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Le rl4of du tl4aire

I[ est l]heure des væux ! Des vceux qu'on écrit... des voeux qu'on
reçoit...souhaits [a plupart du temps sincères que ['on présente par habitude I

Et moi aussi, par habitude, j'ai choisi un mot pour présenter mes væux...

lJn maire est très souvent confronté aux « Y a qu'à » pas toujours bienveillants
de ceux qui croient pourtant faider en lui prodiguant de multiples conseils I

I[ est bon de rappeler que personne ne détient [a vérité absolue, pas plus le
Maire que les « Ya qu'à ».

« Ya qu'à faire »...faire...
Et puis pourquoi {aire et pourquoi ne pas faire ?

«Yaqu'à«...dire...
Et puis, pourquoi dire et pourquoi ne pas dire ?

« Y a qu'à « leur {aire faire...
Et puis, pourquoi leur faire faire ceci plutôt que cela ?

Mais qui sont ces « Y a qu'à » qui tracent pour vous [e chemin d'une
incontestable vérité ?

Les « Y a qu'à » sont la plupart du temps des gens inoccupés qui, chaque jour,
les bras croisés, refont [e monde à vos côtés.

Il y a les « Y a qu'à » de ceux qui sont souvent absents et qui ne voient que ce qui
n'a pas été fait !

ILyau lesYaqu'àu constructifs etles nYaqu'à» destructifs, systématiquement
malveillants !

Mais au « Y a qu'à » souvent railleurs, presque toujours issus d'une couche de la
société qui pensent être bien supérieurs et détenir [a vérité. I1 semble qu'un Maire
dewait préférer être à fécoute de ses administrés plutôt que de résoudre des problèmes

conflictuels qui se génèrent par des délations anonymes rapportées par [e biais
d'associations. Certains ne connaissent que le « Y a qu'à » interdire plutôt que [e n Y a
qu'à » a[er rencontrer [e Maire pour lui exposer des situations qui leur sont
personnelles et qui pourtant relèvent des pouvoirs de police du Maire.

Pour ne pas rester pessimiste, je ne veux pas exposer mes états d'âme devant les

paroles désobligeantes que ['on vous transmet avec un certain plaisir, la litanie serait
trop longue.

Je continuerai cette réflexion par un mot que je considère cornme essentiel:
« VIVRE ».



Que[ mot pourrait vous être plus cher ! Que[ souhait pourrait être plus
précieux.

\IIVRE est uR terme auquel l'on s'accroche I

Pensons à toutes les personnes de notre commune qui luttent contre [a maladie
si « cruelle » et si « subite », à leurs familles qui vivent dans l'espoir, l'attente et
faspiration à une vie plus sereine.

VTYRE, pour et par sa commune en respectarit [a diversité de ses habitants.

VTYRE, c'est agir pour que le commune soit forte, pour que sa volonté soit
prise en compte, écoutée et respectée; agir pour que son identité s'affirme et soit
reconnue de tous.

VIVRE, c'est avoir de llambition pour sa commune et pour les gens

faiment. C'est ne rien accepter qui [a diminue et rechercher tout ce qui aide
promouvoir.

\y'IVRE, c'est continuer malgré les déceptions inhérentes à toutes les fonctions,
malgré [a nonchalance et surtout [a méchanceté.

En ce début d'année, je vous souhaite à tous de VIVRE avec la passion que
notre Commune mérite. Un grand pas sera fait vers le bonheur.

Jean MaTceI LAZZERINI

qul
à[a



LES TRAVAUXREALISES EN CETTE FIN
D'ANNEE

ENTRETIEN DES CHEMINS

Après appel d'offres, I'enreprise LASSAIGNE a réalisé,

début octobre, les travaux de tevêtement du chemin de

chez Fournier, de la Pommerie, et au niveau de [a Croix
Maraude jusqu'aux Fonts Chaudes, la rectification
du profil du carre{our des chemins allant de Faure à

Mazioux et au Pilard et celle du virage en dessous du Faure.

Le coût est de 50600 € TIC.
IJne subvention de 3Q"/o aété obtenue auprès du département.
A la Croix Puyravel, la Direction Départementale de l'Equipement (D.D.E.)

a aussi revu le profil de l'entrée du chemin conduisant à Puyravel. Ia commune

a financé deux buses et la tête de buse.

La DDE a par ai[eurs procédé au nettoyage des fosses de [a route de La Guillermie et les

passages busés sous les chemins communaux ont été réalises par une entreprise privée. Les

buses et têtes de sécurité ont été fournies par la commune.

ECIAIRAGE PUBLIC

Comme prévu l'éclairage public a vu son périmètre augmenter !
. exteûsion en sortie de bourg sur la route du

Mayetde-Monta$re (2 foyers),
o extension en sortie de bourg sur lia route de Lavoine (1 {oyer)
o installation aux hameaux Gimud, Mounier HauÇ Petite Moussière, Les Ollières
. un foyer supplémentaire au Lignier.

ADDUCTION D'EAU

Dans le cadre.de fintercomexion des réseaux deau
(alimentation du reservoir de Fumoux du Mayet de Montagne
par le réservoir de Cheval Rigon), réalisée par le Syndicat Mixte
des Eaux de l'Allier (S.M.E.A.), 2 poteaux d'incendie ont été

implantés respectivement aux Ollières et ptès de chez Boucher.

De plus, une bouche de remplissage (diamètre 60m,/m) est

installée à La Croix des Barres.



TRAVAIIXAU CIMETIERE

Le dossier relatif aux travaux du cimetière a pu enfin

déboucher en cette fin d'année. Le marché a été attribué à

l'entreprise APPIA d'Abrest qui a commencé les travaux, le 9

novembre après enlèvement de la croix centrale qui, une fois

nettoyée sera réirnplantée à un endtoit moins handicapant pour

la bonne circulation dans cette enceinte. Tous les travaux

préparatoires à [a réception des gravillonnages et de l'enrobé sont

terminés. Les deux allées centrales recewont des pavés auto"

bloquants lors de [a dernière phase des travaux qui se

déroulera dès que les conditions climatiques le permettront.

I[ est à noter qu'une mince couche d'enrobé recoUvrira [a partie de terrains inutilisés a{in de

stabiliser la terre et éviter sa descente lors des précipitations.

Le monrant total des travaux est de 102300 € TfC. Deux subventions de 26300 € chaeune

ont été accordées par fEtat (D.G.E.) et par [e Conseil Général.

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DU MILIEU DU BOTIRG

La démolition de I'immeuble situé au came{our des routes de Vichy et de I-a Guillermie est

intervenue début août et des problèmes dans [a confection du mur en usine ont décalé la

suite des travaux jusqu'aux alentours du 20 novembre'
L'enrobé et [a pose d'un parement en pierre (avec les piemes de [a maison) sur le mur

bétonné afin de respecter les préconisations de fArchitecte des Bâtiments de France, §eront

15alisés dès que possible. Le trottoir sera bitumé en fin de travaux.



ITVF O RMA TI O T{S M LTIV C I PA LE S

EMPLOI _ INSERTION

Depuis le 16 juillet 2005, Mademoiselle Catherine CORBEAU, domiciliée à

CUSSET a été recrutée en Contrat d'avenir pour la gestion et l'entretien de l'arboretum et la
et l'état des lieux de la salle des fêtes. Elle est employée pour une durée hebdomadaire de 26

heures.
Le contrat d'avenir, c'est d'abord un contrat fixe pendant deux ans, qui peut être

prolongé une année, au sein d'une collectivité territoriale, d'une entreprise d'insertion, d'une
association ou d'un délégataire de service public ; il n'est pas renouvelable. C'est un travail
rémunéré au SMiC horaire, pris en charge par l'Etat à90%.

il prévoit obligatoirement l'aménagement de l'emploi autour d'un temps de

travail et d'un temps de formation, modulable selon les besoins du bénéficiaire. 11 ouvre aux
mêmes droits que le Contrat Emploi Consolidé.

TELEPHONIE MOBILE - ADSL

Les travaux d'installation de la station de radiotéléphonie mobile ont commencé début
décembre mais avec la neige et les conditions atmosphériques, 1'Entreprise SOBECA de Neui,1,

Grandchamp rencontre des difficultés d'accès pour mettre le chantier en place.

Cette station se situe près du hameau de o Mazioux » sur une parcelle cédée au

Département de l'Allier par M. Claude ROCHE.
Cette infrastructure comprenant un pylône de 35 mètres muni de 3 antennes

directionnelles de 900 MHz et d'armoires techniques s'intégrera parfaitement dans le paysage ;

une haie d'essences locales sera plantée autour de 1'emprise.

L'installation devra normalement être livré fin janvier 2006. Ensuite, dans les six mois,

I'opérateur devra rendre l'installation fonctionnelle. I1 s'agit d'un pylône itinérance ORANGE
qui s'est engagé à rerouter les deux opérateurs : BOTIYGUES et SFR.

L'ADSL n'a jamais été si près de nous « pauvres campagnârds ,. D'après les informations
obtenues auprès du Conseil Général de l'Allier, il devrait être disponible au 2è*" semestre 2006

si les engagements de France Télécom sont tenus. Un grand pas a été fait dans I'Allier puisque

sur les 320 communes de noffe département, 13 communes été desservies il y a un an et demi
alors que maintenant 230 le sont.

Tout est planifié, il s'agit d'un haut débit non dégroupé sous l'emprise de France

Télécom. Les autres fournisseurs d'accès à internet sont autorisés à distribuer I'ADSL mais les

très hautes vitesses ne sont pas disponibles.
Si vous voulez être informés sur l'avancement du Haut Débit et tester votre ligne

téléphonique, rendez vous sur u www.degroupetest.com ».



UNE GARDERTE PERISCOLAIRE
A FERRIERES

I1 y a quelques temps, les parents d'élèves avaient été consultés sur le sujet de la
création d'une garderie périscolaire.

L'enquête avait fait apparaîffe un besoin de garde des enfants, principalement
occasionnel.

La mise en place d'un nouveau service â la population est un événement dans la
vie d'une commune. I1 est avant tout la preuve d'une attention particulière aux besoins
exprimés par les familles, et ensuite, la démonstration de toutes la réactiüté des services

municipaux qui peuvent - rapidement - metffe sur pied un nouveau service public.
C'est la raison pour laquelle depuis le 3 novembre, nous avons mis en place un

service de garderie périscolaire à l'école. C'est un service qui perdura jusqu'à la fin de
l'année 2A05, date à laquelle, les élus feront un bilan avec les familles. Si celui-ci s'avère
positif et que la garderie correspond à un besoin sur Ie long terme, ceffe structure sera

reconduite en 2006.

l"es modalités de fonctionnement:
La garderie périscolaire est ouverte à tous les enfants inscriæ à l'école publique

de Ferrières. Elle fonctionne tous les jours de classe. Les enfanm sont accueillis de 7

heures 30 e 8 heures 45le matin (heure de prise en charge par les enseignants) et de 16

heures 15 à 18 heures le soir.
Le tarif est fixé à 1, 60 € pour l'accueil du matin et 1, 60 € puis à 1, 60 € pour

l'accueil du soir.

Pour s'inscrire :

Les inscriptions doivent être faites auprès de Madame Michèle THEVENET, en
charge de cette garderie et qui sera à même de vous donner tout renseignement
complémentaire. Elle tient à votre disposition, les documents qui doivent être
parfaitement remplis pour permettre de joindre les parents à tous moments i



En outre, e[Ie résulte d'une démarche volontaire, la procédure d'inscription
d'office n'étant réservée, sous certaines conditions, qu'aux jeunes ayant satisfait
aux formalités de recensement militaire.

Les demandes d'inscriptions sont recues jusqu'au 31 décembre 2005, délai
de rigueur.

BIBLITOHEQIJE

Entant que commune de moins de 10 000 habitants, Ferrières fait partie des

bibliothèques relais de Ia Médiathèque Départementale de l'Allier. E[Ie recoit en
dépôt enüron 350 liwes en tous les genres, choisis par des bénévoles, renouvelés 4
fois par an lors du passage du bibliobus. Ces livres, romans, documentaires, liwes
pour en{ants et bandes dessinées sont mis GRATUITEMENT à la disposition de
la commune.

Par ailleurs, la Médiathèque possédants plus de 230 000 livres, il est possible
de répondre aux demandes spécifique des lecteurs. La Mairie a accès au catalogue
de la Médiathèque et peut effectuer des réservations d'ouvrages.

La bibliothèque, située dans les locaux de la Mairie, possède aussi son {ond
propre, alimenté par des dons. E[le est accessible aux heures d'ouverture du
secrétariat.

TRANSPORT A LA DEMANDE

Le département de l'allier a adapté son réseau de transport de voyageurs
pour répondre aux besoins de déplacements irréguliers, concernant un petit
nombre d'usagers à [a fois.

lJn transport à la demande (TAD) est proposé, le mercredi et le samedi,
aux horaires ci-après :

Secteur de Vichy: La Prugne - Vichy

ARRETS HORAIRE ALLER HORAIRE RETOUR
Ferrières * Place 13H55 18H10
Ferrières - Cheval Rieon 14H00 1BHO5

Ferrières - Glozel T4}l:O5 18H00
Vichv - Gare routière r4h3s 18H10

La ligne est prévrre aux jours et horaires déterminés cldessus. Chaque
personne souhaitant être transportée doit appeler [e 0810 588 537 N" AZUR ? la
veille avant 18 heures, en indiquant son nom et son point d'arrêt.

La ligne {onctionne dès qu'un usager, au moins, appelle pour l'utiliser.



ITVFOS PRATIQUES

LE RECENSEMENT MILITAIRE

Le recensement militaire est obligatoire dans le parcours de [a citoyenneté,
jeunes filles et jeunes garcons, vous devez vous présenter en Mairie à compter du
jour de vos 16 ans ou dans les 3 mois qui suivent.

La Mairie vous remettra une attestation de recensement qu'il est primordial
de conserver précieusement (à présenter pour les concours et examens, permis de
conduire...).

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS

- Les dates de collectes des objets encombrants sont fixées aux:
o mardi 30 mai 2006

et
r jeudi 9 novembre 2006
I[ est important de faire inscrire, en Mairie, I jours au plus tard avant [a

date de passage mais rien n'empêche de le {aire dès que vous connaissez le volume
à enlever. Dresser une liste, [a plus complète possible, car [e SICTOM ne ramasse
que ce qui lui est mentionné sur la liste. Tous ce qui peut se brûler n'est pas

collecté (matelas, coussins, planches...).

" Les dates de ramassages des épaves automobiles sont fixées aux:
o Jeudi 1er juin 2006

et
o jeudi 9 novembre 2006
Ce programme d'enlèvement des épaves automobiles ne concerne que

les véhicules automobiles des particuliers, ce qui exclut les caravanes, les véhicules
de transport en commun et les engins agricoles.

I[ est nécessaire de se rendre à la Mairie 3 jours au moins avant la date de
ramassage afin de remplir tous documents utiles et apporter [a carte grise.

INSCRIPTION ELECTORALE POUR L'ANNEE
?006

I1 est rappelé qu'aux termes de I'article L.9 du Code Electoral, f inscription
sur les listes électorales est obligatoire.



UN PARC EOLIEN SURLE CHEMIN DE
LALIGUE

Erelis est une Société Lyonnaise spécialisée dans le développement de

projet dans la production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Début ZOO3, cete société a identifié un site éolien situé à proximité du

chemin de la Ligue, sur les hauteurs de [a commune. Après de nombreuses

investigations sur le terrain, di{férentes rencontres avec les élus municipaux, les

administrations départementales et régionales ét les associations, i[ s'avère

aujourd'hui que ce projet pourrait être réalisé dans quelques années.

En ef{et, ce n'est pas le vent qui manque sur les hauteurs de la Montagne

Bourbonnaise, les habitants de [a commune et les randonneurs du site le savent

bien. Il est de plus bien desservi par les chemins qu'empruntent les grumiers, ce

qui facilitera le transport des éléments structurels des aérogénérateurs (les pales

mesurent jusqu'à 40 mètres de long l). Un point important est la situation de

cette crête à quelques kilomètres seulement de l'ancienne mine de Saint Priest

Laprugne, et de son poste de trans{ormation }laute Tension, ce qui permettra

d'exploiter l'électricité produite vers le réseau de distribution EDF.

Le paysage est un aspect pris en compte très en amont. Le site a été visité

en 2003 par des professionnels du paysage, travaillant au sein Erelis et dans

diverses administrations départementales et [e travail continue. Le site enüsagé,

du fait de sa situation sommitale, présente un impact important, mais qui reste

limité à la Montagne Bourbonnaise. De p[us, très peu de sites « historiques »

seront impactés par la présence d'éoliennes. 11 sera toutefois primordial

d'apporter toute son attention au projet paysager, à la taille, aux nombres et à

f implantation de machines.

Enfin, même si la crête peut apparaître comme sensible du point de vtre

environnemental, il apparaît après un an d'études que les enjeux

aüfaunistiques (oiseaux) et floristiques sont très faibles. IJne étude sur les

chauves.souris a également eu lieu sur le chemin afin de détecter la sensibilité'



Ainsi, la réalisation de ce parc pourrait être une façon de développer cette
zone et d'exploiter les ressources naturelles de ce site, sans nuire à la quiétude
des riverains ni de l'environnement. Pour s'in{ormer plus précisément sur les

tenants et les aboutissants de ce projet, les personnes intéressées peuvent
directement consulter [a mairie ou le bureau d'études qui travaille sur ce projet.

11 convient avant tout à ce jour de définir la rée1le teneur du projet, celui,
ci n'étant qu'au stade de l'étude de faisabilité pour le moment.

lJn mât mesure du potentiel éolien a été installé sur le site d'étude. D'une
hauteur de 72 mètres, équipé de trois anémomètres, d'une girouette et d'un
capteur de température, il permettra de caractériser précisément le vent à

différentes hauteurs, et ce pendant une année au moins.

Chif{res clé du projet éolien du chemin de Ia Ligue :

Puissance installée : 20MW environ
Enersie produite: 42 GWh par an (équivalent à la consommation de 30 000
personnes environ)
Investissement r 25M€
Rejet de COZ évité (par rapport à une centrale au gaz naturel) : 50 000 tonnes
par an
Durée de üe r 25 arrs

Connexion réseau EDF : 5 Km par la route, 20 kV enterré
: câble de 20 kV enterré



CONCOURS DES MAISOTVS FLEURIES

Des lauriers pour les jardiniers Farrérauds I

Après avoir visité les maison et commerces inscrits au concours des maisons
fleuries, [e jury communal composé de Mesdames Odile BASMAISON, Sylvie
MOULINOUX et Michel DESBATISSE a rendu son verdict.

Cette année, plus encore que les autres, le classement aura été particulièrement
difficile à établir puisque 21 personnes se sont inscrites. Et c'est un bilan
encourageant !'u que la météo de cet été ZO05 n'a ef{ectivement pas rendu la
tâche {acile pour les jardiniers, d'autant plus qu'à cette canicule est venu se

greffer un arrêté pré{ectoral limitant l'arrosage, les plantes ont évidemment
beaucoup souffert.

Néanmoins, nombre d'amoureux des {leurs ont cette année encore, redoublé de
passion et d'une fertile imagination pour fleurir leur jardinet. Nous tenons à

remercier, aussi, les personnes bénévoles qui ont fleuri le bourg. Tous
ensembles vous avez contribué à un {leurissement qui a valu à la commune
l'obtention pour [a première {ois d'un sixième prix par [e jury départemental.

Palmarès :

Maisons avec jardin üsible de la rue 3

1"'prix : Alain BARLERIN - La Grande Moussière
2è-" prix : Marie Josèphe GITENAY - Cheval Rigon
3è*" prix : Chantal THEVENET - Le Moulin Neuf
4è'" prix : Robert GENESTE - route de Thiers et Annie MOUSSIERE - Cheval
Rigon
6è'" prix : Valérie BARLERIN-MERCIER - Le Grand Terme et Didier
RIBOULET -La Croix des Barres
8è*'prix : Philippe GIRE - La Grand Terme et Lucette PICARLES - Chemin
d.e Bargeonnière
10è'"" prix : Claude DIOT - rue Jean Baptiste Rousseau

11è*'prix: Jeanne RIBOULET * rue Francois Riboulet

Maisons sans jardin :

1"" prix : Louis BARRAUD - Puyravel
2è*" prix : Marcel BROSSE - rue François Riboulet
3è*" prix: Francoise ROUGERON - rue Francois Riboulet
4è*" prix : Lydia SMIT VAN DER ARK - Le Moulin Neuf



5è*" prix : Dominique LAURENT - rue Benoît Basmaison
6è*" prix : Jeanne CORRE * rue du Moulin
7è*" prix : Colette FRADIN - Place du Champ de Foire
8è-" prix : ÉIenri BOHAT - Place de l'Eglise

COMMERCES:
1"" prix : Auberge du Sichon et Pharmacie LE GUEN

La municipalité remercie M. et Mme DUC pour leur généreuse participation
aux récompenses des participants.

,::-.;:l;1,-:;

?);_!'âi.'ili:

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL

Comme nous vous l'avions annoncé dans le bulletin municipal de l'ete
7005,la municipalite organise, cette année la première édition du concours de

Noë1.

Ce concours récompensera les maisons des particuliers et des commerces
décorés pour les fêtes de Noël qui contribuent aussi par leurs ornements
activement à l'embellissement du cadre de vie de la collectivité.

La commission communale visitera les maisons illuminées entre Noël et le
jour de l'an.



DECHETTERIE D LT MAYET DE MOTÿTAGIVE

Différentes trennes sont à votre disposition à la déchetterie pour bien trier et un gardien
est présent pour vous orienter et vous conseiller et non pour décharger I

HORAIRES ET JOURS D'OUVERTURE

Iloraires d'été : du L" rnars âu 3i octobre

F[eraires dohËv*r : du 1" novembre au 28 février

BENNES PRODUITS ACCEPTES QUE DE\4ENNENT.ILS ?

Benne végétaux Débris de jardin, taille de haie,
taille d'arbres (en 2 m), souches,

copeallx de bois, etc.

Ces produits sont utilisés poLrr

[a fabrication de compost qui est
ensuite mis à disposition des
particuliers, gratuite ment.

Benne ferraille Elecmoménager, téléviseur,
sommier m étal, voitnre en

pièces détachées, altrmin ium,
cuiwe, zinc, etc.

Cette ferraille est vendr-re à

l'r-rsine Bourbié à Issoire oir elle
sera transformée puis recyclée.

Benne gravats inertes Démolition, terre, pierre,
brique, tuile, grés, lavabo, §7C,

etc.

Ces produits sont envoyés eu

Centre Technique
d'Enfouissement (CET) de

Gannat or-r utilisés en remblai de
volrte.

Benne déchets incinérables Bois (1 m), porres et palettes
cassées, tous plastiques, tuyaux,

tissus, etc.

Ils sont incinérés à Bayet

Benne non inerte (déchets non
recyclables)

Placoplâtre avec ou sans

polys{rène, laine de verre,
sommier bois avec ressorts, etc.

Ils sont envoyés au CET du
Guègue à Cusset.

Benne carton Tout carton vide Ces cartons sont ffiés à I'usine
Echalier à Clermont Ferrand et

sont ensuite recyclés.
Point tri Papier carton, bouteilles et

flacons en plastique, emballages
métalliques, verre, piles, etc.

[ls sont triés à l'usine Echalier à

Clermont Ferrand pour être
recyclés.

Batteries, pneus et huiles Pneus cle véhicules légers, toutes
bafteries, hr.rile de vidange

uniqrrement

Les pneus récupérés par CVPU
servent à la cimenterie Vicat. Les
batteries vont chez Bourbié pour

être recyclées. Les huiles sont
envoyées chez Brossette ou elles

sont recyclées.
Déchets toxiques Prodr,rits toxiqlles, désherbants,

peinture (max. 5 litres), etc.

Ces prodr,rits sont récupérés par
SIRA.

LurEdi &€ax'cÈi &tâeres"edi §etaSË Verldred! S*rrxredÊ

ETE .

Matin Ferr:é* Ferrné* Fermée Fermée Ferméc 8h-l2h

Après-midi Fer*:e* 14h-18h 14h-18h 14h-18h l4h-18h 13h30-17h

HIVEB
Matin Fcrr:l*e Ferffiée Feimée Ferrn** F*rrn*e 8h30-12h

Après-midi Ferm** 13h30-l7h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-t7h 13h30-17h



Déchets de soins,
les trier,

auiourd'hui c'esE
possible !

En partenariat avec la Commu-
nauté d'Agglomération de Vi-
chy Val d'Allier, le SICTOM Sud-
Allier onganise la collecte des
Déchets d'Actlütés de Soins à
Risques lnfecrieux IDASBU
pour les particuliers.
Des contenants adaptes sont
ainsi mis gratuitement à la
disposition des patients en au-
tomédicâtion Idiabétiques, in-
suffisants respiratoires ou ré-
naux...J dans les pharmacies
pour qu'ils puissent effectuer
leur tri à domicile.
Une fois le contenant plein, le
particulier le rapporte dans
l'une des déchetteries asso-
ciées au dispositif pour être
collecté et traité au Centne
d'lncinération de Bayet.

Du nouveau
dans les points tri

Désormais, la colonne plasti-
que des 2OO points tri du Syn-
dicat accueille les emballages
métalliques.
Ainsi vous pouvez maintenant
trien vos boites de conserve,
canettres, aérosols, bidons et
vos barquettes d'aluminium,
vides et propres.
La collecte du plastique, de
l'acier et de l'aluminium dans
le même conteneur penmettra
d'accroître la quantité de dé-
chets à recycler: pensez-y !

Afin de réduine votre production de déchets
ménagers, quelques gestes simples existent
Lonsque vous faites vos courses, pensez à
apporter un panier ou des sacs cabas réutili-
sables : écologiques et économiques ils sont
préférables aux sacs de caisse.
Préf érez les produits'Tamiliaux" aux p rodu its
individuels qui multiplient les petits emballa-
ges et qui sont moins économiques si l,on
compare les prix au kilo.
Lorsqu'un produit est proposé avee un
contenant en veme ou en plastique, choisis-
sez le verre qui est recyclable à 1OO% et à
l'infini.
Aujourd'hui, de plus en plus d'industriels
agissent pour l'environnement et allègenü
Ieurs emballages mais restez vigilanæ !

collecter les ordures ménagères, les encombrants, tes déchets recy-
clables, les déchets ménagers spéciaux, res piles, tes batteries et les
huiles, ainsi que les déchets industriers (une redevance spéciale est
appliquée), les traiter, tout en respectant I'environnement, ce sont
les principaux champs d'action du srcroM sud-Allier (syndicat ln-
tercommunal de Collecte et de Traitement

Ë-'aeÉ:æË

Une deuxième vie
pour vos déchets

Chaque déchet collecté par
le SICTOM, dans le cadre
de la collecte sélective, est
ainsi recyclé par différen-
tes usines, Vous pouvez
alors trouver sur le mar-
chÉ des produits issus de
ce recyclage : veme, vête-
ments en laine polaire,
tuyaux, journaux, boules de
pétanque ou papier ca-
deau... Donnez une chance
à vos déchets: triezles !

Au centr-e da tri
Les déchets ménagers à recycler
fexcepté le veme qui est envoyé
directement à une usine pour
son recyclageJ rejoignent un cen-
üre de tri où les déchets sont
triés une première fois par ma-
tière grâce à une machine.
Ensuite, les déchets de chaque
matière sont retriés manuelle-
ment d'où l'imporbance de la qua-
lité de votre tri.
Les déchets sont alors compac-
tés en balles pour chaque ma-
tière et sont envoyés dans les
filières de traitement qui vont en
refaire des matières premiènes.

Afin,rle
Allie

Yiçç en.{§mf€rmité du site de tsayeÊ: le §leTOlW sr.*d-A!!ier se modernisera.YsÈa aaarS

q"!x dlrc,f..!'yg eurogéennes relatives aux usine§.d'incinération de déchets, le SICTOM Sud-
millions.d euFffi

. ..i,i , ,}.:i*§È

et monoxyde de
polluants

mise



Le SICTOM Sud-Allier (Syndicat lntercommunal de Collecte et de Traitement des
Déchets), se met aux normes selon les impositions de l'arrêté ministériel

du 20 septembre 2AO2 et de I'arrêté préfectoral du I juillet 2004.
Cette mise en conformité nécessite des travaux importants - pour un coût total de 24 millions
d'euro§ - portant sur I'environnement, la sécurité des agents et des riverains et le développement
durable initié par le SICTOM Sud-Allier dès sa création.

Hêdue,tian'das rejets atmosphériq ues grâee
,. ,'i au trêitement des fumées et

, suppnession des rejets liquides en Sioule

o,O7nÿNm'

8OmÿNm"

8mÿNm'

5Omg,/Nm'

6mÿNm'

O,8mÿNm"

O,O5mg/Nm'

O,1mg,/Nm'

2Omg,/Nm'

lOmglNm" 5mg/Nm'

Valorisation énergétique

§écurité et opËirnisation de I'

Le plan de circulation sur le site sera revu
afin de limiter le risque d'accident;
Un détecteur de radioactivité sera mis
en place à I'entrée des bennes;
La capa.cité de la fosse de réception
des déchets sera augmentée et le hall
de déchargement sera couvert et fermé ;

Les conditions de combustion et les
performances des fours seront améliorées;
Un réseau séparatif des effluents liquides
sera créé;
Les eaux domestiques du site seront traitées
dans une station d'épuration de type urbain;
Un bassin de confinement des eaux sera
construit;
La qualité de la nappe phréatique située
sous le site sera améliorée;
L'aménagement paysager du site
sera repensé.

L'ensemble des sous-produ'rts générés par
I'incinération sera géré pan le SICTOM Sud-Allier.
Le mâchefer sera valorisé à hauteur de 95%.
Seulement 5o%, non valorisable, sera envoyé
en Centre d'Enfouissement Technique [CETJ.
Les 12OO tonnes de métaux fereux seront
valonisés via le recyclage.
9O tonnes de métaux non ferreux seront recyclés.
Seuls les REFIOM, 1200 tonnes soit 0,22%
du cubage entrant, ne seront pas valorisés
et ainsi mis en CET.

Valeurs
à respecter

Valeurs anrès la
mise aux nomes

Dioxines

Dioxydes
d'azote

MeÈcuret,:.:
cadniùm.et

Poussiènes

Monoxrde

Aeide

Acide

Anhydride-

Nièke[ê-[t,'''' 
'

ârserno §o'u§
foffiig,,'.'i"',t:':

Arrion!àe

\
Chaqu-e année,830OO MW de vapeur sont vendus
à fï?,I,e d É.quarrissage voisine, générant ainsi
une.économie,'non négligeable pour le SICTOM et ses
usâ§9I§; , :l
Cetue. Ùalori§ation de l'énergie produite par l'incinéra-
lion'slinscrit pàrfaitement dans l'optique du dévelop-
pemenü dqra.ble, coneiliant les progrès économiques
et techniqu-e§ et la préservation de I'environnement.
Ghaque'ahnée, 550 OOOmS de déchets sont rairés
par le SlClpM, soir.74 OOO üonnes équivalent
ordures ména§ères.



LANEIGE S'INVTTE AU TELETHON
Cette année encore LA POSTE et le club o Supporters 03 , ont sollicité la commune pour qu'elle
prête son concours à l'organisation de leur traditionnelle randonnée départementale du Téléthon" Les
partenaires se connaissent si bien maintenant que les réunions préparatoires en deviennent presque
inutiles, d'autant que cette année il a fallu improviser en raison d'une invitée surprise de dernière
heure : la NEIGE.

Deux jours avant la marche, La Poste s'inquiètent des conditions atmosphériques régnant sur les
pârcolrrs prér,T:s et de leur ér,olution pendant le weelcend en fonction des prévisions de Météo France.
I[ est decidé de ne proposer qu'un seul parcours d'une dizaine de km plus accessible aux secours. Le
temps du samedi, agréable, renforce la confiance pour maintenir la manifestation. La municipalité
procède au. tirage du nouveau tracé et prépare un nouvel emplacement pour le ravitaillement.

Dimanche matin, à 7 h, la couche neigeuse est bien 1à, pas très épaisse, certes, mais pius incitatrice à

faire rester au coin du feu qu'à aller sur les routes ou les chemins, fut-ce pour une noble cause. Les
nouvelles des postiers de la région vichyssoise ne sont pas bonnes et ils sont pessimistes sur l'attrait de
la manifestation. Si pessimistes qu'ils décident de décommander la venue des cuisiniers du Restauranr
Inter Administratif qui doivent apporter les repas chauds et pensent assurer, sur place, la restauration.

A 8 h V+,les premiers marcheurs sont 1à, fideles et prêts à partir, sous un ciel gris et chargé mais pas

neigeux. Les traceurs sont d'attaque à t h Vz avec leurs matériels habituels. Le temps est assez clément
et seuls quelques arbustes trop fragiles pour supporter le poids de la neige entravent la marche de
l'équipe qui balise le parcours en direction de La Croix des Barres, Chappes, Basse-Roche, Orléans,
Pupavel, Pajean et Recost ou a lieu le ravitaillement tenu tant par les postiers.

Les chutes de neige s'invitent finalement sur le coup de 10 h, pratiquement après le départ de tous les

courageux marcheurs, au nombre de 113. Pendant ce temps, les traceurs s'ingénient à trouver des

solutions pour que le balisage soit visible le plus longtemps possible. Cheval Rigon, La Grande
Moussière, Les Mortes figurent au programme. Avec la réfection du chemin forestier reliant Les

Mortes atx Plans de Becouze, c'est maintenant un véritable boulevard qui conduit au Sichon
aujourd'hui un peu glissant avec la poudreuse. La traversée du Sichon est sécurisée par la sciure sur le
petit pont de béton et la « cordamarcel r. La traversée du Terrasson bénéficie aussi de sciure sur un
pont ici plus large et donc sans garde,fou. La montée en direction des Plans de Becouze aura raison de

la ténacité des traceurs et de la puissance inutile du tracteur. Ils dewont rebrousser chemin non sans

avoir « gaziller » un long moment pour remonter le petit raidillon au sortir du lit du Terrasson.

Heureusement, la topographie permet de prendre un chemin de secours le long de ce ruisseau
jusqu'au chemin de Becouze. La dure montée au Bois Blanc est alors inévitable. Le chemin des Pierres
permet de rattraper celui de Thévenet au-dessus des Mûres. La descente par le chemin des Sources
avait été jugée dangereuse lors de la préparation du circuit, l'arrivée sur Ferrières intervient par La
Croix Tombée rejointe par les abords du Bréant. En touchant 1à ie point haut du circuit, les
participants marchaient dans 20 cm de neige. Heureusement il n'y a pas eu de formation de congères.

Chacun a pu conter ses avenrures et ses glissades en mangeant le repas de pâtes confectionné un peu
en hâte par les organisateurs très surpris que tant d'audacieux aient bravé les mauvaises conditions
atmosphériques pour participer et âpporter leur soutien à cette manifestation pour le Téléthon.

Soyez tous remerciés, et en particulier, vous, Farrérauds, polrr votre mobilisation. Les dons recueillis
se montent à 1.586 € qui, après déduction des frais restant à prendre en charge seront intégralement
versés à I'AFM.



UN NOUVEAU GITE AU BOURG DE FERRIERES

Marie-Thérèse et Henri Diot sont heureux de ÿous annoncer l'ouverture pour
I'année 2006 de leur gîte rural , au 2 place de la Poste , en plein cæur de notre
sijoli bourg.

Complètement rénove| , ce gîte classé « 3 épis » peut accueillir cinq à six
personnes , toute l'année ,et bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter à la
fois de l'animation duvillage et du calme d'une petite cour intérieure .

Il se compose d'une salle à manger et d'une cuisine entièrement équipée au
rez-de-chqussée , ainsi que d'une courette de style italien. Au premier étage se
trouvent deux chambres , la salle de bain et les toilettes . Le deuxième étage ,
avec chambre et séjour attenant pffie une perspective imprenable sur la place
du haut du bourg et I'avenue principale .

Les travaux , financés partiellement ovec l'aide du Conseil Général de
I'Allier , du Conseil Régional d 'Auvergne et de l'(Jnion Européenne , ont été
réalisés ovec le plus grand bonheur par les artisans locaux qui peuvent être
fiers de leur ouvrage .Merci encore à chacun d'eux pour leurs conseils avisés et
leur bonne humeur tout au long du chantier .

Nous espérons maintenant que cette réalisation soit un atout supplémentaire
pour I'accueil des touristes dans notre charmante bourgade , et que nos futurs
hôtes apprécieront au mieux la douceur de vivre en Montagne Bourbonnaise .

*Pour tous renseignements , s'adresser à Monsieur ou Madame Henri
Diot ou consulter le Guide des Gîtes Ruraux de l'Allier .



17 heures

18 heures

18 heures

18 heures

10 heures 30

L7 heures

RAMEATIX

SAINT FIACRE

TOUSSAINT

mal

18 heures 30

18 heures 30

18 heures 30
18 heures 30

18 heures 30

18 heures 30

18 heures 30

18 heures 30
18 heures 30

18 heures 30

LE CULTE A FERRIERES

L'année 2006 verra six messes célébrées à l'église Saint DESIRE de Ferrières sur Sichon :

. Samedi 25 Février

. Samedi I Avril

. Samedi 13 Mai

. Samedi 29 juillet

. Dimanche 27 Aoùt

. Mardi 31 octobre

JANVTER
Vendredi 6 Janvier

FEVRIER
Vendredi 3 Février
Vendredi 17 Février
Vendredi 74 Eévrier

MARS
Vendredi 17 Mars
Vendredi Z4Mars

AVRIL
Vendredi 7 avril
Vendredi 2l avril
Vendredi 28 avril

MAI
Vendredi 12

JUIN

Pour 2007, une messe est dès à présent programmée :

. Samedi 13 janüer 17 heures

REPETITIONS DE CHANTS

Depuis un peu plus d'un an une quinzaine de personnes se réunissent très régulièrement à ['ég[ise

pour préparer les chants des différentes célébrations (messes, obsèques, mariages...).

Si des personnes souhaitent se joindre à ce petit groupe, qu'elles n'hésitent pas à venir aux

répétitions, elles seront les bienvenues'

Pour le premier semestre ?OO6,1es répétitions de chants à l'église se tiendront :

Vendredi 2 iuir^ 18 heures 30



LA PAROLE A LTX ASSO CIATIOTVS

C.A.T.M. FE,RRIERES - LA GUILLERMIE

L'assemblée générale de Ia Section C.A.T.M. er Veuves a eu lieu à la
Mairie de Ferrières le samedi 5 {évier ZOO5.

Le 7 mai, [a section a participé à une importante mani{estation
commémorative du 60è-" anniversaire de Mai Lg4S qui a permis à 6 cars
d'ef{ectuer un pèlerinage du souvenir devant les 53 stèles et monumenrs aux
morts pour la France durant la seconde guerre mondiale en partenariat avec
rLNAC de Mchy. Cette manifestation s'est terminée en fin d.'après.midi à
Châtel Montagne avec le rassemblement de 65 drapeaux dont 42 drapeaux
C.A.T.M.

Le lendemain I mai, le devoir de mémoire a été témoigné à La
Guillermie et ensuite à Ferrières par la section avec [a participation d.es Sapeurs.
Pompiers et des Municipalités qui ont offert après chaque cérémonie Ie vin
d'honneur à la salle des fêtes.

Le dimanche 3 juillet s'est tenu à Cosne d'Allier, [e 60è'' rassemblement
départemental PG-cATM-veuves avec B participants d.e la section.

Le vendredi 9 septembre, séminaire des présidents à Ebreuil avec la
présence de 2 membres de la section.

Le vendredi 11 novembre, célébration de l'armisrice à La Guillermie puis
à Ferrières, suivie du repas de l'oie à la salle des fêtes.

Le dimanche 4 décembre a eu lieu au Mayet de Montagne, la journée
Nationale d'hommage aux morts pour la France des di{férents conflits en
Afrique du Nord - Algérie - Tunisie - Maroc. L'an prochain cetre cérémonie
aura lieu à Châtel Monragne et en ZOOT à Ferrières.

Au cours de cette année 2A05, nous avons eu à déplorer les décès de nos
deux camarades Roger CORRE (2è*" porre drapeau) et Jean PACHOLEK.
Nous renouvelons nos condoléances attristées à ces deux {ami[es.

Bonne année à Toutes et à Tous.

La Section C.A.T.M.



La saison-de pêche qui vient de se terminer n' pas été très bonne avec la sècheresse et lemanque d'eau évidentd'une bonncpartie de l'été. Manque d'êau qui a empeché la mise des truites« panier » à la belle saison dans les divers ruisseaux du tlrritoire de la société .
Par malchance la Ëte de.la peche au plan d'eau duGalizanqui avait lieu le 20 août enpleine sècheresse laissaitprésager une jouàe" .huri. , tout avait étépréparé à l,avance en ce sensquelques jours avant' or le matin du jour dit , les pêchéurs étaient no*bi"* et plein d,entrain mais dansla matinée la pluie s'est mise à tomber mais aussi^une bonne-partie de la journée , empêchant les partiesde pêche de se dérouler, tant il faisait mguvlis . Malgré la résistance de quelques pêcheurs , à midi unebonne partie des présents 

^olt 
qyittg le plan d'eau, *iu."iui.o t empJ, ô;; pas revenir l,après-midi, sibien que le concours de pêche àestiné surtout aux jeunes n' a pas .ujiéü. Il est possible de dire que cettejournée de Ëte a été complètement perturbée et ne peut laisser qu'un mauvais souvenir.

Pour autant les organisateurs n t. dé.r*agent pas puisqu'ils espèrent qu,en 2006 , cettefête qui est fixée au samedi 19 août pouma se dérouler dans-de bànnès.oïditior, , mais il y a encore,comme dit le dicton, de l'eau à passôr sous les ponts et en attendant, il faut refaire l,empoissonnement desrivières, ce qui comme les autres années *ru"". âérouler déjà avant la fin 2005 et après avant l,ouverturepour que la société soit en mesure d'accueillir en2006les pêcheurs dans les meilleures conditions .A la veille des Ëtes de fin d'année , les mem6res de la société « La Gaule Montagnarde »présentent aux pêchews en priorité , mais à tous ses meitleurs væux , bonheur à chacun et santé en vousdisant encore BONNE a}û.fgg 2AA6.

LA GAULE MONTAGNARDE

A COGNET



fA#--
Le,.#-{_àjïra.\"*é â fltits Moeart

Àprès quelquos somainea do ropos, tes fltits Mozart sont repartis pour una nouvalle
saison.

La famitlo s'est agranàio avocl'arrivëo ds l.oràne et ds Éllancho, féliaitations à?aya
Maman oT tonguo vio à coa dout " ?iichounottes .

(*llc annâola 47ërns Zliups t€,uroyo àsfau.oràâon ol de llorgua {csl àhroulôo à

Figoaclo ilimandw 27 oclobro ?Âa5.
Lea ainq âlèves qualifiés ont donc fait [s dëylacomonl accompagnh dg leura paronls
al profoaseur ÉhanTal GEN6$TÇ.,.

Lalêqonc Orouc - lutina..__l_

Marion GOUTAYÉÉ a obtonu un promicr prix et c*upo, ave,c lL"A daa poinTa.

Alsrie 90660N a obtenu un premicr pril el couyo, dislinction avoc 14% dos points.
Mathitdo éO&NÉT a oblsnu un pramior prir ol cnupo, grande distinction avoc 15"/.
doa goinls.

tlt
Iæqffi
f,alëqorio Èu.ar dêon- bambi noa

-

Olaine LOàNÉT a obionu un pramier prix ol tnuyo, dieTinclion avoc 17"/, doe pointa.



Calêqorie î*cor dêon- i ndéoenda nls

-

Anne GPtY a obtsnu un premier prir el coupo, granào distinction avec T7"/" àoe
points.

FÔlicitalione à tous cos jeunes plein do tatenl ainsi qu'à leur dêvoué professeur dont
la làcho ingrale sa trouvs ainsi magnifiquamenl râcampensi.e.

Y+?ae daneanl du 5 novombre :

Lo " Louscot i » m[iotê par lo traitaur PFAT dc ll {ust an Lhovalol ful ayyrôcië dcs
gourmands et dos gourmeta. l; prostation da CANDEIâ a onchanl|lo public avoc
tod dansos orienlatsa.
?anàanl TapÔro la choralo dea " granouillos , ont uni leurs voix pour noua offrir un
panol de thansons d'Opérottaa.
Daneos rêiroa ou modernes l'orchestre féminin elâob nolrs D'f, ont au cré,or
l'ambianee. Un grand " msrci " à tous loa bênbvolos pour la rsussite da cello eoirôn.

A ['lroura oir nous râdiEoons ce bufistin tsâ fltits Mozart {aclive.nl aîin àe yrêyaror
la Fèlo de la ât Nicolaa.

Lhocale des " gronouillos » nou6 souhaitons ta bienvcnus à f,osette rt Anne Maris.

ç1Â§?
Lp samedi 2l janvior Àoob les fltita Mozart vouâ convient à une aoirêa familialo

" NÀ cOUFl?^?À5 TFIÀ LE6 NOUX "

Nous vous allsndons avac vos hiaioirss of chants afin dp fairo ravivre les ancionaea
iradilions.

Quo ?-oob soil uns annêe Pl?ine da bonnss eurprisos, joio, eanlë, agrêmenlêo 4e coa
paiiia bonhsura quotidians.

Éonnos Êtss à tous

La familto dar fltits Mozart.



A LrA. s. r.

C'est avec le 1"'tour de la Coupe de France qu'a véritablement
débuté la nouvelle saison de football'
Les vacances ont permis aux joueurs de se reposer et de faire le
plein << d'énergies >>.

Èn revanche pôur les dirigeants, elles n'ont pas été une sinécure.
En effet, notre entraîneur nous ayant quitté de manière un peu
cavalière, il a fallu lui trouver un remplaçant et ce ne fut pas chose
facile. Aussi après divers contacts sans succès, nous avons
rencontré Sérigne DIAW qui a accepté de s'occuper de |'A.S.F.
Côté effectif, plusieurs joueurs nous ont rejoint, et parmi eux des
étudiants venant de Mayotte pour qui l'adaptation à la vie métropo-
litaine est padois délicate. Comme il y a eu peu de départs Ies
responsables peuvent aligner des équipes complètes chaque
dimanche et ce, malgré de nombreuses blessures. Le club en profite
pour souhaiter un prompt rétablissement à Fabrice THEVENET gardien
de but et un retour rapide sur le terrain.
Heureusement la trêve arrive à point nommé et presque tout Ie
monde devrait être rétabti pour la reprise des championnats le 29
janvier.
Il faudrait également que chacun fasse un effort pour venir aux
entraînements car depuis novembre, nombre d'entre eux ont dû être
annulés faute de participants. Venir s'entraîner est un devoir dès lors
que l'on signe une ticence, et une question de respect vis-à-vis de
son club.
L'A.S.F, a eu le plaisir de présenter deux candidats, Thomas
MOULINOUX et Jérémy LAURENT à l'examen d'arbitre d'octobre.
Ceux-ci ayant réussi, ils commenceront à officier à partir de janvier et
le club sera en règle dès la saison prochaine, !'A.S.F. les en remercie.
Un remerciement est également adressé à tous les dépositaires de
grilles de << l'Oie de Noël >>.

tes amateurs de belote ont rendez-vous SAMEDI 11 FEVRIER 2OOO à
2OH3O pour le traditionnel concours.
Le tournoi de Sixte aura lieu Jeudi 25 Mai 2006 à partir de 14HOO
et llssemblée Générale Samedi 25 Juin 2006 à 18HOO à la salle Jean-
Baptiste Riboulet.



LA SEQUENCE SOUVENrR....
souvENrR ........

DEBOUT DE GA,ttcHE A DROITE: Guy DASSOT, Jean-Marcel LAZZERINI'
lean-ciaude BROSSE, Noël LAURENT, Philippe

PELAGATTI, Jean-Jacques BOULICOT.

ACCROUqIS DE GAUCHE A DROITE: Jea,n-Jacques MAGNAUD, Jean-Paul
RABELLIAT, Jean-François LAURENT, Edmond PICARLES, Pascal

BASMAISON, Alain REIX.

Joueurs et dirigeants vous souhaitent de ioyeuses fêtes
de fin d'année et vous présentent tous leurs meilleurs vcatlx

pour 2006.

P. BASMAISON



LE CLI]B DE L'AMITIE

Chers Amis,

Cette année, nous avons à déplorer la mort de deux fideles adhérentes : Mme

Renée FRADIN et Mme Marie Albertine FOURNIER. Je tiens à présenter mes

condoléances atrristées à leurs familles.

13 janvier ?.005: Assemblée Générale du Club
Présentation du budget : les recettes étant supérieures allx dépenses, une

ristourne de 10 euros a été attribuée à chaque participant au voyage à Millau, ainsi

que 10 aurres pour le banquet de fin d'année. Paiement des cotisations, toujours à

15 euros et dégustation de la bûrche de Noël et de la galette des rois. 67 aînés ont
paye leurs cotisations.

Awil ZA05

Comme à l'accoutumée, les aînés de Ferrières ont la joie de déguster le repas

offert par la municipalité, très bien cuisiné par les époux IAFAYE et

merveilleusement servi par d'agréables et jolies serveuses. un grand merci à tous.

17 juin 2005
Visite du viaduc de Millau.

Quelques chiffres : longueur totale de l'ouwage 2460 m. point culminant au-

dessus des pylon es 343 m, plus haut que la tour Eiffel. Hauteur de la plus haute pile

sous le tablier 74A m. Poids de I'ouwage 247A00 tonnes (36000 tonnes d'acier,

206000 ronnes de béton). La visite était guidée par une jeune et jolie Française

d'origine Marocaine, fort syrnpathique et qui nous a communiqué tous ces détails.

Auparavant, nous avons visité les caves de Roquefort qui sont creusées dans la

roche, laquelle, a cette particularite de laisser filtrer 1'air des Causses, qui est spécial

pour la maturation du fromage. Après avoir dégusté le fromage, nous sommes allés,

en car en empruntant la route roulant sur Ie barrage, déjeuner dans un bon
restaurant de la vallée ; avec un bon ment et du bon vin. 42 aîrrés participaient à ce

voyage.

23 juillet 2005
Sortie friture à Luzillat. La friture était excellente ainsi que les mets qui

l'accompagnaient et le plateau de fromages. L'après-midi nous avons visité Ie champ

de courses de Vchy. On a eu le plaisir de voir deux courses. Le guide qui nous

accompagnait, nous a donné tous les renseignernents"sur la pesée des jockeys et de

leuts selles avant la course ainsi que'1eurs,,chevaux.



B septembre 2005
Comme tous les ans, notre goCrter graruit a eu lieu le 2èûe jeudi cle septembre

et a été anirné avec les cassettes de notre aîné et ami Léon FRADIN, un grand merci
à roi.

6 novembre 2005
Ce 6 novembre, Ie club de l'amitié a déjeuné à l'Auberge du Sichon. Mylène

nous a royalement reçus ; les mets étaient excellents et abondants, les vins généreux

et e service impeccable. Merci à vous. 49 convives étaient présentes.

Cornme tous les ans, nous n'enverrons pas de convocation pour l'fusemblée
Générale du 12 janvier 2006, au cours de laquelle je vous présenterai Ie bilan
financier de l'année écoulée. Paiement des cotisations et dégustation de la buche de
Noël et de la galette des rois. J'invite tous les adhérents à y participer ainsi que tous
ceux qui voudraient se joindre à nous. Tous seront accueillis avec joie. Pour qu'ily
ait assez de bûches et de galettes, faîtes vous inscrire en téléphonant à la secrétaire
04.70.4L.10.01 ou au président A4.70.41.L3.42

Louis BARRAUD



C*hUïTTE ÆË§ FETES

Yuts n'êtes pas sans savoir que Ferrières $ üccueilli en Août 2ü05 les 40ème Grands Jeux de la
Montegne Bourbonncise sur le terr{rin de la Grande Jçrfoussière appcrtenant à la Famille Duzellier
à laquelle nous sdressons rtotre reconnsissance et nos rentercientents.

Pour célébrer cet cnniversüire, le Comité de,s Fêtes c vou.lu marquer cet évènemenl enfai.,scsrfi venir
des ârzes inîervenanzT dans plasieurs jeux ( courses de sulkys, coarses de Ben-hur, rnatc?ts à dos
d'âne), cnimation,s fton encûre 'wtes dæts le secl.eur et q;i ont st; mettre de l'ambiance sur ce
terrsin. Il est hien évidenl qu'on ne pouvait pas laisser nos élus sans faire un petit tour. Et c'est
notre maire Jean Marcel Lazzerini qui * très vite remporté cette course devarct le,ç chslet,ereux
app laudi s semenls e t encourageffi enî s de la faule.

Nous n'ottblierons pss ffol? plus ?es jeux traditionnels (bûclterons, quilles, tir à Ic corde) toulours
très appréciés par les visiteurs- Félicitations à nos Farrérauds, tireurs à Ia corde qui ont, une
nouve|Ie fois, remporté bri|Iom*te*t cette compétitian.

Pour ce 40ème snniverssire, le Comité des Fêtes a voulu créer I'ariginalité en faisant appel au
Gro*pe "Mcnischi Yaldes" (ambiance mexicaine). Celui-ci ct oæyert les Grand"ç Jeux sttivi pcn le
dërt# des othlètes, puis il a interprété durant les entractes et a su enfin animer le repas : une paëlla
géanre réalisée et serrie sous ûes yeræ &t public clôîurarut ethrsi celle bien belle jrn;rnée .

Matgré un petit WSSüge du tenrps mcntssade en débt;t d'après-rnidi, les visiteurs ont répondu
présents à cette manrfestatian.

Le bilan moral et financier est positif, Le bénéfice de cette mandestation a été réparfi de la f*çon
xsivante : 15 Yo à l'Offiæ du Tsurisme de la Montagne Bourbonnaise, 4t?6 à la commune
organisatrice et le reste divisé aux 14 cotnmanes parficipantes.

I-a réussite de cette journée, nous la devons à toutes les personnes qui ont participé à
l'organisation et ms bon dértrulement de ces 4ùème Grands Jeux de IaMontagne Bourbonrmise
Un grandMerci à tous les bénevoles qui noas ant aiüs :

. la semsine précédant Ia manifestatioft , à installer

. le jaur "J", à dtssurer chacun leur paste

. la semaine suivante, à remettre en place et restituer les équipements empruntés.
Le Comité des Fêîes va organiser ufi repos en I'honneur de toutes ces persannes , la dste n'étant
pa.sfixée à ce jour.

Nsus vous donîacns rendez-v&rs le Samedi I8 Féwier 2006 pour nctre "Poutle ant pot".
:

Bormes fêtes de fin d'année... "

Le Présié.ent
Daniel BASMAISON



@
Ær", sopeurs pompiers de Ferrières sur sichon%

L'année 2005 a w une sTognotion du nombre d'interventions, dû notomment, à une valontédu SDIS. (Service
Déportemental dTncendie et de Secours) de faire rrc1ile? les intervenïions dites de << conf ort ». Por exemple: un nid
de guêpes, une ouvertu?e de porte d'habitotion vide suite à une négligence, un oscenseur btoqué vide... Ceci pour
concentrer notre énergie et surtouf hotre disponibilité oux missions d'urgence qui nous incombent : secours oux
victimes, accidents de la circuloïion, incendies. etc. que tous citoyen esf en droit d'ottendre de lo port d'un service
public.

Nombre d'interventions pour 20O5

l* centre de Ferrières compte environ une trentoine d'interventions. Des missions oussi diverses que le
secours cux Personnes, la lutte contres les nombreux incendies ménagers ou de forêt leurs sont confiées.

L'effectif :

Nicolos Lcfop
Capral-chef / Chef de cent re

rereffire
Jér3mc Bor.rond Potrick Bromrd Dornini+c Bcmîi

Sapeur. leClosse Sopeur lkClcsse Sopeur lhClosse

ffiffiæ
ffi-=w

Lotrent lionlinaor
Coporol

ffiêffiffireæ

ffi-rc
Frêdtîc êitë

Sapeur 1æ Classe

æffiæffiffireæffi-rc
Didier Ribqrlet

Sopeur le Closse

ffiffiætææffir5æffiffire
Robcr"t Larrncnt

Caporcl

æ
ææffiffi
ffi*-re

Ermonrclle Drzcllier
Sapeun 1æ Closse

ffiiælffiË:æqffiffiNffi&ïwffi

ffi--re
Christoph? Riboulet

Sopeur lk Closee

ffiffiÇffiffiHffiffiffiffiffire
Fr{déric lalrent

Caporal

ffiæreære
Êoëton Dioi

Sapeur 2æ Closse

æffiffire
m-re

Edtmrd Picanlcs
Sopeur 1æ Closse

ææffiffire
Carolinc Thcyerêt

Sapeur 2è* Closse

Æffiffiffirc
Lionel 6itenoy

Sopeur læ Clcsse

æffiæffiffireffi
ffi-re

Fobricc Urfcls
Sapeur lh closse

Yohan Picor.les

Sapeun 2è* Closse



Notre eîf ectil se compose de t7 sopeurs pompiers, mois nous devons compter dons les mois à venir sur une

!gh'recrue, il s'ogif de Mr Domien Mognoud qui souhoite intégrer le corps des sopeurs pompiers.

Les techniques. le rnotériel évoluent il fout s'odopter I

C'est pour cela que des exercices et monæuvres plonifiés tout ou long del'année sont des périodes

obligotoires d'opprentis soge, de révision ou de recyclog,e (pour les plus onciens) qui demandent une gronde

disponibilité.
Lo dototion de nouveoux matériels demonde égalemen't de nouvelles connoissances ofin d'êTre le plus

professionnel possible lors des interventions.

Lo section JSP !

Ls secfion des Jeunes Sopeurs pompiers de la Montagne Bourbonnaise, o vu le jour ou début du mois de

septembre. Celle-ci compte une quinzoine d'enfonts âgés de 10 à 13 ons, qui apprennent le métier de sapeur pompier

tous les dimonches motin. Un nouveou recrutement sero effectuél'étéprochain, si votre enfont est intéressé
envoyer nous une lettrede motivotion à cette odresse t Centrede secours deFerrières sur Sichon, route de Vichy,

03250 Ferrières sur Sichon.

Lo vie de l'amicole

Le 6 novembre, Jonos est venu ogrondir lo fomille du sopeur Dominique BENOIT, nous lui odressons tous nos

vcaux de bonheur oinsi qu'à so momûn et so sæur Elino.

Lq fin d'onnéearrive, et les pompiers deFercières vont venir, vous proposezlanr frsditionnel colendrier.

L'occueil et la générosité que nous recevons sont les meillEurs remerciements en encourogement.

Dons le colendrier des monifestotions de lo comm une,lefeu d'orfifi ce estfixé ou I juillet 20A6, cerci peut

conduire à guelgues interrogotions : pourguoi pos le 14 juillet ? Eh bien porce que, lc législotion en vigueur oblige les

orgonisoteurs de feu d'orfifice de groupeK4,tel que le nôtre,à foire oppelà des qrtificiers ogréés.

Sachez que le feu d'ortifice est entièrement finoncé par la coisse de l'amicole des sopeurs-pompiers. Aussi

nous avons lo chance d'ovoir des ortificiers gui viennenT tirer le îas bénévolement el eux aussi por leur mission sont

tribufoires des dofes choisies par de plus grondes villes.

L'ensemble du corps des sopeurs pompiers de Ferrières sur Sichon vous souhoiTe :

Une bonne awrée et surtout une bonne sonté pour lhnnée 2û61
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« LE THEATRE DES MASQUES »
propriété de l'association
« Ferrières Demain » ouvrait, en
ce vendredi 4 novembre, ses
portes aux membres de son as-
sociation pour une assemblée
générale extraordinaire chargée
d'étudier un projet de cession

d'une partie de ses biens immobiliers.
C'est en présence du Maire Jean Marcel Lazzerini
et du Conseiller Général, Maire d'Arrones, Fran-
çois Szypula que le Président François Fradin ou-
vrit la séance en donnant la parole au trésorier
Pierre Poyet, pour un bilan financier inquiétant
bien que provisoire pour l'exercice 2005 et une
étude prévisionnelle catastrophique : 3532 euros
de pertes prévues pour 2006 si les choses res-
taient en l'état.

COMMENT EN EST.ON ARRIVÉ LÀ ?
ll est nécessaire de savoir que « FERRIERES DE-
MAIN », à la différence de la plupart des associa-
tions, après dix-huit ans d'existence, confronté à la
désertificaüon rurale, !a disparition des commer-
ces de proximité, s'est vu contraint, petit à petit, de
prendre en compte un certain nombre de services
plus ou moins sociaux et surtout vitaux pour le
bien-être des habitants :

- relais de renseignements tourisüques
- distribution de la presse y compris à domicile
- approvisionnement et distribution du pain lors de
la fermeture de la boulangerie.
- pressing, développement photos, vente de pro.
duits du terroir et artisanaux.
- détivrance de cartes de pêche, etc.
Ouvert de ce fait 364 jours sur 365, les bénévoles,

malgré les différents appels lancés à la population,
étant bien souvent, comme de partout, toujours les
mêmes, tout se perd !

L'association s'est trouvée dans I'obligation d'a-
voir recours à des employés.

Malheureusement, les lois sur les emplois aidés,
accordés aux associations ont changé et, il s'avère
que les charges financières sont devenues telles
que la survie de l'association se révèle plus que
difficile voire impossible dans de telles circonstan-
ces.

UNE SOLUTION À L'ÉTUDE !

Toutes les solutions ont été envisagées, une seule
au demeurant Ia plus logique : transmettre à la Mai-
rie la propriété du Théâtre des Masques dont d'ail-
leurs celle-ci s'était portée caution lors du prêt
contracté par l'association à sa construction et
dont il ne reste à régler que deux annuités.

Le temps presse car, si l'association peutfaire
face aux dernières échéances de !'année, début
2006, toüt doit être réglé.

Le Conseil Municipal s'étant prononcé favorable-
ment pour cette solution, la commune pourrait
donc devenir dans les prochains mois propriétaire
du « Théâtre des Masques ». Elle en assumerait les
charges et en laisserait la libre disposition aux as-
sociations, comme cela se passe pour la salle des
fêtes. Libre à elle de consentir un privilège d'utili-
sation à « Ferrières Demain » compte tenu de son
investissement de départ.

ll reste à espérer que les tracas administraüfs ne
viendront pas alourdir la mise en æuvre de ce
transfert de propriété.

FREQUENTATION DU THEATRE DES MASQUES
BILAN EN CHIFFRES DE L'ANNEE 2OO5

CINEMA

Date

27.O1.2005
17.03.2005
26.03.2005
19.04.2005
30.04.2005
07.05.2005
31.05.2005
17.06.2005
'15.07.2005
18.08.2005
10.0s.2005
11.10.2005
03.12.2005

THEATRE

Date

26.O2.20A5
19.03.2005
29.10.2005

Film projeté

Les sæurs fâchées
La marche de I'empereur
Pollux, le manège enchanté
Robots
L'antidote
Brice de Nice
Mon petit doigt m'a dit
Star wars, épisode lll
Madagascar
La coccinelle revient
Zig-Zag
Charlie et la Chocolaterie
Harry Potter et la coupe de feu

'13 films

Représentation

LAs Copains du Champala
llcrand Zèbre (ATSCAF 03)
Duos sur canapé - Comédie des Célestins

3 représentations

7
15
31
15
'tl
19
21
22
43
62
20
50
64

380

Entrées

140

Entrées

63
42
35

e..w'w§e*aw

29 entrêes en moyenne / film

{ dentrées en moyenne / représentaüon
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A L'ATTICHI I)OUA LES TÊTIS

LE MONDE DE NARI{IA

A I'occasion des fètes de fin d'année, une séance de cinéma est pro-
grammée pour le samedi 31 décembre 2005 à 14 heures au Théâtre des
Masques. Le film « Le monde de NARNIA -Chapitre '1- Le Lion, La sor-
cière Blanche et l'Armoire Magique )) sera projeté. Film américain pro-
duit par Walt Disney Pictures. Durée :2h12

En Angleterre, durant la 2ëne guerre, quatre enfants découvrent une ar-
moire qui conduit au pays magique de Narnia. Ce monde peuplé d'ani-
maux parlants et de créatures fantastiques subit la malédiction de la ter-
rible Sorcière Blanche et vit dans un éternel hiver. Avec le majestueux
lion Aslan, les enfants vont tenter de libérer Narnia du sortilège.

Tarifs : 5€ pour les adultes et 4€ pour les collégiens, lycéens et étudiants

Billetterie à la Maison de la Vallée du Sichon (04 70 41 14 89) et
à I'Office de Tourisme de la Montagne Bourbonnaise au Mayet de Montagne (04 70 59 38 40)

LA VIE DE L,ASSOCIATION
La prochaine Assemblée Générate de l'Association se tiendra !e samedi 4 mars 2006 à 1B heures à
ta Mairie. Cette réunion sera suivie comme chaque année d'un repas amical. Toutes les personnes
qui souhaitent participer à cette réunion seront les bienvenues.

VITE DIT...

La Maison de la Vallée du Sichon sera exceptionnellement ouverte aux horaires suivants :

le dimanche 25 décembre 2005 (jour de Noël) ainsi que !e dimanche 1"' janvier 2005 : th à 1 t h30.

ffiT
Mwæffi€&mwwwfuetuffiffi

w



Le mot de l'é,cole

52 enfonts inscrits cette année
donc noter une lé,gère ougmentation
devroit pos bouger l'année prochoine.

scolaire à Ferrières. On peut
de l'effectif . Effectif gui ne

La garderie à l'essoi depuis deux mois nous montre la nécessité
d'une telle structure. En moyenne 10 enfonts en bénéficient chague
jour.

Le RRE (Réseou Rurol d'Ecoles) qui rcgroupe toutes les écoles
de lo Montogne bourbonnaise o mis en route de nombreux projets.
(lecture, chorole, ort plostique ...) Tous ces proj ets seront présentés
lors de l'exposition << Trésors d'écoles » gui ouro lieu cette anné,e à

Ferrières.

Les enfants du CP ou CMZ se rendront à compter du mois de
jonvier à lo piscine de Lopalisse. 10 séonces sont prévues ofin d'initier
les uns et faire progresser les outres.

Une classe de mer est en prévision pour lo closse CP-CÊI ou mois
de juin à Fouros en Chorente Moritime. L'école primoire de Molles se
joindro à nous. Des échanges ouront lieu ovont pour préparer cette
sortie et pour que les enfonts fossent connoissonce.

Je tiens à remercier l'ossociotion des porents d'élèves gui nous

permet de monter bon nombre de projets (sortie sur Vichy, cinémo,
soirée Noë|, closse de mer...)

N'oubliez pos la fête de l'école. Tout le monde peut venir voir le
spectocle préporé par les enfants et venir f oire un brin de cousette.



J*yeux hjüël

Dessin et coloriage reolisés por les C?- CEI

Les enselgnonts, tout le personnel de fécole sejoint à moi Pour

vous souhoiter une très bonne année 2006...

G.Perruche
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»eLyhLwe LÇ q^eN PrésLdewte

Awweite coqNeT vLee-présLdewte et a*.achée de ?resse

rabLEwW BERIFTON SECYé\A,LYE

TLorewce LAZ-Z-ÇPINI vLce-secrétaLre

üoneL qR^vlLLoN rré,sot'r,er

Pterre tqlwheL Rt,4tax vLce-tr{,so{wr
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' Y ' CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2006 1 Y 

1

JANWER
Jeudi 12 janüer : Tirage des rois du Club de l'amitié à 14h00 à la salle des fêtes.

Samedi 14 janvier , Assemblée générale des classes en 6 à 18h00 à la salle des fêtes.

Samedi Zl janvter 
' Veillée de triage des noix (chants, histoires...) à 20h00 salle des

fêtes organisée par les P'tits Mozart.

Dimanche2g janr/rer: Concours de beiote des parents d'élèves à 14h00 à la salle des

fêtes.

FEVRIER
Samedi 4 février, Assemblée générale des CATM à 14h00 à la salle des fêtes

Samedi 4 lévrier: Fête de Ste Agathe (Repas réservé aux femmes) 20h00 organisée par

les P'tits Mozart.

Samedi 11 féwier : Concours de belote de l'Association Sportive Farréraude à 20h00

à la salle des fêtes.

Samedi 18 {éwier : Soirée Poule au pot organisée par le Comité des fêtes à 20h00 à la

salle des fêtes.

Dimanche 76 {évrier , Assemblée Générale FNATH à 14h00 à la salle des fêtes.

MARS
Samedi 11 mars , Assemblée Générale + repas de l'Àsociation Ferrières Demain à

18h00 à la salle des fêtes.

Vendredi 17 mars : Don du sang à partir de 16h30 à la salle des fêtes.

AVRIL
Dimanche 9 avril: Repas CCAS organisée par la Municipalite a 12h00 à 1a salle des

fêtes.

Dimanche L6 awil : Repas des Classes en 6 à 12h00 à la salle des fêtes.

Dimanche 30 awil : Chant du mai organisé par les P 'tits Mozart.

MAI
Samedi 6 mai ; Soirée Theatrale, u Les Copains du Champala , à 20h30 au Théâtre des

Masques.

Dimanche 21 mai: Eliminatoires Coupe d'Europe d'Accordéon et Orgue à partir de

Bh30 à la salle des fêtes.

Jeudi 25 rnai: Tournoi de sixte à partir de 14h00 au stade municipal.

Dimanche 28 mai : Fête des Mères à 11h00 à la salle des fêtes organisée par la

Municipalité et La Poste"



JUIN
Dimanche 18 juin : Rallye - promenade en voitures particulières de Bh30 à 19h00

organisé par Ferrières Demain.
Samedi 24 jûn, Assemblée Générale + repas de I'ASF à partir de 18h00.

JUILLET
Samedi 0B juillet : Feu d'artifice à72h30 au stade organisé par les Sapeurs Pompiers.
Samedi 22 juillet: Concours de pétanque des Sapeurs Pompiers à partir de 14h00 à

caselne.
Dimanche 30 juillet : Brocante, Animation de rues, Soupe atx choux organisée par

Comité des Fêtes.

la

1e

AOUT
Samedi 12 aoit: Concours de pétanque de I'ASF au stade à partir de

Samedi 19 août: Fête de la pêche à partir de 10h00 au plan d'eau
Gaule Montagnarde.

Dimanche 27 aoit: Messe patronale de St Fiacre à 10h30.

SEPTEMBRE
Vendredi 15 septembre : Don du Sang à partir de 16h30 à la salle des

Samedi 30 septembre : Repas dansant de L'ASF à 20h30 à la salle des

14h00.
organisée par La

fêtes.

fêtes.

OCTOBRE
Dimanche 15 octobre ' Marche de la haut Vallee du Sichon à partir de 09h00 à la

salle des fêtes.

Samedi 21 octobre : Théâtrale-Comédie des Célestins à 20h30 au Théâtre des

masques.

NOVEMBRE
Samedi 11 novembre , Célébration armistice 1918 à la salle des fêtes par les CATM.
Dimanche 19 novembre : Repas du Club de l'amitié à 12h00 à ia salle des fêtes.

Samedi 25 novembre: Repas dansant des Catherinettes à 21h00 à la salle des fêtes

organisé par les P'tits Mozart.

DECEMBRE
Samedi 2 décembre : Ferrières en fêtes Marché des savoirs-faire-. Gala à la salle de

fêtes + théâtre des Masques organisé par Ferrières Demain
Dimanche 10 décembre : Fête de la Saint Nicoias à 15h00 à la salle des fêtes organisé

par les P'tits Mozart.



HYMNEAU COCHON

IJn peu d'histoire :

Le cochon, originaire de fAsie centrale, est I'un des premiers animaux domestiqué
par l'homme, et, de tout temps, il a eu un statut particulier : on l'aime ou on [e diffame.

Les chinois le consomment sans états d'âmes, alors que les Hindous [e déclarent
impur, tout comme les pays d'obédience Musulmane. Les anciens Grecs lui accordaient
une place privilégiée dans leurs relations avec les Dieux: le rituel de son sacrifice était
symbole de purification.

Les Romains l'égorgeaient même avec une lame en or, ce qui conférait un
caractère sacré aux traités de paix ou aux alliance. Mis à part les sacrifices aux Dieux, les
Romains qui étaient ce que l'on appelle des sacrés u viandards » avalaient des quantités
époustouflantes de salaisons (pas de frigo à l'époque !...) venues de Gaule. Les Gaulois,
maîtres es cochons fournissaient selon un historien de l'époque « tant de graisse et de
salaisons qu'ils nourrissaient non seulement Rome mais toute l'ltalie , !...

La plus ancienne religion monothéiste - le Judaïsme- jette f interdit sur sa

consommation l

Dans le Lévitique, i[ est écrit que « le cochon est prohibé parce que double et
ambigu, à cheval sur deux espèces animales : il a [e pied fourchu (Allo? [e Diable ?) et
pourtant in ne rumine purs comme le font les ongulés. ,

Le Christ, voulant rompre avec le Judaïsme, réintroduit la viande de porc dans son
alimentation. Le Concile d'Antioche (IVème siècle) dit:

- « Mangeons du cochon car les juifs n'en mangent pas ».



Dans notre culture, le cochon est tantôt symbole de Mal - [e diable apparaissant
sous forme d'un cochon couvert d'ordures ou s'exprimant « en grognant comme un
cochon ». Tantôt symbole de Bien, de fête r on l'aime tant qu'on le tue pour le manger I

Symbole du Bien, encore : sa graisse appliquée sur la peau des malades atteints du
« Feu SaintAntoine », avait [a réputation de faire de miracles.

Cette ambivalence du cochon perdure: [e jambon d'Auvergne, de Bayonne ou
d'ailleurs nécessite sa mise à mort et, par contre, on le dorlote, le cajole quand il deniche
la belle tru{fe que ['on vendra à prix d'or 1...

Il n'y a pas si longtemps - fin du 19è*', début du 2Oè*' siècle on prétendait qu'iIy
avait des similitudes entre [e corps de l'Homme et celui du Cochon I D'où des dissections
de corps de cochons pour essayer de percer les secrets du corps humain...

Et pour finir disons que le cochon est notre lot quotidien r

o celui qui s'exprime'd'une façon osée dit des « cochonneries »,

o le patron qui « drague » sa secrétaire est in cochon,
o [e Papy qui « mate » les jeunesses bien faites au détriment des Mémés de son

âge est un Vieux cochon,
. n saoul comme un cochon », alors que le pauwe animal ne boit que de

l'eau I

r Des yeux cochon, un caractère de cochon, un temps de cochon et...cochon
qui s'en dédit, etc...

LAMUTATION DU COCHON EN PORC
« Ne rien laisser perdre, tirer partie de tout » est une règle d'or pour les Auvergnats
et leurs voisins Limousins.
En que[que sorte, le cochon est à ['Auvergnat ce que [e nougat est à Montélimar.
Un petit air de noblesse flotte au-dessus de l'animal promis à [a consommation
familiale : on [e qualifie de « Moussu », c'est-a-dire, [e Monsieur, comme on disait
respectueusement [e Monsieur du Château !..
Pour les familles, élever et tuer [e cochon, tient du rituel: le jour de la tuerie,
chacun tient son rôle et n'en sort pas : l'homme tue la bête, [a femme brasse [e sang
pour éviter qu'i[ ne coagule.

Gravare du )Alî'sêc/e,



Puis, on le flambe à [a paille de seigle, on I'épile, c'estàdire qu'on lui racle la peau
pour enlever les soies, on [e débarrasse de ses ongles, etc...
Ces différentes opérations terminées, le « Monsieur » commence sa mutation : de

cochon de son vivant, il devient porc dans la mort I..
Et [e voilà transformé, livre en kit aux palais délicats des consommateurs : rôtis,
côtes, charcuterie diverses dont le fameux jambon sans oublier [e boudin, cerise sur
[e gâteau ; boudin nature, aux oignons, aux châtaignes et j'en passe.

Il était d'usage d'offrir un morceau de grillades et du boudin aux amis, aux voisins
qui « rendaient [a pareille » à l'occasion.
La Saint Cochon était I'occasion d'une relation de bon voisinage r le soir, on
dégustait les grillades et le boudin et on invitait, bien sûr, le Curé et I'Instituteur-
secrétaire de Mairie le plus souvent. Deux personnages que le maître des lieux -
pour rire- plaçait côte à côte ou face à face. On sait, en effet, que ces eux-là avaient
de sérieuses divergences tant sur le plan religieux que politique.
Mais, comme il y a Ia Trêve des Confiseurs, pour l'occasion on instaurait [a Trêve
du Boudin et pour partager ce mets délicieux on remettait les différents à une date
ultérieure I

Et, pour {inir en beauté ces histoires de cochon, essayez donc [a recette du « frotte à

l'ai[, :

« Toaster une belle tranche de pain de campagne puis la frotter, d'abord
avec une gousse d'ai[ et ensuite avec un morceau de lard gras. C'est délicieux.

Les vieux paysans disaient qu'i[ n valaii mieux laisser frotter sa femme par
un copain que son morceau de lard... car [a première s'use moins vite » 1...

A bon entendeur, Salut I

, Roro CHE)Ç



UN PEU D'HISTOIRE

1905 La Séparation des Eglises et de I'Etat
Il y a eu cent ans, le 9 décembre, la chambre des députés votait la loi de Séparation des

Eglises et de l'Etat rapportée par Aristide Briand, député de la Loire (9 décembre
1905).

L'idée d'une séparation des Eglises et de l'Etat est moderne. Au moyen âge, le temporel
et le spirituel étaient étroitement imbriqués. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles un
renforcement des liens entre l'Eglise et l'Etat eut lieu au bénéfice exclusif de ce dernier.
La constitution civile du clergé (1790), qui faisait des prêtres des fonctionnaires, au

service de l'Etat, était dans la ligne droite du gallicanisme (doctrine par laquelle 1'Eglise

de France prétendait réduire, notamment pour le temporel, l'autorité pontificale) des

siècies précédents. En 7791,la constitution instaura la liberté des cultes et donna les

mêmes droits aux religions catholique, protestante et judaïque. Le Concordat de 1801

entre Bonaparte, premier consul, et le papa Pie VII maintenait l'Eglise catholique sous

la surveillance étroite de l'Etat par le moyen des articles organiques ajoutés contre la
volonté du pape.

L'idée d'une indépendance réciproque de l'Eglipe et de l'Etat se manifesta dès la
Restauration. On trouve parmi ses partisans les catholiques ulffamontains du groupe
Lamennais qui publie le journal o l'Avenir r. Les idées de Lamennais et de ses

collaborateurs (Lacordaire, Montalembert...) furent condamnées par le pape en 1832.

L'idée d'une séparation devint le fait de la gauche républicaine, après le raliiement
massif de l'Eglise catholique au coup d'Etat bonapartiste de 1851 et suite aux faveurs

consenties à celle-ci par le gouvernement impérial.
La Commune réalisa la séparation à Paris (décret du 3 avril 1871). Après la
u consolidation , de la République (1879), f idée de séparation inspira les décrets de

Jules Ferry sur l'enseignement (1880-1882) et les mesures, de'§TaldeckRousseau et de

Combes contre les congrégations (1901 et 1904).

Si la loi de séparation fut votée, le 9 décembre 7905, sous la pression d'organisations
telles que la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, la franc-maçonnerie, les partis

radical et socialiste, elle le fut aussi suite à l'attitude des forces catholiques pendant
l'affaire Dreyfus et Ç la crise qui marqua les rapports entre le Saint Siège et la
république en 1904.

La loi de séparation qui rompait le Concordat de 1801 est restée la base des rapports
entre l'Eglise et l'Etat. Elle proclame que la République reconnaît [a liberté de

conscience et le libre exercice des cultes (article 1) mais elle o ne reconnaît, ne salarie

ni ne subventionne aucun culte » (article 2). Elle prévoyait f inventaire des objets et des

biens d'église qui devaient être remis, dans un delai d'un an, à des o associations

culturelles , don la composition dewait être laique. Cette disposition aggrava 1'émotion

des catholiques qui y virent le prélude à une spoliation. La séparation avait été

condamnée par Pie X (1906) mais, en 1924, sur la base de la jurisprudence établie par

la loi de 1905, la France et le Saint-Siège parvinrent à un compromis.

Quelques extraits des décisions prises à Ferrières :

. conseil municipal du 10 février 7907 : «Monsiew Le Président donne au conseil

municipaL Lecture de la circuktire du 3 février 1907 d'après laquelle les églises qui sont



propriété communale sont à ln Libre disposition des municipalités. D »après les rcrmes
de cette circulnire M. lE Maire d.emand.e au conseil L'aut"-orisation d.e-pdsser awec le
desserc'ant de Fenières un bail d'après lequel la iouissance gratuite d,e L,église Lui serait
assurée pour l'exercice public du culte à charge pour lui d.e supportr, ,ourJ., bs dépenses
concernd'nt I'entretien en bon ét.at. de I'edifice public ,t d., tou, les objets le garnissant.
A I'unanimité cette autorisation est dccordee a M. Le Maire. ,.

' conseil municipal du 20 janvier L9O7 : « Monsieur Le Président. fait connaîue à
I'assemblée que d'après b Loi de séparation de l'Etat et d.es Eglises, le presbytère est à
la libre disposition de la municipalité. Il inuite le conseil à fixer un prix de Location au
desseruant' qui désire conseruer ln jouissance du presblùre. Considérant que le
desseruant a fait au presbyftre et à ses frais d.e nombreuses et importantes réparations,
Le conseil' à I'unanimité des membres présents laisse au d.rrrrrront la libre jouissance dupresbytère moJennant une somme annuelle d.e quatre uingt quinTe francs.» . Cette
deliberation a été annulée par arrêté préfectorai du g février L9o7 et.
représentée au conseil municipal du 17 {évtier ISOT * considérantle peu d.e
valeur du presbytère par suite du mauuais état dans lequel il se trouve et L,importance
des réparations qu'il faudrait faire pour le louer à ,n auu, locataire, Le conseil
municipal ktisse au desserc')ant de Fernères La libre iouissance du presbltère moyennant
kt somme de annuell.e de cent cinquante francs. ,. (le presbytère se trouvait à
l'époque à l'emplacement d'r.. partie de l,actuelle salle des fêtes, il fut
demoli en i912 pour faire prace à la construcrion d,une école d. g*ço.,$.
Création d 'un comité catholique paroissial : n Il est formé dans la paroisse de
Fewière un comité catlwlique paroissial. r,yant pour but la propagation d.e toutes les
oeuures donnant satisfaction aux intérêts religteux.et matériels des catlwliques ainsi
que la défense de ce:s mêmes intérêts de la paroisse. Ce comité se compose de M. le
Curé qui en est le directeur de droit et d.'un groupe d"e 6 personnes. parmi les membres,
il sera nommé au scrutin secret auec l'agrément de M.le Curé, un présid"ent, un uice-
présidem et un secrétaire trésorier. L'entrée d.ans lz, Comité sera d.écid.ée par M.le
Curé de la paroisse, et, habiruellement, sur la présentation d,un ou d.eux membres du
Comité' Les membres du comité paieront une cotisation de 0, 50 destinée à faire faceaux frais' Ils auront pour mission d'aider M.le Curé d"e leurs conseils et d"e lnur
concours pour la création, L'organisation etl^a direction des oeuures paroissiales. Ix
comité déléguera deux de ses membres pour faire partie auec M.le curé du comité
cdntondL Il s'efforcera de recruter dans la paroisse le plus grand. nombre possible
d'adhérents de façon à former un groupement important qui pouna être réuni en
assemblée générale tautes Les fois que le comité le jugera o'pportun. Le comité se réunira
tous les mois, sur l'a' conuocation de M. te cure-le pràcès uerbat de chaque réunion sera
transcnt sur le Liure de paroisse et. adressé dans la huitaine, au bureau du comité
cantonal. Après une courte prière on fera lecture du procès uerbal. d.e la séance
précédente, puis on entendra les questions proposées, en tenant compte d.es remarques
de chncun pour le plus grand bien d.es âmes ; a"près quoi, on fixera le uawail de l,a
réunion suiudnte, on finira par la récitation d,un pater et d.'un aue. Le comité
catlwlique de Ferrières est de droit et de fait sous L'autorité immédiate d.e Monseigneur
L'Ettêque qui peut touiours modifier les statuts ou la camposition suiqtant qu,il Le
jugera. Ces statuts ont été approuués Le 14 juin lgog.



ETAT CIVIL

NAIS5ANCES

GRAVILLON Anno Morie
Née le 15 ovril 2005
Fille de Lionel et de Bénédicte GRAVILLON
Domiciliés << Le Moulin Piot >>

GOLLIARDON Somuel Sylvoin Antoine
Né le 10 juin 2005
Fils de Michel GOLLIARDON
Et de Nodine AFFAIRE
Domiciliés << Boucher >>

LE 6UEN Blonche Amélie
Née le 15 septembre 2005
Fille de Olivier et de Delphine LE 6UEN
Domiciliés .. Ploce de lo Poste >>

BENOIT Jonos
Né le 6 novembre 2OO5

Fils de Dominique BENOIT
Et de Estelle EPINAT
Domiciliés 18, rue Benoit Bosmoison

MARIA6Es

FAYET Sébostien, Emile

Et
GETENAY Moryse, Véronique
Le 30 Juillet 2OO5

PERRONNY Lourent
Et
POYET Priscille Lydie
Le27 qoût 2005



Joseph Louis MAGNAUD
Le 30 jonvier 2005 - 92 ans

à FERRIERES-sUR-sIcHoN (AIlier)

FRADIN née FRADIN Renée

Le26 février 2OO5 - 90 ons

à SANTANDER (Espogne)

Jeonne ÂÂarie Thérèse PAIRE veuve BAS^/IAISON

Le 11 ovril 2005 - 82 ons

à LE MAYET DE MONTAGNE (Allier)

Jeon-Louis Christion THEVENET

Le ? mai ?005 - 45 qns

à VICHY (Allier)

Yvonne Clotilde BECOVZE veuYe AMON

Le 9 juin 2005 - 78 qns

à VICHY (Allier)

Jonino STABADZIAN veuve CARTON

Le 5 juillet 2005 - 77 ans

à VICHY (Allier)

ÂÂorie Angàle DAUPHANT veuve DIOT
Le 5 juillet 2005 - 83 ons

à LE MAYET DE MONTAGNE (Allier)

Jeon Boptiste PACHOLEK

Le 20 juillet 2005 - 72 ons

à FERRIERES SUR SICHON (Allier)

Jeon-Louis OLLIVIER
Le t7 ooût 2005 - 41 ons

à VICHY (Allier)

Louis Morcel ROUGERON

Le 24 septembre 2OO5 - 82 ons

à FERRIERES sUR sIcHoN (Allier)

Morie Albertine GIRAUD épouse FOURNIER

LeL6 novembre 2OO5 - 83 qns

à VICHY (Allier)






