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BELLE et MERVEILLEUSE ANNEE 2021
Que le bonheur soit votre allié
Que le sourire soit votre invité
Que la joie embellisse vos journées
Que la santé vous accompagne vous et vos proches, chaque jour.
que les filles du
Petit journal vous
adressent
pour
2021

Mes chères Amies
Mes Chers Amis
Mes Chers Concitoyens
2020
2020
Ce courrier fait partie des exceptions de 2020. Depuis maintenant 7 ans, c'est bien la 1ère
tre village en raison de la crise sanitaire du moment.
2020
cadeaux que nous aurions aimés.
pas fou.
MERCI, car à travers les moments difficiles que nous avons vécus tellement de jolies
choses, parfois mises au second plan, ont refait surface.
Partager du temps et des moments avec les siens.
Tendre la main à ceux qui en ont besoin.
Remercier ceux qui le méritent.
Écouter.
Faire attention à l'autre.
Se poser les bonnes questions.
Faire face à certaines réalités que l'on n'osait affronter.
Balayer devant sa porte.
Et j'en passe.
Aujourd'hui je sais ce que je veux, mais surtout, je sais ce que je ne veux plus.
La France a connu une multitude de catastrophes.
Les inondations ont ravagé des villages, les tempêtes ont touché pratiquement toute la
France. Mais nous ne nous attendions certainement pas à ce que la France entière, le monde, soit touché par cette maladie dite « Covid19 ».
Depuis 10 mois, voire plus maintenant, nous avons appris à vivre différemment, nos couter un masque, de nous laver les mains.
Je suis très fier de mon village.
Je sais que je n'ai pas toujours été agréable dans mes messages de prévention.
Je sais que j'ai été insistant, répétitif, agressif verbalement quelques fois.
Mais ma persévérance a payé.
A ce jour, Saint-Ferriol n'a eu aucun cas de recensé.
Tout cela je n'y serais pas arrivé sans votre aide et votre volonté.

Une grande solidarité s'est mise en place rapidement, sans attendre les consignes. Nous
avons été citoyens, les uns envers les autres. Une épicerie paysanne nous a proposé des
produits de producteurs locaux. Chacun a proposé ses services, pour aller à la pharmacie,
à la boulangerie ou encore simplement pour prendre soin des plus vulnérables, de son
voisin ou de ses amis.
Tout doucement, nous apprenons à vivre différemment. Notre commune a repris vie, Richard a eu de quoi faire. Denis n'a rien lâché, entre le télétravail et les visioconférences.
Nos deux agents ont tout fait pour que le service public soit assuré. Je tiens à les remercier pour leur aide, durant des moments parfois difficiles
mant des différentes commissions avec les responsables à contacter. N'hésitez pas à vous
rapprocher d'eux.
L'ensemble des cérémonies a été mis à l'écart, mais je peux vous assurer que nos morts
n'ont pas été oubliés. Nous avons à chaque commémoration, mis les drapeaux au mât, déposé une gerbe.
soient culturelles ou festives nous manquent. Mais sachez que dès que cela sera en mon
pouvoir, nous nous réunirons pour remettre en place ce lien convivial et d'amitié qui unit
Saint-Ferriol.
Je ne peux terminer mon courrier sans avoir une pensée émue pour Hélène, notre amie
disparue dernièrement.
Hélène, cette femme toujours présente dans toutes les circonstances, toujours à l'écoute,
toujours disponible.
Hélène a fait partie du conseil municipal durant de nombreuses années, mais même sans
avoir renouvelé son mandat, Hélène a toujours été présente pour un conseil, une idée, apporter sa main au fleurissement du village.
Hélène nous manque tellement.
J'ai une pensée pour toi, Yvon et pour tes enfants.
Mes chers amis et concitoyens,
Laissons vite 2020 derrière nous, et laissons une grande place à 2021.
Je vous souhaite d'oublier ce qui doit s'oublier et de savourer 2021.
les élus.
Jean-Jacques.
Votre Maire.

Commémoration du 11 novembre 2020
Malheureusement, comme pour la cérémonie du 8 mai, celle du 11 novembre a été
célébrée dans la plus stricte intimité.
Une gerbe a été déposée et les drapeaux ont
été hissés, mais il ne s'en est pas suivi de discours ni de vin d'honneur.
Souhaitons que nous puissions très vite
honorer nos morts comme il se doit en présence des porte-drapeaux, des autorités civiles et
militaires et de la population.

En ce dimanche 8 novembre, le temps était encore doux et permettait de profiter

St Ferriolais qui se promenaient ou se délassaient sur leur terrasse.
teurs ont survolé notre village, peut-être
la nuit. Mais le groupe a préféré prendre
son repos légèrement plus bas, au point
Il faut dire que Saint Ferriol est sur
de voir quelques grues ou autres oiseaux
y faire une halte.
Différents spécimens, cigognes
bondrées apivores ont été observées sur
le littoral courant octobre.
Espérons que le passage de ces oiseaux migrateurs puisse apporter de bonnes nou-

Abreuvoir au centre du village
Patrimoine et culture avait entrepris la rénovation
de l'abreuvoir du centre du village, avec l'équipe de l'association.
La première étape était de refaire les joints. Les
pierres ont été nettoyées pour mettre en valeur les murs
et l'ancienne plaque en ciment a été remplacée par une
plaque en granit en commémoration agricole de 1912.
Le travail et le coût étant trop important, la suite
du projet a été repris par la Commune.
Deuxième étape les élus et quelques bénévoles ont
nettoyé l'impasse et André a refait le mur de soutènement.
L'étape suivante a été de décaisser le haut du réservoir pour faire une chape et pour étanchéifier le réservoir, toute une équipe s'est mobilisée pour ce travail afin
de rendre la placette plus accessible.
La suite des travaux sera réalisée par les entreprises de notre secteur, maçonnerie,
étanchéité, ferronnerie et magasin de matériaux etc...
Nous remercions chaleureusement tous les participants.

Nettoyage Maison ROUGE
Par une belle journée de novembre les élus de la Commune épaulés par Evelyne,
armés de balais, seaux, éponges, lingettes, solvants et Javel ont commencé le nettoyage
de la maison Rougé, maison achetée par la commune pour la location.
Les diverses entreprises, après avoir fini les travaux ont laissé les lieux très poussiéreux. Le travail a été partagé entre tous les participants, les uns détachant les parquets des
traces de peinture sur le sol, les autres nettoyant les escaliers, lavant la cuisine et l'arrière
de la maison ou s'attaquant à la salle de bain du premier étage.
Deux matinées ont été nécessaires pour remettre en état le logement.
Bravo à toute l'équipe pour son investissement.

Insolite !
Sorti de nulle part, un arbre de Noël trônait en pleine
nature, chemin de Mazac.
!
De grands enfants, en cette période de Covid,
se sont amusés à choisir un petit arbre et à le décorer. Magie des fêtes de Noël : un peu de merveilleux
dans cette période si morose !
Les petits et les grands randonneurs étonnés et
ravis l'ont immortalisé, se demandant avec curiosité
qui avait eu l'idée de cette réalisation ?

Une soirée bien animée
En cette fin d'après-midi, ce samedi 28 novembre, aux alentours de 18h30, une voiture a pris feu au beau milieu de la Grand-Rue.
Affolement pour l'ensemble des habitants de cette rue : certains ont avoué avoir pensé à un attentat, d'autres, qu'on tirait des pétards, d'autres enfin ont très vite compris qu'il
se passait quelque chose d'accidentel.
chez lui.
Il faut saluer le courage et le sang-froid d'Aleccy, qui en premier lieu, a sorti le jeune
l'alerte en appelant les pompiers et ses parents.
Malheureusement, ni les extincteurs ni la bonne volonté des pompiers n'ont permis
Aleccy n'a pu que regarder dépité « sa voiture partir en fumée » et les pompiers circonscrire le feu.
Au bout de deux heures d'efforts, il
n'est resté au milieu de la rue qu'une carcasse incandescente qu'une dépanneuse a
rapidement évacuée.
La chaussée étant encombrée de débris elle
a été fermée à la circulation pour la nuit.
Dès le lendemain matin, tout était rentré
dans l'ordre si l'on peut dire, sauf pour notre ami.

Le samedi 16 janvier, lorsque les Saint-Ferriolais se sont réveillés, ils ont découvert
un paysage de carte postale, une fine couche de neige recouvrait le village et ses environs.
Le lendemain, le manteau immaculé était plus épais. Jean-Claude Ormières, manfaire elles-mêmes.
-midi, nombreux étaient ceux qui profitaient des joies de la neige : glissades
en luge pour les enfants, promenades dans les chemins enneigés pour les adultes, gambades dans la poudreuse pour les chiens.
!
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune,
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Comme des nuées
Flottent gris les chênes
Des forêts prochaines
Parmi les buées.
Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.
Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres
Quoi donc vous arrive ?

Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable.
Paul Verlaine

Adieu Hélène
Il restera de toi.
Il restera de toi ce que tu as donné.
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés.
Il restera de toi de ton jardin secret,

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que les réveils,
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi une larme tombée,
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

Simone Veil

Jean Vergé naquit le 4 mars 1912 à SaintFerriol ; il était le fils de Guillaume Vergé et
Le 11 février 1915, son père mourut des
re de Bourges. Comme de très nombreux orphelins, le petit Jean devint « pupille de la nation ».
Dans sa jeunesse, il travailla comme
scieur dans une des scieries que comptaient les
environs de Saint-Ferriol puis fut agriculteur,
cultivant les vignes, nombreuses sur la commune, en ce temps-là.
En 1950, il épousa Rose Tricoire, veuve de Jean Gavignaud, mort pour la France en
A la Libération, le gouvernement provisoire de la République française nomma Alfred Gaston maire et Jean Vergé fut appelé à ses côtés au poste de secrétaire de mairie. Il
y resta sous les mandatures de Marceau Saunière, Jules Arthozoul et François Danjou.
les papiers administratifs étaient écrits à la main, Jean Vergé ne possédait pas de machine
à écrire.
mairie mais recevait chez lui tous ceux qui
avaient besoin de ses services. Il ne se rendait à la mairie que lorsque sa fonction nécessitait obligatoirement sa présence.

garde-champêtre enlevait le cadenas des fontaines pour que chaque famille puisse venir
sédait un ! Une délibération du Conseil municipal du 2 octobre 1964 le nomma secrétaire du Syndicat des eaux de Saint-Just.
Son état de santé ne lui permettant plus
crétariat de mairie en 1969.

Photo de classe 1959

1960

En haut Renée VAYSSE (ARTHOZOUL) Gilbert PRATX Christian FRAPPART
Marie - Claude LABATUT Jean-Pierre MARTY
Devant Marius (Manou) TRILLO Lucette SIRE Roselyne SIFFRE Rose-Marie SARDA
Michelle ESPI (GRAUBY) Joseph (Jojo) TRILLO
Depuis le dernier numéro du petit journal nous avons eu à déplorer le décès de:
Hélène DENJEAN, le 18 novembre 2020
Nos sincères condoléances aux familles,
parents et alliés.
Mariages :
Corine GIROD et Jean Louis SIRE, le 16 janvier 2020
Charlène DESJARDINS et Kévin DUBOIS le 6 février 2021
Ont contribué à la réalisation: Isabelle , Martine Arthozoul, Evelyne Jimenez, Cathy Marin, Naty Marty.
Des idées, des textes, des photos à nous faire parvenir ? Voici notre nouvelle adresse mail
petitjournalstfe11@gmail.com

