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Le mot du maire 
 

Vous avez sûrement remarqué que dans les trois 

premières « Guazette » réalisées par notre équipe, 

neuf élus s’étaient présentés histoire de vous décrire 

un peu plus précisément qui occupe la mairie dans 

ce mandat. C’est le tour du maire d’effectuer cette 

démarche ce qui explique que son premier adjoint le 

relaie dans l’éditorial de ce numéro 26. 
 

Cette Guazette de juin parait dans un décor 

particulièrement sympathique de fin de printemps, 

une nature débordante de vitalité sans oublier 

quelques orages qui d’expérience peuvent être 

violents. C’est le temps d’une sortie prudente du 

confinement qui donne cependant l’impression de 

se remettre à vivre, de pouvoir de nouveau se faire 

des plans d’escapades nature, ciné, resto, bar des 

copains…  
 

Bien sûr, à St Julien du Gua, on n’en a pas la même 

perception qu’en ville. Mis à part les limites que 

cela nous a imposées pour sortir de la commune ou 

pour susciter des activités de groupe dans le village, 

notre vie sur place n’était pas vraiment chamboulée 

par ce confinement. On a cependant hâte de pouvoir 

reprendre une vie « normale » et une vive espérance 

de voir toutes les mesures de protection fortement 

atténuées. 
 

Vivre à St Julien du Gua, c’est une tradition pour 

bon nombre d’anciens qui ont opté pour rester au 

pays, et c’est un choix pour tous ceux qui, venant 

d’ailleurs, ont trouvé sur la commune le havre où 

amarrer leur barque ! Les effets de la Covid 19 sont 

d’ailleurs sensibles à ce sujet car la population s’est 

accrue dans plusieurs hameaux et au village. Et 

pourtant, nous restons très éloignés de ce que les 

plus âgés ont connu : lors d’une visite récente à la 

grotte de la tolérance au Théron, j’entendais Daniel, 

son créateur évoquer l’époque où toutes les terrasses 

étaient cultivées, où toutes les sources étaient 

entretenues, les arbres taillés… un autre monde !  
 

 
 

Il faut malgré tout reconnaitre qu’aujourd’hui 

encore nous avons la chance qu’un certain nombre 

d’agriculteurs aient persisté à exercer leur activité 

sur la commune. C’est la sauvegarde de notre 

territoire qui est en jeu voué à l’envahissement 

naturel sans leurs efforts pour entretenir une part 

encore importante de St Julien du Gua. D’où 

l’importance des travaux effectués pour leur 

faciliter la tâche. 
 

Importante aussi la préoccupation des élus pour 

accroitre l’attractivité de notre petit coin de 

paradis… Améliorer l’école, avoir un pôle de 

restauration efficace, des associations actives qui 

participent à la visibilité de la commune, des routes 

en meilleur état pour accéder aux hébergements 

proposés un peu partout chez nous, des chemins de 

randonnées bien entretenus…, tout cela concourt à 

mettre dans la tête de nos visiteurs une « bonne 

image » de ce lieu où nous vivons. 
 

Et à quoi bon cela me direz-vous ? Le poète japonais 

Kamo nô Chomei a écrit « La beauté est la fleur du 

bonheur ». Ce qui ne lasse pas à St Julien du Gua, 

c’est l’abondance et la diversité d’une nature 

magnifique ! N’est-il pas légitime de souhaiter la 

partager ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter un bel été avec de bonnes vacances si vous 

pouvez en prendre, et ne manquez pas de participer 

à tout ce qu’on pourra organiser pour l’animation 

villageoise de la saison chaude ! 

Xavier NADAL 
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Présentation des élus 

 

Isabelle DOS 

SANTOS 

Conseillère 

municipale 

 

Dernière élue à se 

présenter à vous, 

Isabelle n’a pas 

souhaité apporter 

sa contribution à notre rubrique du trombinoscope. 

C’est son droit le plus élémentaire.  
 

Et nous, c’est notre plaisir de vous dire, en cachette 

(gardez - le pour vous !), tout ce qu’Isabelle apporte 

à la Commune. Désignée à la Commission 

Logements et Plateau Sportif, avec le maire, elle 

s’occupe au quotidien des réserves, 

renouvellements des stocks, approvisionnement des 

services demandeurs (école +++) ; c’est également 

Isabelle qui gère les états des lieux à l’arrivée ou au 

départ d’un locataire… Sa présence est donc 

particulièrement appréciée dans l’équipe, en 

particulier par Jessica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis GIRAUD 

Maire 
 

Maire depuis le 04/07/2020, j’appartiens à plusieurs 

commissions (Appel d’offres, Voierie-Urbanisme, 

Travaux, Marchés, Services techniques, 

logement…), et j’ai bien évidemment un rôle pivot 

dans notre commune ; Je dirai surtout que j’ai envie 

de travailler en équipe, en confiance, je délègue et 

confie à chacun des responsabilités … afin que 

chacun puisse exprimer ses compétences au 

bénéfice de tous ; et l’équipe a l’air de s’en porter 

bien ! 
 

Vous pouvez penser que je suis également souvent 

hors de la Commune ? C’est vrai, je suis Conseiller 

Communautaire à la CAPCA (Communauté 

d’Agglomérations Privas Centre Ardèche), en 

charge du développement local ; je suis délégué au 

PNR (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche), 

au Syndicat Eyrieux-Clair … 

Entre toutes ces instances, des ponts existent ; c’est 

là un véritable réseau qui me permet de progresser, 

de devenir plus performant, et ce, dans l’intérêt de 

la commune.   
 

En fait, je continue à mettre en pratique ce que j’ai 

toujours fait : déjà, dans ma vie professionnelle, j’ai 

occupé plusieurs emplois, essayant toujours 

d’améliorer mes pratiques et un peu déçu lorsque 

j’avais fait le tour de la question ; il me fallait alors 

embrasser d’autres projets ! J’ai travaillé en usine, 

j’ai été saisonnier, je me suis installé comme 

agriculteur : les châtaignes, les myrtilles sauvages et 

maintenant les lapins, où je suis président de la 

SICA Lapalliance depuis 12 ans ; En bref, toujours 

la même envie de découvrir, d’aller de l’avant… 

Aidé en cela par un sens inné des relations, le besoin 

de comprendre, depuis le bricolage jusqu’aux 

dossiers un peu complexes (où je ne crains pas de 

dire que Jessica CLAIR, la secrétaire, m’aide 

beaucoup), j’aime le contact, les rencontres, les 

responsabilités ; je préfère souvent écouter, être 

intéressé qu’intéressant. Ainsi, je peux glaner deci-

delà des informations pour aller chercher des 

financements, une ingénierie… Coaché par Michel 

Vallat, c’est donc avec enthousiasme que je suis 

entré à la C.A.P.C.A ; mon dynamisme et le plaisir 

que j’ai à être, au bout du compte, efficace pour la 

commune, m’y font avoir des échanges positifs.  

Je dois dire aussi que ma famille me soutient 

beaucoup par sa présence, discrète mais efficace : 

Merci à Hélène, Florian et Coralie pour supporter 

mes nombreuses absences.  
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Tous ensemble pour prendre soin de 

la commune ! 
 

Rebouchage des trous des routes 
communales 

Le samedi 27 mars, quelques élus municipaux 

épaulés par des membres de leur famille jeunes et 

moins jeunes se sont retrouvés pour reboucher le 

plus gros des trous en formation sur la commune. 

Du goudron froid avait été commandé et posé au 

plateau sportif. Une fois chargé dans les camions 

prévus à cet effet, nos deux équipes ont entrepris de 

sillonner avec attention les routes communales pour 

boucher de nombreux trous déjà avancés et ralentir 

autant que possible le grignotage du temps sur nos 

chaussées !  
 

A l’issue de cet effort bien appréciable pour une 
circulation plus détendue sur nos petites routes, un 
bon repas concocté par Zohra attendait les 
travailleurs, histoire de confirmer l’adage : « après 
l’effort, le réconfort » ! 

Xavier NADAL 

 
Nettoyage du Plateau Sportif 

Le 22 MAI 
 

 

Dès 8h30, ce sont 24 personnes qui ont représenté 

leur association boulistes, chasseurs, gualopins, 

lucane ou l’équipe municipale pour une action 

commune : redorer le blason du plateau sportif en 

prévision des festivités qui ne manqueront pas 

d’avoir lieu cet été ; Florian GIRAUD avait déjà 

taillé la haie en grande partie ; il s’est donc agi 

d’éliminer tous les débris végétaux, de râteler toute 

la surface et il y en a !, de passer une couche d’huile 

de lin sur l’abri en bois, de rajeunir le square des 

enfants par quelques peintures gaies, de nettoyer les 

toilettes…le nettoyage cessant pour un problème de 

fuite d’eau en cours de réparation. Tout n’est donc 

pas terminé ! Mais il est encourageant de voir 

qu’une centaine d’heures ont été mises ainsi au 

profit de la commune, que nous avons pu nous 

rencontrer et partager un objectif commun. 

Gageons qu’il y en aura d’autres ! 
 

Eliane LOUBERSAC 
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CAFE-CROISSANT 
 

Le 23 mai, enfin, nous avons pu nous réunir place 

de la Mairie, autour d’un café croissant. Nous 

l’avions annoncé pour le printemps, lequel n’est pas 

arrivé avec ses habits coutumiers !  

Beaucoup de monde est venu tenir compagnie aux 

élus présents et a pu profiter de la présence du maire 

pour donner ses idées, toujours entendues avec 

intérêt.  

Prochain Rendez-Vous 

fixé au dimanche 4 juillet à 9h15 ! 

Car, le saviez-vous, il y a une philosophie du café ?  

 

Eliane LOUBERSAC 

 
La philosophie du café  

(Extrait du « Grand almanach de la France », 

 de F Gersal 2021) 
 

Il était une fois un professeur de philosophie devant 

un grand bocal et une classe de lycéens. Sans dire 

un mot, le professeur remplit le bocal de balles de 

golf et demanda aux élèves : 

« - le bocal est-il plein ? 

-Oui » répondirent les élèves en riant. 

Il vida alors une boite de billes dans le bocal : les 

billes se mettent entre les balles… 

« - Et là, est-il plein ? 

-Oui » répondirent les élèves un peu étonnés. 

Il vida ensuite un sachet plein de sable et tout le 

sable se répartit entre balles et billes. 

« -Et là, est-il plein ? 

-Oui », répondirent les élèves, qui ne voyaient 

toujours pas où le maitre voulait en venir. 

Il vida alors une cafetière de café, et tout le café fut 

absorbé ! 

Il expliqua alors : « Ce grand bocal représente la 

vie; les balles de golf sont les choses importantes 

comme la famille, les enfants, la santé. Nos vies 

seraient encore pleines même si on perdait tout le 

reste. Les billes sont les autres choses qui comptent 

pour chacun : le travail, la maison, la voiture… Le 

sable représente tout le reste, les petites choses de la 

vie. Si on avait mis le sable en premier, il n’y aurait 

pas eu de place pour ce qui est vraiment important » 

Un élève demanda alors : « Et le café ? » 

Alors le professeur répondit : « le café, c’était juste 

pour vous montrer que, même si nos vies nous 

paraissent bien remplies, il y aura toujours une place 

pour une tasse de café avec un ami ». 
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Au fil du temps ! 
 

Ordinateurs offerts par la CAPCA 
avant l’entrée en 6-ème : 

 

Ce 29 avril, les 7 élèves de CM2 de « l’Ecole des 

Hirondelles », à St Julien du Gua, se sont vu 

remettre par maire et adjoints de la commune, au 

nom de la CAPCA, un ordinateur portable, avant 

leur départ pour le collège. Etaient également 

présents à cette cérémonie Adrien FEOUGIER et 

Valère AGNES, respectivement Maire et Adjoint 

d’Ajoux, la commune d’Ajoux ayant deux de ses 

enfants scolarisés en CM2 à St Julien du Gua. 
 

Les 7 heureuses bénéficiaires sont, par ordre 

alphabétique de leur prénom : ANNA Claude, 

ANNA M’Bodg, GAËLLE Baumel, KESSY Hitz, 

LOU Dupond, MIA Guérole, OLIVIA Agnès.  
 

Madame Clémence RAGU, l’institutrice, les a 

ensuite informées de l’apprentissage que nécessite 

l’utilisation d’un ordinateur, apprentissage qu’elle 

se propose de leur dispenser, à raison de 40 minutes 

par semaine, jusqu’aux grandes vacances.  

Chaque ordinateur, propriété personnelle de 

l’enfant, ne quittera donc l’école qu’au moment des 

vacances.  
 

 

Bonne continuation à cette équipe exclusivement 

féminine, et souhaitons-lui de savoir bientôt faire 

bon usage de la toile ! Merci à la CAPCA qui a ainsi 

contribué à un envol sans danger de toutes les 

« petites hirondelles » de ses 42 communes.  
 

Eliane LOUBERSAC 
 

Cérémonie du 8 MAI au Monument 
aux Morts  

 

Cette commémoration a 

pu se dérouler dans des 

conditions un peu plus 

normales que pour celle 

du 11 novembre ; Alors 

que le maire était confiné 

pour mieux lutter contre 

la Covid, 4 élus et un 

nombre respectable de 

citoyens ont évoqué le 

souvenir des disparus 

sous les drapeaux.  

A cette occasion, nous avons pris conscience que les 

noms s’effaçaient sur le monument, rendant leur 

lecture difficile :  

C’est Coralie GIRAUD qui a remédié à ce problème 

méticuleusement ; Merci à elle !  
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Notre doyenne a 95 ans ! 

 

C’est le 3 juin que Maire, Adjoints et Jessica, sont 

allés « toquer à la porte » de …… 

Madame Fanny SUEL, pour lui apporter 

fleurs et champagne ; nous avions bien sûr, 

demandé l’autorisation en amont à Jean-Paul !  

Et c’est sur la place de l’église que nous avons 

présenté nos vœux à cette dame aux yeux pétillants, 

riche de si belles histoires du temps passé que nous 

avons souhaité la rencontrer plus longuement. 

A l’an prochain, donc !  
 

 
Mai 2021, Saint Julien du Gua reçoit 

LA TRACASSINE (43° édition), 
 

Organisée par l’association CYCLO SPORTIF de 

LA VOULTE : 4 boucles La Voulte - La Voulte sont 

fléchées sur la journée ; la distance parcourue 

évolue entre 77 et 156 Kms (dénivelé de 975 à 

2938m) ; 2 boucles passent par La Pervenche, y 

trouvant ravitaillement ; les 2 viennent de St 

Pierreville, et repartent soit par La Fayolle, soit par 

les Croix de Creysseilles ; 

 

Pourquoi ce nom ? Selon un des bénévoles, la mise 

au point des parcours a beaucoup « tracassé » les 

organisateurs… 

 

Un jardin pour les Guazinous 
« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 

vous avez tout ce qu'il vous faut » Cicéron, 

Philosophe 

 

Non, il y manque une maitresse et son équipe 

pédagogique, des parents d’élèves motivés et 

énergiques, un endroit bien exposé au-dessus de 

l’espace Restaurant…Mais une fois que tout ça est 

rassemblé, les enfants peuvent en profiter ; ils y 

apportent leur joie de vivre, leur désir de bien faire, 

leur envie de voir quelque chose sortir de terre ! 
 

Ce jardin a été installé sur un terrain en friche, 

ouvert aux enfants les mardis, entre 15h15 et 

16h30 ; un récupérateur des eaux de pluie est 

commandé, et tous, parents d’élèves et habitants du 

village, peuvent venir donner un coup de main, 

notamment pour arroser entre les séances scolaires 
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(et pendant ces longues vacances qui s’annoncent 

déjà !).  

En échange, bien sûr, tous ces bénévoles pourront 

récolter le fruit du labeur collectif. C’est le principe 

des « jardins partagés », principe qui fait la joie de 

tous, en particulier la joie de la municipalité, 

toujours heureuse de voir des initiatives 

d’animation, de rencontre, de partage… dans la 

commune. 

Un grand Merci à cette équipe dynamique ! 
 

Eliane LOUBERSAC 

 

Le Vide -Grenier des Gazinous 
Dimanche 30 mai, l’association des parents 

d’élèves, les Gazinoux, a organisé une brocante au 

centre du village.  

Cela faisait un certain temps que ce type 

d’évènement ne s’était pas déroulé à St Julien du 

Gua. 
 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli de bon 

matin plus d’une vingtaine d’exposants. Le soleil 

était au rendez-vous et toute la journée s’est remplie 

du passage de visiteurs tranquilles. La buvette et la 

petite restauration ont été bien appréciées malgré 

quelques difficultés techniques. 

L’association est très heureuse de cette journée qui 

s’est bien déroulée et remercie l’aide de tous ceux 

qui ont participé à son organisation d’une manière 

ou d’une autre, avec en particulier le soutien 

logistique de la mairie.  
 

De tels évènements sont une belle manière de passer 

un bon moment et de récolter de l’argent afin de 

soutenir l’école et ses projets. Merci à tous !  
 

Marjolaine NADAL 
 

 

Un Plan Communal de Sauvegarde 

pour Saint-Julien du Gua 
 

En février dernier, le Conseil municipal a décidé de 

réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

ainsi que le Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs (DICRIM). 
 

Le PCS est un document qui précise la stratégie 

adoptée par la municipalité pour répondre aux 

besoins d’alerter, de protéger et si nécessaire 

d’accueillir et de soutenir les populations, en cas 

d’événement exceptionnel. Il définit les actions à 

mettre en place par le personnel et les élu(e)s 

communaux, en complément des services de 

secours. 

De son côté, le DICRIM informe les citoyens sur la 

nature des risques –et leurs conséquences- auxquels 

la commune peut être soumise, sur les moyens 

d’alerte ainsi que sur les conduites à tenir avant et 

pendant un événement. 
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Pour établir le PCS, un rapport d’analyse générale 

est rédigé, en insistant sur la connaissance des 

phénomènes et des risques mais aussi en recensant 

les moyens dont dispose la commune. Le PCS 

proprement dit se compose de plusieurs cahiers 

contenant une série de « fiches réflexes » et des 

précisions sur le rôle et les missions de chaque 

intervenant. 
 

L’analyse générale est en cours de finalisation et 

une version provisoire du rapport sera mise en 

consultation auprès la population pendant la période 

estivale de juillet et août. Chacun d’entre vous est 

invité à venir consulter ce rapport d’analyse et à 

faire part de ses remarques par écrit, sur le registre 

dédié à cette consultation. 
 

Les cahiers de « fiches réflexes » comportent un 

caractère confidentiel. Ils ne sont pas mis en 

consultation pour ne pas gêner les interventions en 

cas de nécessité. Ils pourront également être 

complétés à l’issue de cette consultation. 
 

Il est à noter, qu’en cas de force majeure, la 

commune et/ou le Préfet peuvent réquisitionner 

temporairement des moyens matériels faisant défaut 

à la collectivité mais qui seraient disponibles auprès 

de personnes privées.  
 

Par ailleurs, la réglementation nationale sur la 

gestion et la prévention des risques majeurs autorise 

la constitution d’une « réserve citoyenne 

communale » sur la base du volontariat et du 

bénévolat. Cette réserve citoyenne permet de 

compléter les moyens humains de la commune pour 

l’aider à assurer ses missions. 
 

La municipalité réfléchit à la constitution d’une telle 

réserve et vous informera de sa décision. Si vous le 

désirez, vous pourrez faire connaître votre 

éventuelle motivation à intégrer une telle 

« réserve » lors de la consultation du document 

d’analyse.  

La consultation des citoyens sur le document 

d’analyse n’est pas obligatoire, mais elle est 

fortement recommandée, d’une part pour garantir la 

qualité de l’analyse générale, et d’autre part, pour 

favoriser la compréhension des actions préventives 

et développer une culture partagée de la sécurité 

civile. 

Francis HUBERT 
 

Info Routes 
 

Depuis la mi-mai, deux de nos petites routes 

communales ont connu des transformations 

importantes. 

 
 

Sur la route d’Intres à la Fayolle d’abord où le 

chantier d’interconnexion du réservoir d’eau du 

Clôt à celui d’Intres se terminait par une remise en 

état assez conséquente de la chaussée qui avait été 

bien endommagée par l’enfouissement du tuyau 

d’eau. Au final, même s’il y a encore à faire sur ce 

tronçon, la route se retrouve un peu plus élargie par 

endroits et en meilleur état qu’avant les travaux. 
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D’autre part, les épingles sur la route de La Farelle 

ont été bien améliorées pour faciliter en particulier 

le passage des remorques agricoles. Il n’est plus 

nécessaire de manœuvrer pour les passer.  

D’autres travaux d’entretien sont programmés et 

seront réalisées prochainement, permettant une 

circulation plus agréable sur nos petites routes 

communales. Tout au long du mandat en cours, 

chaque année, dans la mesure de ce que les finances 

communales peuvent supporter, cette réfection des 

voies de communication incombant à la 

municipalité sera effectuée. 

Xavier NADAL 
 

 

Passage d’un ruisseau 
Depuis un moment, le franchissement du ruisseau 

par le chemin qui passe sous l’usine Aurenche 

posait question. Plusieurs incidents s’y étaient 

produit, un affichage déconseillant le 

franchissement par mauvais temps y avait été posé 

et plus d’une fois on avait évoqué des travaux pour 

améliorer ce passage.  

Eh bien voilà qui est fait ! 

Florian Giraud a opté pour une formule très simple 

qui améliorera la sécurité à cet endroit, l’utilisation 

du chemin par mauvais temps restant à éviter. Les 

randonneurs apprécieront sûrement cette nouvelle 

installation. 

La leçon de choses 
Monique PHILIBERT m'a appelé "Il y a des 

bestioles dans mon armoire, peux-tu venir voir ce 

que c’est ? " Bestioles, c'est entre le virus Covid et 

un éléphant. 
 

Chez elle, j'ai trouvé des petites urnes de 7 mm en 

argile dur, collés l'une contre l'autre. 

 

L'entrepreneur responsable est un pompile, 

(Auplopus carbonarius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est une petite guêpe solitaire noire qui chasse des 

araignées. 

Il les paralyse, découpe les pattes et les pique une 

nouvelle fois. Ça va mieux pour les transporter. 

Il met l'araignée vivante dans une urne et dépose un 

œuf dedans. La larve peut se nourrir d'un plat bien 

frais. 

Voici la réponse, Monique (et de plus, le cake au 

chocolat était superbe). 

Johan OPSOMER 

 

À La Pervenche 

Maison à insectes 
réalisée par notre 

ami, voisin et artiste, 
Daniel ! 

Joëlle VIALA  
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« QUE LA MONTAGNE EST BELLE ! » 

En ce moment, au détour d’un virage, une explosion 

de jaune vient vous sauter au visage ; et on en a plein 

les mirettes de cette couleur, la plus brillante et la 

plus énergisante parmi les couleurs chaudes. Il 

s’agit bien sûr du genêt purgatif –qui n’a de purgatif 

que le nom ! - ou cytise oroméditerranéen, ou balai 

montagnard, on a le choix !  
 

C’est une espèce de sous-arbrisseau touffu, presque 

sans feuilles, en forme de boule, qui vit entre 400 et 

1900m d’altitude, dans nos montagnes granitiques 

ou volcaniques, dans les landes, les pâturages 

abandonnés.  

Il sait faire la joie des enfants qui s’y laissent tomber 

sans crainte, et la joie de nos papilles olfactives tant 

il embaume la montagne. 
 

… Pendant le couvre-feu ! 
J'en suis sûr, beaucoup entre vous ont vu « Le Grand 

Paon de nuit » en mai. Il est bien impressionnant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C'est notamment le plus grand papillon d'Europe.  

Il vole chez nous pendant les heures du couvre-feu. 

En avril nous avons eu son frère, « le petit Paon de 

nuit », un peu moins grand, mais quand même aussi 

impressionnant. 

Johan OPSOMER 

ÉCOBUAGE : « avec mes souvenirs, 

j’ai allumé le feu… » chantait la grande 

Edith Piaf dans « Je ne regrette rien » !  
 

Bien sûr, elle était à mille lieux de penser alors à 

l’écobuage ; mais moi, je pense souvent à cette 

chanson quand j’entends les agriculteurs d’ici parler 

de cette technique ; ils deviennent loquaces, leurs 

yeux s’enflamment, quand ils appellent leur 

mémoire pour nous narrer maint souvenir.  

 

Qu’est-ce donc que l’écobuage ? 

Etymologiquement, c’est le travail d’arrachage de la 

végétation et de la couche superficielle de l’humus 

au moyen d’une écobue, outil proche de la houe, 

puis le brûlage de ces éléments mis en petits tas, et 

enfin l’épandage des cendres sur le terrain pour 

l’enrichir ; Très coûteuse en main-d’œuvre, elle a 

été remplacée par le brûlage direct des broussailles 

sur pied.  
 

C’est une pratique pastorale ancestrale pratiquée 

dans le monde entier ; Ne dit-on pas que le mot 

Pyrénées vient peut-être de « montagne en feu », 

parce que la technique y est pratiquée depuis 

toujours, laissant se développer une nature riche en 

espèces endémiques ou protégées ? 
 

Nos agriculteurs sont intarissables sur cette pratique 

qui apparait comme  une priorité pour l’agriculture, 

parce qu’il n’ existe pas d’autre moyen mécanique : 

l’écobuage est pratiqué sur un sol froid, pendant le 

repos de la végétation, de février jusqu’à mi- avril, 

entre 600 et 1000m d’altitude ; il  doit être maitrisé 

sous peine de dégénérer en incendie : aussi, après 

avoir informé les services d’incendie, prêts à 

intervenir si besoin,  les agriculteurs se mettent à 

plusieurs, pratiquent les coupe-feu ,et, une fois le 

feu circonscrit, travaillent« à la recule »,  de concert 

avec le vent qui devient leur  allié quand il est bien 

utilisé ; ils font « monter » le feu, -Ah ces images du 

feu venant lécher les sucs encore enneigés !- Ils se 

méfient particulièrement des fougères , très 

volatiles, qui s’enflamment en tourbillonnant, 

image de cyclones qui vont projeter les flammes 

plus loin.  
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Et pourtant, cette technique n’entraine pas 

l’adhésion de tous, souvent par méconnaissance : 
 

*Beaucoup d’incendies lui sont imputés ? les 

agriculteurs ne sont pas des incendiaires ; au 

contraire, leur travail diminue la gravité des 

incendies estivaux !  
 

*Elle augmente la pollution et libère du dioxyde de 

Carbone (CO2) ? il faut savoir qu’elle est interdite 

les jours de pollution dans la vallée du Rhône, 

qu’elle brûle des landes pendant la saison de repos 

de la végétation ; ses conséquences sont donc 

moindres que celles des incendies estivaux, où ce 

sont les arbres à larges troncs qui partent en fumée ;  
 

*Mal utilisée, elle dégrade les sols ? Vrai, aussi 

faut-il bien la pratiquer. 

En conclusion, il s’agit d’un patrimoine chez des 

hommes qui en ont appris les avantages et les 

inconvénients dès leurs premiers pas ! Il faut 

craindre la perte de ce savoir-faire ancestral, unique 

méthode économiquement acceptable d'entretien 

des espaces pastoraux en terrain accidenté, et 

méthode efficace de diminution de la biomasse lors 

des incendies d’été.  
 

Actuellement réglementé, il fait l’objet d’arrêtés 

préfectoraux, de consignes de sécurité à respecter ; 

dans certains départements, le « brûlage dirigé » est 

même mis en place par les services de l’Etat (DFCI, 

défense des forêts contre l’incendie, collectivités 

territoriales…) ;  

 

Par curiosité, une photo de la « montagne peignée » 
issue des recherches de Natura 2000 à Montselgues, 
défrichage de la lande par bandes, sympathique 
mais au prix de travaux considérables. 

Eliane LOUBERSAC 
 
 

Paul Hilaire nous a quittés… 
C’est un grand pan de la vie de la commune qui s’en 

va, emportant avec lui une bibliothèque de 

souvenirs.  

Nous n’oublierons pas sa gentillesse, son sens de 

l’accueil qui lui faisaient regarder avec intérêt tout 

ce qui se passait autour de lui ; participant actif aux 

« Veillées d’autrefois » où il jouait à la belote, et ne 

refusait jamais de raconter une histoire en patois ;  

Nous l’avions donc « recruté » pour nos spectacles 
annuels de « La Reboule des Veillées » et chacune 
de ses interventions était attendue par un public 
connaisseur !  

 
Nous lui dédierons bien sûr notre prochain spectacle 
annulé en raison du Covid mais où il avait 
naturellement un rôle à jouer. 

Eliane LOUBERSAC 
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Etat Civil 
C’est un p’tit bonhomme, Hugo il se nomme ! 

Né le 30 avril 2021, il est arrivé chez Fanny 

DEPEYRE et Jérôme BELMONT, à La Pervenche. 

Bienvenue à lui 
 

Informations :  

Vaccination Covid Privas 
Prise de rendez-vous au 09 70 21 17 70 

ou 04 27 61 70 28 

Elections Départementales et Régionales 
Dimanche 20 et 27 Juin 

 

 

Les Animations de l'été  
 

L’exposition : L'Eté des peintres 
Voilà les beaux jours et cette année l'exposition aura 

lieu du 1er au 11 aout 2021 

Vernissage le samedi 31 juillet à 18h 
 

Nous présentons :  

- 11 peintres 

- 1 sculpteur 

- 1 artiste spécialisé en vitraux 

- 1 artiste qui fabrique des objets et du 

mobilier en bois et métal 

Au plaisir de vous accueillir Salle Gaston Giraud, 

tous les jours de 16h à 19 h 
 

Monique PHILIBERT 

Concert de « l’Ensemble Alexander » 

Dimanche 15 Août  

à 17 h à l’église de Saint Julien du Gua 
 

Cette année, le groupe 

« Ensemble Alexander » 

a préparé un programme 

classique qui s'appelle 

"musique pour l'âme". 
 

Le groupe est composé 

de Julia Köhler (Chant 

et Flûte traversière), 

Alexander Köhler 

(violon) et Jürgen 

Pfüller (piano et orgue).  

 

Après cette longue période d'abstinence de concerts 

et de spectacles le groupe va présenter des œuvres 

de musique classique offrant des sons et des 

sentiments dont l'âme a besoin. Les musiciens 

auront le plaisir de jouer des œuvres de 

compositeurs de différentes époques : J.S. Bach, 

G.P. Telemann, W.A. Mozart, H. Wieniawski et 

d'autres compositeurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Tous, 

N’hésitez pas à 

faire parvenir vos 

écrits pour enrichir 

notre Guazette :  

Ils seront publiés 

après validation 

par la Commission 

de rédaction. 


