Le mot du moire

L'année ZOhO a commencé pcr un hiver long et rigoureux. Pour beoucoup d'entre nous,le
mongue de soleil accentuant lq morosiTé qmbionte. Non contents de subir lo crise
économigue et sociale, il nous q follu supporter le froid,le vent et laneige.
Fqce à la crise et à lo peur du lendemoin, un sentiment d'impuissqnce peut nous occobler.

Comment garder le morol ? En agissont, cor l'oction est sqns doute le meilleur ontidote
qu découragement.
L'année 2010 o commencé por les v@ux de lo municipolité

et lo remise des récompenses

pour les mqisons fleuries. Merci de vatre présence à tous, malgré, le mouvais temps qui
persistait ce jour là. J'encourage, à nouveou, lo populotion à embellir leurs habitotions.
Le repas des personnes de plus de 60 ans q eu lieu le 28 mqrs dons une ombiance très
conviviqle et une porticipotion toujours oussi importante. Les ossocistions ont pris le
relois en organisont diverses monifestations pour le ploisir de tous.
L'année ZOhO est, à mes yeux, une onnée chornière et transitoire pour toutes les
communes de France. Nous devons étoblir nos budgets en tenont compte des réformes
décidées por le Gouvernenent,la diminution des dototions et des subventions nous

imposent une rigueur dons toutes nos actions et la gestion de notre poTrimoine vo s'en
ressentir. Malgré celq les toux d'imposition restent inchangés pour cette année.
des études pour lo station d'épurotion et lo
progrommqTion des trovaux pour 2011 et ainsi permeltre la concrétisqtion de no'fre
projet de lotissement. Dons l'immédiot, nous qllons continuer l'entretien des chemins,
L'année 2010 verrq,

je l'espère

lq

fin

terminer le parking de lo ploce de l'église et les trovoux urgents oux bâtiments
communqux.
L'année zOtO, c'est l'qttente de voir lo fin de la crise économigue et sociqle
lendemoin. C'est sur cette note d'espoir gue

et la peur du

je vous souhoite de bonnes voconces à tous.

Jeon Morcel LAZZERINI

BUDoET PRIMITIF aOIO
Dépen ses de fon cti on n em ent

Montant

Désignotion

Chapitre
o1.1

Charees à caractère eénéral

724198,OO

o12

Charges de personnel et frais assimilés

154 300,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

20 318,00

o23

Virement à la section d'investissement

46 806,00

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

45 818,00
3 706,00

3 397,0O
398 543,00

TOTAL DEPENSES

Recettes de fonction nement

Montant

Désîgnation

Chapître
013

Atténuations de charges

241,49,OO

70

Produits des services, domaine et ventes diverses

17 700,00

73

lmpôts et taxes

1,44110,00

74

178 350,00

75

Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

002

Excédent de fonctionnement reporté

26 900,00

7

334,OO

398 543,00

TOTAL RECETTES
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BUDGET PRITÿ1ITIF 2OIO

Dépen ses d' investîssement

Montant

Désigndtion

Chopitre
16

Emprunts et dettes assimilés

23

lmmobilisations en cours

020

Dépenses imprévues

25 430,00
284341,OO
10 000,00

3L9 77t,OO

TOTAL DEPENSES
Recettes d' î nvestissem ent

Montant

Désîgnation
Virement de la section de

Chopître

46 806,00

fonctionnement
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Excédent d'investissement reporté
Opérations patrimoniales

021
10
13

001

o41

121641-,00

78 284,04
69 643,00
3 397,00

3L9 77t,OO

TOTAL RECETTES
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ENTRETTEN DES CHEMTN5
Sur les lieudits Puyrovel, Pajean, Boucher, Orlêdns, Bosse Roche et
bordure de lo route de Lo Guillermie.
Curage des fossés et des soignées.

en

Chemin des Sources
Captage des eaux pluvioles.
Chemin du Golizan
Réolisotion du nouveou chemrn entre le comping et le Moulin du Galizan.

AUTRE5 TRAVAUX
Terrossement au niveou de l'ex moison Bolichord
Reprise du mur pour le soutànement de lo propriété Gaille.
Trovaux de tronchée pour une extension de réseou d'éleetrificotion
Pour une nouvelle hobitotion en consfruction ou lieudit Fournier.
Réfections diverses
Socle de lo croix Glaize
Remploc emenl de f enêtres sur l'immeuble de lo moirie (suite)
Peinture de lq pièce destinée ou point d'informations touristigues de lo
Moison de la Vallée du Sicho n et des montées d'escaliers.

LEs INVESTISSEIü1ENTS
Un camion benne Nisson 3T5 pour un montont de 16 744 € TTC pour
remplacer celui existont et à bout de souffle.
Une remorgue pour le tracteur, une moto pompe odoptoble sur lo cuve pour
orroser les fleuns, une débroussailleuse à dos, une perche êlagueuse pour
un monTont totol de 2 985 € TTC, ovec reprise de l'oncienne tondeuse pour
1 000 €.

Pierre POYET

CO MPTE ADAAINI5TRATTF 2OO9

Dé penses de fon

Chapitre

Désignation

dionnement
Budget

Réolisé

% Réalisatîon

011

Charges à caractère général

119 998,00

LOg727,O5

gL,44yo

o72

Charges de personnel et frais assimilés

151 150,00

L489!L,63

98,52%

65

Autres charges de gestion courante

54 083,00

50 802,50

93,93%

66

Charees financières

3 647,O0

3 646,43

99,98yo

67

Charges exceptionnelles

144 400,OO

93,54

o,06%

o23

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

52 300,00

0,00

o,oo%

0,00

438,00

o,ooyo

1518,00

0,00

o,ooyo

527 096,00

313 609,15

59,sÙyo

o42
043

TOTAL DEPENSES

Recettes de

fondi on nement

Désignotion

Chapitre

Budget
20 400,00

Réalisé

% Réalisation

20 959,67

102,74%

19 300,00

19 505,80

LOL,O7%

270 673,00

140 052,48

5L,74%

t77 729,00

!76176,33

99,O9%

24900,OO

29 334,77

117,8L%

75

Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes
lmpôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

0,00

6,75

o,ooyo

77

Prod uits exceptionnels

0,00

2285,OO

o,oo%

002

Excédent de fonctionnement reporté

L4094,00

L4094,46

LOO,OO%

527 096,00

4O2355,26

013
70
73

74

TOTAL RECETTES

76,33%
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Bu.dget

Désignatîan

Opération

Réalisation

Réalisé

130 810,00

LL8124,84

go,30yo

183

AMENAGEMENT RUES ET PLACE

184

votRtE 2009

59 369,00

0,00

o,aa%

187

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

39 480,00

0,00

185

ACQUISITION VEHICULE ET MATERIEL

20 000,00

16744,OO

a,ooyo
g3,7zyo

782

AMENAGEMENT MAIRIE

12 508,00

5 289,86

42,29%

181

votRtE 2008

11 130,00

L879,36

16,89%

186

BATIMENTS COMMUNAUX

7to44,OO

0,00

o,ooy,

28434L,OO

342038,06

49,95Yo

TOTAL DEPENSES

O pérati on

Désignation

Opération

- Recettes
Budget

s d' équî pem ent

Réalisé

% Réalisotion

136 500,00

80 060,00

58,65yo

VOIRIE 2OO8

12 602,00

6 090,00

4g,33yo

184

VOIRIE 2OO9

72540,OO

0,00

o,ooyo

779

AMENAGEMENT COURTS DE TENNIS

9 989,47

700,a0%

177

ECLAI RAG E EQU IPEM ENTS SPORTIS

9 989,00
g 000,00

9 000,00

loo,oo%

169

VOIRIE RURALE 2006

4 590,00

0,00

o,oo%

167

SALLE POLYVALENTE

4 349,OO

0,00

o,ooyo

782

AMENAGEMENT MAIRIE

2 508,00

0,00

o,oo%

0,00

o,oo%

t39,47

54,21%

183

AMENAGEMENT RUES ET PLACE

181

168

votRtE 2005
TOTAL RECETTES

1859,00
193 937,00
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TR.AVAUX DU COI§SEIL VIUNICTPAI-.,

Au cours de ce premier semestre 2}lO,le Conseil Municipal s'est réuni 5 fois pour traiter
sujets suivants

des

:

signature de 2 contrats d'insertion - contrats uniques d'insertion pour MM.
VIALLARD Maurice et PEAN Mickaël- pour seconder les employés communaux,

-

-

en fonction des nouvelles règles de partenariat entre le Conseil Général et les
cofirmunes, acte est pris de la dotation pour investissements attribuée à la
commune pour 2010 et classement par priorité puis ultérieurement décision
d'achat,

- examen des compte administratif et compte de gestion2009 et prévisions 2010,
adoption des budgets primitifs de l'année 20L0,

- fixation des taux municipaux des taxes d'habitation, des taxes sur le foncier bâti et le
foncier non bâti
- examen des questions évoquées lors de la tenue de la commission « école » et suite à
donner,

-

accord pour attribuer une subvention de 1000
personnel enseignant d' établir ses priorités,

€ à l'école

communale charge au

demande de rencontre entre la commission « école » et le personnel communal
travaillant dans ce site pour rccadrage des tâches et des règles à respecter,

-

- écoute et écho à qui de droit de problèmes liés à I'enseignement,

- demande de subventions au Conseil Général et l'Agence de l'Eau pour les travaux
d'études pour Ia mise aux norrnes de la station d'épuration,
accord pour régularisation foncière avec
Mme CHARMAN David et, après enquête publique, échange parcellaire avec
Mme GITENAY Daniel,

- sur le hameau de « Cheval Rigon

>>,

M.
M.

et
et

- accord pouï raccorder au réseau électrique la future construction neuve de M. GIRE
Frédéric au hameau de << Fournier »,
accord pour des servitudes sur des biens communaux (utilisation de chemins,
surplombs et passages de réseaux) à l'occasion de la création du parc éolien en

-

Montagne Bourbonnaise,

- accord pour f installation de têtes d'aqueduc de chaque côté de 14 entrées de chemins
communaux débouchant sur la RD 995 ; une subvention à partir des amendes de police
sera sollicitée,

- examen de la demande de M. de SOULTRAIT sur l'état du mur de soutènement en
pierres sèches d'un chemin communal surplombant sa propriété ; après avis de l'expert
de l'assurance conrmunale, et en liaison avec l'intéressé, accord pour la réfection du
mur au cours de l'année 2010,

Paul BARGE pour une reprise en mains du site selon les
conclusions d'un groupe de travail,

- visite de l'arboretum

des travaux de consolidation à effectuer dans la petite chapelle de l'église,
des travaux à réaliser sur l'empiacement de f immeuble « Balichard >>, des travaux
d'aménagement à entreprendre dans la cour de l'école,

- examen

- organisation

des travaux de fleurissement des bacs et jardinières municipaux et du

concours des maisons fleuries,

- avalpour 1'actualisation

du plan départemental de randonnées pédestres,

accord pour l'édition d'enveloppes pré timbrées et identifiées à la commune, la
réactualisation du document touristique communal,

-

- étude la demande d'adhésion de la commune de BELLERIVE SUR ALLIER
stvoM de la vALLEE DU SICHON et déliwance d'un avis favorable,

au

- renouvellement de l'adhésion de la commune à l'Agence Technique Départementale
de l,Allier dans le cadre de ses nouvelles prestations d'assistance étendues aux
municipalités,

- écoute des doléances de l'Association de Sauvegarde de la Montagne Bourbonnaise
concernant une décharge située, en terrain privatif, sur le chemin de Bargeonnière et
d'un riverain sollicitant une action du maire envels le propriétaire,
du
après étude des actes de candidatures, nomination d'un régisseur des receffes
camping pour la saison estivale,

-

- décision de la remise aux nornes de la salle du théâtre des Masques,

- examen des conséquences de l'annonce de la vente, pour raisons personnelles des
exploitants actuels, du fonds du commerce « boulangerie - épicerie - tabac » dont

l,immeuble bénéficie d'un financement par crédit bail dans le cadre d'un atelier relais
dont le contrat est à mi-durée et décision d'option pour ia recherche d'un repreneur
poursuivant le crédit bail plutôt que désirant un loyer classique,

- élaboration de la composition du bureau de vote à l'occasion des élections régionales
de mars 2010.

N.B. le compte-rendu des séances du conseil municipal est affiché sur un panneau de
la mairie p", d" temps après les réunions et leur ensemble est archivé et consultable
sur le ,it" de la iommunauté de communes de la Montagne Bourbonnaise:
www.montagne-bourbonnaise-auver gne. com
Pierre POYET

NOTE D'IN FORMATION TRAVAUX

Chantier : Parc éolien du Chemin de la Ligue
Communes de Laprugne, Ferrières sur Sichon et St-Clément

Les travaux de construction du parc éolien du Chemin de la Ligue sont
actuellement en cours.
La phase de terrassement des plateformes et de réalisation des pistes est

terminée. La route d'accès depuis I'Arboretum

a été renforcée et

le

revêtement en bicouche entièrement refait.
La phase réseauX, Qui comprend la mise en ceuvre des câbles électriques,
va s'achever début juillet.
La phase génie civil, qui comprend Ie coulage des fondations en béton, a
démarré début juin. Trois fondations ont déjà été bétonnées. Il en reste 5
à couler, au rythme d'une par semaine, Chaque fondation nécessite
environ 400m3 de béton et 45 tonnes d'acier.

A partir de mi-juillet, les premiers éléments d'éolienne seront livrés et
montés avec une grue de 500 tonnes. Puis, à partir de début août,
arriveront les nacelles avec les génératrices et les pales, qui seront
montées avec une grue de 800 tonnes.

Les montages, raccordements
d'octobre.

et

essais se poursuivront jusqu'au mois

CONSEILS POUR LUTTER CONTRE LA CYBERCRIMINATITË

Gonseils et astuces pour éviter de vous faire spolier

Avec le développement des nouvelles technologies, Ia délinquance s'adapte elle aussl et

la

cybercriminalité ne cesse de croître. Aujourd'hui, 52o/o des particuliers internautes font des achats
en ligne et 35% participent à des ventes aux enchères entre particuliers.

REGUPERATION FRAUDULEUSE DE DONNEES BANCAIRES

Définition : Récupération d'informations bancaires
Solutions : Ne jamais donner les informations bancaires ni par téléphone ni par internet lorsque
vous n'êtes pas à l'origine de Ia démarche.
Saisir l'adresse URL d'accès au service pour être srir de ne pas être sur une copie de la page d'un
site.

Vérifier que le navigateur est en mode sécurisé (HTTPS).
Exemple : Vous recevez un mail de votre banque vous demandant votre identifiant de connexion
et votre mot de passe de consultation de votre compte en ligne ou votre numéro de carte bancaire
avec votre code confidentiel. Le mail vous explique que votre banque a besoin de mettre à jour vos
données de connexion.

VOTRE BANQUE NE VOUS DEMANDERA JAMAIS VOS COORDONNEES BANCAIRES
ESCROQUERIE A LA NIGERIANNE

Définition : Envoi par email d'une demande d'aide en utilisant la sensibilité ou Ia cupidité des gens.
Solution : Ne pas répondre ... Si vous voulez aider une æuvre caritative il faut toujours passer par
un organisme officiel.
Exemple : Vous recevez un mail intitulé

<<

urgent et confidentiel », il émane d'une veuve d'officier

d'un médecin, d'un avocat... il vous demande de I'aide pour sortir une très grosse

rorr"

illégalement de son pays. En échange, vous toucherez une commission sur cette somme. ll vous
suffit de donner votre numéro de compte en banque afin que l'argent y soit versé.
NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE DE PROPOSITION

LES MULES
Définition : Accepter que de I'argent transite sur votre compte en échange d'une commission.
Conséquences : Passible de 5 ans de prison

Exemple: Vous recevez un email qui vous demande le plus souvent pour des raisons
humanitaires d'accepter sur votre compte, dont vous devez fournir les références, le virement
d'une somme d'argent généralement faible, que vous devrez ensuite reverser sur un autre compte.
L'escroc a obtenu ce qu'il désirait en utilisant vos comptes pour blanchir son argent.
NE JAMAIS REPONDRE A CE TYPE DE PROPOSIÏION

AGHAT D'UN BIEN SUR INTERNET
Risques : L'objet payé risque de ne pas être livré
Solutions : Choisir un mode de paiement par PAY PAL ou l'utilisation d'une carte bancaire à usage
unique.
Privilégier les achats sur des sites français connus.
Attention aux trop bonnes affaires.
Essayer de contacter par téléphone le vendeur et recouper les infos afin de les vérifier.
Se méfier des e-mails attractifs.
Eviter les mandats en espèce via les organismes tel que Western Union
pour les objets de valeui, il faut privilégier une transaction en face à face, rencontrer le vendeur et
voir Ie bien.
VENTE D'UN OBJET PAR INTERNET
Risques : Ne pas recevoir le paiement
Solutions : Attendre d'avoir encaissé le règlement et d'être sûr que l'argent est bien sur le compte,
pour ras transactions avec la Western Union, attendre au minimum une semaine avant de livrer le
bien vendu.
Exemple : Vous avez déposé une annonce sur un site internet pour vendre un objet de valeur. Une
persoi-ne domiciliée à l'êtranger vous contacte par mail et se dit intéressée pour acquérir le bien.
L'acheteur vous envoie alors un chèque. Vous déposez Ie chèque à votre banque, laquelle crédite
jours plus
la somme sur votre compte. Rassuré, vous faîtes parvenir le bien à l'acheteur. Quelques
tard, votre banque vous informe que le chèque est faux.

LES SOCIETES EN LIQUIDATION OU lOO% FICTIVES
Risques : Un cybermarchand en liquidation judiciaire peut maintenir son site ouvert
encaisser l'argent sans jamais vous envoyer vos achats'

et ainsi

Solutions: Avant tout achat, taper dans un moteur de recherche « le nom de la société

+

arnaque » de nombreux résultats apparaissent.
8 IDEES POUR SE PROTEGER

1. utiliser un antivirus et un pare-feu à jour
2. se méfier des trop belles affaires
3. ne conclure aucun achat important sans rencontrer le vendeur et avoir vu et essayé le bien
4. se renseigner sur le vendeur avant d'acheter, grâce aux moteurs de recherche
5. vérifier Ie panier qu'il ne contienne pas d'autres articles avant de valider la commande

O. faire une copie d'écran et garder une trace de toutes ses opérations en ligne
7. refuser d'efiectuer un traÀsfert de fonds ou un virement bancaire à l'étranger qui n'offre

8.

aucune garantie
porter plainte à la gendarmerie en cas d'escroquerie

RIEN NE REMPLACERA LA VIGILANGE ET LA PRUDENCE. VOUS ETES HONNETE MAIS
RIEN NE PROUVE QUE VOTRE INTERLOCUTEUR L'EST.
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jonvier, nous ovens possé le permis piéton
pour nous apprendre à bien nous comporter sur
le trottoir et sur lo route. Grôce aux
gendormes nous l'ovons tous obtenu. Lors de lo
remise des permis piéton, le journoliste nous o
photogrophiés en compognie de Monsieur le
moire et o publié un orTicJe dons le journol.
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« JIMMY rr. Nous ovons oppris lo technique du
foot et foit de nombreux jeux : épervier,
horloge, bére|,...
de Côte d'Ivoire -ceZ»,
Nous les

itée octuellement por lo famille De
Chobannes (mâme fomille depuis l'origine du
châteou). La chopelle destyla gothigue sert de
tombeou pour lo fannille. fl y o beoucoup de
plofonds à coissons dorés à l'or fin. Dons lo cove
il y a tous les dropeoux du monde en gage de poix
sur Terre. Les tobleoux (presque fous des
originoux) sont porfaitament conservés et

"EléPhants
ovons fini 1"t du tournoi de footboll. Nous
avons foit quelques jeux. Nous ovons rencontré'7
équipes et ioué 10 maf chs Nous espérons y
retourner I'année prochaina cor nous avons bien
aimé. fl y avoit beaucoup d'écoles du secteur'
Notre équipe, CM << Eléphqnts 1 >>, o joué 10
motchs contre
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équipes.Nous semrne§ 6e au
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clossement.
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Notre équipe, <.EléPhonts Z-cm >>, a iaué L?
mafchs contre 5 outres é4uipes, nous avons fini

(

oorès les 5e
L.e cycle 2 a toit un tournoi de rugby le mâme
jour. Il y avoit 20 équipes lls ont fini 2' et 7'
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TOURNOI FOOTBALL 28 mai 2o10
Nous avons foit 3 séances d'entraînemenf ovec

Le chôteou a été. construit antre les 1lème
t13ème siàcles. fL comporte trois porties
d'épogues diff érentes. Lc portie Moyen-Age est
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Tombé à
Les

l'eou

trois elosses ont annulé

/

lo journée

.. Or:tentqtlgn »de Soint- Nicolos des Biefs
(jeudr 6 ;ai) à couse du mauvois temps' Les
,I o.tirité, prévues étoient ls marche à pied'
:fsune'
l'orientotion et des ofeliers découverte
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Pour cette première édition notionole, tous les
élàves de CML ont reçu un livre pour l'é'lé:
<< Les Fobles de Lq Fontoine » illustré por
lvl.Chogoll.

Nous souhoitons gue ce'fte initiotive se
poursuive choque annéa.

Cycla 3
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de l'Art en rlÂorche à
la Polisse (Aff brut).

ÂÂusée

y ovait des objets électronigues (un cadre
fils da couleurs qui tournoit, ceta
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une bouteiNle : un verre

et

une pomme).

y ovoif lo rnaison d'un

ortiste rénlisée avec des
objets
trouvés
par
terre.
Nous ovons vu
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où ily ovoit des personnages r ils avoient '
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'; I l'oir emprisonnés mois en fait c,est nous
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* " Enzo a bien oimé paindre les corfons pour lo
donse. Stijn o bien oimé être svec son mciître.
ClottriUe oime bien le colcul Neis et Elise ont
bien simé Io boite nature qvec des colloges et lo
peinture. Âianon les dessins qui sont offichés
Flavie o bien aimé le fournoi de rugby Julicn
"
bien oimé les peintures des crbres, ÂÂanon uirn"
bien le motin et lire des livres sur le tapis. gFêm 1
aime bien les visites StiJn les promenodes y*--*"oj
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enfonfs de Ferrières
iÂerci à ltiedhi
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Xovièr"e esT heureuse
devenir,le moîlne o
beoucoup appré.ciéles
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Pas Eimé:

técriture
Le colcql

Criar dqns [e couloir
trê:râny : la fête de l' école, Cassondro
chqnter des chansons, üg4g! ,
apprendre à lire, Priscilla : ls danse,
Bnice : le musée de Lopolissa, blgi.s :le
ski, Bram : les jeux sur lbrdinateur,
Stijn: lo piscine à Lapalisse, Clothilde :
la ski

:

Si tout le monde porle
en même temps
L.as disputes
Le bruit à la cantine.

|.e, CÿCLE

I

Les maternelles ont fait une sortie en
forêt autour deFerrières Sur Sichon. Ils
onT vu des 'lrsces d'onimoux et des
tarriers de renard...
Ils ont travaillé sur un projet d'Art
4lastique « la ronde des saisons » avec
Anne Da Silvo. fls exposeront à Io semoine
du patrimoine en septembreâOLA.
» ou
Lors de la «sc,{"tie
Collège Jules Verne : ils ont fait de
l'escalode, du trompoline et de lo prise de
risgue.
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Année

*olaire âOlO-ZOtl

Effectifs prévus t tT eyclel: tT
cycle? et 2! cycle3
Les 3 enseignants et Me Hewer,
(EVS); trovoilleront à temps
plain.

BONNES VACANCES
Ecole publique F
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Dès le printemps 2O1O,le SICTOM Sud-Allier convie I'ensemble de ses usagers à venir
visiter l'éco-site de Bayet lors de portes ouvertes'

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes installations nécessaires au traitement
de vos déchets et les moyens mis en oeuvre afin de dépolluer les rejets issus
de l'incinération.

:Accueil en salle et présentation du STCTOM
Sud-Allier
14H20: Visite de l'éco-site (station d'épuration, pont
bascule, bassrn de rétentian, traitement
des déchefs hospitaliers, installations
de traitenent des fumées, sYsfêmes
de conirôle mis en Place, salle
de commandes, belvédère avec vues
sur le parc à mâchefers et la déchetterie
de Bayet, plate-formes de composfage
et de stockage du verre)
en salle
Echanges
16H :

141-l

Associations, clubs du 3e âge ou simplement voisins, pensez
et à faire du co-voiturage !
I

IIIITI

I

IIII

II

III

à vous

regrouper

I

III

I

Buütcffim d'frnseffiPffiom
A déposer

à renvoyer au StcToM Sud-Attier'Les Bouillots - 03500 BAYET
Tét. : 04.7A.45.51.67' Fax : A4-70-45-63'01

dans votre mairie ou

ADRESSE : ................

lndiquez la ou les date(s) souhaitée(s) pour votre visite ainsi que Ie nombre de personne(s)
MercrediT avril2010
Mercredi2l avril2010
Mercredi5 mai2010
Mercredi 19 mai2010
Meroedi 2 juin 2010
Mercredi 16 juin 2010
Mercredi 30 juin 2010
Mercredi 1e septembre 2010
Mercredi 15 septembre 2010
Mercredi 29 septembre 2010
Mercredi 13 octobre 2010
Mercredi 27 octobre 2010
D^r,. *nr,4 rnnoainnamanf

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

nnnia olaz lo no rra# drr RICTflilll Sr id-Aliier

:

de personne(s) : ...-"..
de Personne(s) : '.....de personne(s) : ....-..
de personne(s) : .....'"
de personne(s) : .......
de personne(s) : ..'..-'
de Personne(s)
de Personne(s)
de personne(s)
de personne(s)
de personne(s)
de personne(s)
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EMTLE FR.ADTru

Emile FRADIN nous a quittés Ie
mercredi 10 février 2OLO, dans sa 104è'"
année.
Fils de la Montagne bourbonnaise,
il est né à Glozel le B août 1906 dans la
ferme d'Antoine et Françoise dont il est
le fils aîné. Après le certificat d'études
préparé à l'école des Frères de Ferrières-

sur-Sichon, il

devient agriculteur,
continuant l'exploitation de Claude, son

t923

grand-père.

Les jours s'écoulent et puis arrive cette date qui va changer sa vie, le 1"' mars
7924, année de ses 17 ans. Alors qu'il laboure Ie champ Duranthon, près du ruisseau Le
Vareille en contrebas de Glozel avec son père, Antoine, et son grand-père, il met au jour
des objets curieux... et c'est à ce moment que l'aventure de Glozel commence. La voûte
de ce qui semble être une tombe s'est effondrée sous le poids de l'une des deux bêtes de
l'attelage, la vache Florence. Désormais le champ sera rebaptisé Le Champ des Morts :
deux autres tombes seront mises au jour.

Quelques jours après la découverte, des voisins, des curieux viennent voir la
découverte sans oublier la visite des notables : l'abbé Naud, le curé de Ferrières, Ie
docteur Vigier, Louis Mancier, I'instituteur, Adrienne Picandet, l'institutrice qui rédigera
un compte-rendu de sa visite à l'inspecteur d'académie de Moulins. Des fouilles sont
pratiquées mais Ies découvertes sont dispersées. il faudra attendre l'arrivée d'un
médecin vichyssois passionné d'archéologie, Antonin Morlet, pour que des recherches
sérieuses soient organisées. Morlet commence ses premières fouilles au mois de mai
1925. Sur ses conseils, un premier Musée sera installé dans une des pièces de Ia ferme
afin de présenter les découvertes aux nombreux curieux qui empruntent le chemin du
hameau. Les objets exposés utilisent trois matériaux : la pierre, I'os et l'argile cuite.
Emile fait Ia connaissance de nombreuses personnalités. Il rencontrera même
Ferdinand I"', roi de Roumanie par une belle journée d'été 1926. De très nombreux
savants feront le voyage de Glozel : un véritable défilé ! Morlet a appelé cette période
Les journées mémorables de Glozel. Mais Glozel divise et deux camps s'affrontent. Pour
Ies uns, c'est une découverte exceptionnelle, pour d'autres, une mystification. On entre
alors dans ce que le chanoine Léon Côte de la paroisse St Louis de Vichy appela La
Guerre des briques. Le débat porte essentiellement sur Ia question épigraphique : en
effet, nombreux sont les objets exhumés qui portent des signes encore indéchiffrés. Pas
moins de douze traducteurs pensent à l'époque avoir trouvé la clef. La médiatisation des
découvertes de Glozel est phénoménale : revues savantes, presse locale, nationale et
internationale s'intéressent aux découvertes. On édite même un guide touristique De
Vichy à Glozel par Ia route ou par le chemin de fer. On peut aussi se restaurer << A
l'homme des cavernes >>, au bord de la route face au chemin de Glozel ou à << La
restauration des fouilles >> au départ du chemin qui mène au lieu des découvertes.
Les expertises se suivent tout au long des années 20 et 30. Des procès sont
intentés et les jugements rendus sont tous favorables à Emile et à Antonin Morlet. La
passion retombe dans les années 30. Les fouilles continuent mais arrive la seconde
guerre mondiale, La loi Carcopino promulguée en 1941 à Vichy devenue capitale de l'Etat
français interdit toute fouille du sous-sol sans l'autorisation des autorités...

lngresg Lof,e avalL altors qutLte Suil PU5Le u EilDEtgtrqllLç qu I'rqyçr uç r'rvr
arrivée à Ferrières, elle enseigne un an aux garçons de l'école des Frères, assurant ainsi
le remplacement d'un instituteur malade. Jacqueline, Odile puis Jean-Claude agrandiront
Ia famille au hameau.

La vie à la ferme suit son cours avec la quinzaine de vaches et les travaux
agricoles. Les foins et les moissons, les labours et semailles, l'exploitation du bois
rylhment les saisons. Au mois d'août, la journée de la batteuse est une véritable fête
avec la venue des agriculteurs des hameaux voisins venant prêter main forte et pendant
ce temps-là, le nouveau Musée, installé entre la ferme et la maison familiale, continue
d'accueillir des visiteu rs.
Ce n'est que dans les années 1970 que des travaux scientifiques permettent de
reconnaître officiellement les découvertes. Cependant tous les problèmes sont bien loin
d'être résolus... Les datations ne résolvent pas la difficulté de l'ancrage chronologique des
découvertes mais ce qui est important pour Emile, c'est que l'on reconnaisse son
honnêteté et pour lui, le congrès d'archéométrie avec archéologues et savants de
plusieurs disciplines qui s'est tenu à Oxford en mars L975 a été très important :
l'authenticité de Glozel y est reconnue...

Emile prend sa retraite d'agriculteur à la fin des années 1970 et se consacre
pleinement au Musée. Il accueille avec aisance tout le monde : Ies visiteurs comme les
gens du pays, les adultes comme les scolaires. Il classe toutes les archives qu'il
[ossède :'dés centaines d'articles de presse, de photographies, de courriers..' Il écrit
même ses mémoires qui seront publiés en 1979 sous le titre : Glazel et ma vie' En 1990,
il reçoit les palmes académiques.
Un immense chagrin survient quand sa femme Ie quitte en 1993.
puis il voit ses proches disparaître : sa sæur Marcelle en 1997 puis son
frère >> Marius en 2006 et enfin Yvonne un an avant lui.

<<

petit

Depuis 2005, il résidait à la maison de retraite du Mayet-de-Montagne après un
passage à St Just-en-Chevalet. On peut dire qu'il a eu une vie bien remplie et hors du
commun. Il a eu l'occasion de rencontrer de nombreux savants, des hommes d'Etat, des
magistrats, des artistes, des journalistes mais il n'a jamais renoncé à la vie ordinaire d'un
paysan de la Montagne bourbonnaise.
Jean_ctaude Fradin
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LE$ A$$(IGIATIOTI$
Le Club de l'Amitié des Ainés
En ce début d'année estivole 1OtO, le conseil d'odministrotion de l'ossociotion
connoît un remqniement de ses membres, suite à lo démission du président Louis
BARRAUD, pour ccuse de santé et de Germaine ROCHE, trésorier, qui ne souhoite pos
continuer dqns ses fonctions.

Le président Louis BARRAUD, ne pouvqnt se déplacer, délègue ses pouvoirs à lo
secrétaire Morcelle GITENAy pour orgoniser et convoquer les adhérents à l'qssemblée
générale extroordinqire, ofin d'élire son remploçont.
Le 8 ovril àOLO, le vote se déroule dons les conditions prévue.s oux sfotuts, en
présence des odhérents ;
En l'absence de condidot volontoire ou poste de président, les qdhérents ont
exprimé leur vote selon leur choix.
Suivont le résultqt du scrutin l'odhérent rlÂichel Léon FRADIN obtient Io mojorité
des voix.
Après délibérotions, il accepte d'assurer lo fonction de president du club.
Aussitôf, il compose le bureau en foisant oppel oux odhérents volontoires pour
une fonction ou sein du conseil d'odministrqtion.
Après débots et selon le choix de chocun, le bureau est composé comme suit :
Quotre membras du conseil d'odministrqtion précédent, sont reconduits dons
leur fonction ; il s'ogit :
DIOT Morcel
Vice-présidents
DESBATISSE rllorcel
GITENAY Mqrcelle
Secrétaires
DIOT Solange
QuoTre odhérents entrent dans lo composition du nouvequ bureou I il s'ogit

-

o

.

-

det

."
.
.

Trésorier
Trésorier odjoint
Vérificateur aux comptes de
Trésorerie
Conseiller d'organisotion et

D'orientotion
Auxguels sont joints :
. A titre honorifigue
c A tire honoraire
démissionnoire)

MARTINET Colette
MY Mourice
FRADIN Denise
CHAUFFRIAS Suzonne

LAZZERINI Jeon Morcel, Moire
BARRAUD Louis (président

Le t7 ovril 2010, le conseil d'odministrotion, tient so première réunion de trovail
en présence de l'ensemble des membres.
A I'ordre du jour :
Les octivités du club
Les conditions d'odhésion ou club

-

io - apràs svoir diseuté, e,t débattu, dons l'immédis'i, elles sont mainfcnues selon
le planning du précâdanf conseil d'odminisf rqtion.
Z" - en ce qui conr,erne les eonditions d'odhésion ou club, selon les sfqfuts, il n'y o
pos d'ôge dtéterminé. Il suff it simplemenf d'opporfenir à lo tronche dcs AINES et
qua les octivités du club les intére'ssent.

Jeprofite de cet orticle, pour vous inviter à nous rejoindre et à participer
octivités, peul'ètre modestes, mais qui ont leur raissn d'àtre'

à nos

ne prendrais mes fonctions de président de l'ossociation, sons évoquer le
souvenir de ceuxqui en ont été.les initiateurs, je veux porler del'obb'é de BOUDEMANGE
et de J. B. ROUSSEAU, Moire de lo commune en ce temps.
En créant l'ossociotion les acteurs avaient pour but de maintenir un lien de
communicotion entre les AINEs, ou moment où les festivités d'qutrefois, qui ponctuoient
lo vie des hobitonts de nos villages, perdoient de leur importance ou touf simplement
disporoissoient; il folloit frouver une outre occosion pour gu'ils puissent serenconlrer.
Ceci dît,

je

Apràs ovoir troitédelavie du club et un peu de son passé,j'ai réservélemot delo
à
f in à l'odresse du présrdent Louis BARRAUD qui cesseses fonctions, oprès ovoir succédé
l,Abbéde BOUDEMANGE et conduit pendont plusieurs annéesles activités du club, tel un
chef d'orchestre avec des musiciens qui onf joué les portif ions sans fausse note.
Au nom des adhérents, je lui dis mo raconnoissonce pour le trovoil occompli et lui
souhoite una meilleu re sanlé, pour parcourir la derniàre ligne drotte.
Le Président,

L'snnée 2û09 n'est plus cya'un souversir

et

powr sccaeillir 2t10,

erc

ccde*u,

darne ruature a reÿêta son rnanteaw blanc.
S srn

ediÀ!*rn ry§2 üU
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emb lé e G é n ér ule

les {rdhérents se sonl retrouvés. Cette
*nnée noas ûvûfis procédé &u rerm&rvelleruent ela conseil il'administrstion
dorut ttoicï lo composition.

A tg hewres duns

læ s&Ëte de musâqae

BAR"RÀUÙ TRONCY Is abelle
BARRAUD Ferrusncl
GENESTE Chantal
GENESTE Robert
LTRAT Françoise
LÛRAT.Iesru Pawl
PAILLARD Christiane
R.OSTKOWSKI fosette
RÛ§TKCIWSKI Rolf
S,{UYAGE Msrcel
Vemdredi 30

svril 2018 Cksÿrt du rnsi

fêtes de ia GwÈîlerwtie, l'Orc§eestre des Tsmsloas et ls Chorale
tles Grenoailles ont srrin é la so§rée. Les qwelqwes Lyonru*is et Farrérawds qui
se troavsient [ù oret décowvert et *pprécié la soirée dw ræçi qai s'est terÿ?rirrée
ilssez tard dans la mrsit.
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Dimsnche

I msi 2t1§ Elirs§inatoire de la coape d'Europe

à Fertiètes
Cette unnée eruc$re les dirigesnts de ts C.E,A ottt ssuhnité revenir
ont étti
Les élèves veÿrws de Cotrèzer l'Aveyroru, Loire et de la Nièvre
auditiomné et iagé par §erge DTLIF et Chantal GENESTE iluns les
catégories piano, orgwe, accortléon et guitare
le
Toas ces élèves ontZË quatifiés ptar lu finule qui se détoulera ù FIGE,4C
dimænctue 23 ÛCTOBRE.

La cowpe dw villoge attribuée à une étève de NEYERS s été remise par Pierre
poygi Corcseiller Municipal qai aféticité les candidsts et a su rmettre en
vslewr notre village.

ll{erci ù rçtonsiear le Maire et

ses

canseil{ers püE{r

{e

pot de l'*rnitié très

apprécié après toutes ces éruoîioms"
1O et trI septembre 2CI10 Foire

BIt

et Marclsé dr't

terroir

En coll$borstion uvee FERR§ERES DEM,4IÀ.{'
rîtrss vnr.§s ittvitons à venîr r{éco*vtir cetîe wawvelle tw*nifestutiorl
§$lfiedi 2O novewrbre 201t R-epas dsnsarat
rêver erî vtws eflemefifirî§ dsÿrs les îies.
Votre préseÿîce et votre purticipatËom aux mænifestations qwe nous orgunisons
sont les g*rants du succès des P'tits Mozsrt"
CetËe anrsée nows a§lons vows faâre

Towte l'éqra§pe voüs sou§ssite de bonnes ÿ#c{§wces

w
t*îw

ASSOCIATTON DES pARENTS D, ELEVES

L'année scolaire se termine, les élèves et les enseignants nous ont
préparé un spectacle des enfants qui s'est déroulé le samedi z6 juin 2o1o
à partir de 15 heures dans la cour de l'école, diverses acüütés ont pu
amuser petits et grands tels que : la pêche à la truite (Pisciculture de
Ferrières),le lâché de ballons...
La soirée s'est terminée par une paëlla géante.
L'association des parents d'élèves remercie toutes les personnes ayant
participé de près ou de loin aux actiütés de nos enfants.

Un grand merci aux entreprises qui ont fait des dons pour notre concours
de belote.
Les cotisations et le savoir faire des parents et des enseignants nous
permis comme tous les ans de réaliser des sorties pédagogiques :

Tt

&

q

ont

Les enfants ont défiIé dans les rues de Ferrières pour le carnaval,
ils ont distribué des beignets et ils ont terminé la journée par un
goûter préparé par les parents.
Les sorties piscines à Lapalisse pour petits et grands,

La sortie au foyer de ski du Montoncel,

m

La üsite du château de Lapalisse...

Æ

Et du musée.

Nous souhaitons une bonne entrée en sixième à Anais, Coralie, Méline, et
Kimberley.
L'association donne rendez-vous à tous les parents pour leurs idées et leur aide
lors de la rentrée.

Bonnes vacances à tous.

@wk

A L'A.S.F.
Après trois années passées en Promotion d'Honneur Régionale, l'équipe A de I'ASF va retrouver le niveau
départemental à l'issue d'une saison qui laissera beaucoup de regrets, Et pourtant tout avait bien commencé,
la prêparation et les matchs amicaux étaient bons, les entraînements bien suivis, l'effectif rajeuni. Et puis le
mauvais sort s'est acharné avec les blessures graves, la première victoire qui tarde à venir malgré de bons
matchs, des nuls et des défaites bêtement concédées, tous ces points égarés manquant en fin de saison,
L'Equipe B qui visait l'une des trois premières places termine finalement 6ème. Les changements incessants,
le manque de sérieux et les joueurs qui ne respectent pas leur engagement sont les raisons principales de
cette déception,
Malgré cela, tout n'a pas été négatif. Les jeunes joueurs se sont bien intégrés et ont donné entière satisfaction,

La qualité du jeu proposé a amené un public plus nombreux au stade notamment lors des rencontres en
nocturne.

Les manifestations, principale source de recettes, ont connu un joli succès : la tombola de Noë|, les
calendriers, les concours de pétanque et de belote, le tournoi de sixte permettent de couvrir les dépenses de
plus en plus nombreuses.
Le site internet régulièrement mis à jour est également très fréquenté ; plus de 42000 visiteurs de juillet 2009 à

juin 2010 soit 110 connexions par jour.

Pour la saison prochaine, l' ASF engagera 2 équipes seniors en Elite et 1ère Division avec pour objectif de faire

du mieux possible et pourquoi pas de se mêler à la lutte pour les premières places. Les rencontres

de

championnat à domicile auront lieu le samedi soir à 20H00 sauf cas particulier.
Nous vous attendons nombreux au concours de pétanque le 17 juillet à partir de 14H00 au stade municipal.
Les grilles de l'Oie de Noël seront à votre disposition chez les partenaires habituels dès le mois d'octobre puis
en décembre le calendrier sera en vente auprès des joueurs et dirigeants.

L'AS FERRIERES tient à remercier particulièrement Thierry PREGENT pour son dévouement au sein du Club et
lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle activité de guide de randonnées.

Merci également à toutes les personnes qui nous soutiennent et qui permettent à notre petit club de la
Montagne bourbonnaise de survivre.
VIVE L'ASF et BONNES VACANCES A TOUS
Pascal BASMAISON
S

ite i nte

rn

et : http://www.asferrie res,footeo.com/
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Q'un nouviau va Farrere Deman ?
A la Maison de la Vallée du Sichon ...
Peu de répit pour notre association ; c'est en effet l'époque où la Maison
de la Vallée du Sichon s'apprête à accueillir de nombreux visiteurs..,
touristes ou simples promeneurs de passage dans notre Montagne
Bourbonnaise. Outre, un point information tourisme, une vitrine des

savoir faire locaux, l'accueil d'expositions itinérantes, la Maison de la
Vallée du Sichon propose désormais à ses visiteurs depuis l'année
dernière un assortiment de Produits agroalimentaires de notre
département. Et depuis peu les produits cosmétiques que fabriquent les
Bénédictines de l'Abbaye de Chantelle.
Cette année, c'est Marie Jeanne qui vous accueille à Ia Maison de la
Vallée du Sichon du mercredi au dimanche jusqu'au 22 août de 10h à
12h et de 13h30 à 19h, du 25 août au 30 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h30, du 1er octobre au 31 décembre de 10h à 12h et de 13h à
17h. La Maison de Ia Vallée du Sichon sera par ailleurs fermée le 25
décembre.

Au Théâtre des Masques ...
La demande de notre association en vue d'intégrer le réseau de cinéma
itinérant de l'UDpvqR (Union Départementale des Associations
d'Animation du milieu Rural de l'Allier) n'a pour l'heure pas aboutie. En
effet, l'avis défavorable pour le Théâtre des Masques émis le 27 février
2006 par la commission de sécurité fait aujourd'hui obstacle à notre
projet. Quelques petits aménagements seraient nécessaires avant une
nouvelle visite de la salle par la commission de sécurité. Pour notre part
nous mettrons tout en oeuvre pour que le Cinéma puisse revenir
rapidement sur le grand écran de notre village ...

En attendant notre première foire bio qui se tiendra les 10, 11 et 12
septembre prochain, nous vous souhaitons à toutes et à tous un
excellent été à Ferrières ou sous d'autres cieux

!

François FRADIN
Les photos (de gauche à droite et de haut en bas) :
- photo de famille à l'occasion de l'Assemblée Générale (12 mars 2010)
- Marie Jeanne vous accueille à la Maison de la Vallée du Sichon
- les produits des bénédictines de l'Abbaye de Chantelle
- vernissage de l'exposition peintures et photos avec Sandrine BUISSON et Ghislain BELLORGET (7
mai2010)
- vernissage de l'exposition << travaux d'aiguilles des petites mains de la Montagne Bourbonnaise » (4
juin 2010)
- les copains du champala de Saint Clémeni sur les planches du Théâtre des Masques (23 avril 2010)

«

F

ERTII,E .ê.UTR.EMENT'

»

Dans deux mois, les 10, 11 et 12 septembre auront lieu, pour la première fois, une Foire Bio et
un Marché du Terroir dans notre commune.

Le but est de faire connaître et d'attirer 1e public dans NOTRE VILLAGE et en même temps
les consommateurs vers des producteurs Bio et des producteurs pratiquant une culture
raisonnée. Ces 2 jours seront aussi une fête de l'esprit, du dialogue et de f information autour
du thème qui a été retenu pour cette année

«

L'EAU, UN ENJEU POUR LA PLANETE »
Programme de cette manifestation

SUR

:

LA PLACE DE LA MAIRIE & A LA SALLE DES FETES

Samedi 77 septembre

:

De 8h à 10h00 : accueil et installation des exposants autour de l'église et dans le square.
10h30 : ouverture officielle de la Manifestation
11h00 : vin d'honneur en compagnie des off,rciels

AU THEATRE DES MASQUES
Vendredi 10 Septembre:
à

20H30 : Séance cinéma au Théâtre des Masques

Samedi 17 septembre :
14h 30 : Alexis Allah, Professeur de français et Conteur, nous parlera des problèmes de l'eau
sur son continent, l'Afrique.
15h30 : Conférence tout public avec le Docteur J.P. WAUQUIER, Président de l'association
Clermontoise H2O et J. DEVAUX, Hydrobiologiste à l'Université Blaise Pascal de ClermontFerrand. Suivie d'une séance de questions/réponses avec le public.

17h30: Conférence tout public avec Ch. GRENIER et J.M LIGNY écrivains sur
l'engagement écologique dans la littérature Jeunesse » Suivie d'une séance de

<<

questions/réponses avec le public.

Dîmanche

l2

septembre :

Conférence tout public avec Ch. GRENIER et J.M LIGNY écrivains sur
écologique dans Ia littérature Jeunesse » Suivie d'une séance de
"rrgug"*.nt
questions/réponses avec le public.
11H00
(1

:

l'association
15h00 : Conférence tout public avec ie Docteur J.P. WAUQUIER, Président de
clermontoise H2o et l. dr,vetlx, Hydrobiologiste à l'Université Blaise Pascal de ClermontFerrand. suivie d'une séance de questions/réponses avec le public.
pour vous
A partir de 14h30 : Alexis ALLAH, le conteur, déambulera dans les rues du village
efilmener à travers ses contes dans son pays, la Côte d'Ivoire'
Pendunt ces deux iournées :
Exposition des photos de Yann Arthus BERTRAND
Diffusion du vidéo montage de Florie ETIEN, Chargée de Mission sur l'eau pour la
Communauté de Communes de La Montagne Bourbonnaise'

DANS LA SALLE DES FETES

:

>>, des
Expositions des photos prêtées par les habitants de « Ferrière à travers les années
documents de France Environnement sur l'Eau'

A LA MAISOI\ DE LA VALLEE DU SICHOI{
Exposition des photos de Yann Arthus BERTRAND'

DAI\S LES RUES DU VILLAGE

:

Des musiciens vous accompagneront pendant votre balade dans

1a

Foire et le Marché'

DE
ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR LES BENEVOLES TOUT AU LONG
L'ETE. . ...

SOUVENIRS b.ANITAN

- FtN DÉ fi_É,trks -D€ Noc-€,s ..
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Urr Dîner de l{oce
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:; Françoi§:?, iemportez ce rôtr, et'découpez
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Le repos des noces n'est pos une mince affaire Pour les estomocs et surtout les

foies

!...

est l'é,clotante
Quond il n'y en a Plus, il y en a encore ! >>, dit-on, et cejour-là en
démonstrotion.
Les invités étaient,pour la pluport, des gens gui travoilloient dur. Le mot repos n'étoit
pos dans leur vocqbuloire.
Aussi, les noces et enporticulier,lerepas,étaient un des la?es moments privilégiés où
chocun pouvqit se déf ouler sans a?rière-pensée. ?our parler plus moderne, on s'éclotait'
<<
Le tout étart entrecoupé de tonitruants << Vive la mariée l>> et de stridents Hi !

<<

fou lfou ! >>
Le repas,tont bien gue mol, pour certoins moins aguerris, entre enfin dans so phose
musicole.

Tout est gentil,ou départ : c'est le tour des enfonts d'y oller de leurs refrains pleins de
douceur, de caresses...
On opploudit bien fort et << Hi ! fou lfou !».
Mois, petit à petit, les chères tëtes blondes s'inclinent et se lqissent oller sur l'époule
maternelle et, tout ce petit monde se dirige vers un repos bien gagné.
C'est olors le tour des gronds. On joue maintenont dans un outre bac à soble.
Certes,le r,épertoire varie un peu. Une voix un peu enrouée entonne << Tont qu'il y auro
des étoiles >1, une voix qui, comme ces dernières, s'éteint ou f il des couplets'
<<
Mais pos de temps mort : << lo chonson des blés d'or » prend le relaî, suivie des Garçons
de lq montagne, du << Turlututu », et - bren sûr - de l'incontournoble << Yoyette >>,
toujours bien trop jeunette pour se morier. D'oilleurs, comme toujours, elle est à lo
<<

gron 'messe

>>,...

<<
lfou
Et tous ces chqnteurs ont soif el les ouditeurs, à force de Hi I fou
encore plus : alors le vin coule, lo gnole oussi'

!

>>,

autre dimension. Uneterre trop orrosée devrent
leurons esi le
g?osse; les chansons oussi ! Lo paillor dise sefrotte les mains. un des f
-"aÈAr"..
peu pràs' ceci :
tüagnq lou-li>> dont lo troducf ion en François donne, à
<< Caresse-le, Caresse-le,le nombril de lo pouvr e Lé'onie !
>>
caresse-le, caresse-le, ce nombril qui lo foit tont souffrir 1....
Il est bien évident gue nos ioyeux drilles sont peu soucieux d'une anqtomie précise et
peu plus bos qu'à
gue, pour eux, cenombril douloureux qui oppelle à l'oide, se situe un
l'endroit où il se trouve normolement !!...
f l fout bien que jeunesse se Posse....
:
La mariéeo - bien sûr - droit à son petit coupleT coquin
<< Ah ! disaif l'édredon,
Toute la nuit...je soute ou plofond !>>
.< Ah !disait lamariée,
Toufe la nuit... je soute ou plafond !>>
>> :
<<
Elle q droit oussi à des prédictions pleines de délicatesse
LeS chonts prennent alors une

(1)

Au bout de 8, 9, 10 mois
Un enfont vous ourez
L'enf ant saro braillord, >>

<<

(2) Votre juPon sero Pisseux
Votre tablier merdeux
Votre mori serq joloux
(3) Il vous battro le soir
Quqnd il rentrera du'cobaret,
Saoul comme un goret'..

Mqis rassurez-vot)s: << tout est bien qui finit bien !>>
et pour nos ioyeux drilles à lo
En ottendqnt lo réolisotion des ces tristes prédictions
et l'occord éon se
recherchede la pauvr e Léonie eI de son nombril enf lomm é,la vielle
des combottants'
mettent à déverser bourrées, volses, polkos, jusqu'à épuisemement

Et,

<<

Hi I fou ! fou

".

(à suivre)

!NSCR.!PTIONS

des Cloches de l'Eglise de Ferrières
Accord : mi, fa#, sol#, si

GROSSE CLOCHE (1500 kg environ)
JACQUELINE

-

mi.

Elle a été fondue sur place, suivant l'ancien usage. Voici son inscription latine

:

Rectore Eccl Jacobo Godefrido Forissier, oerarius (pour oerario) Bonneto Garet de
Maisonneuve, comite ardinis sancti Ludovici, et antiquo cive Claudio Tixier, campanam
hanc, sumptibus suis, refecit Jacobus Fonssiel ex-rector, ejusdem patrinus 1761 (8.
LIBAUT et N. DUBOUIS, fondeurs).

Jacques-Godefroid Forissier étant curé. En présence de Bonnet Garet de
Maisonneuve, chevalier de Saint-Louis, trésorier de la fabrique, et de Claude Tissier,
notable de ce bourg, cette cloche a été refondue aux frais de messire Jacques Forissier,
son parrain, ancien curé de cette paroisse, 1761 (É.. LIBAUT et N. DUBOUIS, fondeurs).

M.

AUTRE CLOGHE (750 kg) -1a#
HELENE
Defunctos ploro, Flugura tero, Festa decoro
Je pleure les défunts, j'arrête la tempête, je chante l'allégresse, en nos jours de fête.

de

Je

1626 et
m'appelle Hélène-Jeanne-Henriette-Suzanne-Madeleine. J'étais
j'appartenais à, l'église; cassée, par accident, en 1888, j'ai été refondue par les soins de
Jeanne-Hélène-Virginie Déséchaud, veuve Dufrêne, qui a bien voulu m'offrir à la fabrique
de l'église de Ferrières, en souvenir de Jacques Déséchaud, de Benoîte Mure, de
Jacques-Etienne-Henri Dufrêne, de Jeanne, Marie, Suzanne Maridet et de Léonide, Marie,
Madeleine Gravier.
J'ai été bénite, en l'an de grâce 1891, par M. Faure, curé-doyen du Mayet-de-Montagne,
assisté de M. Perrot, curé-doyen de la paroisse. M. L. David étant président du conseil de
fabrique.

J'ai eu pour parrain, Henri-Charles Gravier des Granges, et pourr marraine, JeanneHélène-Virginie Déséchaud, veuve Dufrêne.
Moerorem moestis, loetis sic laeta sonabo
Je sonnerai la tristesse pour ceux qui sont dans les larmes et la joie pour ceux qui sont
heureux.
AUTRE CLOCHE (550 kg)
MARTHE

- sol#

Non clamor sed amor cantat in aure Dei
C'est la prière du cæur et non celle des lèvres que le Seigneur écoute avec amour.
Je m'appelle Marthe-Joséph ine-Marie-Lau rence.

Donnée à la fabrique de l'église de Ferrières par Marie Tixier de Bois-Robert, en souvenir
de Laurent Lamy, son mari défunt, de douce mémoire :
Transsit benefaciendo.

J'ai été bénite, en l'an de grâce 1891, par M. Faure, curé-doyen du Mayet-de-Montagne,
assisté de M. Perrot, curé-doyen de la paroisse. M. L. David étant président du conseil de
fabrique et M. P. Rongères, maire.
J'ai eu pour parrain, Joseph Lamy, et pour marraine Marthe Lamy.
Sum ego vox vitoe, voco vos, orare venite.
Je suis la voix de celui qui donne la vie. Je vous appelle. Venez à la prière.
Sonoro sono meo sono Deo.
A Dieu, mes vibrations les plus claires et les plus sonores

AUTRE cLOcHE (300 ks)
JEANNE

- si.

A fulgure et tempestate, libera nos, domine
Délivrez-nous, Seigneur, de la foudre et des orages'
Je m'appel le J ean ne-Albertine-Fél icie-Benoîte.

L'an de grâce 1891, sous le glorieux pontificat de S.S Léon Xlll, j'ai été donnée à la
fabrique àe l'église de Ferrières par Félicie Bouillier, en souvenir de Benoît Carton, son
mari défunt:
Beati qui in Domino moriuntur

J'ai été bénite par M. Faure, curé-doyen du Mayet-de-Montagne, assisté de M. L. Perrot,
curé-doyen de la paroisse. M. L. David étant président au conseil de fabrique et M. P.
Rongères, maire.
J'ai eu pour parrain, Albert Beaufrand, avocat à Moulins ; pour marraine, Jeanne
Beaufrand, épouse de J. Devaulx.
Feticitatem et infortuna vitoe dicam, voluptates coeli cantabo
Je redirai le bonheur et les misères de cette vie de passage. Je chanterai les doux plaisirs
du paradis.

CLOCHE DE CHEVALRIGOND

Vox ego fidetis et laeta malis nostroe ferrariensis eccl
Je suis Ia voix fidèle et joyeuse de notre mère à tous, l'église de Ferrières.

Je ne suis pas cloche de paroisse.
Je m'appeile Jeanne-Marie-Herminie. Je suis due à la générosité de Jean et de MarieHerminie Duzelier.
J'ai été bénite en 1891, avec mes trois sæurs de Ferrières : Jeanne, Marthe et Hélène.
Pierre ENCISE
<< Ferrières et ses environs

»»

ETAT CTYTL
<<

Ils sont venus au monde >>
Zélie BARRAUD
Le ll janvier 2010
Fille de Sébasfien BAPPAUD
Et de Vanessa COêNET
4, route de Thiers
Antonin êfiRE-êITENAY
Le 5 mars 2010
Fils de Frédéric 6IRE
Et de Florence GITENAY
5 << Recost >>
Théo PAVELLI

f'

juin 2010
Le
Fils de,Tacques PAVELLî
THEVENET
Er

de

<<

<<

fls

Puyravel>>

notts ont quitfés

>>

FRADTN êilberf Enile
Le 11 février 2010
<< êlozel>>
DACHEP Henri
Le 13 juin 2010
<<

Foresf

>>

FRADîN née COêNET êeorgefte
Le 14 juin 2010
8, Rue "Tean Bapfisfe Pousseau

MEMO PRATIQUE
URGENCES
Incendie - Accident

Médicale.
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I
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ou

Police Secours
Médecin généraliste

ADRESSES LOCALES
Apiculteur
Architecte
Auberge du Sichon
Bar - Café
Boulangerie - Tabacs - Epicerie
Bois et Paysages - Parcs et Jardins
Brocante
Carrelage - FaTence
Carrelage - Faience - Dallage
Coiffure à domicile
Commerce importation autos allemandes
Correspondant presse La Montagne
Correspondant presse Semaine de l'Allier
Cours de musique
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance
Dépannage réseau électricité 24b124
Eau potable
Ecole primaire
Electricité générale
Fleurs & jardins
Fleurs & jardins
Froid - Climatisiltion - Pompe à chaleur'
Gendarmerie nationale

Infirmière
In{irmière
La Poste
Maçonnerie

Mairie

- taille de pierre

Masseurs kinésithérapeutes

Matériaux construc.- fÏoul-gaz-charbon
Mécanique industrie alimentaire
Menuiserie bâtiment
Micro informatique générale
Pharmacie
Pisciculture Moulin Piat-parcours'pêche
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche
Plomberie - eouverture
Plomberie - couverture
Rénovation d'intérieurs
Services personnes âgées et handicapées
Services proximitê-informations tourist.
Stade Municipal

Travaux agricoles & forestiers-bois chauf.
Travaux agricoles - parcs & jardins
Site internet de la commune
Site internet communauté de communes
Site internet.offTce de tourisme mont. bour.

17

Appqt d'Urgenee

EuroPéen

<< régulateur >> (nuit, dim. J.F.)

068218 6235
'
0470 4110 15
0470 41 10 06
0470 411282
0470 4t l0 04
0637 969437

4l 15 27
4l 12 50
04 70 4l l0 84

04 70

0470

75 78 64 s3
70 41 14 66
67 2627 68
7A 59 72 73
68 80 08 08
70 41 14 35'
t4 70 59 70 60
0 810 333 003
04 70 s9 45 67
04 70 4t l0 33

06
04
06
04
06
04

0470 41 1499
04 70 4l 13 36
04 7A 59 34 75
06 76 45 7l 14

0470 59 7A36
04 70 41 13 02
04 70 41 13 65
04 70 41 tl 48

ll2

a470 48 57 81

"1" pfiçher
dlApicius - Mme SERRE Cath.
M. RlAtXPierre-Michel
Mme'MONDERE Mylène
Mlle AMON ]Wichèle
S.N.C. BENOIT & Cie
M. BARRAUD Jérôme
Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
M. GITENAYPatrice
M. PICHON Lionel
Ciseaux d'Argent - MIIe TIIOMAS Nadège
German-Garage - M.HT'.NZB Pascal
Mme BUISSON Sandrine
M. REBIRON L (sport, municiPalité)
M. DUFRENOY Bernard
Association Les P'tits Mozart
M. l'Abbé P.AI{SERAT Daniel
Electricité Réseau Distribution France
S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
M. GREZES François
M. LAURENT Noël
E.A.R.L. DUC Patrice
E.A.R.L. DUC Patrice (Le MaYet)
Froi{ Mobile Services'M. LAZZERINI J.L.
Brigade du Mayet de Montagne
Mme BRAT S. & M. JEFJMIE F.
Mmes DUCHER N. & GUEDON M.-N.
M. BASMAISONPascal '

04 70 4l 13 35
04 70 41 10 10
04 70 4l L5 96

Secrétariat Mrne LAURENT Dominique
Le Cabinet du Sichon-Mme PEEI'EN M
MM. GRENIERS H. & RANDOING C.
S.À.R.L. ROUGERON & Fils
04 70 4l l0 26
Ets LAFAYE Jean-René & Fils
0470 41 ll 68
S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
04 70 4t 12 64
M.I.G. - M. GENTY Nicolas
04 70 41 lt 27
M. LE GIIEN Oliÿier
04 70 41 10 13
MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
04 73 94 61 36
M. & Mme DELASSALLE Denis
04 70 4l 13 94
M. RIBOULET Didier
0470 4l l0 69
M. RIBOULET J. Luc Pe MaYet)
04 70 59 32 18
Rénov'inter
04 70 41 13 73
Association Emeraude
04 70 41 63 39
Maison de la Vallée du Sichon
04 70 4t 14 89
Association Sportive F errières
047A41fl56
M. PELAGATTIPhIIiPPe
04 70 4t 12 00
S.ÀR.L, FRADIN J.M. & Fils
04 70 4l 14 52
/
M. DESBATISSE Michel
0410 41,12 48
www.ferrieres-s ur-sichon. fr.fm
www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
www.touiisme-montagne-bourbonnaise.com
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