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Mesdomes, Messieurs, hobitqnts de Ferrières, chers omis

Ce bulle1n, me permet comme chogue onnée de vous présenter, les meilleurs

v€ux de l'ensemble du conseil municipol pour l'onnée ?:OtZ : des v€ux de sonté,

de bonheur et de réussite pour vous et pour vos proches. Molgré,1'ombionce tràs

morose gui règne oujourd'hui, et les perspectives Pos beoucoup plus

réjouissontes gui nous sont annoncées pour les mois gui viennent, nous

continuerons à trovqiller dons l'intéràt de tous selon nos moyens finonciers

En ZOL!, une subvention de t6.279 € a été attribuée por le conseil général de

l'qllier, pour tous les investissements de lo commune.

Le conseil municipol o décidé d'sff ecter intégrolemenl ceTte subvention oux

trovoux de réf ection des chemins. Lq commission de lo voirie o étobli un ordre de

priorité en fonctiondel'é'fat du revâlement. Les communes sont de plus en plus

sollicitées pour réoliser dons I'urgence des trovoux nécessqires d'élogage sur les

voies communol es et chemins ruroux, et ce Pour qssu rer le romqssog e scolaire, la

collecte des ordur es ménagères et le passoge des comions de livroison et oussi le

possoge des engins lors des trovqux. Dons I'inléràt de lq circulotion et de lq

conservqtion des chemins communoux les orbres, les brqnches et les racines qui

ovoncent sur I'emprisedes voies communoles el des chemins ruroux doivent àtre

coupés à I'oplomb des limiles de ces voies. Les octions gue nous ovons

entrepris es d,erniàrement nous ont volu quelgues remor ques et désagréments de

fo port de certains propriétqires mqis lo conservqtion de lo choussée en dépend.

Tout d'qbord un grond merci oux membres de toutes les ossociotions de lo

commune pour les onimotions très réussies de cet été,,à choque fois c'étoit un

moment privilégié de conviviqlité. Qu'elles soient ludigues ou culturelles.

J'odresse tous mes remerciements oux intervenonts gui porticipent à lq

rédaction de ce bulletin et gui consqcrent une portie de leur temps pour

mqintenir et enrichir ce bulletin communql, à porution semestrielle, gui ie
I'espère reçoit toujours le meilleur occueil.

Je souhqite lo bienvenue oux nouvequx hobitonfs. En mon nom et ou nom de

f 'ensembl e des élus, je vous invite à portoger le ve??e de l'omitié lors de la

présentotion des væux gui auro lieu le 13 jonvier 2Ot2 à 19 heures, sqlle des

fêtes.

J.M, LAZZERINI



LEs TRAVAUX DU CON5EIL MUNICTPAL

Au cours de ce second semestre del'onnée1}tl,le conseil municipol s'esf réuni 3 fois
et o obordé principolement les questions évoguées ci'après z

- lo gestion du personnel employé par lo commune :

fl s'est prononcé fovoroblement sur lo demonde de reconduction, pour 6 mois, des

controts oidés de MM. Nicolos DAMIENS et Anthony GAIDZINSKI offectés aux

Tôches technigues de l'enlreilen communol. fl a procédé ou recrutement de 2
personnes en controt oidé de 20 h/semaine et pour une durée de 6 mois : Mme

Sophie REGNON d'une port, pour occo mpagner les élèves de lq clqsse maternelle et
les enfonts à lq cqntine et Melle Adeline DERIMMERS remploçont elle-même Mme

Christelle PETELET démissionnoire d'outre port, Pour effectuer des trovoux

ménagers tont à l'école gue dons les bâtiments communaux. Il émet un ovis

fovorqble à lq titulorisotion ou sein du personnel communal de lo continière' Mme

Sqbine GOURLIN - opràs son année de sioge.

- les frqvoux de voirie :

fl o choisi, sur oppel d'offres,I'entrepriseEI'FFAGE chargé,e de lo réalisqtion des

travqux de voierie progrommé,s cetle onnée.

- les trovaux d'écloirage public :

Après chiffroge por le Syndicot Déportementol d'Energie del'Allier (SDE 03) des

points restonts o priori à éclairer sur lo commune, il a défini lo politigue de

réolisqtion de ces extensions donnont priorité à celles concernont les moisons

neuves (Fournier , Les Olliàres, Mozioux, Cheval Rigon) sun les outres (Mognoud,

Moulin des Thons, Rqndier). Il o dé.cidé d'étqler ces extensions sun une période de

2 anné,es.

- l'échonge de parcelles t

Il o opprouvé lo poursuite de

l'échange de terrains en vue de

homeou << Les Mortes >>

négociations ovec les fomilles concernées pour

focilifer lo circulotion de chocun oux obords du

- lq modificotion de stotuts d'orgonisme ou de collectivité :

f l o oppr ouvé le projet de modif icotion de stqtuts du SDE 03 qui souhoiterqit

ocquérir ? compétences nouv elles - productio n de chaleur bois et portoge d'études

relqtives àl'énergie et 4 octivités complémentaires à ses compétences actuelles. fl
odhère aux options proposées par le SDE 03. Il a, en outre, opprouvé I'odhésion ou

syndicot de 2 nouvelles communqutés de communes et pour atteindre lo
départementolisotion totqle, l'odhésion éventuelle de Moulins, Montluçon et Vichy.

Il o opprouvé lo nouvelle compéIence de lq Communouté de communes de lo

Montogne Bourbonnoise pour lo mise en place et lo coordinotion du tronsport à lo

demonde sur le territoire communqutoire, en partenoriot avec le Conseil général.



- la réf orme de lo f iscolit é de I'aménagement et de l'urbanisme :

fl q étudié lo loi instituqnt cetfe réforme visqnt, dons le monde rurol, à ossurer

une gestion économe de l'espace, odopter les dispositifs fiscaux el, à produit

éguivolent , regrouper et simplifier le régime des toxes et porficipotions- fl o noté

que cette loi. gui comporte une port communole ou intercommunole et une port

àépartementale, prévoit lo mise en place, pour les permis de construire déposés à

compter du 1"'mors 2012, de lo toxe d'oménagemenT remploçont lo toxe locole

d'éguipement, lo tqxe déportementole pour le financernent des CAUE, lo toxa

dépar:temenlale des espaces noturels et sensibles, lo porticipotion pour

aménagement d'ensemble. Tl a également noté qu'elle s'oppligue oux opérations de

construction, de reconsf ruction, d'ogrondis sement , d'instollqtions ou

aménagements soumis à outorisqtion ou titre du code de l'urbonisme (permis de

construir e, permis d'aménager, déclorotion préalable) et gue son montont esÏ

fonction du type de construction (porking, piscine,...) et de lo surfoce en cos de

locoux d'hqbitqtion. Usont de son droit, le conseil municipol sdécidé de surseoir à

f'opplicotion de lo port communole de celle tqxe ofin de fqvoriser les nouveoux

investissements. Cette position de lo municipoli'ré est à reconsidérer avant choque

fin novembre souf instourotion qui s'opplique qlors Pour une période de 3 ons. Pour

ètre compf et, lq taxe est due por le bénéficioire de l'outorisotion de l'urbonisme en

un versement ou bout d'un on si son montqnt totql est inf ériaur à 1500 € et en 2

fois qu bout de t2 et 24 mois si son montont est supérieur: son montont diminué

de 3% pour f rois de geslion, est reversé oux collectivités instqurqtrices.

- l'olimentotion bosse tension de lo pisciculture du bourg :

Dons le cadre de I'extension de desserte des réseaux énergétigues, il o foit port

de son choix, qu SDE 03, sur lo façon d'olimenter l'élevage piscicole du bourg.

-lo closse musicqle du 6 ou LO f évrier 2Ot2:
f l o conf irmé son engagement au finoncement de cette closse à hauteur de 2473 €'

- le recensement de lo populotion en 2OL2 :

Sur proposition de son moire, il o chorgé, Mme Mqrie-Jo GITENAy Pour Procéder

oux opérotions de recensement entre le t9 jonvier et le L2 f évrier prochoins. A

cet égard,les personnes qbsentes plusieurs jours ou cours de cette période sont

invité,es à contocter lo moirie pour fociliter le trovoil de l'agent lecenseur.

- les conditions de prèt des solles communoles :

fl o qctuolisélestqrifs d'utilisotion des salles communoles à compter du t/t/2OL2'

opprouvé une procédure pour fournir ef recevoir les clés des locoux loués et

demandé l'instourotion d'une convention de mise à disposition oux emprunteurs.

- les courriers divers reçus :

fl q exominé avec ottention et sens critique les demqndes formulé,es et o mondoté

le moire pour foire les ré,Ponses.
Pierre POYET



LES TRAVAUX REALISES AU âNd SE'I'TESTRE

Chemin des Rogères (de lo D995 ou chemin des 6endormes)

1350 m de revètement.

Chemin de Randier (à portir de lo D 995)

300 m de revëtement.

Chemin de perrsdon (du chemin de Ploidit ou chemin Mouchsmp/Pêrord)

850 m de revètement. La prise en charge des trovoux de ce chemin est

portagée entre les communes de La Guillermie et de Ferrières-

Chemin du Bois Blonc (de lo Ù 122 ou hameou)

330 m de revêtement.

Chemin du Pilord à l'intersection du chemin de lo Fond Giroud

tO1O m de revètement.

Tous ces trovoux de revêtement ont êtë rêslisés por le g?oule EIFFAGE

pour un montant globol de t0g 7A7, 13 € TTC-

Chemin des Grands Moulins
Fin de ta restourotion du mur de soutànement en pierres surplombont lo

propriété << de Soultroit >.

AUTRES TRAVAUX
Rebouchage des nids de poule à l'oide d'enrob,é, pour un poids totol de LL7,8

tonnes repr,é,sentant un coût det2 685,6L € TTC.

Toille et tonte
Autont que de besoin duront lo périod e des beoux jours.

Elogoge des hoies des chemins

Encore en cours en ce mois de décembre

Pierre POYET
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Les,élections présidentielles se déroulersnt les 22 svril et 7 rnsi 2012' et les

éleetions législotives les 10 et L7 juin 2OL2. Les personnes mojeures et

récemment arrivé,es sur lq commune sont invitées à s'inscrire sur lq liste

électorsleovont le 3L dé,cembre Z:At!, Pour pouvoir voter en ?OtZ'

Pour celq, il suffit de se présenter à l'qccueil de lo moirie ovec une pièce

d'identifé et un justificotif de domicile, qfin de stgner lo demqnde d'inscription

sur lo liste électorsle communole.

COLLECTE DEs OBJET5 ENCOMBRANT5
le mercreda 25 juillet ZOLZ

RAMA5 SAGE DEs EPAVE5 AUTO,IAOBILES
le jeudi 26 juillet 2OL2

rnscriptions en Moirie 2 semaines svonT ls dote du possoge

DECHETTËRTE bU MAYET DE MONTA6NE

È*cs it*n*ir€$ I

. du ler mqrs ou 31 ocTobre,

o lllordi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00

o ln€r"cr" edi, de OBh30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

o sohedi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00'

du ler novembre ou 29 f évrier,
o tlrordi, jeudi eT vendredi, de 13h30 à 17h30

o tîQîryedi, de CI8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

o Soffiedi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00'

: 06.85.01.72.17



INVTTATION
Jeon Mqrcel LAZZEPTNI , Mqire,

et son équiPe municiPole

sont heur eux de vous inviter oux troditionnels
VCEUX DU NOUVEL AN

qui ouront lieu le

VENDREDI 13 JANVIER âOtZ à 19 heures

Solle des FàIes

A celteoccqsion, seront remis les prix du concours des r!\oisons Fleuries

RECEN5EMENT DE LA POPULATION

Toute la population de FERRIERES-SUR-SICHON sera recensée entre le jeudi

19 jonvier et le somedi 18 f évri er 20L2. Merci de votre porTicipotion'

Les guefgues minutes gue vous prendrez Pour répondre oux questionnoires sont

importontes. Lo guolité du recensement dépend de votre porticipotion- c'est ovant

tout un octe civique, mois aussi une obligotion lêgole en vertu de lo loi du 7 juin

1951 modifié,e,

Pourguoi suis-je recensê(e) cette onnêe ?

Vous hqbit ez une commune de moins de 10 000 hqbitonts : ces communes réalîsent une

enquête de recensemenf exhaustive tous les 5 ons. En 2012,l'enquète de recensement

se d,âroulero dons les mëmes communes qu'en 2OO7 , du jeudi 19 jonvier qu sqmedi

tB février.

Où dcis-3e me f,aire recenser ?

Vous devez vous faire recenser dons vorre résîdence principole, c'est-à-dire celle où

vous possez plus de six mois de l'année.

Le recensement de lo populotion et moi

Un ogent ?ecensetJr recrutê por mo mairie vien! chez moi. fl disposed'une carte

tricolore avec photo graphie, signé,e por le moire. f l me remet les questionnoires du

recensemenÏ i

une f euille de logement pour mon foyer ;

un bulletin individuel pour chogu e personne vivqnT chez moi, quel que soit son â9e'



Je lis et remplis les documents qui m'ont êlé, remis. L'agent lecenseur m'oide à les

remplir si je le souhoite.

Sur rendez-vous, l'ogent recenseur vient les rëcupêrer. 5i je suis souvent absent(e)

de mon domicile, je Peux :

- conf rer *". qu".iionnoires remplis, sous enveloppe, à quelgu'un gui les remettro à

l'ogent ?ecenseur

- retourner directem ent les guestionnqires, sous enveloppe, à mo moirie

Dons tous les cos, mes questionnoires remplis doivent être remis avont le 18

iëJri"r. À la f in del'enquète, lo mairie tronsmet à l'rnsee tous les documents collecrés.

Pourguoi dois-je répondre à des guestions si précises ?

Le recensement de lo populotion permet de connoître lo populotion de lo France et

de ses communes.

Il fournit des stotistiques sur le nombre d'hqbitonts et sur leurs coroctéristiques:

âges,profassion s exercées, tronsporTs utilisés, déplacements quotidiens, conditions de

logements, etc.
Les résullofs du recensement éclairent les décisions des pouvoirs publics en mqTière

d'éguipements collec tifs (écoles, hôpitoux , etc.). f ls oident également les prof essionnels

à mieux connoître les caracté,ristigues des logements, les enlreprises à mieux estimer

les disponibilités de moin-d' c,,uvre,les ossocioTions à mieux r'épondre aux besoins de la

population.

Mes réponses sont strictement confidentielles'

Le recensement respecte les procédures oppr ouvées por lo Commission notionale de

l'informotigue eï iur libertés (cnil). Seul I'T.nsee est hobilifé à exploiter les

questionnoires. Tout es les sTotistigues produites sont ononymes' Votre nom et volre

àdr"rr.sont néqnm oins nécessqires pour èTre sûr gue les logements et les personnes ne

sont comptés gu'une seule fois. Toutes les Personnes oyont occès oux questionnqires'

notomment les ogentS recenseurs et personnels de mqirie, sont tenues aU secret

professionnel. Les informotions recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle

odministratif ou f iscol. Elles ne sonf en qucun cos diff us ées à un qutre orgonisme'
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Pour ss première visiTe en Montogna Bourbonnoise,le préfet da l'Allier Jecn-Luc MARX s choisi notre

commune où il a présidé une remise de médailles.

l)ne cérémonie pour honorer neuf Farrérouds ayont porticipé acf ivement à lo vie communole, comme élus

ou employés de lo commune. Comme l'o souligné à neuf repriseslepréfet, ces médoilles symbolisenl des

années de courage et de dévouement ou service de la collectivité.

Médaille d'honneur rêgionale, déportementole et communole

Ârgent r Jean Poul BLETTERIE , conseiller municipol depuis 1989

Jeon René LAFAYE, conseiller municipal ef odjoint au moire depuis 1989;

François FRADIN, conseiller municipol depuis 1989 et odjoint cu moire depuis 1995;

Jeon Morcel LAZZERINI, conseiller municipol de 1983 à 1989 puis maira deFerrières
jusgu'à ce jour;
Dominique LAURENT, secr,âtaire de mairie en f onction depuis le Ler septembre 1985:

François COGNET, agent technigue terriToriol en fonction depuis le 1er ovril 1988.

Daniel BASMAISON, conseiller municipal depuis 1977 eI adjoint ou maire depuis 1989'

Pierre GITENAy, conseiller municipol depuis t97t:
Pierre DUZELLIER, conseiller municipol depuis 1977:

Médoille de bronze du tourisme :

ùércernée à Jeon Morcel LAZZERINI pour services rendus à lo promotion du tourisme

lors de sa présidence du Syndicot Mixf e pour l' Aménagement Touristique de la Monfogne

Bourbonnois e et de ses octions réalisées dsns sa fonction de maire de Ferrières.

: ::f;:: r _ 
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Des cadeou x ont été off erts aux ré.cipiendoires par les personnolités et un bouquet de f leurs oux

éoouses des médoillés.

Cette attribution de médoi lle s a été précédée d'une présentsTion du site inlernel de Ferrières,

l,vivw.f err i*res-sur'-s ichon. f r.

On notqit la orésence de Gérard CHARASSE, Député de l'Allier; Mireille SCHURCH el Gârard DERIOT,

Sénoteurs del'Allier; Jacguas de CHABANNES, Vice Pré,sidenl du Conseil Général, Fronçois SZYPULA,

Conseiller Général: des moires de lo communaufé de communes de lo Monfogne Bourbonnaise, les anciens

conseillers municipoux, l'adjudont-chef Christophe MINET, commondonf de lo communouté de brigodes

Le Mayet-Arfeuilles; l'od.1oint au chef de centre des sapeurs pompiers deFerrières el les présidents

des ossociations iocales.



www.fe rri eres-s u F-s i c h o n'fr
Vue d'ensemble

Nous vous proposons quelques chiffres afin de vous donner une vue

d'ensemble de la fréquentation du site internet de la commune de

Ferrières neuf mois après sa mise en ligne le 9 mars 2011'

7455 visiteurs

32 521 pages vues

4,36 pages par visite

3 minutes 52 temps moyen passé sur le site

Origine géographique des internautes :

France 7111 (dont Auvergne 3838 ; lle de France 1035
Aquitaine 137 ...)

74

31Côte d'ivoire 34 Hollande

Espagne

Russie

Rhône Alpes 630 ; Picardie 176 ; Pays de Loire 148 ;

Belgique 80 RoYaume Uni

Canada

Suisse

Italie

30

8

7

15

I

Mots clés ...
une pafticularité apparaÎt dans cette vue d'ensemb.le Les mots clés

< Saint Mayeul Cheval Rigon >> arrivent en effet au 4"'" rang des mots

clés les plus utilisés dans les moteurs de recherche pour accéder au

site...
a/.-^,^ ^J\.V.-ryVvvvr^^../yv'.,\.ry',^'\'\,*^.æ.''al 

/\/va/vY7*!S/\'Vv^ /1r^r^vYç\'\v''?^/^'\-'V\7^!ry

i La newsletter du site ... FERRIERES@CTU i

Gardez le contact avec la commune de Ferrières sur Sichon et son site

internet !

Abonnez-vous à la newsletter " FERRIERES@CrU " pour recevoir, '

régulièrement, dans votre boite aux lettres élecironique, I'essentiel des i
no-uu"autés parues sur le site ainsi que diverses informations en rapport '

I 
"u"" 

la vie o'e la commune de FERRIERES SUR SlcHoN.
i
i Ctiqu"r sur un des deux liens qui sont proposés, en haut à droite oy en- i
i dessous du menu du site. ll ne vous reste plus qu'à nous communiquer ;
( ,. | 'r | -a--- -l-^:--l I'adresse mail de votre choix. i)

^\ -.Â VJ/ ' \
a.v.r.fv!u^/\^ ^.-,w.^^\,,w\.M^^-7\'v'-^w1ffi\V^v^^-)v,u/w\,u 
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La rentrée se olaire 20LL-20t2 s'esT déroulée. dans de lràs bonnes condif ions.

Cetteannée,55 enfants sonf inscrits dont 6 seront scolorisés en cours d'année.

fls sont réporfis en 3 closses :

Lo closse de Muriel BARTASSOT pour lo moternelle : 13

Lo closse de Fronçois 6REZE5, Direcfeur, pour les CP-CET: L6

Lo closse de Marie Line WILLEM pour les CEZ-CM|-CMZ : 20

Les enseîgnonts sont ossistés dons leur travail (l'accueil des enfants, l'orgonisotion des

activités, l'hygîène des tràs jeunes...) por des agents communoux : Marie-Christine
BARRAUD (ATSEM), le matin et Sophie REGNON (employée en controt d'inserfion)
l'oprès-midi pour la closse de Muriel BARTASSOT.
Adeline DERIMMERS, employée en controt d'insertion ossure l'enlrelien des locoux.

Ssbine GOURLIN qssure lc contine et la garderie.

Quelgues roppels concernonf lo cantine et la garderie:

- Torif cqntine : 2,30 € le repas
- Torif garderie: t,60 € par période de garderie (le motin ou le soir)

En cos d'urgence pour une garderre du soir, il est impérotif de s'ossurer que

Mme GOURLIN soit informée.

Cette année,les enfonts porticiperonf à une closse musicole du 6 f évrîer cu t0 f évrier
2O!2, l'objectif esi d'offrir oux enfonts une closse de découverfe cssociont des

octiviTés scolaires traditionnelles à des sctivités musicoles. Cette clssse musicale ourq
lieu à LE CHATELET dons le Cher.

Le budget de ce projeT esl de t2.t40 euros qui serc financé à houteur de 20% chocun

por le conseil général eT la commune de Fercières. Les communes de Lovoine eT de La

Guillermie donneront oussi une porticipotion pour cevoyage. Le solde restonT à la chorge
des familles et de I'Associafion des Porents d'élèves.



PERMT5 PTETON AA EYELE 3

Cetteann{escoloire 2OIt-2Ot2,20 élèves de B à 10 ons ont possé le Permis Piéton. Il y
o eu 95% de réussite (19 élèves sur les 20).

" Lancé en octobre 2006 ,le ' 'Permis Piéton pour tous les enf onts' ' est une grande

opérolion nqtionole de sensibilisotion des enfants oux dongers de lo rue. Elle est mtse en

æuvre por lo Gendarmerie nationale, lq Police nof ionole et loPréf ecture de pohce,

pilotée eT financ'é.e par I'Associatio n Prévention MAIF et porrainée por lo Sécurlté

RouTière.

Le "Permis Piéfon pour tous les enfonts" enseigne oux closses de CEZ ou-delà des

règles de circulation piétonne,le sens de lo responsobilité individuelle, grôce à un

ensemble de précouTions, de réflexes et d'astuces supplémentaires permetfant aux

enfonts d'ossurer leur propre sécurilé.
Depuis 2OOg,le " Permis Piéton" s'odresse à tous les enf ants en développont une

nouvelle version adaptée également oux enfonts en situotion de hondicop : non ou

molvoyonts, sourds ou malenTendonts et à mobilité réduite. Couleurs, typogrophies,

illustrations. oudio-description, sous-tifrage,lexique ef conseils spécifîques permetTent

à tous les enfonts, qu'ils soient volides ou en situotion de hondicap,depasser leur

Permis Piéton.

Les élève.s de lq closse de Mme WILLEM srborenf fièremenf leur permis piéfon

gu'ils ont obfenu svec succès.
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l0 ortrait du l0 èoe-Tloel

0'est un bonînonnne tout rrouge , vnais auec des bottes noires.

Il est tnès, très uiewx a:)ec une longue barbe blancîne,

II uoîe al)ec ses rcwmes au dessus des arbres.

Snr rennes ont des claclrtettes qui réueillent les enfants pour

qu'ilt n'aient pûs pewr quûnd il depose /es cadeaux.

Il est générewx ; il apporte des cadeaux à tous les enf ants.

Si, c'esl possiô/e ./

Il potte à traDers les vwurs ;

Artt ses doigts, il ouure les portes rnêyne quend elles sont

ferrnées à clef.

fr,rtc son souffle rnagique, il eteint le feu dans la clrterninée.

Il renttre son uentre et passe paï' la cl,terninée;

9bst /rô/e eru fart ./
Il o des yewx de clnats qui brillent dans le noir.

'l1llais si uows le uoulex, Dous pow)ez, lui unettre une petite

bougie pouir l' éclairer

et un petù goùter .

IL,no très content et peut-être qr'il l)ous fera un cadeau !

l1en\s ruots d bnfants
'1 /1
la rualerne//e
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c.A.T.M.

5ECTTON DE FERRIERE5 - LA oUILLERMIE

L'qssemblée générale de lq Section C.A.T.M. et Veuves q eu lieu à lq Moirie

de Ferrières,le sqmedi 5 f évrier 2011 à t4 heures 30.

Lo réunion contonole était cette année, à Lo Chqbenne, le somedi 12 mors

20t1.

Le dimqnche 10 ovril 2011 , onze porticipants à lo Ïournée des Veuves ou

Moyet de Montogne.

Le dimonche 24 ovril ZOI|, journée de lo Déportotion à Chôtel Montagne.

Fleurissement des stàles des Brizolles et de Pourriàre suivie du verre del'omilié

à lo solle des fâtes, off ert por lo municipolité.

Les céré,monies des 8 moi et lt novembre 20Lt se sont déroulées à

Ferrières et La Guillermie ovec lq porticipotion des sqpeurs-pompiers, des deux

municipolités gui ont offert, opràs chogue cé,rémonie, le vin d'honneur à lq sqlle

desfâtes. Au cours du repos à l'Auberge du Sichon,le 8 mqi zOtL,il sété'remis,

por le ùélégué cqntonol André AUGER, à Joseph BECOUZ4 lo médqille du Mérite

f édéral. Nous lui odressons nos sincères félicitotions.

Les dimon ches ?4juillet et 4 septembre âOtL, f leurissement des stèles de

Goutoudier, Foyot, Ferme Despole, Gué, de Lo Choux, Cluzel, Lq Chobqnne, Le

Caco, Ferrières.

Le mercredi 19 octobre zOlL, Séminaire des Présidents à Vollon en Sully.



Le lundi 5 dé,cembre àAn cu Moyef de Montogne, journée nsfioneNe

d'hommoge oux morfs pour la Frcnee, des différents eonf lits en Afrique du Nond

Algârie - Tunisie - Mqroe.

Au cours de cette année, quotre de nos cqmqrsdes nous ont quittés :

- Le 27 avril2A1J : Bernord 6ENET

- Le 13 moi 20tI : Bernord PERISSE

- Le 4 qoût ZOLL: Lucien MYï
- Le 11 qoût 20tL : Jeqn EPINAT

Nous renouvelons nos condoléonces qux fqmilles.

Meilleurs væ,ux à Tous.

Lq Section C.A.T.M.

f i-"T{*-,,*- : -,.



Ën souvenir de FranÊois RIBOULËT

Le 4 septembre Z01i une eérémsnie eommémorative était arganisée devant la sfèle élevée

en 1g48 à la rnémoire de François ruBAULET. A cette oc'casian, Henri DIAT a pranoncé une
allacution que nous vous invitons à lire."" et à méditer'

< Les déportés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Les morts dépendent
entièrement de notre fidélité. > Cette phrase du philosophe et ancien résistant Wladimir

Jankélévitch est inscrite sur le sol d'une des salles du Centre de la Mémoire d'Oradour sur Glane.

Elle résume à elle seule les raisons qui font que nous sommes réunis aujourd'hui auprès des

stèles, gardiennes du souvenir d'un passé pas si lointain, Parfois monumentales, comme au Gué

de la Chaux, parfois discrète comme au Cluzel ou à la Pourrière, ces stèles méritent quelques

instants d'attention, elles parlent à qui veut bien les écouter, à travers des mots gravés dont le

sens ne doit pas s'estomper avec le temps qui passe. Les noms des héros de la Résistance,

fusillés, martyrisés, dépor1és, comme François Riboulet, sont encore connus par leur famille,

parce que des témoins de cette époque sont encore parmi nous, de moins en moins nombreux,

ceci est inéluctable. Ainsi, depuis à peine plus d'un an nous ont quittés Raymond Moncorgé, qui

parlait ici-même chaque année en temps qu'acteur de la Résistance en Montagne Bourbonnaise

et ami de la famille Riboulet, Jean Marielle et tout récemment André Maitre, transmetteurs
inlassables de la mémoire de la Résistance. Jeanne Riboulet, belle-fille de François, épouse de

Jean-Baptiste, n'est plus là non plus ; avec elle, malgré le dévouement de ses enfants, c'est une

part de mémoire qui est partie. La résistance est en passe d'entrer de plein pied dans l'Histoire,

c'est à dire de n;exister plus que par des documents, livres, documentaires, films, archives

diverses, qui ne remplaceront jamais les témoignages directs de ceux qui ont vécu cette période

si difficile de notre histoire.

Mesdames, Messieurs, que dit alors la steie 
-qui 

ôô tiotVè Oévânt vous ? Pour les petits-enfants

de François Riboulet, elle est source de tristesse de n'avoir pas connu ce grand-père si dévoué et

apprécié dans sa vie sociale ; pour les habitants de Ferrières et des environs, le souvenir de

Fiançois Riboulet inspire du respect, sans aucun doute, mais aussi une ceftaine fierté, car,

comme la Résistance et la France Libre, derrière le général de Gaulle, ont sauvé I'honneur de la

France, François Riboulet, enfant de Ferrières a donné de ce village une image que d'autres,

collaborateurs et miliciens auraient pu ternir durablement, François Riboulet a été arrêté le 22

novembre 1943, j'ai précisé l'année dernière dans quelles circonstances. Emprisonné à Vichy,

puis interné à Compiègne jusqu'au 17 janvier 1944, il est déporté à Buchenwald où il décède le 13

mai 1 g44. On ne p"uI qu;imaginer leé souffrances qu'il a du endurer dans ce sinistre camp de

concentration, insirument majeur de la terreur instaurée par les nazis, lieu de tous les

déchainements de la haine et de la violence induites par cette idéologie monstrueuse, qui a nié

les valeurs les plus fondamentales de l'humanité. Le nom même de Buchenwald résonne encore

comme un sym'bole de l'horreur absolue. Ainsi, par exemple, la femme du commandant SS de ce

camp faisait prélever la peau des déportés tatoués pour en faire des abat-jour, il est inutile d'en

dire plus, ce monde était proprement infernal.

.-'._..



Cependant, au coeur même de l'univers concentrationnaire, des hommes, des femmes, au péril

de leur vie, ont pu dire non à cette tentative de déshumanisation, ils ont mis en place des réseaux

d'entraide, d'information, parlois aussi d'évasion, La bestialité des < kapos > et des SS n'a jamais

étouffé l'esprit de résistance, la solidarité a permis a beaucoup de survivre, de garder tout au

moins sa dignité d'homme ou de femme.

Au-delà des hommes, madyrs à qui nous rendons hommage, au-delà des faits, si dramatiques
qu'ils soient, je pense que les stèles de la Résistance nous rappellent suttout les valeurs qui ont

fondé l'action de ceux qui refusèrent le joug nazi et la collaboration du gouvernement de Pétain'

Ces hommes et ces femmes n'ont pas lutté pour eux-mêmes, pour défendre un confort personnel,

un quelconque intérêt matériel, ils se sont sacrifiés pour un idéal de justice et de liberlé. ll fallait

un courage et un altruisme sans borne pour ne pas dénoncer sous la torture les camarades du

réseau, a-bandonner famille et amis pour rejoindre un maquis avec tout l'inconfort et les risques
que cela représentait, æuvrer dans la résistance même de la façon la plus modeste, c'était
prendre des risques considérables. Je ne pense pas que ces hommes et ces femmes étaient des

inconscients aveuglés par la fougue de leur jeunesse ou l'esprit d'aventure, la plupart savaient
pourquoi ils prenaient des risques, et ce qu'ils défendaient. lls voulaient un monde meilleur, basé

sur la justice sociale et les valeurs républicaines. Le programme du Conseil National de la
Résistance élaboré en mars 1944 en est la fidèle illustration. Ce programme fut la base des

constitutions de la lVème puis de la Vème République, il est plus que jamais d'actualité'

Une plaque illustre au pied de ce monument l'esprit de solidarité qui unissait les Résistants. Un

ancien du Mont-Mouchet a honoré la mémoire de son camarade François Riboulet, ils ont
partagé le même combat, par des moyens différents, pour défendre les valeurs républicaines, la

liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce que les nazis et leurs complices collaborateurs niaient.

Prenons garde à ceux qui cherchent à nous dresser les uns contre les autres, sachons garder cet
esprit de solidarité, qui est une vraie richesse pariiculièrement dans la Montagne Bourbonnaise,
faisons en sorte que, si les HOMMES passent, les VALEURS qu'ils ont porlées au sein de la
RESISTANCE, ELLES, ne meurent pas.



Malgré un pefit mongue d'eou, cette anné,e de pèche 7OL! s'est guand mâme bien déroulée. Nos

adhérents sonf toujours f idàles cor le nombre de cartes esf relativemenf stable.

La fàte de la pèche a accueilli un bon nombre de pê,cheurs qui onf pu se faire plaisir avec de

nombreuses prises lors de lo journée (nofammenf das truites surprises gui foisaient jusqu'à 2 kg).

Une fois encore la pluie étoit de la portie mois elle n'o pos dé.couragé les plus l,âméroires.

Fin novembre, nous ovons pâché l',ëtang du Galizan. Lo vidange s'esi effecfuée sur une guinzaine

de jours pour âtra au niveau opérationnel le jour J. La pàche a été relativement moyenne (une

guorantoine de, kg de friture et environ 70 kg de carpes donf certaines de plus de 5 kg). Nous

ovons molheurausemenf constaté lapré,sence de certoins poissons indésirables gui n'avoient rien à

faire dons le plan d'eou.

Malgré fouf, ls journée s'est très bienpossée comme vous pouvez le voir sur les photos suivontes

(un grond merci à toufas les personnes gui sont venues donner lo moin ca jour-là).

Comme tous les ons un alevinage conséquenl sera eff ectué avont et après l'ouverture de la pê.che.

Aussi, je souhaite à tous nos omis pâcheurs une bonne et heureuse année 2OL2.

LePrésidenl
J, oRELIER
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Pour terminer l'année scoluire, les Pt'its

Mozart se sont réunis Ie samedi 2 iuiltet 20tI duns la cout da

théâtre,
Aprës un apéritif musical au chaque musicien a démonffé ses

talents nolts ûvons apprécié le haûecue olfett pat l'association'

cette soirée conviviate etfamiliale ou les échanges sont allés bott

truin s'est terminée par qaelques pas de danse*

Les vacances terminées, reprise des activités le 15 septembre pour

une nouvelle sairon"

Dimanche 20 novernbre : Rep as danssnt

Cette année la piste silx étoites noas a

ruppelé notre enfunee.
Le Barnam Cireus animé par <t lu ehorale

des grenouilles D nous a présenté dffirents personn&ges plus

,or*ru les ans que les uutres ou chansons,danses,mimes et rires

étaient uu rendez-voas sous I'æil attentif de Chantal Geneste



Nous twotts rnême eu læ vîsÈte de 5 furnilles
< Fingouirus * enlin d'uptès-mùdù qui depuis 3 iours dérivuient sur

le Sichon.
Les clowns Gelsemina et Globale ont ravi les

petits et grunds enfants avec leurs différents numétos.

L'orchestre <t T'us mal où > a étéfélicité par

les danseurs poar lear bonne prestation

Encore anefois nos convives se sont régalés

ûvec te cassoulet concoeté put Ie chef de la cuisine srtisanale.
Bruvo à tous ceux qui ont participé ù tu

rëussite de cette matinëe técréative.
Merci ù tous les bénëvoles qai ne comptent

ni leer temps ni lear énergie aJin qae lû bsnne ambiance perdure

au sein de l'associatian
Bienvenue ù Ginette et Claade PEILLET

Les prochqins rendez-voas 2012
Vendr edi 1 6 marc................. Assemblée gé nér ale

Dimunehe 25 murs..,.,..........Eliminatoires de la coupe d'Europe
Dimanche I I novembre...'... Repûs dansant

Naus profitons de ce detnier bulletin 2t1I
ptnf souhaiter rÙ forrs les leeteafs une annëe 2012 ans.ft belle et

heureusb q-ue possible dans Iu chuleur associstive

,' ' r'' "' ::' Lafamille des F'tits Mozart



LE CLUB DE L'AMITTE

L'snnée 20tl se termine.

Le club q mointenu ses qctivités qu cours de l'année, avec ses

trqditionnelles réunions mensuelles, son voycrge touristigue, so sortie friture, son

repos de fin d'snnée et so trqditionnellebûche de Noâ|.

Dons I'ensemble,çane c'est pos trop mol possé. De toute foçon rien dons

lq vie n'est porfoit.

Au cours de lo sqison, on a noté guelgues nouveoux adhérents; nos voisins

de Lovoine. Por oilleurs dons un qutre ordre l'éloignement d'odhérents, Pour

rqisons personnelles ou outres.

Dons un qutre ordre lo soison o été ponctuée por ses troditionnelles

réunions, le?è^" jeudi du mois gui ne mongue pos d'intérât, tqnt il est nécessstre

à nous les oînés de se rencontrer l'espace d'un momenT pour diologuer, se livrer à

nos jeux fovoris.

Lq sortie FRITURE cette année, o pris de lo hautaur sur le ploteou de

notre belle r!\ontogne Bourbonn aise : ou restouront le << Bol d' Air >>. Une trentoine

d'adhérenTs y porticipoient. 5i on q pu opprécier lo friture et le repos dons son

ensemble, dommoge gu'à l'issue les porticiponts se soient disloqués. Bref , on

essoiero de f aire mieux lo prochoine fois.

Le 15 novembre le repos de fin d'année nous o réunis à << l'Auberge du

Sichon >>. Lo journé,e a été conviviqle. L'ombion ce y étoit , arrivée en fin de repas,

pqr nos vieux refroins qui n'ont pos mongué de recueillir guelgues souvenirs

d'ouTrefois ; sons oublier l'histoire contée de nolre chère Denise, dont lo teneur

n'est pqs passée sons une ottention porticulière. Nous nous devons d'ètre

reconnqissonts envers les qnimoteurs de l'ossemblée: et nos félicitotions à

Mylàne pour le service de restourotion sons foille.



f d-'
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Nous |erminerons por lo réunion des sdhéren|s cejeudi I décembre Par le

goûter qu cours duguel nous ovons eule ploisir d'apprécier lo buche de Noë|.

Je termin e, en souhqitont à Tous, adhé,renfs et non qdhérenTs, qvqnt toute

chose une bonne sonté,; de posser d'ogréablesfâIes de fin d'année en fomille ou

enlre smis et pour ceux gui sont mqlodes ou ont des problèmes d'outre nqture,

que fout s'améliore.

A nous les ûnés, nous devons profiter de lq vie qui nous resTa dqns les

mei lleures conditions.

Bonne année, bonne sqnté àl'onnée prochoine.

Le Présidenl

P.5. : L'ossemblée générale ourq lieu le jeudi LZ janvier 20L2, solle des fâtes, à
14 heures 30.

- Compte rendu des activités 2011

- Dégustotion de la galeTte des rois
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Ce 25t'" marché aux puces

beaucoup d'exposants. Des

garnissaient les étalages.

Au stand de cuisson des saucissons, la foule se pressait pour acheter

Comme les années précédentes, ce saucisson cuit dans la machine à

beau succès. En milieu d'après-midi, le stock était déjà épuisé'

Au cours de cette belle journée ensoleillée, la fanfare de Saint-Pourçain-sur-Sioule,

l'orchestre la Bande à Bardet, les marionnettes Pépito et Pépita, les promenades en calèche,

ont su assurer le spectacle des rues de Ferrières et ont ravi le public' Sans oublier notre

excellente soupe aux choux préparée par notre chef Jean René, et animée par un orchestre

déjà venu dans la région.

pour la fête patronale, le comité des fêtes a eu énormément de chance : le soleil a briilé

toute la journée malgré une semaine très contrastée,

La messe a été célébrée par le Père Léon Diouf, un Sénégalais qui était en cure à Vichy. Ce

père a eu la gentillesse de venir assurer la messe, en remplacement de notre Père Panserat

sortani d'une hospitalisation.
L'animation de la messe a été faite par Ia chorale locale aidée musicalement par l'orchestre

la Bande à Bardet.
A la fin de I'office, les fidèles ont accompagné Saint

haut du bourg.

Fiacre en procession jusqu'à la place du

Puis Ie comité des fêtes a invité chacun et chacune à l'apéritif, animé

sur la place de l'Eglise.

par la Bande à Bardet,

Ensuite un repas a été servi à la salle des fêtes.

Au cours de l'après-midi, le momeni tant attendu par les enfants: le défilé des chars, le

lancer de confettis ei les promenades en calèche. La population peu présente, hélas, a pu

apprécier le verre de cidre offert par les dirigeants. Un défilé préparé longuement

auparavant par les responsables du comité des fêtes avec la restauration de plusieurs chars,

la construction d'une petite maison... Et pour rendre ce défilé plus long ei plus beau, les

dirigeants ont fait venir des tracteurs anciens, le tout défilant en musique'

Cependant, les dirigeants se posent la question suivante: le comité des fêtes doit-il

réellement continuer à perdurer cette fête patronale au vu du nombre de personnes

présentes ? et donc de l'intérêt porté à cette tradition ?

Je profite de ce bulletin pour vous inviter à la délicieuse ( poule au poi > animé par un

orchestre, Venez nombreux...

organisé par le comiié des Fêtes, a rassemblé une fois de plus

centaines, voire des milliers d'objets, anciens ou plus récents,

Pour terminer, je tiens à remercier

la réussite de nos manifestations'
qLr'en aval. Alors un GRAND MERCI

Bonnes fêtes de fin d'année.

cette petite merveille.
vapeur a rencontré un

chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à

Cela demande beaucoup de préparation tant en amont

à mes collaborateurs'

Le président

Daniel BASMAISON







LA MAREHE bE LA HAUTE VALLEE bU STCHON

C'est mointenont lo deuxi ème ann'ée que l'Associotion Détente et Animqtion

en Montsgne Bourbonnoise o passé lo moin pour l'orgsnisqtion ms'fé,rielle de lq

morche de lq houte vallée du Sichon gui étoit programmé'e en ce premier

dimanche d'octobre, pour so 18è^" édition. Le 5.r!\.A.T. et l'O.T. de lo Montagne

Bourbonnsise,les communes eI comiiés des fètes de FERRIERES, LAVOINE et

LA 6UILLERMIE qssurent mointenqnt, seuls, lq logistique de cette

mqnifestotion.

Après une édition 2OIO gui n'ovqit pqs eu de chqnce ovec un temps

exécroble pour un !7 octobre (neige sur le porcours qu-dessus de 7OO m) et un

repqs f roid proposé, à l'srrivée, comme réconf ort, c'était qu tour de LA

GUILLERMIE d'âtre point de dépar| eI d'srrivée des trois itinéroires

trodiTionnellement proposés qux rondonneurs et vététistes soit 25, t7 et 9 km.

Un mqximum de porcours communs o permis de limiter les opérotions de bolisoge

et d'enlèvemenl de bolises. Des chemins non encore emPruntés par l'événement

ont pu être encore débusqués et le grond circuit permettoit de Posser ou pied da

6 des 8 éoliennes du porc de lq Ligue, inaugurâ guelques mois ouporovont.

Ls météo étoit porticulià rement fqvorqble en ce 2 octobre ce qui o permis d'ovoir

un toux de fréquentqtion d'un bon nivequ. On q compté 58 porticiponts sur le

grond circuit, 110 sur l'intermédiaire eT 73 sur le petit soit un totql de 24t

lorticiponts dont lq mojeure portie s'est inscrite pour dé,gus|er lq potée

proposée, por les orgonisat eu?s, à lq sqlle des f ètes de LA GUILLERMIE.

L'on prochqin, c'est à nouveou le premier dimqnche d'octobre, soit le 6 oclobre

qui o éIé reienu pour lo 19ène édition de cette mqrche donf le déport et l'arrivée

se dérouleront dqns notre commune' 
pierrepoyET
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6ette nouvelle année scolaire s'annonce active pour lfAssociation et pour les 55 élèves de

ltécole:

* ,g Maternelles (Cycle r)

* rO CP - CEr (Cycle z)

* ,o CEz - CMr - CMz (Cycle 3)

Sophie BONIN reprend la tête de |association, le bureau les membres et les parents seront là

pour la soutenir tout au long de lrannée.

Sophie BONIN

Laure GELLY

Présidente

Vice présidente

Céline DUZELLIER Secrétaire

lsabelle TRONCY Vice secrétaire

Carmen LUURSEMA Trésorière

Delphine LE GUEN

I3t4kr9lrr
lsabelle MOREL

Vice secrétaire

Membres

Christèle GIRE

Marian GRENIERS

Jacqueline BILLAUD

PascalMONDlERE

Christine AFFAIRE

Nadine AFFAIRE

Claudine MONDIERt

Christophe BARRAUD

Bénédicte GUI LLON GRAVI LLON

Ëerci à Caroline PAGAN qui a assurée la présidence pendant une année.



En bref guelgues octions de I'APE---..-

lkSoutient des enseignants dans le projet classe musicale :

En février zorz les enfants de I'école quitteront Ferrières pendant une semaine pour participer

à une classe musicale dans le Cher.

Lrobjectif est drassocié des activités scolaires traditionnelles à des activités musicales

encadrées par des professionnels (chant choral, réalisation et pratique drinstruments de

musique, expression corporelle ... ).
Ce projet srinscrit dans le cadre du projet d'école < Culture et Coopération >'

L'association des Parents drélèves se mobilise déjà depuis plusieurs mois afin de soutenir

financièrement ce projet: vente de porte-clefs et bijoux, stand à la brocante de Ferrières en

juillet dernier, vente de produits lnitiatives Nature..'

;Y Spectacle de Magie
Comme chaque année une animation est offerte aux enfants pendant la période de Noë1, cette

année un spectacle de magie a eu lieu le 9 décembre'

* organisation de I'arbre de Noël le 17 décembre dernier.

Distribution des cadeaux par le Père Noêl....oufl il est arrivé jusqurà Ferrières même sans

neige !!

rt Sorties piscine

Lrassociation des parents élèves finance des sorties piscine pour le cycle t et cycle z à Lapalisse'

" A retenir:

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent I'association de près ou de loin.

Samedi 18 ianvier zott

Concours de belote

Mardi z8 février zotz (si Ie temps estfavorable)

Carnaval et goûter

Samedi 3o iuin zotz

Fête de fin drannée

FETIJ^HT VçrN( F€ITR FX} ;



L'intersaison a vu l'arrivée de 14 nouveaux joueurs et d'un entraîneur en la
personne de Patrick REAL qui était auparavant à St Yorre, compensant le départ

de 3 éléments et l'arrêt de 9 autres. L'effectif est de 45 joueurs, 12 dirigeants et

2 arbitres.

Honneur à l'équipe B qui est en tête de sa poule de l-è" division, L'expérience

des < anciens > alliée au talent et à la fougue des < jeunes > permet à la

formation dirigée par Philippe CUENCA d'effectuer un parcours remarquable.

Quant à l'équipe fanion, si elle n'a connu qu'une fois la défaite, elle a concédé

trop de matchs nuls, surtout par manque d'efficacité. ll faudra être plus réaliste

pour jouer un rôle intéressant dans une poule très équilibrée'

Pour les nostalgiques de (( l'épopée Coupe de France >, les vidéos sont

disponibles sur le site du club www.asferrieres.footeo.com.

Les calendriers 2OI2 sont en vente auprès . des dirigeants ainsi qu'à la

boulangerie PICARLES.

Les dates à retenir pour 201-2 :

- Samedi 07 janvier 18H00
- Samedi 08 avril 20H00
- Jeudi 17 mai 14H00

concours de belote à la salle des fêtes

repas dansant
tournoi de sixte au stade municipal
concours de pétanque- Samedi 14 juillet 14H00

L'AS FERRIERES remercie encore toutes les personnes qui lui apportent aide et

soutien, lui permettant ainsi d'être un club respecté dans le district de l'Allier.

Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs væux à tous pour 2O!2'



oenout Oe eaucl-re e droitelCtràrtes MULLER - Daniel PICARLES-Philippe CUENCA-Anthony MEUNIER-

Frédéric LAURENT-David BEAUVAL-Anthony BELOT-Franck PIGERON-Pierre ARNAULT-Marina

BASMAISON-Gilles RIBOULET-Patrick REAL-Daniel LORUT-

Accroupis de pauche à droite : Gaëtan DloT-Stéphane PRAS-Dominique BENo|T-Florian TERRAT-

Bruno CUENCA-Thibaut MOULINOUX-Frédéric MOULINOUX-Emmanuel DIOT-Alexandre ABRAN-

Pascal BASMAISON

Christophe DtOT-Jérôme BARTHELEMY-Anthony MATICHARD-Rémi FRADIN-Nicolas FAVRICHON-

Frédéric MOULINOUX-Gilles RIBOULET-Patrick REAL-

Accroupis de eauche à droite : Marina BASMAISoN-Fabrice LAZZERINI-Romain HAMDI-Pierre-Jean

RAMILLIEN-FIorian MOULINOUX-Cédric CHERASSE.SébAStiCN GARCIA-AICXANdTC VALLAS-MOUChA

ALAO-Pascal BASMAISON-

Debout Je eauche à droite : Fabrice THEVENET-Lucas RIBoULET-Daniel PIcARLES-David BEAUVAL-
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La Maison de la Vallée du Sichon sera fermée au public de fin janvier à fin mars.

Cette trêve hivernale sera mise à profit pour répondre aux préconisations qui

oermettront à la Maison de la Vallée du Sichon d'être officiellement reconnue à

compterdu 1"' juin 2012 comme point information touristique (PlT) par le réseau

des Offices de Tourisme de I'Allier, le Comité Départemental de Tourisme de l'Allier

ainsi que par le Conseil Général de l'Allier.

Les membres et p"rrànn"r sympathisantes de l'association sont invités à participer à

l'assemblée générale qui se iiendra !e vendredi 6 avril 2012 à 1Bh au Théâtre des

Masques. Cômme chaque année un repas amical sera proposé à l'issue de cette

réunion.

La soirée théâtre avec la troupe de Saint Clément, << Les Copains du Champala >>

sera à l'affiche du < Théâtre des Masques )), le vendredi 27 avril à 20h. Vous

pouvez dès à présent réserver vos places pour cette représentation '. à la Maison

de la Vallée du Sichon, téI. 04 7O 41 14 89 ou auprès du trésorier Pierre POYET, tél.

0470 41 14 83.

Le rallye promenade touristique aura lieu le dimanche 1"' juillet.

Arès avoir accueilli tes Petits ehanteurs à la Croix de Bois en 1996 et le Ghæur

d,enfants Ukrainiens d'Odessa en 1997, notre association se propose de recevoir

Les petits Chanteurs de Saint-Mare (Chæur d'enfants de Lyon / MaÎtrise de la

Basilique Notre-Dame de Fourvière) ... les voix du film < Les Choristes >> pour un

.on."1 exceptionnel à FERRIERES, le mercredi 5 décembre 2A12 à 20h3CI' Le

programme sera composé en deux parties de 40 minutes, chants religieux, chants

iraditionnels français, mais aussi glaner à travers le monde.

La barrière administrative a été récemment franchie, le CNC venant enfin de délivrer

à notre association une carte d'exploitant. Reste désormais un problème d'ordre

technique. Les distributeurs réduisent de plus en plus la production des copies des

films en 35mm" Le réseau de cinéma itinérant va donc devoir s'adapter et passer

dans le courant de l'année 2012 au format numérique s'il veut survivre. Ces

impératifs techniques repoussent d'autant la reprise des projections

cinématographiques à FERRI ERES.

Le tirage au sorl de la tombola, dont le lot était un ouvrage en patchwork, s'est

déroulé-, lors de l'atelier du groupe, le vendredi 9 décembre. C'est le n'99 retenu par

le jeune Melvin PELLENA,R_D_ ryCIYET qui rempode
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un rnercredi et un vendredi par mois
sans ncndez-v@Lts 8e vendncdi ctltre X3h30 ct {5h3@

se renseigner auprès de la CCI\ilB pour connaître les dates

Centre d'! nfonrnat[on et

d'@rlesrtatdon (C!@)

Les lundis mardis mercredis ei jeudis de th à 12h00
ei de 14h à 17h00

Ie vendredi de th à 12h00

fu4ûssioel Ioaale Espaee .Jeunes
2ème jeudi après-midi de chaque mois

sur rendez-vous

soctAt

Banque De Fnanae
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis de th à 12h

ei de 14h à 16h
Le vendredi de th à 12h00

Gaisse d'A[f, oaatioras Fasmfr l!aIes
trtl relation directe avec un responsable de la CAF par

téléirhone

Gonsenvatod re h-J atiomaI
dcs A'n-ts et flMétncn's (eN$AlM]

Les lundis mardis mercredis et jeudis de th à 1 t h30
etdel4hà16h

le vendredi de th à '11h30

Gaisse FnFmaire d'Assunas'lee
Ma8adEe (GPAftfr]

I es marclis et ierrdis de th00 à 1 t h30 et de 1 4h à 16h30

GARSAT (anedemme CR.A[W)

Les lundis mardis mercredis ei jeudis de th à 12h
et de 14h à 16h

Le vendredi de th à 12h00

fi\frSA

Les lundis rnardis mercredis et jeudis de th à 12h00
et de '14h à 16h00,

le vendredi de th à 12h

Folnt Imfo FasmEffie de ['a[fl[en en contact direc'l avec I'animatrice du Point Info Famille

e one ûfliatcuun de iustiee
Sur rendez-vous le 2ème rnercredi de chaque mois

enire 09h00 ei 12h00 (contacter Ia CCMB)

{ABITAT

wEDECAL

PAGT AtIien
iL̂E 1er, 2ème et 3ème lundi matin de chaque mois

entre I 0h00 et 12h00 (sans rendez-vous)

DEncetEom DépaHtementaBe des

Tcrrito6res {BDT}

le 3ème jeudi matin du mois
sui- rendez-vous (contactez la CCMB)

CAUE
112 journée/mois - Ie 1er jeudi du mois

Les rendez-vous sont à prendre auprès du CAUE

GfMP ADULTËS

{eentre iMéd Éeo-FsyehoIogique]
Consultations le mercredi de

sur rendez-vous
14h à 18h00

GI\flP EINFAF\JTS

(Centre l\ft éd Iao-Fsyehof; og lq ue]
u niq u em ent su r re ndez-vou s

Onthoplaoniste tr le mardi après-midi
Fsyehologue È le mardi aPrès-midi
fl nfirmlèrc ct édulaatrlee spéeiallsée

D le mercredi matin

,J^LtË 12h00 à 16h00

th30 à 12h00^^

Santé Tnavall Seateur de Vichy
(srsv) Sur convocation des seruices cle la STSV



FHRRIHRES HIËR

< Ferrières est la ville la plus importante de la montagne ; elle est bâtie dans un beau
vallon très resserré et arrosé par le Sichon qui fertilise de riantes prairies. Les
montagnes nues et abruptes contre lesquelles elle s'appuie sont à base calcaire. On
en retire du marbre bleu turquin, d'un grain compact et fin mais difficile à employer
dans les arts. Ferrières n'a aucun édifice ; il reste seulement une espèce de donjon
du XV" siècle, qui faisait partie du château de Fer rières. Ce château a appartenu
d'abord au seigneur de Beaufort, puis à la famille de Turenne. C'est Ià qu'est né, le
15 janvier 1526, François lll, vicomte de Turenne. ll fit ses premières afmes en ltalie,
sous François de Bourbon, qui l'arma chevalier en 1544, après la bataille de
Cérisoles, où il se distingua par ses prouesses. ll fut blessé à morl à la bataille de
Saint Quentin, et mourut dans le camp des Anglais. ll avait épousé Eléonore, fille du
connétable de Montmorency. La naissance de François de Turenne est le seul
souvenir historique qui se rattache à Ferrières. Cette ville, du reste, n'est curieuse
que par ses environs et ses curiosités naturelles ; son église, tronquée et défigurée,
est sans imoortance.

EXEURSIONS AUX ËNVIRONS DE FERRIERES

Descendons d'abord le Sichon, dont les rives accidentées sont tour à tour garnies de
vedes pelouses, ou ombragées d'arbres aux rameaux pendants. On commencera
par vous faire remarquer la Source des fées, une haute cascade qui descend en

mugissant à travers les rochers, contre les angles desquels elle se brise et écume.
Un peu plus bas, se trouve la Grotte des Fées. C'est une caverne qui s'enfonce dans
la montagne à une très grande profondeur. Elle s'ouvre sur une jolie prairie

ombragée de charmes et de chênes. L'entrée de la grotte est basse et étroite ; mais
bientôt elle s'élargit et s'élève. Les parois en sont couvertes de stalactites qui

pendent en aiguilles et brillent comme des girandoles. L'eau qui suinte à travers la
voûte dépose une matière calcaire qui se concrète. On se croirait transporté dans
une de ces cavernes de l'Ecosse, où chaque goutte d'eau qui tombe augmente
I'aiguille pendante et la stalagmite correspondante qui s'élève du sol. L'ensemble de
ces concrétions calcaires présente les formes les plus bizarres, que I'imagination
anime suivant ses fantaisies. Ainsi un bloc allongé est censé ressembler à une
femrne nue, enveloppée d'un linceul : c'est la fée. Un magicien, rival de sa
puissance, la poursuivait, dit-on ; pour lui échapper, elle se changea en pierre et prit
les formes d'une nymphe. Dans le fond de la grotte, une masse de rochers
suspendus à la voûte est regardée comme l'Atlas chargé de porter sur ses épaules le



plafond de la caverne. Enfin, un énorme bloc placé en vedette à l'entrée de la grotte
est décoré du nom de Chameau. Du reste, c'est le pays des créations fantastiques ;

l'imagination règne en reine toute-puissante dans ces montagnes, et la chose est
toute simple. Les populations de cette extrémité du Bourbonnais, habitant des
villages inaccessibles aux étrangers, perdus qu'ils sont au milieu des bois, à sept ou
huit cents mètres au-dessus du niveau de la mer, entourés des merveilles de la
nature, loin de tout centre de civilisation, sans aucune instruction, expliquent par
l'intervention d'êtres surnaturels tous les phénomènes dont la cause échappe à leur
intelligence. Chaque lieu que vous visiterez sera l'objet d'une légende. Remontez le
Sichon, et vous trouverez une autre grande et tumultueuse cascade, sous le nom de
Gour Saillant et de Pierre Encise.

Rah.h... Eàît.ù, Cl. Gu;rh.rî'in, Phot (ursct

On appelle ainsi une énorme muraille de rocher qui descend des revers opposées de
deux montagnes, séparées l'une de l'autre par une vallée que rafraîchit le Sichon.
Cette muraille semble avoir été coupée de main d'homme à sa padie inférieure, pour
laisser écouler les eaux d'un lac supérieur; on dirait une digue rompue. Deux fées,
dit-on, mécontentes des habitants de Ferrières, résolurent de submerger la ville.
Pour mettre à exécution ce beau projet, elles jugèrent qu'il serait à propos de
rassembler dans la vallée une grande masse d'eau que devaient retenir les Pierres
encises ; mais il fallait une bonde colossale à cette gigantesque chaussée ; les fées
ne trouvèrent rien de mieux que de s'emparer du roc Saint-Vincent, la sommité d'une
haute montagne ; mais au moment où elles voulaient l'empoder, l'une d'elles
blasphéma le nom de Dieu, et aussitôt elle tomba et se cassa le bras. C'est ainsi que
Ferrières fut sauvé, et que le roc Saint-Vincent ne perdit pas sa haute position au-
dessus des pays d'alentour.

De Pierre-Encise aLt roc Saint-Vincent, il n'y a pas loin ; c'est un but de promenade
pour tous les amateurs de pittoresque. On passe tout prés du village de la
Pommerie, habité par une honorable famille, qui vit d'une manière toute patriarcale,

I ElllilLRES-nr-SICHît'i l.4ili, t) - Lt Gr:t!t



au milieu des peuplades de montagnards. Au plus haut point d'une montagne, on
voit une énorme masse pyramidale de rochers, inclinée au sud, et n'ayant pas moins
de cent pieds de haut. Cet immense rocher qui élève ses crêtes saillantes à une si
prodigieuse hauteur, ressemble beaucoup aux amoncellements de granit de Toulx-
Sainte-Croix, sur les frontières de la Marche. Tout le versant de la montagne est
couvert d'énormes blocs superposés, qu'on ne peut comparer qu'à ces
gigantesques amas de grès de la forêt de Fontainebleau.

La base du roc Saint-Vincent se prend au milieu des foiteaux qui forment autour de
lui d'ombreuses charmilles. Le sol est tapissé de mousse et de gazon. On arrive au
sommet du roc par un sentier étroit et difficile. Enumérer tous les pays que le regard
peut embrasser à tous les points de l'horizon est presque impossible. C'est un des
plus beaux spectacles dont on puisse jouir. Les montagnes, les vallées, se
succèdent dans un lointain profond. Quand l'æil plonge dans cette immensité, les
villes et les villages apparaissent dans l'espace, comme une fleur sur le tapis d'une
verte prairie ; les cours des rivières semblent être de minces filets argentins qui
brillent en serpentant, et vont se perdre dans I'azur des montagnes ; et les
montagnes, elles-mêmes, n'ont plus que des formes indécises et flottantes, qui se
confondent avec les nuages. Le jeu de la lumière n'est pas moins prestigieux : d'un
côté, les rochers étincellent et la verdure des campagnes est claire et transparente ;

de l'autre côté, quand les nuages sont placés entre la terre et le soleil, les champs
prennent une couleur plus foncée, et semblent enveloppés dans un voile sombre.

Mais c'est surtout par un beau soleil couchant qu'il faut monter sur le roc Saint-
Vincent. Toutes les montagnes qui bordent la vallée de l'Allier, avec leurs pics aigus,
deviennent plus transparentes. La contrée qui touche aux frontières de la Marche et
du Berry semble être submergée par un océan de feu ; tandis que du côté opposé,
les montagnes sont revêtues d'une teinte sombre et mélancolique. Assis sur la crête
du rocher, c'est à peine si le bruissement de la brise à travers le feuillage vient
troubler les rêveries de | 'homme qui essaie de percevoir ainsi, dans l'isolement, les
grandes harmonies de la nature.

FF,RRIE RES-ttr-S ICHO)i (':ltlIr\ - R,.ct:cr de St -Iinanl
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Au sommet du roc Saint-Vincent on voit encore des vestiges considérables de
vieilles constructions. Là, sans doute, était un donjon formidable et inaccessible.
Quelques restes de murailles d'enceinte, et une citerne carrée, sont très
reconnaissables. C'était le château de Puy-Ramon ou de Pyramont; à côté était
celui de Greffier. Les seigneurs qui les ont habités étaient très redoutés dans toute la
contrée. La légende rapporte que ces seigneurs avaient toujours été vainqueurs
dans tous les assauts qu'on avait dirigés contre eux. Un baron voisin les provoqua
pourtant dans un combat singulier qui devait avoir lieu en rase campagne. Les deux
seigneurs de Saint-Vincent s'arment de pied en cap et sortent de leur aire crénelée ;

mais à la montée de Mounier, leurs chevaux s'abattent et s'agenouillent. Cet
accident semble de mauvais présage aux deux guerriers. lls retournent à leurs
châteaux pour embrasser leurs femmes une dernière fois. lls furent, en effet,
vaincus et tués sur la place. On dit que c'est leur sang qui a rougi le sol ferrugineux
d'lsserpent où se trouve, sur la limite de Châtel-Montagne, un vaste champ désigné
sous le nom de Terres Rouges.

Entre les deux châteaux, au levant du roc, se trouvait une petite chapelle dédiée à
Saint Vincent. Elle renfermait la statue du saint qui donnait son nom au rocher, et qui
existe maintenani dans l'église de Ferrières. Mais ce n'est pas sans peine qu'on la
possède, disent les gens du pays ; car trois fois on l'apporta dans l'église, et trois fois
elle retourna à sa montagne de prédilection. Ce n'est qu'à la quatrième fois qu'elle
voulut bien se résigner à occuper sa nouvelle niche.

Enfin, on prétend que de précieux trésors étaient cachés dans le château de
Pyramont, et commis à la garde du diable et de ses acolytes, qui chassaient à coups
d'épieux les individus qui tentaient d'enlever ces richesses. Cependant, une
personne ayant vendu son âme aux chefs des malins esprits, obtint la possession
d'une grande partie de ces biens tant enviés, et chargea dix-neuf mulets de ce
qu'elle put en prendre. J'ai entendu dire par un vieillard, à figure sévère, que ces
trésors se composaient de deux gueuses dbr, et qu'il en reste encore une.
Mais s'en rendre maître n'est pas une tentative facile, bien qu'il ne soit pas
nécessaire de faire un pacte diabolique. La caverne, dans laquelle ce trésor est
renfermé, s'entrouvre tous les siècles une fois, le jour des Rameaux, pendant que le
prêtre, au retour de la procession, pratique les cérémonies en usage pour faire ouvrir
les portes de l'église. Ce jour donc, on peut entrer dans la caverne et puiser à cet
autre Pactole ; mais au moment où l'église s'ouvre, l'antre se referme, et malheur à
I'homme cupide qui s'y trouverait dans cet instant ; le soleil ne se lèverait plus pour
lui. Une circonstance étrange, c'est que les années pendant lesquelles ce trésor est
accessible ne se succèdent pas à des intervalles de temps égaux ; on a vu, dans
I'espace de deux cents ans, la grotte s'ouvrir deux années de suite. Une femme, qui
voulait lancer un de ses enfants dans la carrière de fortune, entra dans la caverne
avec son dernier né à la mamelle, et le posa sur un monceau d'or, pour remplir son
tablier des fragments du précieux métal ; heureuse de tant de richesse, elle les porta,
en toute hâte, à sa demeure, et revint bientôt pour reprendre son enfant, un trésor
non moins précieux ; mais la caverne souterraine s'était refermée. La pauvre femme,
pendant une année, fut en proie au plus violent désespoir ; elle se croyait séparée
pour l'éternité de ce qu 'elle avait de plus cher au monde ; mais, comme si Dieu eût
pris pitié des larmes et de I'affliction de cetie mère désolée, la caverne se rouvrit
I'année suivante ; cette femme rendit bien vite I'or qu 'elle avait si ardemment
souhaité, reprit son enfant qui n'avait pas bougé de place, et qui avait vécu, comme
par miracle, dans cette ténébreuse retraite, et elle put encore l'abreuver à sa
mamelle non tarie. >

<< L'Ancien Bourbonnais ) par Achille Allier >
La sulte de cet article est à paraître dans le prochain bulletin municipal ...
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JAI JTER

Sqmedi 7 janvier : Concours de Belote de l'Associotion Sportive Ferrières à la salle des

fêtes à 18 heures.
Jeudi 12 jonvier: Assembléegénérale du Club del'Amitré,,t4heures 20 à la solle des

fëtes et dé,gustation de lagalette des rois

Somedi 28 jonvier:Concours deBelote de l'Association des Parenfs d'Elàves à 18 heures

30 à lo solle des fëtes.

FE\.. ITER

Samedi 4 f évrler : Assemblée Générale des CATM et Veuves à t4 heures 30 à lq salle

des fëtes.
Samedi 1! f évrier : Soirée poule ou pot du Comité des Fêtes 20 heures à lo solle des

fêtes.
Djmanche 26 f évrrer: Assemblé,e Générale de lq F.N.A.T.H. L4 heures 30 à lo solle des

fâtes.
Mardi 28 f évrier: Cornavol des enfonts de l'école - Défilé dans les rues de Ferrières.

M, RS

Vendredi 23 mors: Don du Song 16 heures à 18 heures 30 à losqlle desfètes,organisé

por l'Associqtion des Donneurs de Song.

Dimonche 25 mors: Eliminotoires Coupe d'Europe d'Accordéon, de synthétiseur, de

guifore de ponio, de t heures à 13 heures à lo solle des fêtes organis'ées par Les P'tits

Mozort.

Aç àIL

Dimanche 1"'ovril : Repos des onciens - t2heures à lo sqlle des fêtes.

Vendredi 6 avril t AssembléeGénérale de l'Associotion Ferrières Demqin à 18 heures qu

Théâtre des Mosgues.

Vendredi 20 ovril : Soirée Jozz ou Théâtre des Masques.

Vendredî 27 ovril t Sé,ance théâtrole - Les Copoins du Chompolo - à 20 heures cu

Théâtre des Masgues orgoniséepas l'Associqtion Ferrières Demoin.



wer
Dimonche B moi : Commémorofion Armistiee 1945 à 11 heures 30.

Jeudi 17 moi : Tournoi de sixTe de l'4.5. Ferrières ou stode municipol à L4 heures.

JT CN

Somedi 2 juin t Fête de lo Pâche toute lo journée ou plon d'eau organisée por La Gqule

Monïognorde.

Dimanche 4 juin t Fë'tes de Mères - Remise des livrets de Caisse d'Epargne aux nouveou-

nés.

Samedi 23 juin : Assemblée Générale de l'A.5. Fercières à 18 heures solle du stqde

Somedi 30 juin : Fête de l'école.

JU LET

Dimonche 1er juillet : Rollye-promenade de l'Associotion Ferrières Demain - déporf à 8

heures 30, ploce de la Poste.

Samedi 7 iuillet ou samedi 14 iuillet: Concours de Pétanque de l'A.5. Ferrlères à t4

heures ou Stode Municipal.

Samedi 2ljuillet: Concours dePétanque del'Amicole des Sapeurs-Pompiers à 14 heures

à lq coserne.

Dimonche 29 juillet: Broconte - Animotion de rues - Soupe oux choux du Comité des

leTes.

Af'flç JT
Somedi 11 qoûtt FêTe ou Chôtequ de Montgilbert organisée por l'Associotion de

Souvegorde du chôtequ.

Vendredi 17 ooût: Don du Sang t6 heures à 18 heures 30 à lo solle des f ëtes, organisé

por l'Associotion des Donneurs de song.

Dimonche 26 ooût : Fête potronole de Soinf Fiocre organisée par le Comlté des FëIes.

AC'i jBRE

Dimonche 7 octobre: Marche de lo HouteVallée du Siphon - déport 8 heures 30 solle

des fëtes de Ferrières.

NÛ\i JlBRE

Vendredî 2 novembre: Don du Song 16 heures à 18 heures 30 à lo solle des fêtes.

Vendredi 11 novembre : Commémorofion Armistice 1918

Somedi 17 ou 18 novembre : Repas donsont des P'f iTs Mozort à 20 heures à lo solle des

fêtes.



Læ TAC$T Cr.rssmT - r,Av&rr\ræ

Dès 1865, le Conseil général de l'Allier pense à créer un vaste réseau en voie

métrique (227 Km) po.tt combler les lacunes laissées par le P'L'M et le P.O'

Ce réseau 
"orrr*.rniquait 

avec celui du Cher et de la Loire soit un mailiage

de 600 Km, plus important que 1e Réseau breton'

La ligne a êtê construite en plusieurs sections :

. de Cusset à Ferrières-sur-Sichon (1910),

. de Ferrières-sur-Sichon à Lavoine 1911

. la dernière Cusset-Vichy avec la pose de deux files de rails à

I'intérieur de Ia voie normale Vichy-cusset I9l2 mais le tacot

n'entrera réellement en gare de Vichy qu'en 1930'

En 1.924le département de la Loire décide de racheter la partie de réseau qui

se trouve sLlr son département qui devient 1es Chemins de Fer

départementaux de }a Loire (CFDL) en conséqlrence de quoi ia partie vichy-
Lavoine est remise à la Société des Chemins de fer Économiques (S.E')'

En 1g4g c'est 1a fermeture à tous trafics, 1a dépose a lieu en 1950-51'

Voila, la vie du tacot amra duré de i905 à 1950'

Le matêriel roulant
La traction était assurée Par :

. des machines Cail de 38 tonnes
n des 130T Decauville série 50 à 54
. des Corpet-Louvet 030+O3OT de 42 t à vide et 52 t en charge'

Comme sur beaucoup de réseaux secondaires, les voitures voyageurs étaient

à bogies et à plate-forme d'extrémité, le parc marchandises était composé de

*"gJrr* platsi de tombereallx, de couverts, de plats à traverses pivotantes et

de fourqons.

Exploitation
À l'horaire de 1928 de la Société Générale des -C,, 'f r.. rt\ , -'Lrl?i:

Chemins de fer Économiques, il y avait deux trains;"7.".::*:"::,:::
t

quotidiens dans chaque sens plus unl'- .'='":3t'LltluLI(lICIrù Lld.rrù vrr4Yuu l-'*' ---i **.:-

supplémentaire les jeudi samedi et dimanche' Lel ' 
--'*trajèt de 38 km durait deux heures et vingt;;-

minutes mais à cette époque les gens avaient le Ë:j--- I

temps et puis avant le chemin de fer, les attelages
s'éternisaient davantage sur les chemins pas toujours très bien empierrés'

Le tracé
La ligne avait 38 kilomètres de Vichy à Lavoine' Son profil dans 

;1: f:'

les gàrges de Malavar-rx était difficile et sa construction a ' 
''', 

-
nécéssité de nombreux terrassements. Elle compte deux
viad.ucsetdeuxtunne1savantLesMa1avaL1XetaprèsFerrières
sur-Sichon. Les gares sont toutes construites sur le même plan, lypique des

secondaires de tà fin du XIXè S. avec un bâtiment voyageurs simple et une

halie marchandises accolée'

Viehy
Il n'y avait pas d'installation particulière. Il a fa1lu attendre 1930 pour que le



train entre en gare de Vichy (quai rr'4).Lors de la pose de la voie métrique
entre 1es rails de la voie normale elle atteignait le nord de 1a gare de Vichy où
t;6t " embarcad.ère du cltemin de fer d.e Montagne" était installé obligeant 1es

voyageurs à marcher pour assurer leur correspondance avec le P.L.M.

.r..*". La go-re de Vichg en 1906, époque ou les rails du tacot n'atteianaient pas

* *,"4* 3.s'-.;'v €ftcot"€ le b âtiment u oA ag eur.
i .i"-" T;Ë Au premier plan la uoie du tramtaag Cusset-Vichg.

Cusset
Cusset longtemps tête de ligne possédait une gare comme celles des grands
réseaux. C'était la plus importante et la plus imposante de toutes les gares

de la ligne.

La grand,e gare de Cusset pour une si petite ligne. Ce cliché pis des bords du Jolan
montre l'importance d.es installations de la gare : remise à machine, halle des

marchandises.

lJne qutre uue de la qare de Cusset dans les annêes 1910'

La gare en 1914.

Auiourd"'1rui, eIIe n'a pas fière allure ! Murée, muette, oubliée'

lrffi
puis la ligne prenait la direction du sud-est en s'engageant dans les gorges

des Malavaux très prisées des promeneurs où elle franchissait un pont avant
de pénétrer dans un tunnel de 120 m. À cet endroit, la rampe était dure et

les croisements avec la route étaient nombreux.
À noter qu'aux dernières heures du réseau de l'Allier de nombreuses
locomotives furent garées froides en gare de Cusset.

tes Malavaux
Nombreuses sont les photos qui ont été prises autour des Malavaux et c'est
heureux parce que 1a carrière qui s'est considérablement agrandie a rendu le
site méconnaissable. La gare, el1e, a aujourd'hui disparu. 11 est à peu près

impossible de reconstituer 1e cheminement de la ligne en direction de

Lavoine.
Sur la carte tout a été effacé par les dimensions importantes de 1'exploitation
de rhyolite (22 ha).

Le site sauuage des Malauaux ou dêbut du XXè Siècle. Au fond le uiaduc du

chemin de fer tant de fois photographié.

Le uiaduc en pierre des Malauaux." En uenant de Cusset la ligne

franchissait le uiaduc auant de pénétrer dans le court tunnel'
Locomotiue 13OT Decauuille en tête d'un train mixte comme c'était la
pratique sur cette ligne rurale.
Vue en direction de Cusset.



(Jntrain d.e marchandises s'engage sur le uiaduc de Malauaux'
L'arche centrale mesure 45 m'

lJntrain de uogageurs sort du tunnel et se diige uers Cusset'
Locomotiue D ecauuille 1 3 07.

De I'autre côtë du tunnel ta jotie petite gare construite en pierre de taille
aujourd'hui disparue à cause de l'expansion de la carrière
Vue en direction de Cusset.

Auec un train cette fois-ci se diigeant uers Lauoine.
Locomotiue Decauuille n"54 et uoitures uoA(rgeurs à" bogies et grandes plate-

formes d'ertrémitê des Chemins de fer du Centre.

La aare des Malauaux isolée dans Ia gorge.

ffiffi W" 
ta uoie entrait dans te tunnet

MM
D'autres uues de ta tigne d"ans les gorges d,e Malauaux. La construction de Ia ligne a nécessitê

d'importants trauaux de terrassement'

Malheureusement tous ces clichés font partie de la mémoire et il n'est plus
possible d'en voir les traces actuellement à cause de l'extension de la
carrière.

La carrière
L'extraction de la carrière alrx Malavaux, date de 1905, lors de la
constntction de la ligne de chemin de fer départemental Cusset-Roanne
(tunnel et viaduc des Malavaux) qui sera ou.verte en 1910 (le tacot sera

àrrêté en 1949). Les matériaux (u tuf cytolytiqus o) du gisement sont d'une
résistance tel1e qu'ils sont devenlls une véritable référence pour les travaux
publics.
Àujourd'hui la carrière produit 150 0OO tonnes de rhyolite annuellement à
I'usage des routes, centraies à bétons, centrales d'enrobés..'
La carrière d.es Malavaux, est exploitée depuis 1981 par la société Jalicot sur
une superficie de 12 ha 44 a.

Lalocomotiue Blanc-Miserons n'1 de 13 tonnesfinissant sa carrière aux

Atauaux près de Vicl'ry (1956)
Collection UNECTO.

Le Gacon

ITIIolles
Le train faisait une halte pour refaire de la vapeur. On dit que le mécanicien



kffi
ffi

en profitait pour déjeuner ou se désaltérer pourtant l'horaire n'affiche pas un
arrêt important.

Dans la c7.mpcrgfte bourbonnaise non loin de l'Etang de la Dame, un train
mirte remorqué par une locomatiue Cail de 38 tonnes.
En queue Ia uoiture fourgon.

(Jn qutre train auec en queue une uoiture fourgon.

L'ancienne plate-forme de la uoie aujourd'hui tran9formée en route donne
accès à Ia qare.

La gare de MoIIes côt'é rue.

et côté uoie, Noter les lieux d'aisance ichement décorés.
A noter que toutes les tuiles de riue des gares et bâtiments sonf d'une facture
très élaborée.

Puis 1a ligne continuait avec un profil plus difficile. Il y avait un arrêt : Les
Grands Nauds puis on arrivait à Le Pouthier

Le Pouthier

La gare discrète derrière les branches.

La plate-forrne en remblai se faufile entre les arbres et se diige uers Le
Maget-de-Morttagne.

Après deux arrêts : Barnichon et Le Baptier la ligne rejoignait ce1le qui venait
d,e TrêzeIle par La Palisse qui avait son terminus à Le Mayet-de-Montagne.

Le Mayet-de-Montagne
Village de foire et de marché Le Mayet-de-Montagne avait une grande activité
commerciale et le train assurait les iiaisons vers les villes et bourgs voisins.
Trafics de bois, de céréales, de bestiaux ajoutaient à 1a vie de cette bourgade
bourbonnaise sans compter les trains de foire qui déversaient leurs
voyageurs.
En 1910 la gare fut considérablement agrandie et comme certaines des
grandes compagnies elle avait un château. d'eau., Ltne grue, u.ne bascule, un
quai d'embarquement et des voies de garage.

Arriuée d'un train en prouenance de Lauoine, tractë pctr une locomotiue Cail à
Maget-de-Montagne. Gare de conespondance, de nombreuses uoles ëtaient
disponibles pour les manæuures.



Une autre uue coloisêe auec des
le s leuiers d' aiguille.

Un jour defoire au MaL1et.

Luaaons couuerts en attente. Au premier plan

Deuant Ie B.V. une
prennent Ia pose.

belle uoiture à bogies et un fourgon. Les uogageurs

La gare d"épouiltée de son charme au milieu d'une zone industrielle.

La grue manuelle a suruécu et est restée en place, elle sert toujours.
Anaclvonique et d.ésuète, le uogageur d'aujourd'Lrui doit se demander ce

qu'elle fait là.

ligne cor-lpe la route de Cusset

La maisonnette du P.N.

Ensuite la

et se dirige vers le sud en direction de Ferrières-sur-sichon.

Ferrières-sur-Sichon

ffi

et de l'autre côtê
La uoie passait au niueau des

de la rlte
tables et chaises.

autre station.

Le pont sur la route qui mène à Ia gare

La petite gare d.e Ferrières-sur-Sichon. [Jn train en direction de Lauoine entre
en gare tracté par une locomotiue Cail.

(Jne rame de marchandise stationne sur la uoie deuant Ie B.V.

Locomotiue Cail entrant en gare de Ferrière.s-sur-Slchon entête d'un train

MLes 

uoies ont disparu.

wffi,

La gare est isolëe d I'extêrieur du uillage,



Peu après Ferrières-sur-Sichon, la ligne traverse un viaduc et un tunnel
encore visibles.
Le viaduc de lMoulin Neuf fut un des premiers ouvrages réalisés par
I'application du ciment arrrré dans le département de l'Aliier. 11 a été réalisé
par Monsieur Freycinet - Ingénieur des Pont-et-Chaussées qui utilisa le
Ciment Portland Artificiel.

Le uiaduc en béton de Moulin Neuf auec son qrche de 5O m.

ill q étê construit en 1911.

Le uiaduc d.e Moulin neuf fut un des premiers ouurages réalisés par
I'application du ciment armé. Il fut l'æuure de Monsieur Fregcinet - Ingénieur
d.es Pont-et-chaussées qui utitisa Ie ciment Poland Artifi.ciel.
Noter les rambard"es tgpiques des ponts en ciment de cette ligne. À rapprocher
de la photo du pont des Malauaux.
À gauche de la route le rtt Siamouzan.

Sur le tablier de 64 m. en direction de Le Maget-de-Montagne.

Le train marquait un arrêt au niueau de ces maisonnettes.

Et en direction de Lauoine-Laprugne.

La ptate-forme continrte en rampe et en courbe en direction de Lauoine-
Lapntgne et passe soLts un tunnel que je n'ai pas eu Ie temps de retrouuer d
cause des ornières.

Ensuite une longue rampe était redoutée des équipes de conduite. La ligne
suivait le Sichon et 1e GC 49. C'était ie lieu des scieries actionnées par ies
cours d'eau. Enfin 1e train arrivait en gare de Lavoine-Laprlrgne dernière
gare dans le département de l'Allier. La ligne continuait dans le département
de la Loire et allait jusqu'à St Just-en-Chevalet et Boen.

Lavoine-Laprugne
824 rn d'altitude.

lJn train stationne en gare de Lauoine-Laprugne'

Ici s'arrête la ligne des CFC. La ligne
de la Loire, exploitée par la Société
Lavoine-Laprugne à Boën.

continue ensu.ite dans le département
des Chemins de fer Économiques de
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<< lls sonf venus au monde >>
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Zoé AUBPET
Le 15 février 2011

Fille de Quentin AUBRET
Et de tlûarianne IûOINARD

11, Place du Chanp de Fone

Elsa AI|ERET
Le 15 féurbr 2011

Fille de Quenfin AUBRET
Et de rl4arianne ilOfNARD

11, Place du Champ de Foire

Céline Louke i4Y
Fille d'André et Delphine l4Y
Le 5 mars 2011

<< Terrdsson >> 
.,.;1rr::.r

...-.
:

Adélaide COLWN
Fille de êérafu-Colin COLLTN 'l

Et de Floriane BARTASSOT
Lç 15 juin ç2011
,i Le êranâ Domane>>

Alexy, Enzo, ,lérény BAPêOIN-LE
Fils de Thierw BARêOIN
'Ftl d'Atexwdra LE fi'ÊuR , ,:

Le 9 décenbre 2011
<< Orléans >>



Cédric BOURêA
ET

Delphine, l,larie Claude êIPAUD
Le 3O juillet 2011

EROSSE &ladeleine
née SUê€RES
Le 3 janvier 2OI X

48, rue François Riboulef

RIBOULET Jeanne
née HOUEL
Le 18 mars 2011
30, rue François Riboulef

êENET Bernard
Epoux SANCHZ
Le 22 avrit 2O11
<< Les Souches >>

ROCHE "Tean-Bapfisfe
Epoux BARRAUD
Le tI nai 2011

^t<< ruyravet >,

CHFX Roger
Le 3 aoûf 201 I
76, rue du /Aoulin

'1., l::,,,

A':
CHEE René
Veuf BFAUREZ

'::.,
.. 

.: 
.:)

tr:a.,1

t2'r

Le 22 octobre ?OlL
<< La Pommerie >>

ê,

t



MEMO PRATIQUE

T]RGENCBS
Incendie - Accident 18 Police Secours 17 Appel d'Urgence Européen ll2
Médicale 15 ou Médecin généraliste << régulateur > (nuit, dim. J.F.) 04 70 48 57 87

ADRESSES LOCALES
Apiculteur 06 82 18 62 35 Le Rûcher d'Apicius - Mme SERRE Cath.
Architecte 04 70 41 10 15 M. RIAUX Pierre-Michel
Auberge du Sichon 04 70 41 10 06 Mme MOI\DIERE Mylène
Bar - Café 04 70 4l 12 82 Mlte AMON Michèle
Boulangerie - Epicerie - Presse 0470 4l l0 04 S.A.R.L. PICARLES
Brocante 04 70 4l 15 27 Mme FAYET D. & M.VILHAIN J.P.
Carrelage - Faience 04 70 4l 12 50 Patrice Carrelages M. GITENAY Patrice
Carrelage - Failence - Dallage 04 70 4l l0 84 M. PICHON Lionel
Charpente - Menuiserie - Aménag. Intér. 06 62 81 52 25 S.A.R.L. TOUTENBOIS - M.BARRAUD S.
Coiffure à domicile 06 75 78 64 53 Ciseaux d'Argent - Mlle THOMAS Nadège
Commerce importation autos allemandes 0470 411,4 66 German-Garage - M.HENZE Pascal
Correspondant presse La Montagne 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 4114 35 Associaton Les P'tits Mozart
Créations médiévales en cui 06 45 98 24 49 Atelier du Troll - M. DANAIS Yeelen
Culte catholique-Paroisse N.D.de I'Alliance 04 70 59 70 6A M. I'Abbé PANSERAT Daniel
Dépannage réseau électricité 24h/24 0 810 333 003 Electricité Réseau Distribution France
Eau potable 0470 59 45 61 S.I.V.O.M. Vallée du Sichon
Ecole primaire 0470 4110 33 M. GREZES François
Electricité générale 0470 411499 M. LAIIRENT Noët
Fleurs & jardins 047A 4l B 36 Duc Fleurs et Jardins du Val d'Allier
Fleurs & jardins 0470 59 34 75 Duc Fleurs Jardins Val d'Allier (Le Mayet)
Froid - Climatisation -Pompe à chaleur 0676 457114 Froid Mobile Services-M. LAZZBRIIII J.L.
Gendarmerie nationale 0470 59 70 36 Brigade du Mayet de Montagne
Inlirmière 0470 4113 02 Mme BRAT S. & M. JEREMIE F.
Infirmière 0470 4l 13 65 Mmes DUCHER N. & GUEDON M.-N.
La Poste 0470 4l ll48 M. BASMAISON Pascal
Maçonnerie- taille de pierre 0470 4l 13 35 M. GITENAY Daniel
Mairie 0470 4110 l0 Secrétariat Mme LAIIRENT Dominique
Masseurs kinésithérapeutes 0470 4l 15 96 Le Cabinet du Sichon-Mme PEELEN M

MM. GRENMRS H. & RANDOING C.
Matériaux construc.- fioul-gaz-charbon 0470 4l l0 26 S.A.R.L. ROUGERON & Fils
Mécanique industrie alimentaire 0470 4l ll68 Ets LAFAYE Jean-René & Fils
Menuiserie bâtiment 0470 4112 64 S.A.R.L. PELAGATTI - BIGAY
Micro informatique générale 04 70 4l ll27 M.I.G. - M. GENTY Nicolas
Pharmacie 04 70 4l l0 13 M. LE GUEN Olivier
Pisciculture Moulin Piat-parcours pêche 0473 94 6136 MM. BOURGEOIS L. & BAGO G.
Piscicul. rte La Guillermie-parcours pêche 0470 4l 13 94 M. DELASSALLE Denis
Plomberie - couverture 0470 4l l0 69 M. RIBOTILET Didier
Plomberie - couverture 0470 59 32 18 M. RIBOIILET J. Luc (Le Mayet)
Services proximitFinformations tourist. 04 70 41 14 89 Maison de la Vallée du Sichon
Stade Municipal 0470 4l ll56 Association Sportive Ferrières
Taxi - transport malades assis 0470 4l 12 00 M. PELAGATTI Philippe
Travaux agricoles & forestiers-bois chauf. 0470 4l t4 52 S.A.S. FRADIN
Travaux agricoles - parcs & jardins 0470 4112 48 M. DESBATISSE Michel
Vente produits STAI\HOME et KIOTIS 06.28.34.76"11 Mme BOI\IN Sophie

Site internet commune Ferrières sur Sichon www.ferrieres-sur-sichon.fr
Site internet communauté de communes M.B. www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
Site internet Office de Tourisme Montagne. Bourb. www.tourisme-montagne-bourbonnaise.com




