Le conseil municipal a décidé de poursuivre la politique d'éclairage. Sont ainsi retenus :
- l'extension en sortie du bourg sur la route du Mayet-de-Montagne (2 foyers),
- l'extension en sortie du bourg sur la route de Lavoine (1 foyer),
- l'installation aux hameaux Giraud, Mounier Haut, Petite Moussière, Les Ollières.
Le coût à la charge de la commune s'élèvera à3743 €.

AMENAGEMENT DU CIMETIERE
voir le jour avant la fin de l'année. Les aides du
conseil général et de l'état ont été obtenues. Si des personnes ont prélTr la rénovation de
tombes ou la confection de caveaux, il serait judicieux qu'ils réalisent ces travaux auparavant.
Ce projet prévu depuis déjà 3 années devrait

TRAVAUX DE VOIRIE
La commission Travaux du conseil municipal a sélectionné les travaux de rénovation du
revêtement des chemins ci-après, en raison de leur mauvais état :
- le chemin de Fournier,
- le chemin entre les Fonts Giraud et le carrefour Mazioux / Le Faure,
- le chemin de la Pommerie.

La place du champ de foire fait i'objet d'un projet de rénovation (revêtement nouveau et mise
en valeur). Ces travaux pourraient se faire en 1 ou 2 tranches selon l'évaluation du coût.

AMENAGEMENT DU CARREFOUR ROUTES DE VICHY/THIERS

le déplacement des réseaux électriques et
d'eau.
le
réseau
d'adduction
téléphoniques et une intervention sur
Les travaux de démolition, la construction d'un mur de soutènement avec parement en pierres
imposés par l'architecte des Bâtiments de France, la pose des bordures de trottoir et le
revêtement des trottoirs ont été confiés, après appel d'offres, à 1'entreprise Appia d'ABRE,ST.
Ils interviendront au cours de l'été. La Direction Départementale de l'Equipement procédera
ensuite à la réfection de la chaussée par un enrobé à chaud et au marquage au sol des voies de
circulation.
Pendant ces travaux, des perturbations seront prévisibles pour les usagers en véhicules de
tourisme tandis qu'une déviation sera probablement établie de temps à autre pour les poids
Les travaux ont débuté récemment avec

lourds.

INFORMATIONS MUNICIPALES
CONCOURS DB MATSONS FLBURIES
Comme en2004, vous avez été invités à participer à ce concours. La commission municipale
va prochainement aiguiser ses yeux acerbes et fourbir ses crayons de notation pour procéder
au classement.
Par ailleurs, la commune s'est inscrite cette année au concours déparlemental de fleurissement
des villages. Ce concours comporte plusieurs catégories en fonction du peuplement. Le jury
départemental passera au cours du mois de juillet.

CONCOURS DB MAISONS DECOREES
fin d'année, le conseil municipal organise un concours de maisons
décorées. Les inscriptions seront reçues en mairie entre le l"' et 23 décembre. Le jury sera à
pied d'æuvre, si le temps le permet, entre Noël et le Nouvel An. Soyeux nombreux à
A l'occasion

des fêtes de

participer.

COLLBCTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
Cette collecte et celle des épaves automobiles interviendra le jeudi 1" septembre. Les
inscriptions seront reçues en mairie avant le dimanche 28 août.
Nousàvons de nombreuses remarques sur le matériel abandonné ou des épaves automobiles.
Pour le respect de l'environnement et [a beauté de notre paysage, nous vous demandons de
faire un effort en profitant de ce ramassage et nous vous en remercions.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Après avoir gardé en réserve des locaux pour accueillir un bien hypothétique médecin, l'
ensemble des logements communaux (immeubles route de Vichy et de La Poste) a été reloué.

PLAN CANICULE
La loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et

handicapées, cônfie aux maires la charge de recenser, à titre préventif et à leur demande ou à
la requdte de leurs proches ou de tiers, les personnes âgées ou handicapées isolées à leur
domiôile afin de disposer en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan d'alerte
et d'urgence, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l'intervention de services

sociaux et sanitaires.
pour ce faire, le Maire doit tenir un registre recensant les personnes résidant à leur domicile,
au travail et
âgées de 65 ans et plus ou de plus de 60 ans lorsqu'elles sont reconnues inaptes
facultative.
dés personnes handicapées. Cette inscription est volontaire et la déclaration

NOUVEAUTES SUR FERRIERES
LE RENDET-YOUS DES LOISIRS VERTS
C'est la proposition que vous fait le nouveau snack-bar << Le Commerce )>, repensé et rénové, et
où vous accueille Mme Sophie DELOYE tous les jours de la semaine, hormis le mardi aprèsmidi où elle s'accorde du temps pour d'autres occupations. Elle vous propose sandwiches, steak
frites, salades et glaces.
Elle sait aussi remplir les réservoirs de carburant pour les véhicules utilisant le gas oil et le sans
plomb 95. L'huile et les pièces pour motos et quads sont aussi disponibles dans ce commerce.
C'est en parcourant la Montagne Bourbonnaise au cours des 9 années passées à CUSSET que ces
originaires de la région parisienne avaient lorgné sur notre petit coin rural et ont saisi
l'opportunité de reprendre l'activité de Murielle PERISSE qui n'aura été interrompue finalement
que pendant un peu plus d'un trimestre.
Mme DELOYE a exercé les metiers de bijoutière, femme de ménage et a passé un permis de
conducteur de bus dans l'hypothèse d'une conversion non aboutie. Elle est maman de 2 enfants :
1 garçon de 14 ans et I fille de 9 ans. Son compagnon est employé dans la Société << Gabriel »
négoce de bois et matériaux à CUSSET.
Merci à eux et merci à vous, farrérauds, de faire revivre ce coûrmerce. Tél : 04 7O 41 13 24

TJN

ARTISAN CARRELEUR

Présent sur la commune depuis 1996, au hameau de Cheval Rigon, M. Lionel PICHON s'est
installé au 1" juillet dernier artisan carreleur. I1 se tient à votre disposition pour tous travaux,
petits et gros, de carrelage, de faience, de revêtements de sol et muraux, aussi bien dans le neuf
que dans la rénovation. Ces devis sont gratuits.
Merci de lui apporter votre confiance. TéUFax : 04 7A 4110 84

INTERNET HAUT DEBIT

L'association INFOROOTS basée au Mayet
de Montagne met en place un réseau d'accès
à Internet par relais Wi-Fi pour complèter la
future couverture ADSL en Montagne
Bourbonnaise.
L'association recherche actuellement une vingtaine de foyers intéressés par une connexion WiFi pour lancer l'expérience à partir de septembre 2005 sur les communes de Saint Clément, La
Chabanne; Saint Nicolas des Biefs, Laprugne, Lavoine, La Guillermie, Châtel-Montagne et
Ferrière s-sur- S ichon.
Tarif : Achat du matériel + installation 100 €
Abonnement mensuel :20 €
La connexion est permanente et illimitée, le débit moyen est de 512 kps"

:

Contadez l'association au 04 70 59 35 08 ou passez au local, face à laMaison de laPresse au
Mayet-de-Montagne; ouvert le matin. Bien sûr, le contact peut se faire par courrier
électronique : mayet@inforoots.org

INTERCOMMUNALITE
TNSTALLATIOI\S D' AS SAINI SSEMEI\T INDIVIDUEL
L'étude pour le diagnostic des installations d'assainissement individuel débutera prochainement,
après la tenue d'une réunion publique d'information. Elle concernera les communes de :
ARRONNES, CHATEL-MONTAGNE, FERRIERE S- SI.IR- SICHON, LA CHABANNE, LA
GIIILLERMIE, LAPRUGNE Et LAVOINE.
Après l'avis d'appel public à la concurrence, cinq cabinets d'études ont remis une proposition.
C'est le cabinet « IMPACT CONSEILS » sis à CHATELUS-LE-MARCIIEIX, dans la
CREUSE, qui a été retenu avec une offre d'un montant de 9955,20 € H.T.

Des employés de ce cabinet passeront très prochainement visiter toutes vos installations
d'assainissement pour Aablir un diagnostic. Au préalable, un avis de visite sera envoyé à chaque
prgpriétaire puis le rapport correspondant et le diagnostic leur seront transmis.

La durée de l'étude est d'environ 8 semaines et, conformément à la loi sur l'eau, ce contrôle doit
être effectué avant le 31 décembre 2005.

AMELIORATION DU CADRB DE VIE
La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise a confié au cabinet Copernic une
étude destinée à recenser les difficultés ressenties par la population de la Montagne
Bourbonnaise, selon la nature des besoins tels que: se loger, se soigner, communiquer, se
déplacer, travailler, se professionnaliser, s'entretenir, faire du sport, se distraire, se cultiver.
Nous vous liwons un court extrait de l'exploitation des réponses :
295 retours sont intervenus. 50oÂ d'entre eux ont été faits par des personnes non originaires de la
Montagne Bourbonnaise et ayant fait le choix de s'y installer. 30 réponses concernent Ferrières.
En matière de logement, les enquêtés sont propriétaires (53%) et estiment être bien logés. 160Â
ont un projet de réhabilitation de logement, 9olo souhaitent s'agrandir et 5Yo envisagent une
construction neuve. 9A% veulent réaliser leur projet sur le territoire de la Montagne
Bourbonnaise. Il existe 5 projets sur Ferrières
En matière de soins, la population souhaite vivement bénéficier d'un fascicule répertoriant les
services de soins sur le territoire. Elle aimerait que, pour le week-end, l'offre des services de
soins (ouverture de pharmacie, médecin, déplacements à domicile,...)
soit repensée.
En matière de communication, l'essentiel des diffrcultés soulignées concernent les réseaux de
téléphonie mobile et l'inaccessibilité à l'A.D.S.L. Ces points sont ressentis très négativement.
60lo évoquent le manque d'emplois.
En matière de déplacement, les principales lacunes concernent la disponibilité de transports en
commun ou de taxis communaux ainsi que l'entretien des routes.
En matière d'emploilformation, les difficultés ont fait l'objet de peu de réponses ; le manque
d'emploi est souligné.
Les activités sportives les plus pratiquées sont la marche, la natation, la gymnastique, le VTT,
le football, le ski. A noter que la natation se pratique hors du territoire concerné par l'étude. Le
problème du transport pour aller pratiquer est mis en avant.
Les activités culturelles les plus prisées sont la lecture (bibliothèque), le cinéma, la
musique(pratique ou écoute), le théâtre. Le cinéma et le théâtre sont plus « pratiqués >> hors
Montagne Bourbonnaise qu'en son sein.

Lc mot dc §'ée*Ec
Je tiens à remercier l' Associotion des porents d'élèves gui nous o
soutenus dqns nos projets et ils snt été nombreux cette snné.e. Merci oussi à lo
moirie et oux employés communoux qui répondent présents guond on o besoin
d'eux ( trovoux , enïretien ...) . le ne vois pcs retraeer I'année seolaire, je
préf ère porler de demoin cqr une menace pàse sur l' école. Les ef f ectifs sont à
surveiller de près cor nous ne sommes pcs à I'obri d'une fermeture de clesse.Les
eff eetif s por"rr la rentrée diminuent quelque, peu et I'odministration guette. 46
élèves sont prévus à ls rentrée ce qui est peu pour 3 clssses.
La rentrée s'effectuero le 25 ooût pour les enfonts et le ?4 pour les
enseignonts. Pour inscrire un enfont n'aubliez pos de vous munir du livret de
fomille ef du cornet de santé de I'enfont pour une première inscription; Les
enfonfs venont d'une outre école devront ovoir un certificot de radiotion. N" de
t éléphone de l' école: O4.7O.4L. 10.33
Bonnes vocqnces à tous!

G.Perruche
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Nous ovons invenTé une histoire ovec des imoges que le grond Ecrimolice
nouS ovoit envoyées. Notre conte s'oppelle " lo princesse o disporu". fl y o une
princesse, un roi, une reine, un copitoine, une plume mogique, un drogon et un
oiseou orc en ciel. Et c'est une grenouille gui o roconté l'histoire à ses tâtords.
Une

fois terminée, nous I'ovons envoyée por Internet

ou grond Ecrimolice.

On ottend mointenqnt so réponse.

Morine- lÂorjoloin e'Carole' Moévo

Les bonshommes

Voici des enfonts. Cela pourroit

être notre

closse!

Mqrilou- Justine- Sylvoin
L'escolode
On vo foire de I'escolode lundi 27 juin ou Rocher Soint Vincent et on vo oussi
f aire de l'occrobronche jeudi 30 juin à Bellenoves. C'est presque poreil gue
I'escolode. On est impotient et on sera certainement très content. Certains ont
un peu peur. On vous en rocontero plus l'année prochoine.

6uillqume- léa- Yohon- Edgor
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L'Association de Montgilbert mènera, du 1B juillet au 28 août 2OO4,la
campagne d,été
de ses activités de l'année 2005. Pendant ùn mois et demi, des bénévoles
seront
présents

sur le site du château de Montgilbert pour sauvegàrder et mettre en
valeur le

monument.

tes tfaVaUX ont lieu, cette année, principalement sur la muraille extérieure du
château.

Nous travaillerons également sur deux tours de l'enceinte extérieure, afin de terminer
Ia consolidation et le rejointoiement de l'une, et le traitement contre les infiltrations pour
l'autre.
Nous attaquerons également une nouvelle tranche de travaux sur la tour jouxtant le
châtelet d'entrée à la cour haute afin de consolider et sécuriser ce qui reste de la tour de
droite.

A ces travaux

s'ajoutent diverses petites interventions, un entretien du site par le

débrouàsaillage, des actions de sécurisation, ainsi que des actions de déblaiemeni suite
aux éboulements de cet hiver, etc.

L'année dernière, nous avions fêté les 30 ans de notre Association, et nous avions
donc choisi de ne pas organiser d'animation estivale. Cette année, nous reprenons notre

ÿhme habituel, avec Ull

conceft de mUsique claSSiquê organisé en

collaboration avec le quintet à vent 'PENTATE'. Ce sera avec plaisir que nous vous
accueillerons à cette occasion le 13 août au soir.

L'aCCUeil deS viSiteUfS est assuré pendant la période de chantier. Durant
à la disposition des visiteurs pour leur faire découvrir le

l'été, les bénévoles seront

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
particulier en dehors de ses périodes de présence sur le site"

les bénéVOleS viennent de France, de pays voisins (Espagne, ltalie, Royaumeuni, etc.) ou de pays plus lointains (Russie, Macédoine, Pologne...). lls sont recrutés
grâce à I'Union R.E.M.P.ART. à laquelle appartient l'association. Par périodes de quinze
jours, ils oeuvrent à la sauvegarde du château.
L'Union R.E.M.P.ART. apporte un soutien aux associations qui en sont membres. Ce
soutien consiste, en premier lieu, en l'édition d'un catalogue national des chantiers de

jeunes bénévoles. Ce soutien se matérialise également par la représentation des
associations membres au niveau régional ou national.

L'ensemble de ces actions bénéficie du soutien de la Direction Régionale des
Affaires Gulturelles de I'Auvergne, de la Direction Régionale à la Jeunesse et aux
Sports de I'Auvergne, du Conseil Général de l'Allier, de la Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et Sociales et de la Commune de Ferrières-sur-Sichon.
Contacts:
Du 1Bt7 au 2BlBl2004 : Association de

Montgilbert

12, La Grande Moussière

03250 FERRIERES SUR SICHON
Té1. : 04 70 41 13 93

Autres périodes

:

Claude PurPan

e-mail:
I

1 1 3, Boulevard Beaumarchais
75003 PARIS
Té|./Rép. : 01 42 78 76 78
claude. pu rpan@wanadoo.fr

NTERN ET : http://membres. lycos.frlmontg ilberU

Association

de

Sauvegarde et

de

Mise en Valeur

du

Château de Montgilbert

à Ferrières-sur- Sichon

Association loi de 1901 - membre de l'Union R.E.M.P.ART.Siège social : Mairie - 03250 FERRIERES-SUR-SICHON
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Mffie,É

On co dôbut {annêoLoA1, toutaa les rsncontras quo nous faisons sont ponctuéoa
ào colls phraso plaino {eapëranco ol ào bonheur pour tous.
?our notro association, du rève un pou, mais surtout baaucoug àe ri>alitit. Érallo-ü
critito on tlflb qui Êtara 6&â lo anslannto pcochaino aa porta bionNous souhailons quo [ongousmsnt àoa àitigoania parduro ol quo tous noa
adhôronTa profitant des aJtivitôa quo nou6 propoôono ol ayprâcioni plcinemont la
vie dana c* yolil villago.

Samedi 5 mars : Monsiaur Larnavat qui Ôtait prâl à lairsla ffÀs ol le iour du
villaga a du annul0 aa aortio à oauso dss mauvaissa aonditiona atmoephÔriquos,
trop dr noige.

Dimanche 17 ayril: C*lls annôo los rosponsablos àola hmmunautÔ Ouropôonno
de [fuaordêon st do f0rguo sn coltaboration avoc nolço ?rofsaseur Lhanlal
Ge$e6'fe oni rstonu le village ds Ferribrgâ pour organisar los âliminaioiros.
Matgré la noigo toua loa concurrents inscrita ôùaiw* présanls à fappot.
" ÉFÀVO » aur étèvaa adhéronls aur fltits Mozart qui aont quatifiÔe pour la

finals.
Marina ÉASMAIâON
Ala$s 9OââON
Olaino 6OGNET
Mathilds Lo&NeT
furna âAY

Marion nçUtroçÉe
Hortsnso FINIX

lts ont oîooto uno fois fail honnour à lour profossour of faif brillor lss coulsura
du villago.
Un grand " MEFZT " à Monsisur Lo Mairafsan Marcoll-lt1:LâY-lNl qui a offart
ta môdaitls du vitlage Ao Fërrl.iroai1lichon ü n'a pa6 manquë ào fiÛliatsr tee
eoncurronts pour lourt praaialions.
t* public vonu de diffôronle,s rêgions a au wsqolor el apryritücr la qualitê àe e,o
«)neour6 duranT la matinéo. Apràe [a romise dss récompenâ?â, lo poi de famitiê
offort par [a municipalili, a 0lë lo bisnvsnu après loutss ces Ômoïions.
Morci arx mcmbroa du Lonsoil Municipal qui nous oni honorô do lour yrê*nc* ol
onc.ouragâ la monds muaical"
N'oublions paâ non plus las daur journalistes prêaents qui ont su par lour
profeasionnaliams mettrs sn valour la qualitô ào cs concourâ ( thotos ol arliclos
da preaso)

L.es muaiaisns

ont pu ôgalemonl ayyrëcisr la bonno lablo à t'furbergs du ôichon.

Aucuns fausso...note !!!

(*la

s'osl dil dans lee ealons parisians à tal poinï qdita noua ont donné' rsnôozvoua l'annÔo peochainc.l-a dalo blanl firêe au Dimancho 2t l/rai ?fiOlt.

Samedi 30 avril

: Lhanl du Mai

Àpràs uno aubade dans [s village ou ts chant du Mai annonti laa baaur jour6,
collo annês nou6 ôommos partis par los charnins Âo camyagna juaqu'à Pwronnsâ st
sos hameaur qui l'ontourent, pour rovsnir à Férriàros manger la lradilionno[o
omstolte oi ioqiours 6ouâ lo aigne ào la gaiolê,.

Ouvorl à loua, adultoa st gnfants à partir ào b ans, sn coltaboralion avsc
" founesss of 6port " ei l'Association ?onlalî,1o.
Quo voua 6crloz- musicion ou non vous auîeL la possibililâ àc dâclluvrir plusiours
familtas dinstrumsnts.

Diffôrsnts profaaaeure visndronl vous initior à la danso, au chant, guitar% violon,
violoncells, lrompoti o, clarinollp, hautbois. accor ài.on.
Vous ÿotltoz- prondra cnnlacl au:Tôi o4.7o.4t.t435 ou au o41a.5l0.4g.qg
Apràs quetquaajours da vacanc.oà bion môritës,les/tita Mozart roprendronl
lsurs aetivilôs lo joudi aoptembw 2-oo5.

I

I

Les prochains rendez-vous

(fiNeiT e.'ftÂ

a4

I

thàma àolÙyôrollo

"

nacripTiona auprla ôu ? r ofossour Chanlal

o

.fit.th

i5

:

Samedi 5 novembre ;Y*yas dansant

*

Samedi 10 décembre : Fèlo ds la 6t Nicolaa qui
Àftn da voua reirouvor en pleino formg
pondant los uac,anæ.a.

rempla ce

la lèlo de Noâl

dinla ccrûr(*, failoale plcin diinorgio

;Frr, ÿtits

Moearî

A L'A. s. R
La parution du bulletin municipal de JUIN coïncide souvent avec les
vacances sportives des footballeurs, C'est encore plus vrai cette
année car la saison a été rallongée par la faute d'un hiver tardif et
tenace qui a occasionné une interruption de trois mois entre la mi-

décembre et la mi-mars.

L'ASF s'attendait à une saison délicate au vu de son effectif limité.
s'il fut paÉois difficile de trouver Z2joueurs pour les 2 équipes, les

résultats peuvent être qualifiés d'excellents.
LGquipe A termine à la 3è-" place en élite après avoir été en tête à
la fin des matchs aller mais 4 défaites consécutives lors des matchs
retour enlevèrent toute chance pour une éventuelle montée en
promotion d'honneur, Il est vrai que les abondantes chutes de neige
n'ont pas permis de s'entraîner pendant plusieurs semaines.
L'équipe B a su gagner les matchs importants contre des âdversaires
proches au classement et finit à une honorabte 7è-" place, dâutant
plus méritoire que pour ceftaines rencontres seuls 1o joueurs
étaient présents.
Les priorités pour la prochaine saison seront bien sûr d'étoffer
l'effectif mais aussi de trouver au moins 2 candidats << arbitre >> afin
de mettre le club en règle vis-à-vis du District. Il sera également
demandé à chaque joueur de faire effort pour participer

régulièrement aux entraînements le mercredi et le vendredi.
Le concours de pétanque aura lieu le SAMEDT 13

municipal à partir de 14HOO.

Aour au stade

Pensez également à réserver votre soirée du SAMEDT 24 SEPTEMBRE
pour Ie repas dansant de l,AsF animé par un orchestre régional

réputé.

NOUVEAUTE DANS CE JOURNAL "''".
uN RAPIDE FLASHBACK ...... DANS LA SEQUENCE SOUVENIR.".'

souvENrR '."....

=+*+
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En ce dimanche de mai 1981, il y avait de la joie. L'ASF remontait en
1è'" division à l'issue d'un match mémorable sur le terrain
d'ARFEUILLES. Ce jour là, une légende est née.... la personne qui

lève les bras vient de marquer 5 buts.
C'est à l'hôtel-restaurant chez Alice LAZZERINI que la victoire a éte
fêtée avec modération. Alice pourra en témoigner !
Vous les avez sans doute tous reconnus - Riton DIOT - fean-Jacques
et Alain MAGNAUD - Philippe PELAGATTI - Fred MOULINOUX BONNES VACANCES A TOUS ET RENDEZ.VOUS EN AOUT POUR LA
COUPE DE FRANCE

6

H;*.
BULLETIN MUNICIPAL
LA GAULE MONTAGNARI}E

Ce n'est pas souvent, que à l'ouverture de la Sche comme tous les ans en général, au mois
il y a autant de neige , cette année pas loin de 50 centimètres était tombée à ce moment la" ce qui
est un record. L'accès à la riüère n'était pas facile et a posé des problèmes tout au long des ruisseaux , .
de mars ,

Fort heureusement le dégel a été assez rapide sans pluie du reste ce qui n'a pas mis nos rivières en débord
comme il est si souvent le cas . Dès le dégel, rapidement les pêcheurs nombreux sont venus s'adonner à
leur sport favori

Tout avait été pourtant préparé à l'avance pour cette ouverture , plus de 100kgs de truites
« de mailles >» avaient été déversées dans tout les ruisseaux de la société , permettant à chacun de faire des
prises donnant toutes satisfactions , ce qui s'est prodüt dès que la pêche aété ùnouveau possible
La fréquentation des pêcheurs dans la société a éte plus marquée que certaines années et le
sera, il faut l'espérer encore plus lors de la fête de la pêche cette année au plan d'eau du Galizan, qui aura
lieu le SAMEDI 20 AOUT à partir de 10 heures . Journée de pêche qui est ouverte à tous et qui permet
dans ce cadre magnifique, de passer une bonnejournée .

N'oubliez pas le 20 août, venez nombreux, il faut espérer que le soleil sera de lapartie ,
vous êtes attendus , à bientôt donc... " ".

Le Président

A, COGNET

COMITE DES FETES
Nous vous invitons

à nos deux prochaines

manifestations qui auront lieu les

Dimanches 31 Juillet et 7Août 2005.

En effet, le Dimanche 31 juillet, le comité des fêtes organise sa traditionnelle
brocante avec Ia confection du saucisson cuit à la machine à vapeur,'Cette année
deux nouveaux groupes défileront dans les rues. En soirée, la célèbre soupe aux
choux sera animée par un orcheske réputé
Alors nous comptons sur votre participation pour que cette journée soit réussie.

g

Quant au Dirnanche 7 Août, Fenières va accueillir les 40è* Grands Jeux de la
Montagne Bourbonnaise. Ils se dérouleront à la Grande Moussière. Seize éouipes
{représentant 16 comrnunes)vont se rencontrer.
Cetie année pour fêter ces 40* grands ieux, tre groupe Mariachi Valdes ouvrira le
défilé de:toutes les éq,r*ipes. Ge groupe va entraîner le publk à ta découverte du
Mexique, auliavers des mélodies:inoublia.bles {b Raspa, la:Ehmba, [a Gocaracha...]
les ffimes de la fiesta mexicaine.
Au progr:arnme, le tir à la corde, le concours de bücherons, le concours de quille, et il
est,égalementr prévu des jeux 'avec des ânes : courses chars Ben-Hur, courses
sulkys, et un match de foot à dos d'ânes. Une animation pleine d'émotions qui
assur€ra l'ambiance de:cette fête sans oublier des,promenades enfants sur sulky.
Nous'vous réselons en soirée une,paella:géante qui sera cuite sous vos yeux: Ce
repas sera animé par le groupe'mexicain, puis suivi d'un bal gratuit en.compagnie de
Mirage 2000,
Pour que cetteiournée soit réussie, nous faisons appel à vous pour nous aider
à organiser au mieux cette manifestation. Nous avons besoin d'une centaine
de personnes pour les postes suivants: entrée, parl<ing, buvette, seryice
repas.."
Merci de vous inscrire auprès de Daniel BASltiAlSON, en téléphonant au
a470 4{ {0 05.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

En attendant, bon été à tous"
Le Président
Daniel BASMAISCIN

ÆtEs soLDAïs

Du FEu%

LA VTE DE LA CASERNE
Por le 18 ou le tl?,les Sopeurs Pompiers Volontoires sont à votre disposition
?4h/2,4 et 7jf7 tout au long de l'année, si vous avez besoin de secours suite à un
occident, un mqloise ou un sinistre. /t/tois comment sont-ils organisés ?
Vous devez penser que notre centre de secours n'intervient presgue plus, lo
sirène ne retentissant presgue plus. fl fout ssvoir que mointenont les sapeurspompiers de Ferrières sont olertés por leur « Bap », et que lo sirène ne sert qu'en
cos extrâme.

Voici un Bip

!

Exempla: En cos d'intervention d'oide à lo parsonne, 4 pompiers se rendant sur
les lieux eT le 5kest stotionnaire à la csserne afin de coordonner l'opération et de
tenir lo moin couronte indispensoble à la rédaction du ropport d'intervention. En cas
d'incendie s'est le mâme principe.

il

fout sovoir que désormois chaque personne devont signoler un occident ou un
feu doit oppeler le 18 ou le Ll?, numéro du centre de troitement d'olertes sifué à
lÂoulins, lequel nous prévient en suite por l'intermédisire de nos Bips. Lors de l'oppel
il est indispenscble de communiguer son odresse et de décrire prêcisément lo
noture de l'occident, cela pour gagner un temps précieux. A réception des « bips »,
nous rejoignons le centre de secours, prendre connaissonce des informotions et se
rendre sur les lieux.

Depuis le mois de mai, le centre de Ferrières o été doté d'un nouveou véhicule
un CCF (Camion Citerne Feu de Forât) detype Renault qui est plus récent et plus
puissont que le précédent.
Nous avons éqalement appris que dans ]es semaines à venir un second véhicule
devrait arriver cu centre de secours de Femières. Il s'cait d'un VTU (Véhicule de

Toutes Utilités) de type Renoult lÂoster.

:

Le nouveou CCF

Jeunes Sopeurs Pompiers_
Une section locale de jeunes sapeurs pompiers va être constituée
por to
Compognie de lo filontogne Bourbonnoise gui se compo se
des centres de secours du
fv\oyet de fv\ontogne, d'Arfeuilles. de Loprug ne et de

Femières.

Le but de cette section est
De

:

former les jeunes de

10 à 13 qu métier de sapeurs pompier afin de

promouvoir le recrutement de sopeurs pompier.
Développer l'esprit civigue et le sens du dévouement.
Préparer les élèves aubrevet notionol de codet de sopeur pompier.
De protiquer le sport.
Une réunion d'informotion ourq lieu te vendredi
iÂoyet de lvtontogne à 20hOO.

Pour plus de renseignements contoctez

22 juillet zoob, comptexe

F.Fayet ou

:

lÂr BENOfT Dominigue : A4 70 4l rc 04
/tÂr LAURENT Frédéric : 04 70 4t 11 91

,AMT;CALE
Notre centre a été, endeuillé por le décès de notre comorode Jean-Louis, qui a
consocré près 20 ons de so vie ou service de lo populotion
Nous ovons egalement oppris lo noisson ce de Lollie,
Christophe.

L'ensemble des Sopeurs-Pompiers

de Ferrières

sur sichon.

fille du sopeur Riboulet

de Ferrières sur Sichon, vous souhoite

bonnes voconces.

Lourent Frédéric

de

AVIS DE TEMPETE

- LE CIEL

RESTE COUVERT

11y a dix-huit ans, l'Association « FERRIERES DEMAIN » voyait le jour et mettait rapidement
en place « La Maison de la Vallée du Sichon ». Au départ, ce n'était qu'un point d'accueil et
d'informations sur la Montagne Bourbonnaise, mais, bien vite, prenant conscience des diffrcultés
rencontrées par les Farrérauds dans leur vie quotidienne du fait de la disparition progressive des
commerces, des artisans, etc... ses bénévoles se sont efforcés de mettre en place, petit à petit, des
services de proximité :
dépôt de presse locale, regionale et nationale,
relais pressing,
ventes de cartes de pêche,
vente de pellicules et développement,
vente de produits du terroir,
recherche d'un fournisseur pour assurer la vente du pain et des viennoiseries lors de la
fermeture de l'unique boulangerie du village,
réhabilitation d'une salle de théâtre et de cinéma.

-

Pour mener à bien toutes ces activités, il était non seulement nécessaire d'avoir un solide budget,
mais également, les bénévoles ne suffrsant pas à la tâche, il a fallu s'adjoindre des employés.
Grâce àux lois sociales successives, qui ont mis sur pied, tour à tour, les TUC puis les CES et
CEC, attribuant une aide équivalente jusqu'à 90Yo du salaire, ce firt chose facile, le reliquat étant
garanti sans trop de problème par l'ensemble des activités.
Mais les temps ont changé, les gouvernements aussi comme les lois. Depuis un an et demi, les
nuages s'accumulaient, lè ciel s'assombrissait, les incertitudes sur l'avenir des emplois aidés
augmentaient. Nous sommes désormais fixés. L'association ne peut avoir accès qu'aux contrats
d'àvenir ou d'accompagnement dans l'emploi, à des coûts salariaux qui, compte tenu des autres
charges lui incombant, les rendent pratiquement inabordables.
Le ciel est couvert, l'orage menace, il reste six mois pour trouver une solution. Les Farrérauds
doivent donc prendre rapidement conscience qu'ils tiennent entre leurs mains, le sort des
quelques petitrservices, mais ô combien précieux, que « FERRIERES DEMAIN » s'efforce de
maintenir.

RALLYE PROMENADE DANS LE DEPARTEMENT VOISIN
C'est par un beau temps ensoleillé, le dimanche 19 juin, que les 25 concurrents du 4è-" rallye
promenade, répartis en 8 voitures se sont mis sous les ordres du starter de l'Association pour
arpenter la partie ouest de la montagne thiernoise.
Après les étapes, le matin, de Lachaux et de Rongère-Montagne, le pique-nique dans le parc
communal de Chateldon fut l'occasion d'un bon moment de convivialité avant de partir à la
découverte de la cité qui a su si bien marier le vin et l'eau.
La remontée de la vallée pittoresque de la Credogne, rivière petite sæur du Sichon, offrait un
parcours ombragé, apprécié par les participants, y compris ceux se déplaçant en Caravelle
décapotable, jusqu'au << cul-de-sac » de Saint-Victor-Montvianeix. Même si tout le monde est
passé à La Trappe, personne ne manquait finalement à l'appel pour revenir dans les temps par
Philibbins, le pied du Rez de Sol et la Pierre du Sang.
Le verre de l'àmitié, précédant le buffet de clôture proposé par Mylène, a été pris à l'auberge du
Sichon et a permis aux organisateurs de lire le palmarès et de récompenser tous les équipages
aux premiers rangs desquels figuraient l'équipage Geneste de Désertines et les équipages
féminin et masculin formés par les familles Gitenait/Pacaud de la région vichyssoise.

. CROYANCES

POPUIâIRES-

A PROPOS DE..".. I.A GROSSESSE-

ll n'y a pas si longtemps, les mentalités avaient peu évolué depuis le Moyen Age, dans Ie domaine de
la naissance. Les autorités religieuses n'en autodsaient aucune discussion : I'accouplement nppelle üop
le péché originel. Perpétuer I'espèce humaine était un devoir coniugal, point fina|....
Tout ce qui touchait à I'enfantement panissait mystérieux, insondable, tabou, etc"...
0n ne parlait jamais de u ça » en public, pas même enüe mari et femme.
ll n'est donc pas étonnant que la grossesse - et tout ce qui l'accompagne - ait été soumise à un tas
croyances, de supersüüons qui détonnent de nos jours.
Assurer la descendance est donc un devoir coniugal, avec ce que cela implique : ilest de bon ton que
la mèrc, pour son premier né, accouche d'un garçon ; le nom est sauf. 0n le voit, on était bien loin de notre
récente loi qui laisse le libre choix enüe le nom du père, de la mère, des deux en même temps et, comme
sur un champ de courses, même o dans le désordre , ! . ....
L'Eglise, en toute occasion, se chalge de rappeler que l'acte de rcproduction est bien proche du péché
originel : l'homme n'est pas en Gause, seule la femme - pauv]e future maman - assume le Iourd héritage
d'Eve ! ....
Très longtemps, la femme enceinte a été considéÉe comme étant impure et sujette à des manifestations
sumaturelles : allô ! le Diable ? ....
Dès que son état est connu, les difficultés s'annoncenf, en commençant par une sorte de mise à l'écart
de la communauté. Elle doit emprunter I'enüée de seruice et non I'entée principale ; elle ne reçoit ou ne rend
aucune üsite. 0n la prive de certains trayaux domestiques, par exemple confectionner des confitures, du beune,
des conserves : ces produib « tourneraient r.
Les superstitions ne sont pas en reste :
si la future mèrc est effrayée par une bête, I'enfant nafrüa avec un animal ou un insecte dessiné
sur la peau ! Aujourd'hui le tatouage se praüque à gnnde échelle.
gare aux chats noirc, cris de chouettes .....
attention aur « envies , : le ventre gros ne doif alorc, être frôlé de Ia main droite, sinon, dsques
de séquelles pour l'enüant à naîte : üiches de ün, de son, etc .....
Et ne parlons pas de !'enhnt qui naitra avec des cheveux roux : Ie u Roussi », c'est-à-dire le Diable,
c'est certain, a eu commerce avec la mèrc .....

-

-

Fille ou garçon ?
De nos jours, les futurs parents sont rapidement fixés sur le sexe de leur futur enfant.
ll n'en était pas de même, il n'y a pas si longtemps. A propos du sexe de I'enfant à naîüe, on n'était jamais
à court de prédictions, somettes et autres fables à dormir debout.
Tout d'abord, on obsenrait la future mère : en premier, sa silhouette : une fille se porte haut et en avant
pour un garçon, Ia rondeur est basse.
Une aute lechrre se taisait sur le üsage : la fille n'altère pas la fraicheur de la peau, le garçon . rouille ' les

joues . ...

Certains gestes étaient révélateurs. G.BOUTEI écdt o quand la femme franchissait le seuil en avançant le pied
gauche, le sexe était une amande; le pied droit, une quille ! »....
D'auües calembredaines : I'enfant aura le sexe de la 1è* personne renconüée le jour de l'An.
Si un bambin dit d'abord u papa u, le suivant sera un petit frère ; si c'est « râttlâll », c'est I'annonce d'une

petite sæur, etc......
La lune avait aussi son influence :
--- ta femme qui a accouché, doit se toumerverc la lune : si cette demièrc toume pendant les 9 jours suimnt
la naissance du dernier né, le sexe de I'enfant à naftre sera différent de celui<i.
Citons encore G. BOUTEI : Quiconque désirait une fille, dev-ait la , bâür D un maün de décours, au conüaire
"
d'un garçon qui o se recevait 'D un soir de premier croissant r.
Au cours des différentes phases lunaires, notons que la pleine lune pÉcipitait les délivrances.

.

pounait reprcndre !a formule qu'utilisent les crcupiers de
casinos et auües salles de ieux : « la main passe r, En effeL le chou et la rose ne fournissent plus petits
frères ou petites sæurs. Même la cigogne - pourtant espèce protégée - a été d'office poussée à une
retraite anticipée et elle doit se contenter de taquiner la grenouille ou le goujon à la mare voisine ! ....
De nos jours, en parlant de la grossesse, on

Ul{E COUTUME ENFIN DISPARUE

:

u LES

RELEIlNll"ES,

Après I'accouchement, la mère demeunit allitée, une semaine en moyenne. Mais tout n'était pas terminé pour
elle : du Xllème jusqu'à la fin du XIXème siècle, une couürme a perduré : les relemilles.
ll s'agissait d'une cérémonie praüquée pour réintégrer la mère dans le groupe familial.
Elle se rend seule à I'Eglise, afin d'ête purifiée du pêché de chair par le CuÉ.
ApÊs cette absolution, elle peut reprendre sa place ef, enfin, elle a le droit d'embnsser son enfant et de
s'en occuper elle-même. Notons que Ia belle-mère exerpit une surveillance permanente - aujourd'hui on

dinit npprochée

-

En ces temps pas si lointains, la bru ne comptait pas pour

gnnd<hose et la cellule familiale avait ses Ègles,

des règles que perconne ne contestait.
Cette coutume est totalement tombée en désuétude entre les deux gueres : on émergeait enfin du MoyenAge !.....

.

RORO CHEX.

TTS FEUX DE

Iâ

ST IEAN

Cette tradition remonte à des temps très anciensAu Moyen-Age, on pensait que pendant les chaudes nuib d'été, les dngons souillaient I'air et
laissaient tomber leur semence dans les puits et les ruisseaux dsquant ainsi de prcvoquer des

empoisonnements ; une mauvirise année, etc -. -.
Les flammes des feux de la SaintJean, au début de l'été, devaient purifier l'air et les eaux et,
leur fumée, éloigner les esprits néfastes (encore le Diable ! ..-).
puces.
Certains accordaient une grande vertu aux tisons qu'ils jetaient un peu partout afin de brûler... les

ffi
La St lean est aussi la date où

il convient de cueillir les herbes odorifénntes ou médicinales, car

elles sont alors plus efficaces !
On peut aussi les brûler pour éloigner les gnndes menaces : foudre, tonnene, tempête etc

..

-.

par les ieunes mariés.
Si les hommes du üllage élev-aient le feu, il éhit par tradiüon, allumé
le dessus :
Et avec les flammes, les vieilles ctoyances paîennes reprenaient
des maux de ventre'
---+ On sautait pardessus les flammes pour se protéger des maladies et surtout
hisaient le væu de se marier
En sautant le feu qui commençait à s'éteindre, les garçons et les filles

-+

dans I'année ; Ies jeunes couples, celui d'avoir une descendance, etc " '
pour Ies ügnerons de certaines Égions, comme par exemple le Pays
La St lean étaii aussi ,n.
parsemant Ie chemin de soufre afin
de St pourçain, qui allaient dans leurs ügnes avant le lever du iour,
d'empêcher les poules de manger les graPPes.
milliers d'individus quivous
Auioud,hui, cela suffinit-il pour éloigier-làs vols d'étourneaux, composés de

iêt

nettoient une vigne en un clin d'æil ?

La St lean était

- comme pour les dindes à l,loël -

une bien maurraise date pour les chats, noirs

en particulier.
I'une des aPParences
nnimal pÉféré des sorcières, le chat noir est redouté car it est considéré comme
pÉféées du Diable ! -...
sa peau, siie puis
iusqu,au Xylllème siècle, cette Éputaüon diabolique fait qu'ily laisse bien sowent
feux de St leandire. En effet la coutume voulait que l'on fasse briiler ces palmes bêtes dans les
ll y a toujours des chats noirs : le diable serait-il encore parmi nous ? Allez savoir -...
marier,
Ailleurs, on brûlait un nât et s'il tombait en direction de la maison d'une ieune fille à
c'était gage de bonheur. Aussi devait-elle offrir à boire aux participants'
mais surtout
De mauyaises langues prétendaient que les galanb, amoureux üansis de la belle,
quesüon ! ....
les amateurs de bons üns, sav-aient partaitement odenter la chute du mât en
Remarque : vous avez bien dit r maunaises langue5 r,

n'est{e4as

Roro CHEX
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NAIssANCEs
Anna Marie 6RAVILLON
Née le 15 ovril 2005 à MONTLUCON
Fils de Lionel 6RAVILLON
Et de Bénédrcte GUILLON
Domiciliés << Le Moulin Piqt >>

GOLLIARDON Somuel Sylvoin Antoine
Né le 10 juin 2005
Fils de Michel GOLLIARDON
Et de Nqdine AFFAIRE
Domiciliés 18, rue du Moulin

Joseph Louis MAGNAUD
Le 30 jonvier 2005 - 92 ans
à FERRIERES-sUR-SIcHoN (Allier)
Jeon-Louis Christion THEVENET
Le 2 moi 2005 - 45 ans
à VICHY (Allier)
Yvonne Clotilde BECOUZE vetrve AMON
Le 9 juin 2005 - 78 ons
à VICHY (Allier)

MEMO PRATIQUE
URGENCES
Incendie - Accident
Médicale

18
15

Secours

Police
Appel d'Urgence

ADRESSES LOCALES

15
06
82
04
84
5l
35
6A
67
33

l7
Européen Tl2

04 70 41 10
M. RIAUX Pierre-Michel
04 70 41 10
Mme MONDIERE Mylène
Mlle AMON Michelle
04 70 4l 12
04 70 4l l0
S.N.C. BENOIT & Cie
04 70 41 10
M. PICHON Lionel
Carrelage
M. COGNET Augustin
04 70 41 12
Correspondant de presse
Association Les P'tits Mozart
04 70 4l 14
Cours de musique
M. l'Abbé PANSERAT Daniel
Culte - Paroisse N.D. la Montagne 04 7A 59 70
04 70 59 45
S.I.A.E.P. Vallée du Sichon
Eau potable
04 70 41 10
M. PERRUCIIE Gilles
Ecole Primaire
0 810 333 003
EDF Gaz de France Disribution Bourbonnais
EDF GDF-Dépannage 24h/24
EDF GDF-Infos, conseils, services 0 810 73 96 97 EDF Gaz de France Dish:ibution Bourbormais
M. LAURENT Noël
Electricité Générale
A4 70 4l 14
04 7A 41 13
M. ROUCHON Philippe
Elevage de Cerfs
M. BRACCO Jean-Claude
04 70 41 13
Elevage de Pur Sang Arabe
E.A.R.L. DUC Patrice
Fleurs & Jardins
04 70 41 13
04 70 59 34
E.A.R.L. DUC P. (Le Mayet)
Fleurs & Jardins
04 70 59 70
Brigade du Mayet
Gendarmerie Nationale
Mme DANAIS Béatrix
Infirmière
04 70 4l 13
04 70 41
48
La Poste
04 70 4l 13
M. GITENAY Daniel
Maçonnerie - Taille de pierre
Mairie
0470 41 10
Secrétariat
Matériaux cons. -Fioul-Gaz-Charbon 04 70 41 10
S.A.R.L. ROUGERON & Fils
A4 70 41 11
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Mécanique Industrie Alimentaire
04 70 4I 12
Menuiserie Bâtiment
S.A.R.L. PELAGATTI.BIGAY
04 70 4l lL
M. GENTY Nicolas
Micro Informatique Générale
04 7A 41 10
M. LE GIIEN Olivier
Pharmacie
04 70 4l
M. GRESPIER Pascal
Piscicultrne - Parcours de pêche
A4 70 4l
M. RIBOULET Didier
Plomberie - Couverture
04 70 59 32
M. RIBOULET J.Luc (Le Mayet)
Plomberie - Couverture
04 70 4l 13
Rénov'inter
Rénovation d'Intérieurs
04 70 4T L4
Association Ferrières Demain
Services de proximité - Presse
Mme DELOYE Sophie
Snack-Bar-Carburants Le Commerce 04 70 41 13
A4 70 41 71
Association Sportive Ferrières
Stade Municipal
04 70 4l T2
M. PELAGATTI Philippe
Taxi - Transport Malades Assis
A4 70 41 11
S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fils
Travaux agricoles & forestiers
M. DACIIER Henri
A4 70 41 13
Travaux agricoles & Jardins
M. DESBATISSE Michel
Travaux agricoles - Parcs & Jardins A4 70 4l 12
wrvw. ferriere s - sur- sichon. fr. fm
Site internet de FERRIERES

Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Cafe
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
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