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Le mot du maire 
 

« Ô temps, suspends ton vol… ». 
 

Certes l’automne incite toujours à un peu de 
nostalgie, car il ne nous reste désormais que moins 
de 5 ans pour mener à bout tous nos projets.  
Et pourtant ! L’appartement de fonction pour la 
future équipe de restauration est terminé, à quelques 
bricoles près ; nous avançons bien au niveau du 
recrutement d’un nouveau restaurateur, puisque 
beaucoup sont intéressés par les locaux, le pays... 
 

Ces bonnes nouvelles m’ont autorisé à prendre une 
semaine de congés du 23 au 29 août, repos bien 
mérité et nécessaire pour qu’avec un peu de recul je 
puisse aborder la rentrée en toute sérénité. 
 

Car, au niveau scolaire déjà, la rentrée n’est jamais 
simple pour une commune ; elle est encore une fois 
compliquée cette année par les contraintes sanitaires 
mais aussi locales puisque nous devons pallier 
l’absence de restaurateur à la cantine par des 
solutions temporaires. 
 

 
 

 

 
 
 
Merci à Serge CLARETON qui a mis à disposition 
ses compétences culinaires de façon bénévole pour 
le démarrage ; merci à la cuisine centrale de Saint 
Pierreville qui nous fournira les repas par la suite et 
merci à Jean Luc NEGRI qui va en assurer le 
transport.   
 

Notre école compte 18 enfants, dont 7 maternelles, 
4 tout petits, ce qui a nécessité de rajouter un WC 
aux sanitaires ! Ils sont issus de 5 communes 
voisines, Saint Julien du Gua, Ajoux, Issamoulenc, 
Gourdon, Pourchères.  
Tous nos vœux accompagnent l’institutrice, 
l’Atsem et son aide ! Elles sont enthousiastes. 
 

Ce faisant, il reste toutes les tâches habituelles en 
mairie : voirie, réseaux, dossiers pour les projets à 
venir, et… les problèmes de litiges banals entre 
voisins.  
 

Mon énergie reste intacte, et au service de la 
commune.  

Francis GIRAUD 
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Au fil du temps… 

La Fête Nationale 
 

Le 13 juillet, après bien des hésitations (quel jour ? 
quelle formule ?), la mairie a été en mesure de 
proposer aux habitants et aux touristes une 
sympathique soirée festive.  
 

Après un apéro dinatoire superbement distribué par 
le fils de Johan OPSOMER largement mis à 
contribution ce soir-là ! 
La manifestation s’est terminée par un joli feu 
d’artifice, qu’accompagnaient les Oh ! et les Ah ! 
d’un public nombreux et attentif (Environ 75 
personnes se sont succédées). 
 

Gageons qu’il en restera un bon souvenir.  
Eliane LOUBERSAC 

 

Photo Johan OPSOMER 

 
 
 
 
 

Des fours et des papilles 
 

Le 28 juillet a eu lieu la journée « Des fours et des 
papilles ». 
 

Le temps n’était pas mirobolant ce qui a sûrement 
un peu pesé sur la participation. Mais au final, une 
trentaine de randonneurs ont parcouru les chemins, 
du village au four du Théron, puis à celui de la 
Pervenche et enfin du camping « le Folastère ». 
Dans chacun des trois lieux, les fours avaient été 
lancés et des préparations savoureuses attendaient 
les marcheurs : pizzas, tartes salées et sucrées, cakes 
et autres recettes. 
Cette année, le four du Serret n’a pas fonctionné car 
ses utilisateurs n’étaient pas disponibles à cette date 
mais celui du Théron a pu prendre le relai ce qui 
allongeait opportunément les promenades. 
 

Les marcheurs ont été accueillis avec plaisir par les 
organisateurs qui leur ont proposé salades de pâtes 
et « pizze » cuites dans le four et boissons en leur 
expliquant le fonctionnement du four. Pascal et 
Roberto les ont installés et Francis et Jean-Luc ont 
préparé les « pizze ».  
 

Une belle journée d'été sympa, en toute simplicité, 
qui a permis d'oublier les contraintes du moment. 
 

Rendez-vous l’année prochaine où peut-être nous 
réussirons à faire tourner les 4 fours. 

Jean Luc HILAIRE et Xavier NADAL 

Photo Jean Luc HILAIRE 
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Le BAL des Gualopins 2021 
 

Le 31 Juillet s’est déroulé le BAL des Gualopins. 
 

Après une année blanche, due au COVID, le bal a 
pu avoir lieu de nouveau pour la 21ème fois. 
L’équipe des jeunes a voulu absolument maintenir 
cet évènement qui leur tenait tant à cœur et pour 
lequel ils s’investissent depuis de nombreuses 
années, 10 ans pour certains. 
Ce fut une belle réussite : 53 doublettes pour la 
pétanque l’après-midi, malgré la météo.  

Suivie le soir par la Paëlla, préparée par Serge 
CLARETON avec l’aide des jeunes.  

De nombreuses personnes du village ou de plus loin, 
sont venues prendre leur repas (120 sur place et 20 
qui ont choisi la version à emporter) en bravant une 
température bien basse pour soutenir l’équipe des 
jeunes ce qui a été très appréciable ; nous les en 
remercions. 

Puis à partir de 23h, le DJ Julien ACCASSAT a 
commencé à mettre le feu à la piste, beaucoup de 
personnes sont venues danser jusqu’au bout de la 
nuit, ce fut une super soirée.  

Des chapiteaux étaient mis en place en cas de pluie, 
mais nous avons eu beaucoup de chance à partir de 
23h : plus une goutte de pluie. En cette période 
difficile nous avons su faire la fête comme il se doit, 
et sommes fiers de faire perdurer cet évènement qui 
nous tient très fortement à cœur.  

Nous remercions les personnes qui viennent et nous 
soutiennent depuis des années.  
 

A l’année prochaine ! 
 

Amielle FAURE pour L’équipe des GUALOPINS ! 
 
 

Exposition : « L’été des peintres » 

Malgré le risque sanitaire qui a provoqué bon 
nombre d’annulations, « L’Eté des Peintres » a bien 
eu lieu la première quinzaine d’août. 
 

Le nombre de visiteurs a été d’environ 350 
personnes ce qui est moins que les 400 à 450 
visiteurs décomptés habituellement, et une grande 
partie sont des « habitués » que nous revoyons avec 
plaisir chaque année. 
 

Parmi les exposants, ce sont les œuvres de Jean-Paul 
BRAND qui ont eu le plus grand succès. 
 

Cet artiste habite à Gourdon. 
 
 

Il fait un travail de « récupération » du fer et du 
bois….  
 

Le fer à partir de 
bouteilles de gaz, le 
bois à partir de vieux 
meubles, et avec tout 
cela il réalise des 
lampes ou petits 
meubles de toute 
beauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

Mais la richesse de l’exposition tenait comme 
toujours à la diversité des exposants. 
 

Les couleurs chaudes et flamboyantes de Catherine 
PUGEAT (Vesseaux), l’humour en image 
d’Isabelle COTILLARD (La jeune femme aux 
spaghettis) venue d’Isère, les aquarelles toutes en 
douceur de Colette VERMELLE-MARQUAND 
(Haute-Savoie), les coquelicots d’Annick 
COTILLARD de Grenoble et les paysages locaux et 
bien colorés de notre ami René SAUSSE d’Alissas 
remplissaient magnifiquement la première salle. 
Mais la seconde n’était pas en reste, avec les vitraux 

de Joël PONSON 
(Rompon) mettant 
en valeur miroirs et 
lampes, les 
animaux d’Yves 
BOUSSIN dessinés 
à la plume, une ode 
à la biodiversité en 
déclin, Jacques 
DORTEL de St 
Laurent du Pape 

qui fait parler et même rire ses ânes, les beaux 
visages de femmes de G DAGUE et Jean 
TEYSSIER de La Voulte qui nous a fait voyager 
dans les paysages ardéchois. 
 

 
 
 

Un grand merci encore à tous les acteurs et 
spectateurs de cette belle manifestation artistique 
maintenant traditionnelle à St Julien du Gua et à 
l’année prochaine ! 

Monique PHILIBERT 

 

 

Maître joueur 2021 

(Challenge Paul ESTEOULLE) 

Samedi 28 août, 20 sociétaires étaient inscrits pour 
notre maître joueur 2021. 
 

C'est à 9 heures précises sous un beau soleil, que les 
parties ont commencé. 

Photo Paul ESTEOULE 

 

Après la pause de midi et une partie de quadrage, les 
demies finales ont vu les victoires de Olivier 
FOURNIOL sur Johan OPSOMER (13 à 2) et de 
Daniel ESTEOULLE sur François ESTEOULLE 
(13 à 8) 
 

En finale Olivier a gagné Daniel avec un score de 
13 à 7. Il s'adjuge donc pour la 3éme fois 
consécutive le titre de maître joueur de "La Boule 
Atomique " et par là même le challenge Paul 
ESTEOULLE 2021. Bravo à lui. 
 

Photo Paul ESTEOULE 

 

Serge TRIN 
 

 



 

5 

Ça bouge dans nos hameaux  

Dans la commune, plusieurs maisons ont été 
achetées par des « nouveaux » : Bienvenue à eux ! 
 

Au Village… 
 

Il s’agit de : 

- Anthony GODOCHIAN et de sa maman 
Danièle ADELL 

- Patricia PICCARDI et Thomas LACROIX  
- Eliane et Didier PEREZ  

 

À Intres… 
 

Toute une petite famille a quitté le hameau : 
Marjolaine NADAL qui enseignait depuis plusieurs 
années à Saint Joseph des bancs, avec son conjoint 
Michel SPAAN et leurs deux enfants Django et 
Ernesto que notre petite école regrette déjà… Ils ont 
eu l’opportunité d’effectuer un séjour d’au moins un 
an au Monténégro où Marjolaine va prendre la 
direction d’une petite école française de 3 classes.  
 

Dans leur maison au Folastère se sont installés Ron 
et Nynke, un couple de hollandais amis de Marjo et 
Michel et venus déjà souvent chez nous. Ils 
apprécient beaucoup l’expérience de vie qu’ils ont 
ici et cherchent à s’y inventer une installation 
pérenne. 
 

Autre expérience à venir, l’arrivée de Mathilde et 
Arnaud avec leur petite fille de 2 ans qui habiteront 
début octobre dans la yourte du Folastère, en 
recherche d’une nouvelle page à écrire dans leur 
histoire pour laquelle ils souhaitent tester le choix 
de notre région.  
 

On leur souhaite à tous une bonne intégration et la 
réussite dans ces nouveaux projets. 
 

À La Pervenche … 
 

Aloys MARTINOD est né le 24/5/2021. C’est le 
petit-fils de Patricia et Robert ADELL. 
Et nous citerons dans notre prochain bulletin les 
hameaux de La Grézière, le Théron… 

 

 

Etat Civil 

 

 

Décès de Michel 

Mallet  

(Pont de Foulix) 
 

 

Michel nous a quittés le 5 juillet 2021 à l’aube de 
ses 81 ans.  
 

Il était originaire de Margency dans le Val d’Oise 
où il a vécu de nombreuses années. Michel était « un 
touche à tout », saxophoniste et amoureux de 
l’harmonica, il savait tresser de jolis paniers et avait 
une bonne patte de bricoleur tous azimuts. Il avait 
exercé de nombreux métiers, menuisier – 
charpentier, vendeur, chauffeur de car, et toute une 
carrière sociale à EDF où il s’était fait une 
réputation de râleur mais « pour faire avancer les 
choses ».  
 

C’est depuis 1975 qu’il avait acquis la maison du 
Pont de Foulix et il s’y est installé à la retraite en 
1991. Il y a été bien actif avec différentes 
casquettes, élu un temps à Issamoulenc, chasseur, 
chercheur de champignons, membre de l’UCPA… 
Nous tenons à nous souvenir combien avec Lili son 
épouse il a aussi été présent dans la vie associative 
de Saint Julien du Gua à commencer par 
l’Ardéchoise où leurs décorations originales et très 
travaillées ont beaucoup contribué aux prix reçus 
par la commune.  
 

Dans le cadre de la Lucane, il participait 
régulièrement aux veillées où il aimait taper le 
carton mais savait aussi nous enrichir d’une chanson 
humoristique ou d’un beau texte pour clôturer la 
soirée. Et dans le même sens, comment oublier tous 
les Noëls où les illuminations nocturnes de leur 
maison sur des thèmes variés et le vin chaud qu’ils 
proposaient aux visiteurs marquaient la fête d’une 
touche aussi inimitable que chaleureuse !  
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Le 21 août, avait lieu une fête 
familiale pour les 80 ans de Lili 
dont Michel avait souhaité qu’elle 
ait lieu, qu’il soit vivant ou non.  
 

Un joli moment symbolique s’est 
produit avec un lâcher de ballons 
multicolores assortis chacun d’un 

petit message et on peut penser que 
de l’autre côté, Michel s’est réjoui 
de voir que la vie continuait.  
 

 
 

Mariage 
 

Le 14 août, un heureux événement a eu lieu dans 
notre petit village. 
 

M. Francis GIRAUD le Maire, assisté de Lumi 
HARAP Conseillère Municipale, ont eu la grande 
joie de célébrer le mariage d'un beau couple :  
 

M. Thierry PARIA et Mme Caroline SCERRI. 
 

Entourés de leurs témoins, famille et amis. La 
mariée dans une magnifique robe longue en dentelle 
et le mari en costume de mariage bleu, avec un nœud 
papillon original, en bois  (très écolo), ont choisi cet 
endroit pour se dire oui, charmés par les paysages 
de notre pays. Originaires de la région PACA, 
exerçant leurs métiers dans l'industrie aéronautique, 
c'est dans dans leur résidence secondaire à 
Charbonnière qu'ils viennent se ressourcer chaque 
année. 
 

Le mariage, (réalisé dans les conditions imposées 
suite à la crise sanitaire), s'est passé dans la bonne 
humeur et la joie. L'émotion a été partagée entre M. 
Francis Giraud, qui les a accueillis avec un discours 
de bienvenue très chaleureux, Lumi qui a été 
déléguée pour lire le décret et les mariés qui ont 
répondu OUI fermement pour "LA QUESTION" 
qui leur a été posée. Comme il s'agissait de la 
première participation à un tel événement pour 
chacun d'entre eux, cela se comprend. 
 
 
 
 

Eliane LOUBERSAC et Xavier NADAL 

 

 

 

Suite à cette expérience positive, nous attendons 
avec impatience d'autres heureux événements 
 

Lumi HARAP 
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Leçon des choses de chez nous 

Myrtilles sauvages d’Ardèche  

ou perle bleue des Monts d’Ardèche, 
 

« Nos doigts sont tout pégueux 
d’un jus délicieux 

Le jus sucré et doux 
des tout petits fruits bleus » 

Vette de Fonclare. 
 

Genre Vaccinium (mais que vient faire la vache ici ?), 
famille des Ericacae, son nom vient de la MYRTE, 
petit arbrisseau.  
 

Elle est récoltée en Bretagne, dans les Alpes et en 
Ardèche où elle a suscité en 2007 la création de 
« l’Association de la myrtille sauvage » soutenue 
par le PNR, association domiciliée à Marcols et dont 
notre maire est le trésorier.  
 

Elle pousse entre 600 et 1200 m d’altitude, sur les 
versants Nord ; un peu plus bas dans les 
châtaigniers. Toute petite, elle pèse 1g (5000 
myrtilles sauvages dans 1 caissette de 5kg !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle est récoltée entre juillet et août à la main à l’aide 
d’un peigne, en position accroupie ; le travail des 
producteurs est donc pénible, sans parler de 
l’entretien préparatoire des landes (arrachage des 
ronces, bruyères, genêts envahissants) et des aléas 
liés au climat et aux attaques d’insectes type 
drosophile ;  
 

Aussi, il ne faudra pas la ramasser sans autorisation 
et ne pas piétiner les plants !  
On pourra l’acheter chez le cueilleur à domicile, au 
marché de Mézillac qui se tient chaque année au 15 
août, ou aux marchés des villes voisines. A noter 
que cette année, le marché de Mézillac, très 
populaire, n’a pu avoir lieu en raison des contraintes 
sanitaires. Prenons date pour 2022.  
 

Pour ne pas agacer nos cueilleurs de myrtilles 
sauvages, gardons-nous de confondre ce fruit avec 
le bleuet qui est une myrtille cultivée plus grosse et 
où la chair n’est pas violette ;  
 

Mythes et réalités : 
 

- Ne pas la confondre avec les baies de belladonne 
ou les fruits du chèvrefeuille : est-ce à préciser à 
Saint Julien du Gua ? 
 

- Sa couleur est due à l’anthocyanine, un pigment au 
niveau de la peau et de la pulpe, lequel est anti-
oxydant et diminuerait le risque d’infarctus du 
myocarde, de diabète de type II : encore, faudrait-il 
en manger beaucoup ! 
 

- Elle améliorerait la vision nocturne ? Les pilotes 
anglais l’ont prétendu lorsqu’ils luttaient contre les 
avions allemands pendant la 2° guerre mondiale : 
intox ? 
 

- Le risque d’échinococcose alvéolaire par 
contamination des fruits lors des déjections (selles) 
de renards, mais aussi d’animaux domestiques, 
justifie que l’on cuise ces fruits tout comme les 
autres fruits récoltés par terre (ou qu’on les lave). 
Un observatoire de l’échinococcose a été créé en 
1980 : 14 cas par an ont été recensés dont 2 mortels. 
(à comparer aux 2 780 morts suite à un accident de 
la route en 2020 et aux 75 000 décès annuels en 
France liés au tabac !) 

Eliane LOUBERSAC 
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Le Faucon crécerelle 
 

C'est dans le grenier de Philippe et Patricia 
AURENCHE et il parait aussi à la Nicoule qu'ils 
sont nés, deux ménages à quatre enfants. 
 

Sûrement que les gens qui habitent-là ont entendu 
les cris des petits quand la mère ou le père ont 
apporté une autre souris. Pour chaque enfant, une 
dizaine par jour, pendant 5 semaines. 
 

Et enfin arrive le moment de quitter le nid. Maman 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) se met à 50 
mètres du nid et elle appelle ses petits. Chaque petit 
trouve enfin le courage de voler. 
 

Les Faucons crécerelles sont bien connus chez les 
routiers. On les voit souvent voler sur place à côté 
de l'autoroute. Ce sont les gens qui jettent des choses 
par la fenêtre et les souris sont nombreuses pour 
nettoyer tout. Les faucons y trouvent la table à 4 
étoiles au guide Michelin. 

Johan OPSOMER 

 

Des nouvelles de la commune 

Les travaux effectués 
 

Depuis juin, les Goudronneurs Ardéchois sont de 
nouveau passés sur nos routes communales pour 
effectuer quelques tronçons qui améliorent les 
parties les plus endommagées. Sur la route d’Intres 
qui avait déjà été bien dotée en aval du Clot, ils ont 
travaillé cette fois depuis La Fayolle, complétant 
ainsi une réparation qui couvre presque toute la 
route à présent. Sur la route de la Grézière qui avait 
bien besoin d’être soignée, ils ont aussi effectué une 
bonne reprise, et de même au début de la route de 
La Nicoule. 
Cet effort sera poursuivi afin de pouvoir circuler 
tranquillement sur nos voies de communication. 
 

Autre chantier qui tire à sa fin, l’appartement au-
dessus du restaurant. C’est d’ailleurs urgent car la 
municipalité reçoit actuellement plusieurs 
candidatures pour la reprise du restaurant assorti de 
la cantine scolaire, et l’appartement tout neuf est 
une partie importante de la proposition de contrat. 
Plusieurs acteurs ont permis de parvenir à cet 
aboutissement à commencer par M SORBIER qui a 
effectué le suivi de chantier et surmonté pas à pas 
toutes les difficultés rencontrées : l’équipe 
municipale lui en est très reconnaissante. Et aussi 
plusieurs artisans dont M FEVRIER, plombier 
électricien pour n’en citer qu’un, qui « sans fin sur 
le métier a remis son ouvrage » pour accomplir 
jusqu’au bout sa prestation. 
 

D’autres réalisations plus minimes ont jalonné le 
temps qui s’écoule. Et d’autres chantiers vont 
pouvoir s’ouvrir ou déjà être mis à l’étude, qui 
continueront à rénover ou compléter nos 
installations (assainissement) ou transformer plus 
sérieusement notre cadre de vie communal 
(nouvelle école). 

Xavier NADAL 
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L’école 

 

Le 5 juillet dernier, avait lieu la fête de l’école.  
 

Une scène avait été dressée pour la circonstance sur 
la place de l’église. Les parents d’élèves et autres 
membres des familles mais aussi bon nombre de 
villageois se sont donc retrouvés sous un soleil plus 
que radieux pour suivre les enfants durant un bon 
moment dans leurs préparations soignées, managés 
par la maitresse, Clémence, qui n’a pas ménagé sa 
peine pour amener tous ses artistes en herbe à une 
belle prestation très applaudie. 
 

Du théâtre, des chants, de la danse, tout y était. A la 
fin, a eu lieu la traditionnelle remise de cadeaux aux 
CM2 qui s’en iraient étudier à la ville à la rentrée 
prochaine. Belle réussite que cette conclusion 
festive de l’année scolaire, révélant toute la capacité 
d’implication de ces jeunes, bien stimulés par leur 
équipe éducative à laquelle va toute notre 
reconnaissance. 
 

Pour la rentrée, s’annonçait un renouvellement 
important du groupe d’élèves. Le départ de 6 CM2 
assorti de l’arrivée de 4 très petites sections (moins 
de 3 ans) modifiait fortement la donne et diverses 
adaptations étaient à inventer. Le plombier qui avait 
effectué les travaux dans l’appartement au-dessus 
du restaurant a accepté d’installer au mois d’août 
une deuxième toilette pour les maternelles.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Une redistribution des locaux a permis, le jeudi 2 
septembre, de recevoir les 7 petits et les 11 grands, 
accompagnés de leurs parents, tous accueillis avec 
un pot de rentrée où le soleil était aussi au rendez-
vous. 
 

Souhaitons une belle année scolaire à tous ces 
enfants ainsi qu’à Clémence, Stéphanie et Anne-
Marie qui les accompagnent. 
 

Xavier NADAL 

 

 

Les sénateurs de l’Ardèche en visite 

au Gua 
 

Les sénateurs Mathieu DARNAUD et Anne 
VENTALON avaient inscrit Saint Julien du Gua 
dans leurs visites sur le terrain et le premier 
septembre, quelques élus entouraient le maire, 
Francis GIRAUD, pour les recevoir et leur présenter 
les projets de la municipalité dans lesquels leur 
soutien pourrait être profitable. 
 

Une brève visite à l’école, la découverte du 
restaurant et du nouvel appartement au-dessus et 
enfin un crochet du côté de la bergerie de M. 
VIALLE en cours d’acquisition par la mairie ont 
permis de concrétiser un peu pour nos visiteurs 
quelques aspects de nos questionnements actuels. 
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Dans les discussions qui ont suivi, il a d’abord été 
longuement question de nos préoccupations pour 
l’école. Celle-ci n’est actuellement pas aux normes 
de sécurité et d’accessibilité réglementaires et 
chaque année, il faut « bricoler » pour adapter les 
nécessités de l’enseignement à des locaux un peu 
exigus par rapport au nombre d’élèves et au profil 
de leurs niveaux dans notre classe unique. Tous ces 
éléments nous conduisent à envisager une nouvelle 
construction. Elle serait bien située dans la bergerie 
Vialle, au centre du village, proche du restaurant et 
la surface potentielle d’un édifice communal à cet 
endroit permettrait de résoudre plusieurs autres 
problèmes de locaux, en particulier au niveau de la 
bibliothèque.  
 

Les sénateurs ont bien accueilli ce projet en nous 
assurant qu’il est possible d’être bien subventionné 
pour cela et que leur soutien en particulier pour 
l’obtention d’une subvention de l’état nous était 
acquis. Ils ont pu nous donner divers conseils pour 
avancer. Les débats ont ensuite porté sur le pont de 
la Grézière, les soucis avec Orange et les problèmes 
de réseau au moindre orage ainsi que sur les 
réflexions concernant la pénurie de médecins en 
Ardèche. 
 

 

La rencontre s’est terminée par un repas pris 
ensemble au restaurant « De la paille aux 
Chambauds », autre occasion d’élargir l’échange et 
de marquer ce moment d’une touche supplémentaire 
de convivialité, bien complémentaire de l’ouverture 
et de l’authenticité présentes dans les discussions. 
 

Xavier NADAL 
 

Un Plan Communal de Sauvegarde 

avance ; 
 

Les habitants qui l’ont consulté (par mail ou en 
mairie) ont tous constaté et apprécié le gros travail 
déjà fait par Francis HUBERT. Quelques 
corrections ont été suggérées et déjà apportées. 
 

Mais, ce n’est pas fini !  
 

En cas de catastrophe touchant la commune, pour 
compléter nos moyens humains et matériels limités, 
il est recommandé de constituer une réserve 
communale de sécurité civile, en faisant appel à des 
bénévoles, ainsi qu’aux matériels privés existant à 
Saint Julien du Gua.  
 

La municipalité aimerait que cela se concrétise, afin 
de prévoir une organisation robuste et une « force 
de réaction » adaptée.  
Pour ce faire, il faut recenser : 
  *Qui accepterait de faire officiellement partie 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile, 
fondée sur les principes du bénévolat et placée sous 
l’autorité du maire ? 
  *Qui a du matériel lourd à proposer (engins de 
levage, de déblaiement, groupe électrogène, 
camion-benne, tracteur-treuil, tractopelle, étrave, 
…). 
Merci de vous signaler auprès de Jessica CLAIR ou 
par mail auprès de la mairie. Des informations sur 
les modalités d’engagement seront transmises à 
ceux et celles qui se porteront bénévoles. 
 

De nos jours, cette solidarité se prépare. Cela peut 
en surprendre beaucoup qui ont connu la solidarité 
spontanée, de voisinage. 
 

Ainsi, Francis GIRAUD nous racontait que, dans les 
années 1975, en cas de neige abondante, il n’existait 
qu’une étrave - en bois – attelée à un petit tracteur ; 
pour que l’étrave « morde » dans la neige, il y fallait 
le contre-poids de 3 à 4 personnes en bout de 
remorque.  
 

Les volontaires ne manquaient jamais et les enfants, 
trop peu lourds et donc refusés, s’en sentaient 
dépités.  

Eliane LOUBERSAC et Francis HUBERT 
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Souvenir - Souvenirs 
 

LA TORNADE DE 1939 
 

Procès-verbal de renseignements sur 

1e cyclone qui s'est abattu sur la 

commune de Saint Julien du Gua 

(Ardèche). 

Dégâts matériels. 
 

« Ce jour, quinze juillet mil neuf cent 

trente-neuf, à quinze heures. 

Nous, soussignés, Chandolas Auguste, 

Maréchal des Logis Chef, et Savetier 

Maurice, gendarme à la résidence de St 

Pierreville, département de l'Ardèche, 

revêtus de notre uniforme et conformément 

aux ordres de nos chefs, en tournée, et 

nous trouvant au chef -lieu de la commune 

de Saint Julien du Gua, occupés à viser le 

registre de l'hôtel Durand, avons été 

surpris par un ouragan, semblant venir 

Sud-Nord et balayant tout sur son passage. 

 

Nous avons été témoins visuels de 

l'enlèvement du toit de la maison du 

facteur Giraud, de l'ébranlement total de 

deux énormes châtaigniers situés en face 

l'hôtel Durand. Le cataclysme semble avoir 

duré de dix à quinze minutes. 

 

Une visite du village nous fait remarquer 

que de nombreuses toitures sont soulevées 

et des débris de tuiles jonchent le sol. 

De nombreux arbres (tilleuls et 

châtaigniers) sont arrachés et ébranchés. 

La route n°44 de Saint Julien du Gua à 

Privas, par La Pervenche et les Croix de 

Creysseilles, est obstruée sur un 

kilomètre environ par la chute d'arbres. 

Monsieur AVOND, Maire et Conseiller 

Général, a aussitôt prévenu la Préfecture 

et nous informe d'une visite de Monsieur 

le Préfet pour demain 16 courant dans la 

matinée. Nous restons néanmoins sur les 

lieux. Il semble que le cyclone s'est créé 

et terminé dans le vallonnement du chef-

lieu de Saint Julien du Gua. Le versant 

Sud de la rivière Auzène, du côté du hameau 

Le Serret commune d'Issamoulenc, ne semble 

présenter que des dégâts aux arbres. En 

vue de renseigner aussi justement que 

possible la préfecture de l'Ardèche, eu 

égard à l'importance des dégâts et au 

mauvais temps persistant, nous reportons 

notre enquête à demain, dimanche 16 

juillet. 

A 17h45, nous prévenons téléphoniquement 

notre commandant de section. Monsieur 

AVOND Maire déclare : « Ma commune vient 

d'être victime d'un cyclone. Il est 

impossible d'évaluer les dégâts. J'ai 

prévenu la Préfecture et Monsieur le 

Préfet sera sur les lieux demain matin. Il 

ne semble pas que les dégâts puissent être 

évalués avant 24 ou 48 heures. A 17h30, je 

n'ai pas connaissance d'accident mortel. 

Je demande qu'un expert soit désigné pour 

évaluer la perte subie par mes administrés. 

Le lieu-dit PLANEO se trouve 

particulièrement touché et le village est 

à visiter entièrement. » 

Lecture faite, persiste, a signé au carnet. 

A dix-huit heures 15, nous prévenons 

téléphoniquement Monsieur le Préfet de nos 

premières constatations conformément à ses 

ordres reçus à la brigade. 

 

A 22heures, à notre rentrée à la résidence, 

nous prévenons également notre commandant 

de section. 

 

Nous sommes rentrés par la route qui longe 

la rivière Auzène et avons constaté que le 

cyclone n'a pas touché les quartiers de 

Foulix et la Pervenche. 

Sur tout l'itinéraire passant par Lauche, 

commune d'Issamoulenc et Pont d'Auzène, 

Commune de St Etienne de Serres, nous ne 

remarquons aucune trace de passage du 

cyclone. 

 

Le 16 juillet 1939 à 7H30, nous repartons, 

empruntant les routes 11 et 8bis, passant 

par le château La Tour, La Bâtie, 

Issamoulenc et le Théron. Aucun accident 

de personne ne nous est signalé. 

A Issamoulenc, les toitures ont été 

endommagées et de nombreux arbres ont été 

arrachés ou ébranchés. Les châtaigniers 

situés vers Sainibelle en contrebas 

d'Issamoulenc ont été sérieusement 

atteints. 

L'église d'Issamoulenc a son toit 

partiellement arraché par coin. 

Monsieur VIALLE, de Grangeon, déclare qu'à 

sa connaissance le cyclone n'a fait aucun 

dégât vers sa région. » 

 

Extrait du Bulletin Municipal n°3 de 1998  
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Informations :  

Un message des « Châtaignes 
connectées » 

 

« Les châtaignes connectées » est un réseau 
d'entraide ouvert à tous les habitants de St Julien du 
Gua, Issamoulenc et Ajoux.  
 

L'outil de communication est un groupe WhatsApp 
qui relie aujourd'hui une cinquantaine de 
participants, pour des coups de mains, prêts d'outils, 
dons de plantes, matériaux ou objets divers, 
covoiturage, infos locales... 
Au terme d'une année et demie de fonctionnement, 

vous êtes invités à :  
Un pique-nique le dimanche 19 septembre à 

midi au plateau sportif de St julien du Gua. 
 

Ce sera l'occasion de faire connaissance avec tous 
les membres, d'échanger sur le fonctionnement de 
cet outil, le mode d'emploi, la charte de valeurs, d'en 
faire le bilan et d'envisager les perspectives 
d'évolution. 
Que vous soyez déjà participants du réseau ou 
désireux de le rejoindre, ou encore tout simplement 
désireux de vous informer à son sujet, vous êtes les 
bienvenus ! 
Apportez vos jeux de boules, molkky, raquettes, 
cartes ou autres... pour un moment convivial 
ensemble. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Anne BLANCHETIERE 
 

Vaccination Covid 
A ceux qui voudraient se faire vacciner,  

appeler le : 09 70 21 17 70 ou 04 27 61 70 28 
 

A ceux qui ont des difficultés pour obtenir un 
rendez-vous, contacter la mairie 

au : 04 75 66 85 16 
report au samedi 16 octobre. 

 

 

 

 

Envolée du théâtre de Privas au 

Temple de La Pervenche 

 

Le jeudi 23 septembre à 20h30  
 

Concert d'Evelyne Gallet 

"La fille de l'air" 

« French folk dans le vent » 
 

Obligation de contrôle du passeport sanitaire à 
l'entrée. 

 
Chemins de randonnées 

Une date pour le nettoyage d'automne : 
Le samedi 25 septembre 

 

Rendez-vous à 9h au camping d'Intres,  
pique-nique offert par la mairie 

 

En cas de mauvais temps,  
report au samedi 16 octobre. 

 

 

Mairie et Agence postale ouverture au public : 

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 10h30-12h30 et 

de 13h30-15h30 – Fermeture Vendredi /Samedi 

/Dimanche 
 

La bibliothèque municipale est ouverte au public :  

Lundi de 15h à 18h  

Vendredi de 14h à 15h30  

(sauf vacances scolaires) 
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