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LE, 1VIOCI(D'U ÿVLUKE
Comme cfraque année à pareiffe époque, fe Conseit fuLunicipaf a
çoté k 6u[get [e lannée en cours. Cet acte important rt<u fes orientations
que tes éfus enten[ent [onner à kur action pour ks mois et même fes années
à venir. Le parti a été pris {inscrire taction [e fa commune [ans une

optique refatiçement optimiste, tout en prenant en compte fe contefre
[ifTicik qui est proposé au"{ cofkctiçités en cette pério[e [e crise
économique

et

financière.
sur f açenir [es finances focafes
Aes incertitu[es pèsent m
et pfus particufrèrement sur fes engagements [e tç,tat au traçers [e ses
[otations, mais aussi ou nhteau [e fa suite qui sera [onnée à k [écision [e
s upprimer fa ta^4,e arofes sionne fk.
Qour [égager [es marges [e manæwre, ta maîtrise [es [épenses [e
être recfrercfrée. L'assemïtée
fonctionnement courantes continuera
municipafe a construit un 6u[get qui peut être quafifié [e mo[éré au nhteau
[e fa fiscafité, f augmentotion [es tau^4 étant fimitA à 20/o, tout en étant
tourné vers laçenir grâce au^4investissements qui sont emtisagés.
,4u premier rang [e ces nou'veduq programtnes figure f aménagement [es
rues [u centre 6ourg, [émofitian [e fa maison « Bafrcfrar[ », réfection [es
canafisations et [e fa cfraussée. 'Une provision importante a été réserçée au
futur fotissement quu [u fait, [u cfrangement [e maître tæuçre [evrait
avancer [ans [es [ékis ptus rapi[es,
L'arriçée [e f été cotnci[e avec fe [é6ut [e fa pério[e [es vacances
pour heoucoup [e mon[e. C'est égatement fe [é6ut [e k pério[e touristique
o'uec une ougmentation [u nomîre [e visiteurs ou [e rési[ents. L'image que
[onne fa commune à ses çisiteurs est très importante. C'est fe moment où
not$ [evons, tous ensemùfq montrer une commune accueiffante [ans
faqueffe itfait 6on viçre. fl, cfrocun [e çeiffer à ptur [e ciçisme {ans son
comportement quan[ itfait [éfaut : moiru {a6an[ons [e [furtus jetés en
[efrors [es équipements pour [es recwoir, moins [e chipns errants, moins [e
tapage nocturne, ptus [e respect [es équrpements, etc. W[uire toutes ces
respect pour f autre et ptus [e
nttisances, c'est montrer ptus

ffit,

à

[e

resp ons a 6i fit é

co

fk ctiç e.

(Bien corûintement à tous et 6onne fecture.

J ean tularc e I Lfl. Z ZER ! t\tl

BUDGET PRIMITIF 2OO9
=ZaëiIIi::rilliiliiiiiiilia

7::li;iâif.â1àîll§i,

011

120 048,00

Charses à caractère sénéral

t44 450,00

0t2 Charses de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charees financières
67 Charses exceotionnelles
023 Virement à la section d'investissement
043 Ooérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
TOTAL DEPENSES

013
70
73

74
75

002

54 083,00
3 597 "00
151 100.00
s2 300.00
1518.00
527 096,00

20 400.00
19 300,00
270 613.00
177 729,00
24 900,00
14 094,00
527 096.00

Atténuations de charses
Produits des services. domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de eestion courante
Excédent de fonctionnement reporté

TOTAL RECETTES

D011 (120,0kq

§
§
I
I
.

o

orr (t++,s trc:

oos(ss,t r€)

ooc(:,erq
oar(1sr,r r€)
D 023 (52,3
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ffi

oo+e(1,skq

ffi
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(rs,ekq
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nr+(rrr,rtt)
nrsG+,skq
nooa(r+,r

rq
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BUDGET

t6
204
21

23
001

020

229 936"00
55 527.00
504.00

TOTAL DEPENSES

329 748,00

(ffiêffiiW W§ffiffi§$litr#. ï

chapitrel' -'02t
Virement
13

t6
041

20 771,00
g 010,00

Emorunts et dettes assimilés
Subventions d'équipement versées
Immob lisations comorelles
Immob lisations en cours
Défrcit d'investissement reoorté
Déoenses imorévues

.i§iffi§r
10

PRIMITIF 2OO9

Dés'Énafiontl
de la section de fonctionnement
Dotations. fonds divers et reserves
Subventions d'investissement recues
Emorunts et dettes assimilés
Ooérations oatrimoniales

15 000,00

. . ;

.\

a

.*fuIonrafu
52 300.00

80 993,00
101 169.00
93 768,00
1518,00

TOTAL RECETTES

2,43%

329 748.00
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ffi nofl
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LEs TRAVAUX REAUISES AU

ler

SE^^ESTRE

ENTRETTEN DEs CHEAAIN5
Chemins de Poloboud et du ÂÂoulin Pommerie à lo route de Lovoine.
Remise en place de l'emprise des chemins, empierrement et réf ection des fossés.
Chemin des Sources à Thévenet
Empierrement et réfection des fossés.
Chemin du lutoulin des Thons
Réfection des borrières du pont sur le Terrosson.
Chemins de Piot à Rondier et de Lo Croix des Borres à Chappes
Remise enforme.
Déport des Chemins de Ramille, du lutoulin Aafizan et de Lo Courcière
Mise en place de grovillons soblonneux, réf ection des f ossés et drqinage à Romille.

AUTRES TRAVAUX
Réfections diverses
Croix en bord de route à Bois Blqnc et à Terrasson.
Peinture des ? pièces principoles de lo Moison de !o Vollée du Sichon (salle des
produits régionaux ou îez de choussée et solle d'exposition du 1"' étoge).

Trovoux

de tronchée pour une extension de réseoux d'eau potoble

et

d'électrificotion
En lioison avecle SIVOM de !o Vallée du Sichon, ERDF et E.ï.D.E. pour une nouvelle
hobitotion en construction ou lieudit rllozioux.

LES TRAVAUX ENVIS AGES
VOIERIE FORE5TIERE
Ces trovoux gui sont finoncés par lo Communouté de Communes de la Montogne
Bourbonnoisa concerneront le chemin de Girqud à Frodin vio le Rouer et le chemin
reliont La Gièze ou tllollot. Pour ce dernter chemin, le piguetoge a eu lieu f in moi en
pr ésence d es p ro p r i ét air es r iverai ns concer nés par l' élar gi ssement.

Pierre POYET

CO î,îIPTE A DAAINISTRATIF 2OO8

Dépenses aè

funiioiie.ent

Chii'pïtiE
011

Charqes à caractère eénéral

118 298,00

113 728,42

95,63%

o72

Charses de personnel et frais assimilés

1s1 6s0,00

!40

797,67

92,44%

65

Autres charses de eestion courante

too,o0%

66

Charees financières

4 500,00

51930,00
4 423,43

67

Charges exceptionnelles

100,00

0,00

o,oo%

o22

Dépenses imprévues

8 759,00

0,00

0,00%

023

Virement à la section d'investissement

46 601,00

0,00

o,oo%ô

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
TOTAL DEPENSES

fê&t&Xrdâ
Désîgnation

ChsBi:tie

51 930,00

98,30%

1 518,00

0,00

o,ooyo

383 356,00

309 673,52

80,7$yo

i,efi/hl:,:,,1;,,'.',,.

,,,'§l

.,Bttilaét

013

Atténuations de charges

25 000,00

19 036,1"4

76,74%

70

Produits des services, domaine et ventes diverses

21- 400,00

19 466,08

90,96%

73

lmpôts et taxes

132 538,00

138 302,16

704,35%

74

181 015,00

778 403,33

98,56%

75

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

23 403,00

28 434,25

127,50%

76

Produits financiers

0,00

6,84

o,oo%

383 355,00

383 648,80

too,o8%

TOTAL RECETTES

COMPTE ADAAINISTRATIF 2OO8

1ÿritlrim :*§:§l:

iriruæ,

76

ûm,Ërrr|l|it:;Zâ§§
Emprunts et dettes assimilés

204

Subventions d'équipement versées

21

lmmobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

020

Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

:w-ffi

ffiffiüffi'i:'..rililillllir'.''l:ilW*

t'ÿ

;§*Brj

:::#@Ëa,Fédl§â-fii»..:,,

24340,00

23 40032

96,74%

8 010,00

0,00

o,oo%

10 000,00

2194,26

27,94%

297 946,00

257 652,38

86,48%

L 518,00

0,00

0,00%

34t8t4,OO

283246,96

82,87yo

âétièi'a,Iàuestissement
.ÿtâà

f.êiffi

Wiiiation

10

Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement

136 935,00

136 935,68

LOO,OO%

13

recues

1,4'J, O37,OO

7578!,!7

53,73%

16

Emprunts et dettes assimilés

1000,00

280,00

28,00%

001

Excédent d'investissement reporté
Virement de la section de

74723,00

1,4723,89

too,ol%

o2L

fonctionnement
Opérations patrimoniales

46 601,00

0,00

o,oo%

047

TOTAL RECETTES

1 518,00

0,00

o,oo%

34181,4,00

227 720,74

66,62%

LEs TRAVAUX DU CON5EIL AÂUNICTPAL
Au cours de ce premier semastr e 2OA9 , le conseil municipal o poursuivi ses travoux por

:

L'enquète publigue s'est déroulée du 5 ou 19 jonvier dernier. Le commissaire enquàteur - M. Pierre
GITENAy - n'o reçu oucune observotion. Les époux 6ENTy ont choisi Maître MEYZEN - notoire à
Varennes sur Allier - pour procéder à lo rédoction des actes de cession des lerrains. Le conseil
municipol outorise le Moire à les signer.
DEAAANDES DE 5UBVENTIONS POUR TRAVAUX 2OO9
Programme de travoux dons le bourg

:

démolition de l'ex-moison Bolichard et amênagement de ses abords :
Pour finoliser les travoux dons lo portie houte de lo rue de lo moirie, il a été demondé à lo D.D.E. un
projet d'aménogement de l'espoce gui sero libéré por la démolition de I'ex maison Bolichard ofin de
solliciter une subvention de l'Etot ou iitre de la D.6.E. (40%) avant lo dote limiTe du 15 février
prochoin. Le coût de démolition de l'immeuble est estimé à 10000 €.
- porvis de l'église, rue de la mairie et rue du pavé :
Les subventions du conseil général étant plofonnéæ,le conseil municipal est d'ovis, oprès discussion, de
considérer tous les travoux comme un ensemble non dissocioble, à réaliser sur un mème exercice
budgétaire. Comme le toux d'endettement de lo commune est foible, le maire suggère gu'un emprunt
soit réalisé tant gue les Taux sont bos pour compléter les subventions. Cette soluf ion est retenue par le
conseil municipal.

-

FINANCE,I^ENT DE cLAssE VERTE
La closse verte se déroulera sur une semoine à Super-Besse et regrouperales élèves du primoire et de
lagrande section moternellesoit 41 élèves dont 32 domiciliés sur notre commune. Le coût prévisionnel
se monte à 9570 €. Lo commune alloue une subvention de 2O%. Le reste des dépenses est réparti entre
lo fomille et l'ossociofion des porents d'élèves,les communes de Lovoine et de La 6uillermie.
DEPENSES POUR FOURNITURES SCOLAIRES :
Lo commune de Ferrières subvient seule à ce type de dépenses (octuellement 53 € par on et enf anl). Le
conseil municipol décide de demonder oux communes de Lavoine et de Lo 6uillermia leur guote-port
selon le nombre d'enfonts fréquenlant l'école et domiciliés dons chocune d'elles.

ACCUEIL A LECOLE LES JOURS DE 6REVE :
Conformément à lo loi, cet occueil obligatoire est opérotionnel à l'é,cole deFerrières.
PHOTOCOPIEUR

:

Le conseil municipol outorise le moire à signer lo proposition de lo Société RfCOH, pour lo locotion d'un
photocopieur couleur ovec reprise del'ancien motériel.

AUTRE /UIATERIEL :
Acguisition d'un trocteur Kuboto de 24 cv ovec tondeuse ventrole.
VOTE DES CO,IAPTES DE LA CO,IA,UUNE
Les comptes administratifs et comptes degestion2OOS,les toux de fiscolité locole, les budgets 2009
(ossoinissement, lotissemenT, atelier-relois Benoît) sont votés à l'unanimité.

TAXES
Les taux de f iscolité locale n'ont pos vorié depuis t989 et jouissent d'une comparaison départementale
globalement plutôt f lotteuse. Le conseil municipal propose d'ougmenter ces toux d'environ 2% sauf pour
lo taxe professionn elle. Les taux à retenir seront les suivants :
8,45% pour la toxe d'hobitotion, au lieu de8/8%
tO,O4% pour la toxe sur le foncier bâti, ou lieu de 9,84%
28,5?% pour lo toxe relative ou foncier non bâti, ou lieu de 27,96%
t4% pour lo toxe professionnelle.

NOfiTINATION D'UN REGISSEUR POUR LE CA,I^PINê (SAISON 2009)
Le comping communolsera ouvert du ler juin ou 30 saptembre2OO9.Le Moire roppelle gu'il

convient de

trouver un régisseur pour assurer lo gestion de ce dernier.
Le conseil municipol décide à l'unonimité de confier lo gestion du camping à M. Francis PHILIBERT

VENTE TERRAIN CO,I^,î^UNAL AU LIEU-DIT " LE PILARD "
Monsiaur le Moire foit port ou Conseil Municipol de lo demonde de Monsieur Olivier LECLERC domicilié
7, îue de Bourzat 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES.
Cette personne vient d'ocheter une propriété sise lieu-dit «Le Pilard» et souhoiteroit ocguérir une
parcelle de terrain d'environ 400 m2 à prendre dans la parcelle cadastrée BE No472, opportenont oux
hobitonts du Pilard, pour accéder à ses bâtiments.
Le conseil municipal donne son occord pour vendre à Monsieur Olivier LECLERC d'environ 400 m2 à prendre
dons la parcelle cadastrée BE No472, fixe le prix de lo vente à 0, 30 € le m2 .
Les frais de notaire et de géomètre seront à lo chorge de l'acquéreur.

LOTISSÊTûENT

: CHOIX DU illAITRE

D'OUVRAGE

Le Maire communigue oux élus présents le devis de M. TRICHARD, géomètre. Ca devis se décompose en
deux porties: établissement d'un dossier de déclorotion "Loi sur l'Eou" pour 3528,2æTTC et Mission
de Moîtrise d'æuvre pour trancheferme96?7,8æ,TTC et 4t?6,2æ, pour lo tronche conditionnelle.Le
conseil municipol accepte le devis présen'f é par M. TRICHARD géomàtre à Creuzier le Vieux.

RECRUTEIIENT DE PERSONNEL POUR L'EcoLE ET POUR LE ,I^ENAOE DE LA I^AIRIE
Le Maire propose de déposer une offre d'emploi pour pourvoir ou ramplocemen't de la personne chargée
de l'entretien de l'école, des bôtiments communoux, de l'occueil et de la surveillance des enfonts à
l'école

CO,1^fi1ISSION DEs CHEû1INS
Les membres de la commission se sont réunis pour exominer l'état des chemins communaux. La
commission propose pour 2009-2010 gu'il soit procédéàlaréfection des chemins suivonts:
- Glozel (travoux estimés à 6 081€HT)
- Chappes (trovaux asfimés à 4 835€ HT)
- Les Rogères (travaux estimés à 51989€). Il est à noter gue pour ce chemin les travoux ne
pourronT selaire gue lorsgue lo voirie forestière seraréalisée. (voir article Ïrovoux 2OO9).
N.B. la compte-rendu des sénnces du conseil municipol est affiché sur un ponneou de lo mairie peu de
temps opràs les réunions et leur ensemble est orchivé eT consultable sur le site de la communauté de
communes de lo Montagne Bourbonnoise: www.montogna-bourbonnaise-ouvergne.com

Pierre POYET

INFOR,IAATIONS DE LA A,IAIRIE

COLLECTE DEs OBJETS ENCO^,IBRANTS
Mercredi 22 juillet 2OO9

.

Les gros objets doivent être déposés en bordure de trottoirs, !a veille de lo
collecte.
ATTENTION ! - ne sont pos collectés :
- les objets de petite toille pouvont focilement être déposés ovec vos ordures
ménagères,
- les grovats, les lovobos, les sonitoires,les déchets verts, le bois, les pneus,
les vitres, les batteries doivent ètre déposés en déchetterie.
ENLEVEAÂENT DES EPAVE5 AUTO,IÂOBILES
jeudi 23 juillet 2OO9

.

Pour les deux collectes se faire inscrire à la moirie ovec lo liste des objets à foire
enlever, pour les véhicules apporter lo corte grise.

Afin de mointenir l'entrée de notre bourg plus occueillante, nous ovons foit
enlever lo benne gui se trouvoit vers les contqiners, route de Vichy. Désormois, i! est
formellement interdit de déposer des déchets (ferroilles, grovats, appareils
ménagers, etc.) ou dépôt communol.

L'occès
porticuliers.

à lo déchetterie du Moyet de rllontogne est grotuit pour les

HORAIRES DE

LA

DECHETTERIE DU A,IAYET DE ,1,IONTA6NE

AAORNIER

Horoires d'été du 1"' mors ou 31 octobre

Jour
r!1ordi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Somedi

lrtotin
Fermée

Après-midi

Fermée
Fermée

14h00à18h00
14h00à18h00
14h00à18h00
14h00à18h00

th00à12h00

lsh30à17h00

th30à12h00

-

ZONE

DE

Horoires d'hiver du

t"

novembre au 29 f évrier

Jour

Itlotin

Après-midi

Mordi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Fermée

13h30à17h30

8h00à12h00

13h00à17h30

Fermée
Fermée

13h30à17h30
13h30à17h30
13hs0à17h00

th00à12h00

Somedi

Tél : 06.85.01.72.17

REVI5ION IJ5TES ELECTORALE5 EN

2OO9

Aux termes de l'orticle L.9 du Code Electorql, l'inscription sur les listes
élect orales est ob I igotoi re.

Les demondes sont recevobles dons les Moiries pendont toute l'onnée et
jusgu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus. Mois les seules demondes déposéæ
ovont cette dqte donnent lieu à une inscription permettont de voter à portir du 1er
mors de l' année suivqnte.
Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n'ont oucune formolité à
occomplir s'ils n'ont pos chongé de domicile ou de réstdence.

20t0 sero l'onnée de lo refonte, toute lo liste électorale sera refondue,

nouveoux

hobitonts pensez à vous faire inscrire.

POUR

LES

ELECTEURS ETRANoER,S RES5ORTTSSANT5

DE

L'UNTON

EUR,OPEENNE

Les ressortissonts communoutoires ont également lo possibilité de s'inscrire sur les
listes électorales complémentoires à lo moirie deleur lieu de résidence avont la date
tndiquée ci-dessus.

Les François, f illes et garçons âgés de t6 ons doivent se f aire ?ecenseî ou cours
du mois onniversorredes 16 ons (ou dans les trois mois gui suivent) à lo mqiriedeleur
domicile. Le recensement est obligotoire pour étoblir un dossier de condidqture à un
concours ou à un examen (conduite occompognée, baccolouréot, CAP, BEP...), ou pour

effectuer !o Journée d'Appel de Préporotion à !o Défense, ou pour I'inscription
d'office sur les listes électorales.
Aucune convocotion n'est envoyée. Cette démarche doit être foite dans les
délois ofin d'éviter des retords de troitement por le Service Notionql.

le24juin 2009, le posseport biométrique est entré

en opplicotion dons l'Allier.
Trelze communes du déportement recevront les usogers, il s'agit de Bourbon
'Archomboult, Commentry, Cosne d'Allier, Cusset, Dompierre-sur-Besbre, Le
Donjon, Mqrcillot-en-Combroille, Le Moyet de Montqgne, Montluçon, Montmoroult,
Moul ins, Soint-Pourçoin-sur-Sioule, Vichy.
Les posseports octuellement en circulotion restent volides jusgu'à leur dqte de
péremption.
Les nouveoux posseports comportent une puce lisible à distonce contenont lo photo

Depuis

f

numérisée et les empreintes de son tituloire.
Les demondeurs pourront eff ectuer leur demonde de posseport dons n'importe quelle
commune de l'Allier équtpée. Le passeport devro , en îevanche, être retiré ouprès de !o
moirie où lo demonde oura été enregislrée. Un dossier de posseport s'enregistre en
30 minutes environ. fl fout prévoir un déloi d'instruction gui peut varier de t5 jours à
plus d'un mois. fl n'est pos possible d'obtenir ce document en urgence.
Pièces à fournir :
Présence obligatoire du demandeur (y compris des enfants) lors du dépôt du dossier
oinsi que lors du retrait du document.
Pour les personnes mqjeures ou les mineurs émoncipés
Volidité du posseport 10 ons
une copie intégrale del'acte de noissonce
2 photogrophies d'identité couleur de préf érence, récentes.
1 justif icotif de votre domicile
Copie de lo corte nqtionole d'identité

-

Timbres fiscoux :
o Personne mojeure 88 €
o Mineur de 15 à 18 ons z 44 €
o Mineur de moins de t5 qns : 19 €
Pour les personnes mineures (à fournir en plus)
Les enfants ne peuvent plus âtre inscrits sur !e posseport des porents
Volidité du posseport 5 ons
Pièces à

-

fournir

:

Une copie intégrale de I'acte de noissonce
Selon le cos, Jugement de Divorce définitif f ixont les conditions d'exerclce de
l'outorité parentole sur le mineur, lo déclorotion conjointe del'exercice de
l'outorité porentole.
En cos de garde alternée, un justif icotif de domicile en originol de chocun des
porents
Une pièce d'identité du parent
Les empreintes del'enfant sont relevées à portir de 6 ons. A portir de 13 ons, le
posseport est signé por son tituloire.

-

-

Lo Moison des Services
C'es'l un guichat polyvalent, qui

obtenir des informotions

et

offre la possibilité enun même lieu d'àtre occueilli par un ogent pour
effectuer des démorches administratives relevant de plusieurs

administrotions ou orgonismas publics.
Grâce à lo Moison des Services vous pouvez i
. Obtenir des renseignements adminisTrotifs de tout ordre
' Obtenir des explicotions sur le langage administrotif et bs courriers
. Etre accompogné dons vos démorches :
,/ Pour eff ecluer vos démorches enligne
,/ Pour obtenir un formulaire et sa notice et le remplir
,/ Pour vous oider à consulter un dossiar
' Suivre votre dossier peîsonnel, pour les odministrotions gui ont ouvert le suivi de dossier sur
Tnternet
' Obtenir un rendez-vous avec un agent d'une odministration, si votre demonde le nécessite.

Lo Moison des Services de lo Montogne Bourbonnoise bénéficie du label << Relois Services Publics >>
(RSP) délivré par la Préfectuîe, co??espondont ou respact d'un cahier des charges national (circulaire
du 06/08/06) da la ùélégation interministérielle à l'aménagement et à lo compétitivité des territoires
et dela Direction Générale de lq modernisotion de l'Etat).
Les ogents du Relsis sont astreinfs aux règles du secret professionnel. Nous vous gorantissons la
conf idantiolité e't le respect de votre vie privée.
Pour tout renseignement,veuillez contocter Muriel OATME du lundi au vendredi de 8 heures 30
à L? heures.
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La gestion de l'eau du bassin versant du Sichon

:

démarche de territoire
Comme vous le savez,le bassin versant du Sichon (Lavoine, La Guillermie, Ferrières-surSichon. Le Mayet-de-Montagne. Arronnes, Molles. La Chapelle. Busset et Lachaux) a été choisi
corrrme territoire test par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Celle-ci privilégiait, auparavant, dans
ses actions essentiellement lei zones industrielles et urbànisées, à forts enjeux. déjà dégradées au
niveau de la ressource en eau (qualité et quantité de I'eau). Cette fois-ci. elle a voulu s'occuper d'un
territoire relativement préservé ànn a. .oïtir,u.. ainsi à lâ préserver, voire à l'améliorer. Il i'agit de
garantir un bon état des eaux au titre de la Directive Cadre sur l'Eau pour 2015, C'est qr-re dérnarche
ancrée dans le,territoire, visant à travailler avec tous les actèurs locaux (a§rlc§Lteü1§r"fore.stie so
riverains. usagers de l'eau, touristes, ...).

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB) réalise
temporairement les travaux grâce à une équipe, composée de 8 personnes (2 du Mayet-deMôntagne. 2 de La Guillermie, 1 de St Clément, i de Châtel-lvIontagne, 1 d'Arfeuilles et 1 de
V.ic[y),, fecrutée par l'association Aproformas (siège',àu lÿiée,,C1aude Mercier du Mayet de
Montagnè). Ces 8 personnes, sont encadrées par le même chef de chantielqu''âuparavant.'Le but
est'de redonner vie à 1a rivière par I'amélioration de la qualité de I'eau, en augmentant son pouvôir
épurateur, la restauration et I'entletien des berges et du lii, la prévention des crues, la mise en valeur
de l'écosystème aquatique.

La CCMB se substitue encore pour 3 ans à ces trayaux,

mais veut vraiment inciter les propriétaires riverains à continuer ce travail.

'

En un an et demir 32 kilomètres de berges ont été restaurées : de Ia source
de la rivière (au-dessus de << Pion >> à Lavoine) jusqu'en dessous du lieu dit
<< Chambrias >> à Ferrières-sur-Sichon.

Nos actions se dirigent aussi vers le monde agricole. L'agriculture est indispensable pour la
Montagne Bourbonnaise. Nous avons un problème de ressource en eau en période sèche en
Montagne Bourbonnaise (période d'étiage durant laquelle le SIVOM Vallée du Sichon nous
remonte de l'eau de la nappe alluviale de l'Allier), ainsi la préservation du milieu naturel,
notamment de zones humides est vraiment importante

Elles ont un rôle multifonctionnel : filtres épurateurs
naturels, rôle hydrologique primordial et aussi un intérêt
patrimonial. Eviter le drainage, les fossés trop importants (et
sans végétation), les surfaces imperméables, permettraient
d'atteindre notre but, c'est-à-dire de garder l'eau en amont et
d'arêter d'avoir recours à 1'eau de l'Allier en période sèche
(étiage).

Des

« Mesures
Agro-environnementales
Territorialisées >>, appelées MAE T, sont mises en place
depuis mai2009, grâce au contrat de bassin versant du Sichon. Celles-ci sont financées à 50% par
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et 50Yo par le FEADER (fonds européens).
Pour cela, au préalable, 90 agriculteurs ont accepté de faire réaliser un diagnostic de leur
exploitation. Celui-ci a permis de proposer des actions concrètes pour réduire les pollutions
ponctuelles (engrais, effluents d'élevage, ...), réduire les pollutions diffuses, proposer des solutions
économiquement viables dans un souci de préservation du milieu, sensibiliser les agriculteurs aux
bonnes pratiques agricoles et les inviter à les mettre en æuvre sur leur exploitation.
Nous voulons remettre en pâture les fonds de vallées, préserver le milieu naturel mais aussi,
et surtout, encourager les agriculteurs de notre territoire. Pour cela. deux mesures ont été mises en
place :
o Limitation de la fertilisation azotée totale minérale et organique à 60 unités:
I 47 euros/h alan
o Absence totale de la ferlilisation minérale et organique :211euros,4u./an.
'.

Merci

à tous ceux

qui en comprendront I'enjeu.

Florie-Laure ETIEN
Chargée de mission du bassin versant du Sichon
Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise
Rue Roger Dégoulange

03250 LE MAYET DE MONTAGNE

L,Association EMERAUDE, service prestataire bénéficiant de l'agrément qualité
pour le maintien à domicile des personnes âgées, dépendantes ou handicapées,
s'installe dans la Montagne Bourbonnaise avec sort bureau situé à Ferrière§ sur
Sichon, L9, rue Jean Baptiste Rousseau'
T

&:

A4.70.41.63.39 ou 06.81.35.2O-42

Services proposés:

aide à la personne;
aide pour les actes de la vie courante;
tâches ménagères;
promenades et loisirs;
garde à domicile de jour et de nuit;
âcÇompâgnement à I'extérieur, démarches, rendez-vous, etc
suite à une sortie d'hospitalisation (par f intermédiaire de la

cRaM).
Emeraude intervient de façon occasionnelle ou permanente, semaine, dimanches et
jours feriés.

Pour plus de renseignements, nous sofilmes à votre disposition du lundi au vendredi
inclus de t heures à 11h30.

Tét: 04.70.41.63.39. ou 06.81.35.20.42, 7 jours sur 7 et24 heures sur 24.

LE MOT DE L'ECOLE

Les vacances seront bientôt 1à... après cette semaine en classe verte

à

Super Besse nous reprenons le chemin de l'école. Je laisse aux enfants le soin de
vous en parler....

L'effectif de l'école semble baisser pour la rentrée 2009. Il faut

être

vigilant même si les risques sont encore limités.
Les différents projets mis en place cette année ont pu se concrétiser ; rally
math (cp-cm2), escalade (cp-ce1), à mots ouverts (cp-cel), Iangage oraL
(mat), arts plastique (mat-cm2),la classe verte à Super Besse et la fête de
l'école le 27 juin.
Rappel

:

Vacances d'été : Jeudi 2 juillet 2009
Rentrée 2009 :jeudi 3 septembre 2009

L'année prochaine, une nouvelle équipe éducative se mettra en place avec
l'arrivée de M. Grèze, nouveau directeur de l'école primaire.
Quant à moi je pars sous d'autres horizons. Je tiens à remercier toutes les
personnes (élus et parents d'élèves) qui permettent à notre école de vivre, à nos
élèves de découvrir..., de conserver à notre école son caractère communal.

Toute l'équipe pédagogique se joint à moi et vous souhaite un très bon
été.

G.Perruche

Nous avons fait le tour du lac Chambon puis nous sornmes rentrés au centre. Nous avons observé
les marmottes et les chamois. EIina
On a observé des marmottes et des chamois et on a bien ri. Nous nous sommes bien amusés au
centre. Erni[y
Moi, j'ai adoré le Puy de Sancy et le télécabine. Et aussi le vent du Pariou. C'étaitgénial ! Jadis
On a lu des chamois et des marmottes. On est allé voir un château avec des chevaliers. On a visité
une ferme avec des Salers. Bastien
On est monté à pieds au puy de Sancy. On est descendu avec 1e télécabine. C'étatt super ! Dorian
Moi, j ' ai adoré le télécabin e, ça allaît vite pour moi ! Les chambres, c' était super avec Axelle,
Coralie, Sophie, E1ina, Jadis et Flora. On se racontait des histoires de fantômes' Léa
On a vu des marmottes et des chamois. On est allé dans une télécabine et 1e vent du Pariou c'était
génial I Eline
La classe verte à Super Besse c'était géniale. On est descendu dans le cratère du Pariou, on a vu
des marmottes, on est allé voir la fabrication du St Nectaire. Mélinda
Le château était super. Julien
Les marmottes, c'était génial. Le château aussi. Cassandra
C'étartgéniale la classe verte à Super Besse. On a vu des marmottes. Elise
Le château était superbe. Bram
On est allé dans une ferme et on a \u une chevrette. Flavie

les CP-CE1

avec Yves leur accornpàlnateur

La grippe des dents

Dans notre classe, un drôle de phénomène se passe depuis quelque temps. Les enfants
perdent leurs dents les uns après les autres. Adieu les bons biftecks, les bonbons, et bonjour la
soupe et la purée.
A chaque fois qu'un enfant rit, sa bouche s'ouvre et 1'on voit un petit trou ou quelque
fois un plus gros trou.
Mais quelle est donc cette maladie qui ne touche que les enfants ? Est-ce une nouvelle

grippe ?
La grippe des dents ??? n faut mener 1'enquête...

Nous soflImes enfin prêts. Nous inspectons la classe minutieusement avec une loupe.
Soudain nous découwons un virus sur l'ordinateur. Alors vite on met l'antivirus en route et
hop fini les virus. Nous continuons nos recherches avec la loupe mais nous n'avons rien
trouvé ! Le lendemainLéaa apporté un virusoscope et 1à nous découvrons quelques microbes
sur les mains des éIèves. Mais trop tard Flavie a déjàmis les mains dans la bouche. Et le
lendemain deux dents sont tombées.

Comment se débarrasser de cet abominable virus qui fait des ravages dans notre
classe ?

Mais malgré nos efforts pour nous laver les mains, ne pas les mettre dans la bouche, quelques
jours après Chloé, Mélinda et Elise arrivaient en classe une dent en moins.
En fait, le virus qu'on avait trouvén'étutpas responsable de 1a chute des dents. La
grippe des dents n'existait pas !
Jadis était allée entre temps chez le dentiste qui lui avait expliqué que c'était naturel.
Les dents de lait tombaient et étaient remplacées par des dents définitives !!!

CP-CE1
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LA PAPOLE AUX AS5OCTATTONS
A.C.C.A.
DE FERzuERES SUR SICHON
L'Association Communale de Chasse Agrée de Ferrières sur Sichon est composée de 50 à 60
sociétaires en fonction des années et d'une multitude de propriétaire dont un conseil
d'administration de 9 membres 6 chasseurs et 3 non chasseurs :
Président : LAFAYE Vincent
Vice-président : GITENAY Pierre
Secrétaire : BERGER Bernard
Secrétaire adjoint : BERGER Nicolas
Trésorier : BENOIT Dominique
Trésorier adjoint : GIRE Henri
Membres : BLETTERIE Jean Paul, DESBATISSE Michel, DUZELLIER Pierre
Nous allons dresser un bref bilan de l'année cynégétique écoulée, les populations de petits
gibiers stagnent, le chevreuil repart à la hausse avec un plan de chasse réalisé dans sa totalité
seulement
four le ruogti.. en revanche on remarque une nette baisse de la population avec
1'4.C.C.4..
de
deux animaux adultes prélevés sur le territoire
La saison fut marqué. p* rm grand nombre de renards prélevés lors des battues au chevreuil
tout au long de la iaison, 45 animaux adultes ont été tués dont 4 au cours d'une battue
organisée à l'uid" d'un équipage composé de 15 Fauves de Bretagne, appartenant à Mrs
PIGERON et BOUTONNAT, créancés dans la voix du renard.

L'heure est aux démarches administratives en vue de la préparation de la saison prochaine.
L,été sera consacré à la protection des cultures de céréale contre le grand gibier. Des clôtures
électriques seront instalÈes bénévolement par les chasseurs à la demande des agriculteurs.
Comme vous l'avez certainement écouté, les chasseurs ont décidé de changer de rendez-vous
de chasse, depuis de nombreuses années nous nous retrouvions à la Gièze dans la maison
d'habitation lracieusement prêtée par la famille Villemet que nous remercions. Pour la
nouvelle saison nous espéronr qrr" « Le rendez vous de l'Alouette » sera opérationnel car il
reste quelques travaux à réalisei. L'A.C.C.A. tient à remercier M. GITENAY Philippe pour le
prêt du terrain sur lequel se trouvent nos nouveaux locaux.
-Cette
année M. SOALHAT Jean Brice vient grossir les rangs de notre société, tous les
sociétaires lui souhaite la bienvenue et une bonne intégration dans notre éqüpe.

pour finir nous voudrions remercier tous les propriétaires qui nous confient la gestion
cynégétique de leur terrain, sans vous nous ne serions rien.

AppEL : pour conserver le renard, la fouine la martre sur la liste des espèces classées nuisible
süte à des dégâts causée par ses animaux nous vons encourageons à remplir des déclarations

pour évaluer lra hauteur dàs préjudices subis. Celles-ci sont disponibles à la mairie ou auprès
àu président. Ces déclarations ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Le Président
Portable : 06.64.96.56.61

LES SOLDATS DU FEU
LA \rIE DE LA CASERNE
Après 5 ans de commandemen! Nicolas LAFAYE a pour des raisons professiorurelles
et personnelles, a quitté son poste de chef de centre. Depuis le 1"' juillet 2009, Laurent
UôULfSOUX lui succède et Frédéric LALIRENT a été nommé au poste d'adjoint.
L'ensemble des sapeurs pompiers remercie Nicolas pour son dévouement et pour ses
cormaissances professionnelles qu'il a apporté au centre. Il reste dans i'effectif du centre et
continuera à participer aux activités.

En ce qui concerne les formations, LEAL Amandine et DIOT Gaëtan ont été admis à
la première phase du stage de secouriste.
MOULINOIIX Laurent,-GITENAY Lionel et GIRE Frédéric ont quant eux passé une demi
journée au CSP Vichy pour le recyclage du stage de conduite hors chemin.
Depuis quelques temps vorls avez pu entendre que Ia sirène sonnait à nouveau, elle
sorulera dé Z treuresâ tq he,r.es. Ceci est un complément au « bip » qui équipe chaque sapeur
pompier afin d'intervenir dans 1es plus bref délais.
Comme chaque année, nous faisons appel aux volontaires désireux d'intégrer notre
effectif. L'age minimum requis étant 16 ans. Ii ne faut pas prendre cet engagement comme
une contrainte rnais cofitme une bonne action onvers votre commune et votre entourage.
Pour plus d'informations vous pouvez prendre contact avec

-

MOULINOTIX Laurent au 06 73 95 28 16.

-

LALIRENT Frédéric au 06 79 63 88 59.

LA YIE DE L'AMICALE

'

:

Le bureau de l'amical e aétéreformé. DIOT Gaêtan a été élu à I'unanimité comme président.
Il est encourageant que des jeunes prennent des responsabilités au sein du monde associatif
dont ils font partie.

le 18 juillet 2009 à la caserne, nous
joueurs
qui nous soutiennent chaque année.
comptons sur votre participation et s,n les fidèles

Notre traditionnel concours de pétanque aura lieu

d'agréubles vacances.

ne
Cette année, la Société de Pê.che s'esT restruc'lurée, d'une port cor notre Prrâsident, Monsieur COGNET.
par
lo
imposés
statuts
nouveoux
y
o
eu
de
qu'il
pouvoit plus ossurer ses foncfions, et d'outre port. porce
Fédération.

Ainsi, comptetenu del'arrêt de Monsieur CO6NET, nous ovons constitué un nouveou bureau tout en nous
conformont oux nouveoux stotuts.

Bien entendu
dévouement

Cette

Pour son
, toule lo Société de Pê,che et ses omis pâcheurs félicitenT Monsieur COGNET
la Société-

et

son abnégotion,

année, pas moins

et le remercient pour toute s ces années passées à lo tâte de

de 25O kg de truites Forio ont été déversées dons les différents ruissequx et

rivières dela Société, ovont et oprès l'ouverture.
(corpes, tonches,
Bien sûr, l'étang du 6olizon n'o pos éfé oublié ovec un déversement de poissons bloncs
pour
la Journée de la
l'étong
gordons, gou;ons). De plus, 50 kg de truites Arc en Ciel ont été mises dons
Pâche du 6 juin.

Malgré les petites pluies motinoles, tous nos omis pêcheurs
f éliciter de leurs prises.

Cette

année lo pêche

ont pu s'odonner à leur sport f avori et

fermera le 20 septembre-

Bonne chonce à nos tous nos omis pêcheurs.

LePrésident
Jocky GRELIER

Le nouveou bureou esf constitué oinsi
- Monsieur GRELfER JackY

:

- Monsieur MY André

- Monsieur PICARLES Edmond
- Monsieur MOULINOUX F rédéric
- Monsieur DIOT Henri
- Monsieur ALVAREZ Nocho
- Monsieur PICARLES Yoonn

Président
Vice Président

Trésorier
Secrétoire
Membre
Membre
Membre

Vérif icoteurs oux ComPtes :
- Monsieur BUVAT 6illes
- Monsieur ROSAZ PhiliPPe

6orde porticulier

:

- Monsieur PENET Jeon-Poul
Ps : pour lo vente des cortes depêche,vous avez le choix entretrois dépositoires
- l'Auberge de lo 6uillermie
- I'Auberge du Sichon à Ferriàres
- Ferrières Demoin à Ferrières

:

se

COMITE DE,S FETE,S
FE,RRIERE,S SI.]R SICHONI
DIMANCIIE 26 JUILLET

2OO9

23èmeMARCHE AUX PUCES
Saucissofl cuit au ÿin
[ans h. macfrine à vaPettr.
Confection et ÿente.

Animations

:
<< Ia Fanfare les Patix >>Besbre
<< la Fanfare Ensemble musical du Val de

>>'

Visite de lbncien moulin du Bourg de Ferrières'

'En soirée :

SOUPE aux CHOTIX à Partir de 19h00
animée par l'orchestre Alec Masson'

Inscriptions et renseignements :
Tél : 04 70 41 1005 - 04 70 4l 14 4l

Prochaines manifestations

:

te dimanche 26 iuiller 2OO9 :23ème brocanîe

pour réserver un sland' Suife à son
Vous pourrez vous inscrire au 04.70.41 .7 O.O5 ou au 04.70.41 -14.41
du soucisson cuil à la vapeur de vin' Comme les années

succès, nous renouvelons la confection
pourra être pris à la solle des fêfes' les
précédentes, yous pourrez dégusterces soucissons. un déieuner
les rues de Ferrières lout ou long de
fanfares du Val de Besbre et de Clermont Ferrand défileront dons
l'oprès-midi.

En

soirée,

Io

fameuse

et trodrtionnelle

soupe

oux choux sera servie, l'orchestre Alec Mosson onimero et

lo danse.
de lo §t FÎacre.
Le dîmanche 30 aoÛr 2009 : Fête
suivie d'un vin d'honneur of{ert à fous
Cefte iournée débutero por la messe onimée par la {on,rare de Diou,
Yous sero servi à lo solle des fêtes'
por le Comitédes Fêfes. lJn repos confectionné por un troiteur
renouveler le defile des chors fleuris
Suife à la réussite de lo ferc palronole de l'on dernier, nous comptons
ouro également le char îransportant
accomwgné de lo {an{ore de Diou el des maioreltes de St Yorre. ll y
des petits
le pressoir ù cidre. Chacun pourra oinsi boire son petit verre. LJne calèche sero à lo disposition
nous comptons sur volre présence
el des grands. pour foire revivre dovontage celte {êle, {ête de tradrtion,

vous invitera à

pour revivre ces momenfs frès oppréciés de nos onciens'

A L'A.S.F.
A l,heure où les Cristiano Ronaldo et autres Kakà font la une des médias, la saison footballistique se
termine aussi dans notre petite bourgade de la Montagne Bourbonnaise mais nous ne parlerons pas
« transferts »....nous verrons dans quelques années.'..'

Malgré une fin de championnat un peu décevante, les deux équipes se sont bien comportées puisqu'elles
se sont maintenues dans leur division respective.
qui
L,équipe A termine gème en Promotion d'Honneur Régionale à quelques points du milieu de tableau, ce
est un bon résultat pour sa deuxième saison à ce niveau.
L'équipe B avait Ie potentiel pour accrocher les trois premières places mais ne finit que 8ème en 1ère
d'un manque de sérieux évident de quelques éléments qui n'ont pas respecté
Division de District â
leur engagement vis-à-vis du club.
Les objèciifs pour la saison prochaine ont été fixés lors de I'assemblée générale :
Le maintien le plus rapidement possible pour l'équipe A qui, rappelons'le est le 2ème plus petit
club évoluant en Ligue d'Auvergne,
Une montée pour l'équipe B en Promotion de District ce qui serait quasi historique pour |'A.S'F'
pour cela les entraineu6 derraient disposer d'un effectif plus important en nombre mais aussi plus
homogène en terme de qualité.
Le cluÏ sait pouvoir compter sur le soutien de tous les farrerauds pour parvenir à ses fins et pérenniser
l'A.S.F à un niveau respectable.
pourvu du nouvel éilairage homologué, plus économique que le précédent, |'A.S.F. devrait pouvoir
disputer davantage de matches en nocturne le samedi soir,
Du côté des manifestations, la déception est venue du concours de belote avec seulement 32 doublettes,
A contrario, le tournoi de sixte de i'Ascension a réuni 30 équipes pour une journée festive au cours de
laquelle a régné une ambiance très sportive et très joyeuse qui s'est prolongée à la lumière des

r.rr.

-

projecteurs.
également été très nombreux (plus de 41 000 visites à ce jour) à consulter notre site internet
(httplfwwwaiferrieres.footeo.com) ce qui prouve tout I'intérêt que suscite notre petit club bien au-delà de
notre commune.
La reprise de l'entraînement aura lieu le dimanche 2 Août 2009 à 09H30.
quelque
Je terminerai en disant que I'A.S,F. accueillera avec plaisir toute personne désirant s'investir de
plus
manière que ce soit dani Ia vie du club ; les exigences du sport de nos jours sont telles qu'il faut de
plus
partager,
à
les
en plus de temps et de moyens (financiers, humains ...). Plus nombreux nous serons
nous aurons de chance d'assurer la pérennité de l'AS FERRIERES,

yoür

,r.,

VIVE L'ASF et BONNES VACANCES A TOUS

Marina BASMAISON
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DEBOUT DE GAUCHE A DROITE

:

g''RoMANET,PhilippeRoUGERoN,BernardBoHAT,Jean.Paul
RABELLIAU, Edmond PICARLES.
ACCROUPIS DE GAUCHE A DROITE

:

MichelAMAIü Henri DIOT, Patrick ROMANET, Guy DASSOT, Max FORESTIER.
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Bonjoar,
Les lumières se sont éteintes sur 2008.
Alors vive l'an neltf...

Dimanche l"' murs : Fête des grands-mères
Ls chorale a mis du soleil dans le cæur des résidsnts de Ia maison
de retraite du Mayet de Montagne en interprétant des chansons qui
lear ont rappelé le bon viewc temps.
Samedi 21 mars :
Les udhérents se sont réunis ù la salle de mwsiqae pour ce moment
iruconto urnable qu' est l'Assemblée Générale
L'associution qui se porte bîen continae §on p'tit bonhomme de
chemire.

Ssmedi 28 mars :
Concert de musique AfricaÎne sÿec le groupe DA GHUENA . Cette
soirée u été offirte awc élèves et à la chorale"
Vendredi 8 mai : Repas du elub à ARRONNES
L'interverution de læ chorale stu§ l'égide de Chuntal GENESTE a
été très appréciée &vec des chunts bien choisis
L'humour était éguleruent au rendez-vous frvec un public de qualité.

Dûruanche 24 muî : Eliminutoires de la Coupe dnUatope
A cuase da pont de l'Aseerusian lc concowrs fi été reporté ù une dute
ulteïrîeure"

Samedi 13 et 20 juin : §tuge de masique
Cette année musïqae et rythmes Africsîns

Dimanehe 21 jain : Fête de lu musiqae
Lu chorale a snimé ls soîrée au restaarant « LE CYRANO » à
WCHY sur le thème des rnusiques de ftlms"

folklorique :
L'initistion ù eette danse a pris son enval svec les enfants et

Danse

également quelqaes couples d'adaltes.
fuIerci à MURIEL qai anime ces répétitions svec bria.
Ssmedi 4 juiltet
Ls saison s'est terminée p&r un apérîtif musicnl suivi d'an halfet
dînatoire où chuque musicien a pu démontrer ses talents.
REPRT§E DES COARS LE TEADI 17 SEPTEfuTBRE

Il n'y il pas d'ûge poar epprendre ls musiqae.
L'eveil musiesl débute à 5 uns.
Dans la section chorale de noavelles voix d'homrnes seîont les
bienvenaes.

Faire de la musiqae c'est très bon pouî le mornl les seals
médicsments ne sont que joîes et plaisirs. Avec une équipe très
conviviale n'hésitez pus, ÿenez nous reioindre,
Après quelques sernaines de repos, vous retroaverez,les P'tits Mozsrt
Bour de noavelles sventures le

SAMEDI 21 NOWMBRE - REPAS DANSANT ît la sulle des
Fêtes

En sttendant, taute l'équipe vous souhuite

cle bonnes r,ilcünces.

FERRIERES DEMAIN

LA SAISON TOURISTIQUE EST LANCÉE
Après quelques mois de travaux, réalisés avec l'aide des employés communaux,
la Maison de la vallée du sichon a fait peau neuve et elle accueille, à nouveau,
Montagne
les touristes de passage mais aussi les habitants de Ferrières et de la
Bourbonnaise.
Notre association a confié à Francis PHILIBERT,
habitant du hameau de Recost, l'animation de
cette nouvelle saison touristique.
Francis vous accueille à la Maison de la Vallée
du Sichon jusqu'au au 30 septembre 2009, du
mercredi aü dimanche inclus de 10h à 12h et de
14h à 18h30 et du 1"' octobre au 31 décembre
2OOg du mercredi au dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
Par ailleurs Ia Maison de la Vallée du Sichon
2010.
sera fermée le 25 décembre 2009 ainsi que du 1"' janvier au 31 mars
(l'achat
Outre, un point information tourisme, une vitrine des savoir faire locaux
d'une nouvelle banque réfrigérée autorise Ie retour des fromages de Madame
po[-lt de dépôt pour le pressing, I? Maison de Ia Vallée
Bernadette LOISON;,
'n
à ses visiteurs un relais des Produits d'Allier
du Sichon propos" âésorrais
ainsi que l'accueil de diverses expositions " '

LE RELAIS DES PRODUITS D'ALLIER

La Maison de la Vallée du Sichon fait
maintenant partie des vingt Relais des

Produits d'Allier créés à l'initiative du Comité
Départemental de Promotion des Produits
d'Allier. Ce réseau s'engage à proposer les
productions locales d'origine fermière et
b'entreprises ayant su préserver un savoir
faire artisanal. Par ailleurs, les Relais des

officielle et
On reconnaît les Relais des Produits d'Alliei grâce à leur signalétique
forêt de
au mobirier en chêne, un rappel au joyau vert de notre département . la
Tronçais.
La Maison de la Vallée du Sichon comme l'ensemble des Relais des Produits
nouveau coffret
d,Allier vous propor"ra une idée cadeau : I',ALLlER.B.9I, le tout
permet de
proposé par ie ôomité de promotion des Produits d'Allier. Ce dernier
réunir un panel de découverte des produits de notre Bourbonnais' L'ALLIER
des Produits
BOX se compose à la cafte, elle peut se décliner à I'infini : le choix
d,Allier est vaste et permet toutes les fantaisies.

LES EXPOSITIONS

Notre association a aménagé une des salles du premier étage de la Maison de Ia
Vallée du Sichon afin de pouvoir y accueillir des expositions itinérantes. Nous
vous invitons à venir les découvrir...

3 au vendredi 24 juillet, vous pourrez apprécier les travaux
d'aiguilles des petites mains de la Montagne Bourbonnaise... quilting,
Du vendredi
patchwork...

Du same di 25 juillet au dimanche 30 août, les dessins humoristiques de Didier
BORNE, dessinateur photographe. Didier BORNE a publié des BD et Mangas. ll
a notamment collaboré à la revue de photos << Chasseurs d'images )). ll dessine
actuellement pour le mensuel << A LA UNE ».

Du mercredi 2 au dimanche 27 septembre, à travers panneaux, film

et

brochures, nous mettrons sous les projecteurs " Les Monts de la Madeleine... un
territoire à explorer". CONVIVIALITE, HISTOIRE, NATURE et... MYSTERES en
sont les maîtres mots.

Du samedi 3 au vendredi 30 octobre, une exposition sur la Première Guerre

Mondiale intitulée << La Grande Guerre ». Elle propose de rappeler l'essentiel de
ce conflit mondial mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir la vie des femmes

et des hommes durant la guerre à

travers trois visions particulières qui
constituent le fil conducteur de I'exposition : celle du soldat Arnault et ses
citations, celle du soldat Touzeau et ses caricatures et enfin celle du soldat
Renefer et ses dessins et peintures.

La Maison de la Vallée du Sichon vous est ouverte... C'est avec plaisir que nous
vous y accueillerons.
François FRADIN

DANS LES MONTS DE LA MADELEINE...
...JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
ET JOURNEE DES MOULINS
estune manifestation nationale'
des
La journée du putrimoine de pays et laiournée
-moulins
mois de jün'
q"ir" air""r" i.p"ir plusieurs *ré"., 1à deuxième dimanche du
structure qui cherche à se faire une place
Elle est relayée et organisée sut notre secteur par une
: régions, dèpartements-,- communautés de
dans les entités administratives qui ont pour noms
syndicati mixtes d'aménagement du
coûrmunes, offices de tourisme, syndicàts d'initiative,
ieAitg géographique flisant fi de ces frontières :
territoire,...et qui ,'upp"i" r*
"""
le SyndicatMixte des Monts de la Madeleine'

Demain organise son huitième
2009,1e hasard a voulu que l'Association FERRIERES
phénomène très tendance d'ouverture' elle
rallye promenade à cette mêmè date et, sensible au
jàurnée dont le thème, cette année ' étaitLa
a proposé que son animation s'inscrive dans cette
découverte du patrimoine en hauteur'

En

Monts de la Madeleine ou leurs
une réunion réunissant les différents acteurs du massif des
des Biefs pour bâtir un programme
représentants s'est tenue en mars à Saint Nicolas
S'est concrétisé en ce dimanche 14
d'animations sur ce territoire. Le travail de preparation
j,rin ot, la pluie a eu la bonne idée de s'inviter seulement en fin de soirée'
animations se sont déroulées en
La diversité des manifestations ce jourJà a fait que certaines
une grande convivialité et
petit comité. cependant ces moments se tradüsent toujours par
a participer à ces événements de
organisateurs et visiteurs ont touvé plaisir et satisfactiron
chac,n aura découvert le
qualité en des lie,x surprenants. c'ést donc le îez en' l',airque
patrimoine en hauteur du massif, grâce à :
au
- une balade Àenée par-Colette Capdebosc à Châtel Montagne et notamment
calvaire du PuY du Roc,

-

des toitures et
une conférence de Christophe Bernard sur les paficulaltés Lespinasse'

Lespinasse, à St-Germain
architectures, donnée au Grand Couvei de la Forêt de
avec différents
- le rallye plo*"rud" organisé par Ferrièry1 Demain en coordination6 équipages, ont
répartis en
acte*rs du massif pour les pLrs àventuriers. ces 23 concurrents,
étapes de f itinéraire' à la
suivi avec dynamis*e la ieuille de route distibuée lors des 7
l'énigmatique fil rouge'
recherche d'indices pour repondre aux questions posées 9!
ils se sont rendus sur cette
C,est ainsi ô",upigi avoir pris iê aepurt ie La Chabanne,
du meunier - M'
paroles 1]
même commune, ai ltioulrn Gur[lot et oni pu boire les
paires d'yeux qui {évisagent 1es passants' à
Geneste, à La Verrerie àladécouverte d'étraiges
Abonde qui trône-au-dessus de la porte
St Haon le YieuxavÇc son oratoire et son sainipatron
1:. concurrents devaient retrouver une
d,entrée de l'église, àla Maison de Pays d'Amiierle 9Y

frï"

osi". puis ciu, François Chabré, au domaine de la Martinière'
dans un cadre viticole et monüer son
adhérent de cette ,t o"t*", où chacun a pu se restaurer

cloche d,hivemage en

en ont'
talent avÇc ull baril, et Dieu sait si certains voire certaines
repris la route, et-quelqueg unes les
ont
Afin de relever le défi de ce rallye, les équipes
villages de La Pacaudière et du Crozet'
champs, po* Oe.o,r*ir le pigeonni er aé Chongy, lès
se retrouver cbez laNiète et
le campanire de chez sérot,.--hameau de ÿ Blnnet des §uarts,
un conte en patois sur la
le Barger au lieudit Les Roziers d' Arfeuitles à écouter attentivement
Montagne
constÀction de l'église du village termings du rallye 'Chôtel

-

vere de l,amitié pris à l,auberge du
L,organisation a dévoilé le classement autour du
prédéric FORGET de Bellerive sur Ailier
Sichon de Ferrières sur Sichon. C'est iàq"ip. de
périple dans nos chers monts' devant
qui s,est }e plus aisément tiré d'affair", u, "o*, de ce
l'occurrence' a manqué de
q"i,
l,équipe des cooptes- Jacry FRADIN et Claude DIOT
"'
« bol ».
adhérents surtout ceux qui peinent
L,association remercie tous les participants, ses
à être présents et aussi ses amis
physiquement et qui mettent on poirt d'hono"u,
Iyâput6ir*ts régulièrement candidats à cette traditionnelle manifestation'

ce verre de l,amitié pris dans le patio de l'auberge était

aussi- marqué

du signe

de photographies
des votes àt'
l,ouverture puisqu'il a accueiîli le dépouillèment
"otttoots

de

:

«DénichezlepatrimoineremürqaabledelaMontagneBourbonnaise»,

Territoire de la Montagne
mis en place pu.-1" ïyndicæ Mixte â'A*érrug"ment dude l'Europe des 12 »'
centre
en partenariat avec l',association « l'Art au
Bourbonnaise

lumière des talents méconnus et
Ce concours a révélé des clichés inattendus, mis en
C',était le jour pour le vainqueur du
permis de découvrir le patrimoine vu sous un autre angle.
concours de photographies en parvenant
rallye promenade puisqu'i1 a également remporté ce
à classer ses 3 clichés sur le podium'

Touslesprotagonistesdecesdeuxmanifestationsadressentieurschaleureuses
au rallye
h".-e qui à pro.rvé en participant, avec, sa famille'
félicitations à ce:;;
des Monts de ia Madeleine'
promenade, qu'on pouvait montrer, un intérêt à nos contrées
qu,en ie disant, c'est-à-dire à la façon de Pierre de coubertin.

-i"r*

Pierre POYET

',

'"i.

*æt
ffi
*.r.

?j,

..,§

A FERRIERES - SUR - SICHON
ETAUX CHATEAUX
DE CHAPPES ET DE MONTGILBERT
3e EXCURSION
de la Société d'Emulation et des Beaux-Arts du Bourbonnais

LE 15 JUIN

1901

)>,_si j'ose m'exprimer ainsi' Et, déCeci est le journal de notre troisième excursion, écrit heure par heure , << journal de bord
maritime dans la relation d'une
ce
vocable
à
introduire
hardiesse
certaine
cidément, 1'e i'ose !... bien qu'il y ait, en apparence, une
escaladedLmontagne.Mais,
"iréuiite,lËàuyjoua,-sansopportuniténimesure,d'ailleurs,-untelrôle,quelejoumalistede
empruntées au lancette journée... uq*tiqrr" se trouve tout naturellement enclin à mouiller sa narration de quelques expressions
gage des navigateurs.

Vichy, 5 heures du matin. - Il pleut !... Fâcheux
la

veilli

Vichy depuis
vertueusement mati-

révei1 pour des excursionnistes !... Nous étions quelques-uns à

avant-garde du gros de la troupe qui, en ce moment, << s'embarque >> à Moulins sur

un P.L.M.

nal.

Et, sans perdre rure
Dans une heure, nos excellents confrères opéreront leur entrée en gare de << la Reine des villes d'eaux;'1'
la fraîche montaFerrières,
minute, - le programme est formel, - des véhicules spécialement affrêtés, nous emporteront vers
gnarde, fille du torrentueux et cristallin Sichon.
pris toute la nuit pour s'insEn attendant, la pluie tombe, tranquille, copieuse, sûre d'elle-même, une plüe méthodique, qui a
)>.
petit lac sous chaque arbre
y
un
<<
a
Il
je
lEtablissement
ruisseler
vois
taller, en ptUe ieciâee àfaire s'éjour.-Dema fènêtre,
Le palazzo Jurietti y
grand
carral.
du
réduction
une
:
c'est
parc
penser
à
Venise
fait
>>
Gridaine
du << Vieux
, ei la rue Cunin
dans
sculptés, tandis que I'opulent faisceau de drapeaux multicolores, dressé au plus haut de sa façade, trempe

mire

ses

balcons

I'eau du ciel : on dirait un jour de lessive

!

place de la Gare, 6 heures. - Cependant, le quart d'avant 6 heures tinte là-bas, à I'horloge du Casino. C'est le moment d'aller
manque
àla gare, au-devant d" ,o, compagnons, et nous urri't ons tout juste pour 1es recevoir à leur descente du train' Aucun ne
et.caractérispar
remarquable
une
proverbe,
du
définition
selonla
qui
se
distinguent,
,râir-pél"rins
à l'ap-pel. Ils sont bien de
""s,
que ces pélerinl del'EmulatiquË p.opension à af&onter << la pluie du matin >> . Et je constate, avec une légitime satisfaction,
(t). La profiàn ie font de plus en plus nombieqx. Nous étions treizi, I'année deraière, nous sonlmes vingt-quatre aujourd'hui
gression est encourageante et autorise, pour l'avenir, les plus brillantes espérances'
au plus près, à la
Tout en procédant à cette réconfortante statistique, nous prenolrs place dans les voitures qui nous attendaient
par l'averse
momeût,
balayée
qui
ce
en
et
si
bruyante,
si
animée,
à
voir
sortie de la gare,sur cette esplanade que I'on est habitué
cenke de
au
qui
s'élève
municipal
rocher
du
petites
nymphes
peu
près,
1es
ou
à
cinglante, nàus apparaît morne et déserte. Seules,
artificielleurs
sur
voir
en
détresse
croit
les
gaîté.
Ou
uo"*"
d'àilleurs
n'y
ajoutent
Elles
cette solitude, assistent à notre départ.
jolies personûes, dépourvues de vêteles et innocentes rocailles que 1e àarécage environnant transforme en récif. Jetées 1à, ces
dont nous l1e sofilmes
meflts, ont assez I'air de nauûagées. Leur groupe, décidément, s'érige en catastrophe. En une catastrophe
pas seulement les spectateurs.

de Cusset, - défilent en bon
Et, pendant que nos véhicules, prenant bravement la route de Ferrières, - qui est, d'abord la route
>>
nos compagnons photo<<
empêche
éclahage
je
d'
que
I'insuffisance
deplore
ordrJ aux pieds de ces nlmphes symboliques,
cejournal.
à
qui
convenu
eût
évocateur
graphes de << saisir >> liépisode. C'était bien le frontispice
gaiement enCusset, 7 heures. - Nous voici à Cusset. premier arrêt en vue des bains Sainte-Marie, clos dans une architecture
populaires du Bourbonnais,
rubannée de briques rouges. Là, notre confrère Loüs Duchon, le narrateur consciencieux des contes
qui peine terriblement dans
cavalerie
notre
que
renforce
paraît
I'on
Il
que
raison.
plus
de
prolonge
joint
se
t'arict
à nous. vtais
se
maison de la place de
vieille
parle
d'une
nous
1a boue épaisse. commeut occuper ces loisirs forcés... sous la pluie i M. Duchon
la caisse d'épargne'
de
le
logis
lieu,
en
son
l,Eglise, vieille maison du XVe ,iè"1" qo" I'on est en train de dèmolir pour construire,
penser à l'époque
fait
plein
cintre
en
1'arc
dont
aveuglée,
orlsur une muraille mise à nu, on aperçoit, nous assure-t-il, une baie
d'ailleurs, de
l'occasion,
sera
Ce
ouwage.
vénérable
ce
reconnaître
que
d'aller
romane. Nous ne saurions mieux faire, àn vérité,
surplombants,
pignons
aux
jadis
aiguës,
crêtes
aux
temps
du
architectures
revoir cette place de l,Eglise si pittoresque ur".'rË,
aux tourelles d'escalier qui saillent des toits, se prolongeant en vigies.
la chatninière' claudon,abbé clément' Dé'
(1) lvllv1 l,abbé Berthoumieu, Bertrand, commandant du Broc de segange, Edgard capelin, chabot, chanier, de
Ligneris, LouisMantin, Planchard, R. de fuirielle' J' de
chet, Delaigue, Duchon, Faure pierre, L.- c. Grégoire, Guiltaumieî, liuffroy, Kimpil, comtesse des
Quirielle, G. Robert, Rouxel.

Nous nous acheminons donc vers la ler, au passage, quelques buts classiques
vieille place, en un désolant << monôme d'excursions, providence des âniers et des
>> de parapluies. Sous ce ciel pleurard qui loueurs de bicyclettes de Vichy. Voici,
porte aux idées tristes, notre cortège fait émergeant de folles végétations, ainsi
penser à un enterrement. On aurait à qu'il est d'usage pour des ruines, le grand
moins I'aspect de gens qui se rendent << à
la maison morfuaire 22. Et, de fait, n'estce pas un suprême hommage que nous
portons aux restes d'une maison morte,

squelette croulant de l'ancienne usine de
tissage des Grivats. Nous passons maintenant près de I'Ardoisière, dont les beautés
naturelles s'associent aux séductions plus

morte, par surcroît, de mort violente ? artificielles de diverses guinguettes. A ce
Voici, précisément, la brèche béante lais- propos, un de nos confrères, observateur
sée

par la démolition.

A

I'arrière-plan,

la

fort judicieusement
qu'aux bords des chemins de la banlieue
muraille latérale de
de Vichy, que fréquentent, cependant, en
sagace, s'étonne

fimmeuble voisin, maintenant à décougrand nombre, les buveurs d'eau, ott
vert, montre, en effet, à mi-hauteur et si
noyés dans

la maçonnerie, les contours

d'une ouverhrre d'apparence fort ancienne.

rencontre autant de marchands de vin

Mais flos chevaux, stimulés,

?

sans

doute, par I'espoir d'une écuric libératrice,
Cependant les débris de la maison abatcourageusement les rampes. En
attaquent
tue, qü sont restés dans le désordre de la
nous << brûlons >> Arronmoment,
ce
chute, attirent, à leur tour, I'attention. Il y
nécessaire. Nous en ferons
nes,
sacrifice
a 1à de robustes blocs de pierre, tombés
d'autres encore !... Cette marche pleine de
des corniches ou des encorbellements,

dont les moulures ont de nobles profils
gothiques. Ce sont des témoins mis à mal
du passé historique de la petite ville, de ce
passé où Louis XI, dauphin et roi, tient
une place si curieuse, en compagnie de
son agent, le cussétois Jean de Doyat.
Louis XI et Jean de Doyat, deux noms
qu'il est obligatoire et, en quelque sorte,
rituel de commémorer lorsqu'on est sur la
place de Cusset.

Mais n'est-ce pas notre excellent prési-

!

Pendant que les fourchettes attaquent
avec vigueur les << plats de résistance >>
... qui ne résistent pas, et qu'elles rendent
ainsi les honneurs, les derniers honneurs, à
un menu excellent et très bien servi, nous
parlons de notre programme d'excursion, et
convenons qu'il doit subir les exigences du
temps mal gracieux. La bonne chair amollit
les coeurs et dispose aux concessions. On
fera donc la part de ... I'eau, on lui abandonnera le roc Saint-Vincent, et encore la crête
mystérieuse de Pierre-Encise, et si tant de
roches ne sufflsent pas, on y ajoutera quelques << monuments >> plus ou moins <<
mégalithiques >> signalés au lieu dit le
Bouchet. Tous ces sacrifices rendront peutêtre Ie ciel plus clément ? Le fait est que la
pluie semble faiblir. Et même, au moment
où nous sortons de table, elle se décide à ne
plus tomber du tout.

La visite à l'église, midi 1/2. - Nous
décision ne nous fait pas trop attendre le profitons de la trêve pour nous rendre à
sommet, après lequel nous descendons l'église paroissiale que nous avons la bonne
vers Ferrières, par les lacets de 1a plus fortune de visiter sous la conduite de notre
charmante route que I'on puisse rêver.
distingué confrère de l' << Emulation >>,
L'arrivée à Ferrières, 10 heures 1/2. - M. labbé L. Perrot, curé-doyen de Ferrièje
Quoique sans empressement ni bonne res. Au risque d'offenser sa modestie,
pour
excelen
cet
saluer,
I'occasion
saisis
gràce, la pluie diminue. Se fatigueraite1le, enfin, de toujours tomber ? Le fait lent guide, I'historien et le psychologue de
est que le ciel s'éclaircit quelque peu. Un la montagne bowbonnaise. Je salue aussi
gros nuage, qü se décide à kaîner plus l'écrivain élégant, expert et spirituel, qui
loin sa masse opaque et lourde, découvre sait piquer de traits opporfirfls les plus austout à coup, dans le vert intense de la val- tères sujets, et les libérer ainsi de leurs inlée, des toits qui se pressent autow d'un fluences somnifères.

dent qui nous fait, là-bas, de grands gestes
de ralliement ? I1 paraît que nos << équiclocher, tels des poussins autow de la
pages >> sont prêts à affronter la dure asbonne couveuse. C'est Ferrières !
cension, et que l'on n'attend que nous pour
Nos voitures pénètrent dans le bourg
partir, Ne nous faisons pas attendre.
un honorable tapage de grelots et de
avec
Sur la route de Ferrières, 8 heures. -

claquements de fouets, que dominent, de
Nous voilà partis ! Les beautés pittoresà autre, de fortes détonations.
temps
ques du trajet de Cusset à Ferrières sont
cela ? Nous saluerait-on d'une
Qu'est-ce
cormues. D'autres explorateurs ont remoncomme des souverains
salve
d'artillerie,
té, avant nous, le cours du charmant Sinon, ce sont tout simMais
voyage
?
en
chon. Ils ont vanté, comme il convenait, la
<< coups de mine >> dans
plement
des
variété exqüse de ses aspects, s'étant
des carrières de marbre. C'est que Ferrièémerveillés à le voir, tour à tour, austère
res
s'élève sur des assises de marbre, et de
parrni les roches de granit, riant sw le vemarbre
bleu turquin, s'il vous plaît. I1 n'y
lows des prés, et plein de mystère dans
qu'un village de montagne
a
vraiment
l'ombre des << saulées >>. Au surplus, le
permettre
un luxe pareil !
pour
se
paysage admirable que I'active petite riLe déjeuner à I'hôtel, 11 heures. - Si
vière anime de ses grâces si diverses, a, de
son côté, rarement échappé à la vigilance par << hôtel >> on entend la maison accueillante, I'hôtesse empressée, la vaste
de ces narrateurs consciencieux.
>> qui nous trans- cuisine aux cuiwes luisants et loyalement
<<
Dans la

les serviettes blanches

A la suite de l'érudit et obligeant pasteur,
nous pénétrons donc dans son église, édifice d'âge incertain qu'une restauration totale, effectuée en 1888, a, d'ailleurs, définitivement transformé. Ce sanctuaire remis à
neuf paraît issu d'un autre, beaucoup plus
ancien, que signale, dès l'entrée, à droite et
sous le clocher (1), uo intéressant témoin.
C'est une chapelle d'aspect vénérable. Il est
possible que cette chapelle représente 1e
chevet de la primitive église. Quoi qu'il en
soit, son intime maçonnerie, qu'il est permis de préjuger romane, a subi des remaniements postérieurs que le XVe siècle a
sce1lé d'écussons, assez frustres aujourd'hui. Parmi çes sceattx, il en est un, meublé de trois fasces ondées, que nous retrouverons bientôt à Chappes, et dont je reparlerai alors.

tapissière

L'intérieur de l'église est sauvé de I'attrisla salle à manger équipée, dresporte à kavers ce paysage, et, en même occupés,
sée et flewie, il n'y a pas de << continen- tante banalité qui se dégage si volontiers du
en sépare, par le moYen de
temps, nous
ses

rideaux de cuir tendus contre la pluie,

je me félicite deux fois que tant de consciencieux narrateurs aient rendu superflues de nouvelles variations sur les mêmes sites et les mêmes << points de lue
Cependant, de temps à autre, des éclaircies se produisent qui permettent de signa-

tal >> ou de << royal )), ou de << termi- mortier frais, par des détails d'ameublement
nus >> comparable à notre << hôtel >> de pleins de goût, et du plus heureux effet déFerrières. Et qu'on ne s'avise pas de nous coratif. Nous remarquerons, en particulier,
dire 1e contraire, maintenant qu'après le des fonts baptismaux adroitement fouillés,
lever ultra-matinal, la longue épreuve de et, aussi, une belle grille en fer forgé, sorla route et 1es appétits d'apaches qui en tant des ateliers de MM. Micaud-Charpy,
résultent, nous prenons place autour de la de Moulins.
table sur laquelle se déploient, en une
perspective pleine d'à-propos, deux ran(1) Ce clocher est octogonal. Il a été surélevé d'un
gées parallèles de couverts, que coiffent
étage et cotxtient une sonnerie moderne

Je note, enfin, 1es stalles qu'un sculp-

teur périgourdin a très finement ouYragées dans le style roman, et que nous
admirons en traversant le choeur pour
yisiter la sacristie. Elle a tout à fait bon
air, cette sacristie, avec soll imposant
chasublier aux panneaux ornés des quatre évangélistes, qui fait face à une vaste
armoire << Henri fI >>, oeuvre d'un artiste du pays, M. Chervin. Il serait frcheux de négliger un koisième meuble,
- ancien celui-là, - meuble à deux corps
dont les bossages en tête de diamant et
le couronnement en manière de balus-

trade indiquent le début du XVIIe siè-

cle. Sa robuste menuiserie doit abriter,
sans doute, en temps ordinaire, le reliquaire ancien de bois doré que M. le
curé a placé aujourd'hui, bien en vue,
sur la crédence de son chasublier.

Y a-t-il,

dans ce reliquaire, une reli-

que de saint Vincent Ferrier ? La réponse est négative, mais la question
était inévitable. Ici, le nom du grand dominicain vient obligatoirement sur 1es
lèwes. Lorsqu'on est à Fewières, et proche du roc Saint-Vincent, cela s'explique. Mais il y a mieux. I1 y a une tradition locale, d'après laquelle Vinceat Ferrier, parcourant la montagne bourbonnaise, aurait prêché précisément sur ce
roc Saint-Vincent.
A la vérité, ce témoignage de la mémoire populaire n'est confrrmé par au-

cun document écrit. il a pour lui, cependant, sur la crête du fameux roc, les ruines d'une chapelle, ancienne << vicairie
>> qui était au titre de Saint-Vincent.
Cette chapelle possédait même une statue en bois de son patron, qui fut, Plus
tard, transportée à l'église de Ferrières

Massillon, le 3 juin 1725 >>.

L'éloquent prélat ne négligeait, on le
voit, aucune des églises de son vaste
diocèse de Clermont. Ce procès-verbal
est intéressant, surtout par un inventaire
très détaillé, où

il

convient de relever la

mention d'une relique de saint-Vincent
(2).

Notre visite à nous, moins solennelle,
est, par compensation, plus courte. D'ail-

leurs nos voitures, qui vont

nous

conduire au château de Chappes, sont
prêtes. Il faut partir. Mais nous avons la
bonne fortune d'emmener notre précieux
guide qui veut bien se faire pour nous, et jusqu'au bout, - le cicérone de sa paroisse. En passant sous la grande porte
de son église, il nous donne ce dernier
renseignement qu'à l'époque où se firent
les restaurations, les ouvriers mirent à
nu, au-dessus de cette porte et extérieurement, quatre à cinq mètres d'une décoration peinte. Cette décoration, que M. le
curé vit trop tard pour la sauver, lui parut être aux arnes des ManissY, qui furent seigneurs de Ferrières. Il est permis
de supposer que ces vestiges de peintwe
blasonnée désignaient une litre.

Le château de Chappes, 2 heures. Nous franchissons vite et avec un réel
agrément les quelques kilomètres qui
séparent Ferrières de Chappes. Ces routes de la montagne sont d'une élégance
pleine de ressowces. Lorsque des nua-

I

I

t:'...

r. l

Ce qui paraît suffisamment démontré,
par exemple, c'est que f illustre prédicateur vint en Bourbonnais. En 1417, il se

il fit

entendre son émouvante parole. L'IIzstoire de saint Ilincent Ferrier, par le P.
Fages, dominicain, relate le fait d'après
un livre de comptes des Archives municipales de Moulins (1). Si le saiat visita

notre bonne ville, pourquoi n'aurait-il
pas << poussé >> jusqu'à Ferrières ? Je
n'y vois, pour mon compte, aucun empêchement.

des bâtiments.

Le corps de logis proprement dit, rec1angle allongé, d'architecture robuste,
pratique, mais sans luxe, occupe un des
côtés du parallélogramme, auquel il fournit deux de ses tours d'angle. Une cour

intérieure, de proportions restreintes, sépare ce logis des communs qü lui font
face parallèlement, et complètent le régime des fortifications, en servant d'appui
aux deux autres tours. Ces dernières ont
été fort maltraitées, ['une, à moitié démolie, est sommairement couverte d'un toit à
une seule pente, la seconde, encore plus
éprouvée, n'a conseryé que ses soubassements.

On pénètre dans la place par une porte
latérale qu'un pont, jeté sur le fossé, met
en relation avec l'extérieur.
façade du château donnant sur la
présente,
vers son milieu, le relief
cour,
tour
d'escalier, dont la porte
d'une
arrondi
est ménagée d'une façon fort ingénieuse.
El1e s'ouwe à gauche dans la çoube ren'
trante de la tour, et une loge ou un porche
qui forme saillie longitudinale sw la partie de la façade que commande cette en-

La

trée, foumit aux visiteurs un spacieux

abri. Cette porte si bien garantie est surmontée d'un écusson ogival penché et
casqué, dont le marteau révolutionnaire a
malheureusement détruit le contenu.

Barge, fermier de Chappes, nous visitons
les appartements. Deux vastes pièces, remaniées au XVIIIe siècle, se partagent le
rez-de-chaussée. Nous admirons, dans
une de ces pièces, un meuble à deux
corps de la fin du XVIe siècle, qui Provient, paraît-il, du château de Seron, aux
environs de Gannat.

L'escalier à vis, fort bien conservé,

ges sans aveu << cambriolent >> les
vastes horizons, comblant les gorges
profondes et décapitant les pics, elles ont
encore,

pow charmer,le paysage immé-

diat : procbe vallée qui s'embellit

du
mystère des brumes, prairie voisine que
déchirent, par place, d'étranges rochers,
futaies opulentes où s'érigent les plus

beaux arbres du monde.

Quoi qu'il en soit, Ferrières Peut
s'enorgueillir avec sécurité d'une autre
glorieuse visite, parfaitement authentique, celle-là. M. I'abbé Perrot nous signale, en effet, dans ses archives, << 1e
procès-verbal de la paroisse de SaintFiacre, de Ferrières, par Jean-Baptiste

tion

Très eourtoisement accueillis par M.
I

puis détruite. Mais quel Vincent figurait-elle ? Etaitil << Ferrier >> ou non
<< Ferrier >>? Tout est là !

rendit d'Auvergne à Moulins, où

Construit au XVe siècle, I'ensemble de
ses ouvrages forme un parallélogramme
armé de quatre tours d'angle, et cerné de
fossés toujours remplis d'eau. Voici, résumées avec I'inévitable sécheresse de mes
notes de touriste, la nature et la disposi-

C'est précisément parmi ces arbres
magnifiques, et tout proche d'un étang
<< posé >> à souhait pour nos confrères
dessinateurs, que nous apparaî|, égayé
de verdure et plein de champêtre bonhomie, le petit château gothique de Chappes (3).

nous mène d'abord aux chambres du premier étage qui ont été rhabillées, elles
aussi, au XVIIIe siècle. Seul, le deuxième
étage a conservé son caractère primitif.
Nous y visitons une salle de notables proportions qui a gardé sa grande cheminée
gothique, pleine de caractère, bien que le
granit dont elle est construite n'offre que
de simples moulures.
(1) Communication de M. l'abbé Clément.

(2) Yoir dans la Semaine religieuse du diocèse de
Moulins, du 12 mai 1900
>> , par M. l'abbé Penol.

<:

Ferrières-sur-Sichon

(3) Le châleau de Chappes appartient à M. Degeorges qui, très aimablement, nous en a facilité la visite, et qui votdra bien recevoir ici Tous nos remerciements.

tions naturelles du terrain, celle, au surplus, où s'ouwait la porte d'accès, était

Cette cheminée est voisine d'une porte de
communication avec une chambre circulaire
prise dans une tour. Mais, entre cette chambre et la salle que nous venons de visiter,
derrière, précisément, la grande cheminée,

munie d'une demi-enceinte dont les
vestiges sont toujours apparents'
Je ne

un étroit et mystérieux couloir conduit à
une meurtrière qui était, aussi, une vigie.

dessous

I'imagination populaire, qü
aime le << mélo >> gratifie toujows

>> dont

s'évanouisse !...

les vieux châteaux. Ici, il n'y a, en fait
d'<< oubliettes )), - est-il besoin de le
dire ? - que d'inoffensives caves, ou des
réduits pour les réserves d'armes, ou

Nous voilà dans la cow intérieure, où

je me garderai de me prononcer. Tout

au

plus risquerai-je un rapprochement, - qui n'a
pas été fait, que je sache, - entre 1es fasces
ondées du deuxième écusson, et celles mentionnées par Segoing ( << d'azur, à deux
fasces ondées de gueules >> ), comme apparteûant à une famille bourbonnaise du
nom de Chappes (1) .

J'ajouterai qu'en examinant de près la
pierre blasonnée qü nou§ occupe, j'ai cru
reconnaître un croissant posé au flanc dextre de l'écu. Cette brisure aurait-elle été em-

pruntée aux armoiries d'autres Chappes
mentionnés, par Guillaume Revel et Bétencourt, qui portaient, << de sable, à la bande
d'or chargée de trois croissants >> (2)?
Tous ces points d'interrogations à propos
d'écussons sculptés, waisemblablement,
dans la seconde moitié du XVe siècle, - qui
passerait difficilement pour une époque préhistorique, - proclament la touchante et philosophique obscurité dans laquelle vivaient
certains de nos << chevaleresques >> montagnards du moyen âge.

Aux ruines de Montgilbert, 3 heures
1t2. - De Chappes à Montgilbert la distance
est courte, si courte même que I'on se demande comment deux voisins de forces aussi inégales ont pu vivre côte à côte, sans que

le petit ait été dévoré par le gros. Or il se
trouve que par une étrange fortune, c'est au
contraire 1e petit qui survit ! Montgilbert, en
effet, n'est plus que la ruine, - ruine remplie
de majesté, - du doyen des châteaux forts du
Bourbonriais.
Ces restes très importants pour I'histoire
de I'architecture militaire dans notre pro-

>> de Montgilbert, de ces sou-

terrains, de ces << culs de basses fosses
>>, et de ces prétendues << oubliettes

Elle nous sert à signaler un rayon de soleil,
à la vérité douloureusement pâle et languissant. Raison de plus d'en profiter avant qu'il

nous avons à voir encore, avant notre pélerinage aux ruines de Montgilbert, une dalle
armoriée de deux écussons accouplés. Ecussons au type ogival, qui firrent I'enseipe de
la porterie. L'un est meublé d|un gonfanon,
et l'auke, des trois fasces ondées que j'ai
déjà notées à l'église de Ferrières. L'attribution de ces armoiries est très embarrassante.
Jusqu'ici, malgré de louables efforts, il n'a
pas été possible de les restituer à leurs légitimes propriétaires. Le gonfanon est-il
d'Auvergne, ou simplement bourbonnais ?
En I'absence de tout renseignement probant,

parlerai que pour mémoire des <<

encore des citernes. Ces dernières
étaient, sans doute, alimentées, en partie, par certaines conduites en poterie,
vestiges curieux d'une canalisation 1ogée en pleine maçonnerie des murailles
qu'elle perce longitudinalement. Des
brèches permettent d'observer son par-

vince, indiquent, par leur type de cons- cours ascensionnel qui paraît démon-

truction et leurs appareils défensifs, qu'ils trer suffisamment que son rôle était de
remontent au XIIIe siècle. Ils dessinent la

dentelle

de leurs murailles croulantes

dans un paysage austère, où coule, moitié
ruisseau, moitié torrent, un cours d'eau

malgracieusement nommé

<< la

Prison

drainer I'eau des toits.
Ce sont les conclusions sur lesquelles nous tombons tous d'accord, dans le

petit groupe de notre compagnie plus
spécialement ( monumental >>. Ici,
en effet, chacun travaille << de son état

Nous abordons Çes ruines vénérables >>. Pendant que les ( monumentaux
par un chemin << du temPs >> , ou du >> dressent le signalement de la fortemoins qui en a l'air ! Dans la lumière d'un resse, sans négliger ses << signes parti-

beau soleil, ce chemin aux ornières gothi- culiers >> , nos confrères << historiques peut foumir, assurément, d'agréables ques >> récapitulent ses possesseurs
motifs de développements littéraires, mais successifs, depuis le commencement du
nous le fréquentons, sous une pluie qui, XfV e siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe,
pour être intermittente, n'en demeure pas depuis les Aycelin de Montaigu, jusmoins très défavorable à la rhétorique en qu'aux Saulx-Tavannes. Et ils n'ouplein air.
blient pas de mentionner la mainmise
sur Montgilbert, en1434, par cet extraQuoi qu'il en soit, ce chemin étant le ordinaire Rodrigue de Villandrando,
plus direct, nous permet d'atteindre Mont- dont il serait bien intéressant de rechergilbert sans retard. Je n'ai pas fintention cher et de mettre en lumière nombre de
de refaire, en détails, la description, cent circonstances de sa vie restées obscufois faite, de ce château très notoire (3). Je res.
dirai cependant, sommairement, que son
Puis, ce sont nos dessinateurs, MM.
plan affecte la forme d'un trapèze, avec, à
Vié, Guillaumin et Grégoire, qui fixent
chaque angle, 1e reliefarrondi d'une tour.
sur le bristol, avec leur habituel talent,
L'entrée de la place est pratiquée sous
les << points de vue >> les plus pittoI'abri d'une de ces tours, et se trouve proresques du vénérable château. Ils en ont
tégée, supplémentairement, par une toufait tout autant à Chappes. Et les jolies

relle engagée.

Les deux grandes façades de la forte-

illustrations

qui

accompagnent

ce

compte rendu sont les preuves très artistiques de ce beau zèle que la pluie

resse, - façades occupant 1es lignes paraln'éteint pas.
lèles du trapèze, - sont armées, chacune,
d'une tour centrale carrée qui constitue, i1
me semble, I'originalité caractéristique du
défensif. Elles obviaient, effica- (l) Armorial dtt Bourbonnais.

système
cement, pour la protection par flancs des
longues murailles, à I'insuffisance de portée des projectiles.

(2) rbid.

(3)Voyez Les

fiefs du Bourbonnais de MM. Au'

ben de la Faige

et Roger de la Bgurresse.

Cependant nos ( ga11o- romains >>
J'ajouterai, enfin, que la partie du châne perdent pas leur temps. Ils cherchent
teau la moins bien protégée par les condi-

sous les ronces et les herbes folles 1es traces du << castram >> que mon vieil ami
Bertrand, leur vaillant chef pressent dans
les entours de nos ruines. Il a ses raisons

pour cela, connaissant la précieuse trouvaille d'ustensiles antiques de bronze faite,
vers 1867, aux pieds des murailles féoda1es.

aussi je connaissais cette trouvaille. De son inventeur resté inconnu, qui

Moi

fut, sans doute, un paysan << chercheur
de trésors >>, elle avait passé à un habitant du Mayet-de-Montagne, chez lequel
j'avais été la voir. J'ai tenu, alors, dans
mes mains, le délicieux vase de bronze,
représenté ici dans toute l'exqüse pureté
de ses lignes, mais non pas, malheureusement, avec la coulew admirable de sa pa-

Le château de Ferrières, 5 heures. Aussitôt arrivé à Ferrières, je prends les
devants pour saluer le châtelain, M. le
vicomte Le Jeans, auquel me lie une

tine qui le fait paraître comme façonné
dans un bloc de malachite. M. Bertrand se
vieille
propose d'écrire l'odyssée de cette belle
épave qui figure, aujourd'hui, au musée de

et respectueuse affection.

Après des années, - trop d'années ! - je

- Est-ce encore loin, monsieur I'abbé ? voilà ! Et toute notre
bande quittant la route, à la suite du
vaillant pasteur, s'engage en un sentier
qui dégringole sur le flanc du ravin, parmi les grandes fougères mouillées, dans
I'ombre mouvante des frondaisons.
Pas du tout, nous y

Lyon. Il dira comment notre visite à revois, avec le châtelain, son château.
Montgilbert lui a permis de retrouver, C'est une construction de belle prestance,
d'après les obligeantes indications de M. mais modeme. Cependant sa porterie,
Nous arrivons ainsi jusqu'à une anAntoine Paput, maire à Ferrières, la fouille pavillon du XVIe siècle, fortifié d'une
de roche, où se trouve I'enfractuosité
toujours béante à la lisière nord du châ- tour, avertit que le nouveau logis est de
- je

teau, d'où sortirent le vase et les divers objets qui I'accompagnaient. Pour moi, je me
contente de noter que, tout en regagnant
Ferrières où d'autres attractions nous attendent, nous échangeons quelques remarques de circonstance sur la persistance

d'habitation dont bénéficia ce monl Gilbert q.ui, dès la haute époque impériale
romaine, eut des hôtes et ne cessa pas d'en
avoir jusqu'au XVIIIe siècle.

L'église de Chevalrigond, 4 heures
ll2.-Pendant noke rekaite vers Ferrières,
quelques zélés font une pointe jusqu'à
Chevalrigond, gros village tout proche de
Ferrières, qui eut son autonomie paroissiale avant la Révolution. Mais, aujourd'hui, la paroisse est déchue, corrrme son
église, devenue propriété particulière.
C'est un petit sanctuaire roman primitif à
une seule nef, avec le relief terminal de
son abside. L'irrespectueuse adjonction
d'une écurie a fort éprouvé le pignon du
vieil édifice qui a perdu, dans I'aventure,
le campanile dont il était surmonté. On y a
suppléé sommairement en plaçant la c1oche, qui appelle toujours les villageois aux
offices, dans une petite niche pratiquée
presque au-dessus de la porte latérale qui
sert actuellement d'entrée. A I'intérieur du
sanctuaire, il n'y a guère à signaler qu'une
pierre tombale, simplement gravée d'une
croix. Cette dalle anonyme recouvre peutêtre la dépouille d'un prieur, étant placée
en face le maître-autel, mais dans la nef
(

1).

souche ancienne,

L'histoire seigneuriale de Ferrières a
été fouillée par des investigateurs ex-

perts. Je ne citerai que nos actuels confrères de l' << Emulation >> ; en particulier,
M. I'abbé Perrot (2), qui a parlé avec

beaucoup d'érudition et d'élégance du
passé de ses paroissiens, puis MM. Aubert de La Faige et Roger de La Boutresse qui ont résumé et encore enrichi
les kavaux de leurs prédécesseurs (3). Ils
ont reconstitué, en très bon ordre, le déf,lé infîniment décoratif des très illustres
possesseurs du château de Ferrières. On
leur doit notamment, d'avoir recollnu,
marchant en tête du cortège, dans le lointain de 7249, ut Gaucher de Châtillon.
Quant au cortège lui-même, il ne peut
être question d'en énumérer, ici, les figu-

rants d'ailleurs souvent mentionnés. Je
me contenterai donc de noter, çà et là,
quelques noms: au XfVe siècle, Gauthier
de Passac et Louis de Culant, amiral de

dois
trée de la grotte. Cette entrée,
en faire I'aveu ! - est déshonorée par une
porte, dont la menuiserie déplorable et
équivoque prête, en cet endroit discret,
aux plus outrageantes suppositions. Sup-

positions particulièrement suggestives
maintenant que notre trésorier verse, entre les mains du portier de cette porte,

une rékibution qui équivaut, précisément, à quinze centimes par visiteur.
Moyennant quoi, I'huis nous est ouvert'

A la lueur d'une archaïque chandelle,
nous nous engageons, un à un, dans un
couloir d'abord fort étroit, que le ruisselet, qui s'épanche sous nos Pieds, ne
cesse de creuser. Ce couloir, assez long,
s'élargit peu à peu, pour aboutir à une
crypte, où, de toute part, I'eau sourd lentement en larmes qui tombent goutte à
goutte. Ces pleurs de la grotte l'ont revêtue de concrétions calcaires, stalactites
et stalagmites, pendentifs et ondes figées, dont les formes étranges excitent

au XVe siècle, les Beaufort- f imagination des montagnards' Ici, ils
de
Canillac et Beaufort-Montboissier ; en voient distinctement la silhouette

France

;

1526, I'aieul du grand Turenne, François
de La Tour d'Auvergne ; au XVIIe siècle,
la dynastie des ManissY...

La grotte

des fées,

5 heures 1/2. -

Mais voilà mon énumération de ces illustres seigneurs interrompue, pour courir à
la grotte des fées. M. I'abbé Perrot nous y
conduit par un chemin qui domine le Sichon bouillonnant et aascadanl au fond
de 1a vallée. Le temps presse, on doit dîner au retour, et les excursionnistes ont

faim !...

cette fée intransigeante qu'ils donnent en
exemple à leurs femmes et à leurs filles,

parce qu'elle préfera, honnêtement, se
muer en pierre, piutôt que de céder aux
entreprises d'un faune mal élevé.

(1) D'après une note obligeamment communiquée

par M. I'abbé Clémmt.
(2) << Ferrières à vol d' oiseau >> dans les Annales bourbonnaises. Années 1890 et 1 89 I .

(3) Les Fiefs du Bourbonnais, p. 90 et suivantes.

Plus loin, c'est un géant, cariatide fabuleuse, qui étaye de ses
bras la voûte du souterrain.
D'ailleurs, il n'y a pas à se le dissimuler, nous sommes en
plein dans l'antre du merveilleux, où I'on peut s'attendre aux
plus prodigieuses choses, et où nous avons tort de nous at-

tendre

à

rien.

Car, soudain, tout s'illumine d'une belle lumière, couleur
d'émeraude, qui fait << briller de mille feux >> les mystérieux fantômes de la grotte, y compris le bon géant et la fee
pudique. Ne serait-ce pas, par hasard, de cette fée recommandable qu'émanerait la prodigieuse clarté ? Dans ce cas,
je ne serais pas éloigné d'accuser le vilaiu faune de susciter,
maintenant, une fumée âcre et zuffocante qui coupe court à
nos admirations et nous met inopinément en fuite !'.

Le dîner à Ferrières, 6 heures ll2- - A quelque chose,
malheur est bon ! Nous arrivons avec exactitude chez notre
parfaite hôtesse de Ferrières. Nos émotions y sont amplement pensées et récompensées par un excellent dîner, et,
spécialement, par un plat d'exquises truites du Sichon, pour
lésquelles cette (< mention honorable >> est de toute justice.
Tout en dînant, les << parlottes >> se font joyeuses. Notre
coin de table se réjouit spécialement d'un << fait du jour >>
qü lui est conté. Le tantôt, paraît-il, en sortant de ['ég1ise de
Chevalrigond, quelqu'un avait ironiquement qualifié de <<
mégalithè ) une innocente borne de granit dressée à I'angle
d'une maison du village. Cependant un autre << quelqu'un
>>, - n'était-Çe pas un fort aimable avocat ? - précisa I'atkibution et traita la stèle domestique de << cochonnet mégali'
thique >>, sous prétexte qu'elle était percée de trous symétrijouer aux boules.
D'ailleurs, pour attacher ce << mégalithe >> à la queue du
<< cochonnet ), aucun prétexte n'était urgent. << Mégaliques, conlme certains appareils

à

thes >> ne sont que grosses pierres, et, - Dieu merci ! - elles
abondent dans la montagne. On peut, sans scrupule, les utiliser à
sa guise et librement.

Vichy, 7 heures ll2. - C'est I'heure du départ !"'
faut monter en voiture. Et, en route pour Vichy !'.. où il imLe retour

Il

à

porte de ne pas manquer le train qui doit rapatrier les excursionnistes moulinois.
Nous revenons à grande allure. A si grande allure, même,
qu'un essieu s'échauffe, et qu'il faut s'arrêter un instant à Arronnes. Nous mettons à profit cet arrêt forcé pour cowir à l'église
dont, malheureusement la vénérable architecture disparaît déjà
dans I'ombre du crépuscule. Nous la voyons assez, cependant,
pour constater que cette petite église de la haute époque romane,
àernier témoin d'un antique prieuré bénédictin, présente des détails de conskuction intéressants : tels ses bas côtés, voûtés en
demi-berceau, selon la méthode auvergnate... Mais la nuit, cette
fois, est tout à fait venue. I1 faut remettre, à un meilleur jour,
une meilleure visite. D'ailleurs, I'essieu est décidément refroidi,
et nous reprenons notre route vers Vichy, où nous arrivons bientôt, sans autre incident.
A la gare, nous repassons, plus fiers que ce matin, devant les
nymphes municipales.

La pluie, en somme, ne nous a pas empêchés d'accomplir les
parties essentielles de notre excursion.
Malgré la pluie, nous rapportons nombre d'impressions charmantes et de jolis souvenirs.
embarrassés et jamais arrêtés' Nous
à ce point que nous pouvons dire,
et
bathre,
bravée
I'avonJ
cofilme mot de 14 fin, en dérangeant 1e shakespearien proverbe :
<< Beaucoup de pluie Pour rien >>.

La pluie nous a peu

Roger DE QUIRIELLE
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êRANDES EPIDEttLîEs EN BOURBONNAIS
fl n'y a pas si longfemps, touf ce que I'on ne comprenaif pas, touf ce qui se voilaif de
nysfère ne pouvait âfre que l'æuvre du Diable, encore ef touiours.
on le rendaif parficulièremenf responsable de tous les fléaux et aufres épidémies qui videnf les
campdgnes et remplissenf les cimefières, le plus souvent dans d'afroces souffrances.
Vers l'an l0OO, le Bourbonnais - comme d'autres régions rurales - euf à supporter deux
terribles épidémies qui décinèrenf une population déià bien clairsemée...
»».
<<
,Te parle ici du « tÿtal des Ar.denfs » et de la naladie dife du pois caffé

I - Le mal des Ardenfs,
d'enfer »», << Feu de Sainf Antoine >», « Fett de Saint André »>Ce malse manifesfaif sous trois formes :
A - brûlures internes insoufenables, contrastanf avec un froid glacial, enfraînanf la paralysie des
Appelé aussi

<<

Feu

exfrémifés.
B - sous forme convulsive, avec comne issue lbsphyxie.
C - saus une forme gangréneuse, aboutissant à lbmpufofion, puis à la norf par asphyxie-

et

pluies
Ce fléau ne touchaif prafiquement que les camPagnes, apres une longue période de
se
d,hunidité. Cefte noladie a un nom : l'ergofisme" Elle est provoquée Par un champignon
de fépi des céréales, en particulier sur le seigle, principale culture à

développant à I'inférieur
lépoque.

Epis infectés ef

par

voie de conséquence la farine, donc le pain

<<

noir

»»

que les gens des

campagnes consommaient. On connait la suite...

pemargue : Au siècle dernier, l'ergofisme

fit, dans le t\4idi, une cenfaine de vicfimes,

qu'à ce
cause d'un meunier imprudenf ou peu scrupuleux. Pour vofre gouverne, sachez
n'exisfe AUCUN ANTTDOTE !/...

à

iour il

2 - La maladie du << Pois Carcé >»
Appetée de nos jours << lafirisme », du latin << lafirus >>, nom d'nne pefite plante grimpante
que touf le monde connait ef que chez vouS on nomme << peiaro r» ou << Paiaro " !..se
Les fruifs de la vesce - c'est ainsi son vrai nom - sonf enfermés dans une gousse ef
présentent sous la forme de pefifs cubes aux angles arondis : les pois carrés....
(pluie,
La maladie apparaissaif, elle aussi, aux cours des années de mauvaises récolfes
gelées, grêle etc....)
fl fallait bien manger, coûte que coûte. Alors, on récoltait ef on mangeaif les pois carrés.
t/ne frop forfe absorpfion de ceffe nourrifure provoquaif de violents maux de fête, puis des
En
hallucinafions ou satan - bien sûr - menait te bat! Enfin arrivaient des crises de démence.
par asphyxie ou
mâme temps le corps s'engourdissait, se paralysait, provoquanf une morf lente

arrât

cardiaque.

En conclusion :

A cetfe époque, on pensaif

d'abord à sauver les ânes avant les corps. L'enneni à
combaftre, on le connait et les remèdes aussi : prières, messes, pèlerinages, sorfie des Reliques
Sainfes efc.

5i lépidénie

à

fous ceux qui << avaient conmerce avec le
Diable >» : rebouteux, guérisseurs, sorcières, mages qu'on livrait à la torfure ef aux flannes du
bûcher. On peuf dire que << le mauvais æil>» était mal vu en ce femps-là. Aujourd'hui, les progrès
médicaux permeftenf aux Diable de vaquer à ses diableries ef aux reliques des Sainfs de

profiter

persisfait, on s'en prenaif alors

de la vie éternelle. Dieu merci...
Roro CHEIX

ETAT CTVTL
<<

Ils sonf venus au monde >»
,Iules BONfiN
Né le 16 mars 2009
31. rue François Riboulef

l4alicia Eva êENW
Née le 27 mars 20Og
12, Place du Chanp de Foire
Louis Pierre DUZELLIER
Né le 17 juin 2009
La Petife l4oussière

l4aëlys lûaud LAUPENT
Née le 29 juin 2009
4, rue du l4oulin

<<

Ils sont se sonf mariés >>

RIB OULET

Ch rrstophe,

fiféphane

ET

êRENOT Isabelle
Le 13 juin 2OO9

<<

Ils

nous ont quitfés

»»

Yvonne lûarie FRADIN
Le 4 février 2OO9 - 97 ans

Yvonne FRADïN
Veuve LAUPENT

Le 9 février 20Og

- 75 ans

MEMO PRATIQUE
URGENCES
Incendie - Accident

Médicale

15

18

ou

Police Secours
Médecin généraliste

17
<<

Appel d'Urgence Européen
ll2
régulateur >> (nuit, dim. J.F.)
04 70 48 57 87

ADRESSES LOCALES
M. RIAUX Pierre-Michel
Mme MONDIERE Mylène
Mlte AMON Michèle
S.N.C. BENOIT & Cie
M. BARRAUD Jérôme
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
M. GITENAY Patrice
M. PICHON Lionel
German-Garage - M.HENZE Pascal
0667 2627 68
Mme BUISSON Sandrine
04 70 59 72 73
M. REBIRON L. (sport, municipalité)
Correspondant presse Semaine de I'Allier
06 68 80 08 08
M. DUFRENOY Bernard
Cours de musique
04 70 4t t4 3s
Association Les P'tits Mozart
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance 04 70 59 70 60
M. l'Abbé PANSERAT Daniel
Dépannage réseau électricité 24h124
0 810 333 003
Electricité Réseau Distribution France
Eau potable
04 70 59 45 67
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
Ecole primaire
04 70 41 10 33
M. PERRUCHE Gilles
Electricité générale
04 70 4t t4 99
M. LAURENT Noël
Fleurs & jardins
04 70 4t 13 36
E.A.R.L. DIIC Patrice
Fleurs & jardins
04 70 59 34 75
E.A.R.L. DUC Patrice (Le Mayet)
Froid - Climatisation - Pompe à chaleur
06 76 45 7t t4
Froid Mobile Services-M. LAZZERINI J.L.
Gendarmerie nationale
04 70 59 70 36
Brigade du Mayet de Montagne
Infirmière
04 70 4t t3 02
Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Infirmière
04 70 4t t3 65
Mme DUCHER N. & M. PACAIID L.
La Poste
04 70 4t tt 48
M. BASMAISON Pascal
Maçonnerie - taille de pierre
04 70 4t t3 35
M. GITENAY Daniel
Mairie
04 70 41 10 10
Secrétariat Mme LAURENT Dominique
Masseurs kinésithérapeutes
04 70 4t t5 96
Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M
MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon
04 70 4t t0 26
S.A.R.L. ROUGERON & F''iIS
Mécanique industrie alimentaire
04 70 4t tt 68
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Menuiserie bâtiment
04 70 4t t2 64
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
Micro informatique générale
04 70 4t tt 27
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
Pharmacie
04 70 41 r0 13
M. LE GUEN Olivier
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche
04 73 94 6L 36
MM. BOT]RGEOIS L. & BAGO G.
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 04 70 41 13 94
M.& Mme DELASSALLE Denis
Plomberie - couverture
04 70 4t t0 69
M. RIBOULET Didier
Plomberie - couverture
04 70 59 32 18
M. RIBOULET J. Luc (Le Mayet)
Rénovation d'intérieurs
04 70 41 13 73
Rénov'inter
Services personnes âgées et handicapées
04 70 4t 63 39
Association Emeraude
Services proximitê-informations tourist.
04 70 4t t4 89
Maison de la Vallée du Sichon
Snack-Bar - Presse
04 70 41 t3 24
Le Commerce - Mme DELOYE Sophie
Stade Municipal
04 70 4t tt 56
Association Sportive Ferrières
Taxi - transport malades assis
04 70 4t t2 00
M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers
04 70 4t t4 52
S.A.R.L. FRADIN J.M. & Fils
Travaux agricoles & jardins
04 70 4t t3 23
M. DACHER Henri
Travaux agricoles - parcs & jardins
04 70 4t t2 48
M. DESBATISSE Michel
Site internet de la commune
www.ferrie res-su r-sichon. fr. fm
Site internet communauté de communes www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
Site internet office de tourisme mont. bour. www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Bois et Paysages - Parcs et Jardins
Brocante
Carrelage - Failence
Carrelage - Failence - Dallage
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne
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