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Le mot du maire 

Photo Johan OPSOMER 

Des mots, des mots, des mots ! Ces mots que, 
trimestre après trimestre, j’essaie de vous adresser, 
m’apparaissent bien pauvres cette fois-ci ; car c’est 
un maire très affecté qui vient à votre rencontre pour 
cette Guazette N° 28.  
 

Vous en savez la cause : Thierry STOFFT nous a 
quittés de façon tout à fait imprévisible. Et Thierry, 
ce n’était pas n’importe qui pour moi : c’était mon 
bras droit au niveau de la connaissance qu’il avait 
du pays, de son histoire, de ses habitants, tous âges 
confondus. Ses compétences techniques étaient un 
vrai « plus » dans notre équipe : véritable Mac 

Gyver, il discutait un peu puis trouvait une solution. 
Et tout cela tranquillement, modestement, avec un 
grand sourire ! 
 

Le saviez-vous ? Il avait mis en route un inventaire 
des travaux à réaliser, comme pour nous inciter à 
poursuivre sa tâche. Nous le ferons, mais peut-être 
que le plaisir du « travailler ensemble » va se 
retrouver émoussé !  

 

Car des travaux à faire, il y en a ! Vous me le 
rappelez très souvent. Et les journées sont trop 
courtes pour régler les nombreux dossiers.  
 

Nous avons pourtant pu conclure au niveau du 
restaurant du village : les travaux de l’appartement 
sont terminés, un couple de restaurateurs venant 
d’Arras est prêt à reprendre la restauration dès début 
Janvier. En attendant, la cantine d’abord assurée par 
Serge CLARETON, puis par la cuisine des 
Myrtilles à St Pierreville, est actuellement gérée par 
Laurence HUBERT. Le ménage est assuré par 
Gaëlle DEJASMIN puisqu’Anne Marie 
MIRALLES a dû rejoindre l’équipe pédagogique en 
raison du nombre important, cette année, de tous 
petits écoliers. 
 

Cette école, objet de toute notre attention, nécessite 
à chaque rentrée des réaménagements pour faire 
face aux changements d’effectifs…. Ce sont, à 
chaque fois, des frais, et la solution retenue n’est pas 
pérenne. Aussi, cherchons-nous à agrandir notre 
école, à en rendre les locaux plus adaptés ; c’est 
pourquoi nous avons pu acheter la maison Vialle et 
nous travaillons actuellement sur l’installation, 
autour de la place de l’église, d’un « pôle jeunesse » 
avec école, bibliothèque, et ??? : Un projet auquel 
Thierry adhérait pleinement. 
 

Rien n’est encore décidé, nous en sommes aux 
débuts et je ne manquerai pas de vous associer à nos 
travaux et à notre réflexion : nous en aurons besoin. 
 

Je vous remercie pour votre soutien et vous souhaite 
une bonne lecture. 

Francis GIRAUD 

 

Numéro 28 – Décembre 2021 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne 

s’agit pas de le prévoir, mais de le 

rendre possible. » 

Antoine de Saint Exupéry 
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Hommage à Thierry STOFFT 

 

Adjoint à la mairie et décédé brutalement chez lui à 
l’âge de 53 ans : Dans notre équipe polyvalente et 
venant d’horizons divers, Thierry avait très vite su 
devenir indispensable ; chacun de nous a 
rapidement compris l’étendue de ses compétences, 
et n’hésitait pas à faire appel à lui ! Sa réponse était 
alors rapide, adaptée, discrète et toujours 
accompagnée d’un large sourire ; les séances aux 
réunions et au Conseil Municipal en particulier, 
étaient modelées par sa seule présence : gentil, plein 
d’humour, il savait déminer toute discussion un peu 
enflammée.  
 

Nous allons devoir apprendre à nous « passer » de 
lui, et nous savons que ça ne sera pas facile. 
 

En même temps, nous sommes reconnaissants à 
Saint Julien du Gua de nous avoir offert cette 
rencontre avec une personnalité aussi riche.  
 

Nous ne t’oublierons pas, Thierry ! 
 

 
 

Le 11 novembre, après la cérémonie de mémoire 
aux Morts pour la France, nous sommes allés 
déposer une plaque sur la tombe de Thierry, tous 
unis dans un moment de recueillement à sa 
mémoire.  

Photo Johan OPSOMER 

 

L’équipe communale, élus et employés. 

 

Au fil du temps… 

Le 11 Novembre 
 

Sous un beau soleil, une quinzaine de personnes se 
sont retrouvées pour le traditionnel hommage aux 
morts pour la France de la grande guerre.  

 
Photo Johan OPSOMER 

Lecture du discours rédigé cette année par la 
secrétaire d’Etat Geneviève Darrieussecq, puis 
énoncé de tous les noms inscrits sur le monument 
aux morts avec, pour chacun, la mention « Mort 
pour la France », minute de silence et chant de la 
Marseillaise : dans la dignité, nous avons pris le 
temps de nous souvenir de ceux qui ont donné leur 
vie pour notre liberté. 

Xavier NADAL 
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Ordinateurs pour les CM2 

 

Renouvelant un geste fort sympathique, la CAPCA 
a remis, le jeudi 21 octobre, un ordinateur aux CM2 
du territoire : ces derniers auront ainsi un outil 
indispensable pour l’entrée en 6°, et l’institutrice 
aura pu les familiariser à une utilisation en toute 
sécurité. A St Julien du Gua, cette manifestation a 
eu lieu en présence des 2 maires concernés : Francis 
Giraud pour l’écolière de St Julien et Marie-Jo Serre 
pour l’écolière de Gourdon.  

Eliane LOUBERSAC 
 

 

 

La CAPCA au service des communes 

par le CIAS (Centre Intercommunal 

d’Aide Sociale) 
 

Vous connaissiez le CCAS, Centre Communal 
d’Action Sociale et vous savez que beaucoup des 
actions autrefois faites au niveau des communes, ont 
été centralisées au niveau des Communautés de 
Communes, pour nous la CAPCA, ceci pour plus 
d’efficacité, en raison de moyens plus importants, 
notamment humains (spécialistes de certaines 
problématiques).   
 

Le CIAS gère les structures compétentes dans 
l’accompagnement des citoyens depuis la toute 
petite enfance jusqu’au grand âge. 
 

∼ La Petite enfance avec : 
• Un espace information à Privas ou à 

Vernoux (choix avec les parents de la meilleure 

solution en fonction des besoins, du lieu de 
résidence… 

• Des RPE (relais petite enfance), 
lieux de socialisation pour les petits et de 
professionnalisation pour les assistants maternels 
(plus de 100 sur le territoire de la CAPCA). 

• Des Multi-accueils. 
 

∼ Enfance-Jeunesse, de 3 à 17 ans : 
• Accueil extra-scolaire (vacances) ou 

périscolaire (mercredis), 
• Un PIJ = Point Info-Jeunes itinérant 

sur tout le territoire, pour une rencontre collective 
ou individuelle. 

 

∼ Pour les plus de 60 ans,  
• Le portage de repas 

 

∼  Les Maisons de Service au Public, 
bientôt appelées France Services : certaines sont 
fixes (La Voulte, Vernoux) ; une, est itinérante et 
peut venir à St Julien du Gua pour y aider les 
personnes âgées à remplir un dossier administratif, 
à demander une information … 
 

La mairie prend le rendez-vous et fournit une salle 
pour l’entretien. 
 

∼ Un service d’Assistance Administrative 
au domicile  
• Pour personnes âgées à mobilité 

réduite : le CIAS effectue alors une veille médico-
sociale. 

 

L’éventail est donc large, et il ne faut pas hésiter à 
solliciter ces équipes si vous en avez besoin ; notre 
secrétaire de mairie est très informée et vous 
dirigera efficacement vers tel ou tel service vous 
concernant : ne manquez pas de prendre contact 
avec elle.  

Eliane LOUBERSAC 

 
 

Devinette :  

Chez moi, l’accouchement arrive avant la 
grossesse ; l’adolescence avant l’enfance ; la course 
avant la marche ; l’écriture avant la lecture ; les 
devoirs avant les leçons ; et même la mort avant la 
vie. Mais ma constitution est logique. Qui suis-je ? 
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Mise en place d’une RCSC à Saint Julien 

du Gua : Quézaco ? 
 

Comme vous le savez, la municipalité a décidé de 
réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
Ce plan est destiné à mettre en place une 
organisation spécifique pour répondre aux besoins 
des populations, en cas de catastrophe naturelle ou 
industrielle. Pour notre commune, plusieurs risques 
préoccupants ont pu être identifiés : incendie & feu 
de forêt, tempête, mouvement de terrain, forte chute 
de neige, grand froid, canicule, mais aussi accident 
de la route impliquant un transport collectif ou une 
citerne, sans oublier le risque sismique ou 
d’accident nucléaire … 
 
 

 

Hiver 1986 

Tous ces risques ne provoqueront probablement pas 
systématiquement de graves problèmes, bien qu’ils 
puissent mettre en difficulté des personnes fragiles 
ou isolées. Dans ce cas, la commune restera 
attentive et bienveillante. Mais, si un événement 
majeur devait arriver, impliquant le déclenchement 
du PCS, la commune a prévu la mise sur pied d’une 
cellule de crise, constituée des membres du Conseil 
municipal et dirigée par le Maire. 
 

En temps de crise, les secours sont du ressort des 
professionnels (pompiers, gendarmerie, protection 
civile, service médical d’urgence, etc), tandis que la 
commune est principalement chargée des mesures 
de communication et de sauvegarde des 
populations. 
Ainsi, le dispositif communal sera composé d’un 
poste de commandement et de 3 cellules : 

« logistique & sécurité », « accueil-soutien-
hébergement » et « communication ». 
 

Mais, au vu des faibles moyens dont dispose la 
commune, il apparaît souhaitable de pouvoir 
s’appuyer sur une équipe de personnes bénévoles 
prêtes à apporter de l’aide :  

C’est la Réserve Communale de Sécurité Civile 

(RCSC). 
 

En effet, lors d’un événement, la quantité de 
« choses à gérer » est très importante et, à eux seuls, 
les membres du Conseil et les employés ne seront 
pas assez nombreux pour y faire face. L’aide des 
bénévoles permettrait de réduire le stress, d’éviter 
les erreurs ou un oubli important, bref, d’agir plus 
sereinement et donc de manière plus efficace. 
 

 

Hiver 1986 

Cet appel à la solidarité doit néanmoins 
s’accompagner d’explications sur le rôle de cette 
réserve. Chaque cellule aura besoin de renfort mais 
il semble que les besoins les plus importants seront 
tournés vers la logistique et l’accueil, sur le terrain 
et dans les points d’accueil pressentis. Plus 
concrètement, il s’agirait d’aider à acheminer le 
matériel nécessaire, à répondre aux sollicitations 
des familles et/ou à « jouer de la tronçonneuse » 
pour dégager routes et accès.  

Le rôle de la RCSC n’est pas de s’occuper des 
secours. 

 

Il faut aussi préciser que les bénévoles sont sous la 
responsabilité du Maire et sous l’autorité du 
responsable de cellule. Ils doivent veiller à respecter 
scrupuleusement les consignes qui sont données, 
ceci par souci d’efficacité mais aussi pour ne pas 
créer de sur-accident.  
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Ainsi, un « acte d’engagement » devra être signé par 
chaque bénévole. Cet engagement ne porte pas sur 
l’obligation de présence, en cas de besoin, mais 
surtout sur le respect des consignes. Les termes de 
l’acte d’engagement sont disponibles en Mairie et 
sur son site internet.  
 

Cette équipe constituée, et modulable dans le temps, 
il faudra la faire vivre, par exemple à travers 1 ou 2 
rencontres / an, pour échanger sur ce grand sujet des 
risques majeurs et de la sauvegarde des populations, 
voire pour procéder à des entrainements, des 
formations, … 
 

D’ailleurs, sachez que pour renforcer sa « culture du 
risque », le Conseil municipal a prévu de participer, 
au 1er trimestre 2022 et avec l’aide de l’Institut des 
risques majeurs (Irma) de Grenoble, à une séance de 
sensibilisation, ainsi qu’à un exercice « sur table », 
pour mieux appréhender le rôle de chacun et les 
difficultés d’un « temps de crise ».  
 

Enfin, dans la suite logique du PCS, le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) est en cours d’élaboration et il devrait 
vous être distribué au cours du 1er semestre 2022. 
 

Voilà, vous savez tout sur cet « appel aux bonnes 
volontés ». Si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la 
mairie ou à vous renseigner auprès d’un membre du 
Conseil. 

Francis HUBERT 

 

Des nouvelles de la commune 

Prochainement un nouveau couple 

au restaurant 
 

Ils devraient rejoindre la commune à la mi-
décembre. Ils viennent du petit village de Frévillers 
(230 hab) dans le Pas de Calais, proche d’Arras.  
 

La taille de Saint Julien du Gua ne les surprendra 
donc pas. Leur prise de contact avec notre commune 
début septembre les a séduits et leur candidature a 
retenu l’attention de notre équipe municipale en 
particulier par la manière dont ils témoignent de 

l’engagement qu’ils avaient pour faire vivre leur 
village.  
 

Ils ont souhaité tourner une page dans leur histoire. 
Ils ont donc mis fin à leur travail et à leurs divers 
engagements dans le nord, et ils ont vendu leur 
maison. Tout ça pour venir tenter l’aventure de la 
reprise du restaurant du village. 
 

Bienvenue donc à Sophie et Nicolas MUZYKA.  

Leur deuxième visite fin novembre leur a permis de 
rencontrer diverses personnes du village pour 
faciliter leur insertion prochaine. Nul doute que le 
désir de les voir réussir à faire vivre ce pôle 
important pour notre commune nous conduira à les 
aider de notre mieux dans leur projet. 
 

Xavier NADAL 
 

 

Appel à Bénévoles 

pour L’ARDECHOISE qui se déroulera 

du 15 au 18 Juin 2022 
 

Un gros travail était fait pour les manifestations 
précédentes jusqu’en 2019 : tout au long de l’hiver 
précédant l’événement il fallait déterminer un thème 
et confectionner des silhouettes pour l’animation de 
la place.  
 

Puis avait lieu l’installation des décorations du 
village, dès le mardi après-midi. Merci à Liliane 
MALLET pour ses idées originales et merci à toutes 
celles et ceux qui ont mis leur talent à contribution.  
 

Ensuite, durant les 3 jours de passage des cyclistes, 
il fallait du monde sous les chapiteaux pour assurer 
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le service, encourager les sportifs…  Une personne 
coordonnait le tout (commande de T shirts et 
chapeaux pour les bénévoles, achats de boissons, de 
confitures de marrons, de charcuteries pour 
accueillir les concurrents, repas des enfants à midi, 
repas pour les cyclistes logés dans la commune pour 
la nuit ...) C’est Evelyne GIRAUD et son équipe qui 
s’y sont souvent collés, sans oublier tous les autres, 
trop nombreux pour être cités ici.  
 

Après une pause-Covid de 2 ans, il faut à nouveau 
constituer des équipes de bénévoles !   
Nous en appelons donc à toutes les bonnes volontés. 
Signalez-vous auprès de la secrétaire de mairie. 
 

En fonction du nombre de propositions, nous 
verrons ce que nous sommes capables d’assumer en 
cette année de reprise. Notre implication et notre 
imagination pourraient alors, une fois encore, faire 
de cette étape de l’Ardéchoise à St Julien du Gua, 
un bon souvenir.  

L’équipe Municipale 
 

 

Bibliothèque cherche renfort ! 
 

Vous avez peut-être constaté, et peut-être même 
« rouspété » parce que votre bibliothèque ne 
remplissait pas toujours son rôle au niveau des 
horaires d’ouverture.  
 

Toutefois, assurer tout au long de l’année, les 
permanences avec seulement 2 bénévoles 
régulières, également bien occupées par ailleurs, 
n’est pas toujours évident ; aussi, étayer cette micro-
équipe par un sang nouveau est devenu une 
nécessité.  
 

D’autant que la BDA (Bibliothèque Départementale 
de l’Ardèche) a entamé une révolution : après la 
disparition du Bibliobus, est survenue l’installation 
d’un nouveau logiciel présenté comme très 
performant - ce qu’il est probablement, mais, pour 
l’instant, nous n’en apprécions que les 
inconvénients : changement de nos habitudes, 
complexification des taches obligeant à des journées 
de formation… 
 

Il reste que maintenir ce point lecture à St Julien du 
Gua est une nécessité …. et reste un plaisir, plaisir 

de la rencontre, plaisir de la lecture, choix important 
(plus de 2000 titres)…   

 

Bref, nous souhaitons accompagner la révolution au 
niveau de la BDA par une évolution locale : intégrer 
peu à peu de nouveaux bénévoles motivés pour, 
pourquoi pas, leur confier la barre, un jour 
prochain ; 
 

Merci de faire des propositions au secrétariat de 
mairie ou au 06 86 73 40 12.  

Eliane LOUBERSAC 
 

 

Appel à l’intelligence collective ! 
 

Il est des situations où nous ne savons plus que faire. 
Il en est ainsi de l’espace devant la salle Gaston 
Giraud, espace fréquenté quotidiennement par les 
scolaires (cantine et gymnastique), par les locataires 
et lors des rencontres festives. 
 

Or, cet espace est devenu un garage, où fourgons, 
remorques et autres véhicules- ventouses permettent 
aux chiens du quartier de se dissimuler en toute 
tranquillité pour satisfaire leurs besoins. 

Nous en sommes donc actuellement  

au caca-drôme ! 
 

Loin de nous l’idée de penser qu’il s’agit de 
mauvaise volonté de la part des habitants ; il n’y a 
pas suffisamment d’alternatives au village –comme 
dans les hameaux périphériques, d’ailleurs- pour 
faire des propositions. Alors, nous vous 
demandons : avez-vous des idées ? Merci de les 
communiquer en mairie ; vous pouvez être assuré(e) 
que nous en tiendrons compte. 

Eliane LOUBERSAC 
 

Photo Johan OPSOMER 
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Leçon des choses de chez nous 

Le Rouge-gorge 

Photo Johan OPSOMER 

 

Tout le monde connait cet oiseau qui est si mignon. 
Mais il faut arrêter de penser qu'ils sont mignons.  
 

En effet ce sont des petits agresseurs contre un autre 
rouge-gorge. 
Si grave qu'ils attaquent même un morceau de tissu 
rouge que vous avez oublié dans le jardin. 
 

Tout le monde connait cet oiseau qui sort de la forêt 
pendant l'hiver pour se nourrir aux miettes que vous 
avez servies dans le jardin. 
Mais ne pensez pas, avec ses copains, ils viennent 
de la forêt. 
 

Ils viennent d'Allemagne, de Belgique et des Pays 
Bas. Et les nôtres qui faisaient leurs nids dans la 
forêt à la belle saison sont maintenant en Italie, en 
Corse ou en Espagne. 
 

Ceux de l'hiver sont beaucoup plus apprivoisés que 
les nôtres qui ne sont pas habitués aux gens. 
Et ils chantent même en hiver pour marquer leur 
territoire. 
 

Tout le monde connait cet oiseau qui vient quand on 
commence à gratter la terre du jardin. 
Ils sont bien intelligents et ils savent qu'avec un peu 
de patience ils vont trouver des insectes, des 
gastéropodes ou des vers. C'est pour ça qu'ils 
suivent les sangliers. 
 

Tout le monde connait le rouge-gorge sans le 
connaitre au fond. 
 

Johan OPSOMER 

Secret de transept 
 

« Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait 
pas… » Ces vers d’Aragon dans la Diane Française 
guidèrent les pas, un matin frisquet de novembre. 
 

Nos églises de campagne, bien souvent, recèlent en 
leur « Saint » des œuvres picturales ignorées du 
commun des mortels. 
 

L’église du Gua ne fait pas exception. 
 

Pénétrons, par les portes entrebâillées, en ce lieu 
silencieux. Lumière laiteuse, fugace, sous des 
voûtes qui, depuis des lustres, croisent leurs arêtes 
en berceau. 
Voici le transept. Côté Evangiles à gauche en 
entrant. Au mur, le tableau ; parcelle patrimoniale 
en sommeil, signée F. FRONT et datée 1933. 
 

Le trio mystique y est représenté en majesté. Au-
dessus du berceau chiffonné de paille, Joseph tient 
l’Enfant dont on remarque le regard étonnamment 
pensif. Prémonition du peintre à l’aube de la 
décennie tragique à venir ? Marie, les mains jointes, 
est ceinte d’un bleu céleste de rigueur.  
En haut, à gauche, une lucarne où l’on devine une 
bribe de Palestine.  
A droite, ostensible et verticale, une quenouille dont 
l’iconographie chrétienne nous apprend la 
symbolique : Eve, la mère primitive, filant les fils 
de la vie, écheveau du destin.  
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Si la composition et la facture de ce tableau 
n’atteignent pas les sommets picturaux du 
Quattrocento, rendons cependant justice au 
témoignage émouvant de la foi, présent dans cette 
œuvre sans doute conjoncturelle. 
 

Frédéric FRONT (1874-1962) eut la destinée de 
nombre d’artistes plus ou moins renommés. Issu de 
l’Ecole des Beaux-Arts à Paris, il collabora, vers 
1910 en tant qu’illustrateur, à la revue « L’Assiette 
au beurre », connotée anarchiste. En 1935, il 
s’installa à Aubenas avec son épouse et en 1948 au 
Château d’Entrevaux. C’est à Chomérac qu’il 
termina sa vie dans une extrême pauvreté, en 1962.  
Ultime hommage, une rétrospective de ses œuvres 
eut lieu à Chomérac à l’été 2021. 
 

« Bizarre destinée que celle de l’artiste :  Il arrive 
qu’il meure deux fois » Ramuz 

 

Daniel LOUBERSAC 
 

Etat Civil 
 

Ils nous ont quittés :  
 

Deux belles figures qui disparaissent 

 début Octobre : 
 

Charles VIALLE d’Issamoulenc. 
 

Jean HERAUD « Jeannot » du Gua, bien connu au 
village. Dans le temps, il était président des 
Chasseurs et Conseiller Municipal. De sa terrasse, il 
disait toujours « Bonjour » à ceux qu’il voyait entrer 
dans le village. 
 

Naissances :  

Au village Raphaël est né le 23 Octobre 2021, il est 
arrivé chez Claire GENTILI et Nicolas SARMÉO. 

Bienvenue à lui ! 
 

Et de passage sur la commune est né, route de la 
Fayolle, sur son trajet vers la maternité, Évan le 07 
Novembre 2021 dont les parents Léa BROGNIEZ 
et Raphaël ROBERT habitent à Saint Etienne de 
Serre. 
 
 
 

Informations :  

Changement de Gestionnaire de l’Eau 

pour les abonnées de la CAPCA 
 

A compter du 1er janvier 2022, le syndicat Ouvèze 
Payre s’étend sur 17 nouvelles communes et à cette 
occasion il change de nom pour devenir : « Sydeo -
Service public de l’eau cœur d’Ardèche ». 

Quelles sont les incidences de ces changements 
pour les abonnés de la CAPCA ? 
 

Vous changez de structure gestionnaire de votre 
service de l’eau et vos nouveaux points de contact 
seront les suivants : 
 

Accueil Physique 
A Privas -Zone du lac- et au Pouzin - ZI le Paty 

 

Accueil téléphonique au 
04 75 63 81 29 

et espace abonné sur sydeo.fr. 
 

Vous n’avez aucune démarche à entreprendre, 
l’ensemble de vos moyens de paiement sont 
maintenus : prélèvement à échéance, plans de 
mensualisation... Ce changement n’entraine 
aucun impact ni sur le prix de l’eau ni sur la 
qualité de service.  
 

 

Mairie et Agence Postale 
 

Elles sont ouvertes au public, sans rendez-vous, les 
lundi, mercredi, jeudi de 10h30 à 15h30 et le mardi 
de 10h30 à 13h30. 
 

A compter du 1er Janvier 2022, les mardis après-
midi sont réservés pour la secrétaire à des tâches 
administratives incompatibles avec un accueil du 
public en toute sérénité (déplacements à la 
perception, archivages, étude de dossiers 
complexes…). 

Fermeture Vendredi-samedi –dimanche et fériés 
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Mon beau sapin, Roi des forêts, Que 

j’aime ta verdure… 
 

Faut-il l’aimer cette verdure, pour oser défier la 
législation et aller tronçonner à sa base un arbre déjà 
majestueux, histoire d’en emporter la flèche à sa 
maison, rien que pour soi !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela s’est passé ces jours-ci aux Chazes, avant 
d’arriver à La Fayolle.  

Isabelle AVOND a fait don de ce sapin saccagé ;  
la municipalité la remercie et a installé ce sapin sur 
la place de l’Eglise. 

Eliane LOUBERSAC 
 

 

Vœux du Maire 
 

Le samedi 15 janvier à 18h00, le Maire et le 
Conseil Municipal vous invitent à un moment de 
convivialité pour commencer la Nouvelle Année à 
la salle Gaston Giraud autour d’une galette des Rois. 
 

Repas des Anciens  
 

Certains, parmi les 70 ans et plus, ont préféré ne pas 
recevoir le fameux « Colis de Noël » pourtant bien 
tentant, et entrer dans la nouvelle année en prenant 
un repas ensemble au restaurant du village.  
 

C’est donc le 16 janvier 2022 qu’ils se 
retrouveront à midi au restaurant …. 

Agenda des Animations :  
 

En lien avec l’Association des Genêts Fleuri 
d’Issamoulenc et bien sûr en fonction des mesures 
sanitaires, nous vous invitons :  
 

- Le Samedi 22 Janvier 2022 à 14h30, Salle des 
fêtes d’Abeillouse à Issamoulenc, pour un goûter 

« Galette des Rois » organisé par les Genêts Fleuris. 
 

- Le Mardi 08 Février 2022 à 14h00, Salle Gaston 
GIRAUD à Saint Julien du Gua, pour un premier 
« après-midi Bricolage – Jeux » (Tricot – 
Broderie…. Jeux de cartes, jeux de société) autour 
d’un goûter parrainé par l’Association des Elus du 
Village. 
 

- Le Dimanche 13 Février 2022 à 14h00, Les 
Genêts Fleuris organisent un loto à la Salle des fêtes 
d’Abeillouse à Issamoulenc. 
 

- Les Mardis 22 Février et 8 Mars 2022 à 14h00, 
Salle Gaston GIRAUD à Saint Julien du Gua, pour 
un « après-midi Bricolage – Jeux » (Tricot – 
Broderie…. Jeux de cartes, jeux de société) autour 
d’un goûter parrainé par l’Association des Elus du 
Village. 
  

- Le Samedi 26 Mars 2022 à 14h00, Les Genêts 
Fleuris organisent un « après-rencontre » à la Salle 
des fêtes d’Abeillouse à Issamoulenc. 
 

A bientôt, venez nombreux ! 
 

Monique PHILIBERT 
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Concert à l’Eglise  
 

Le Samedi 18 décembre à 17h00 
 

Venez nombreux ouïr notre troubadour d’un jour 
nous dire des « airs de cour », chansons médiévales 
d’amour, chansons à danser ou chansons à boire. 
 

Ce troubadour, c’est Paul RUBÉ, qui accompagne 
ces chants au luth et à la mandore.  
De passage à St julien du Gua, il avait apprécié 
l’acoustique dans notre église et nous a proposé ce 
concert dont vous verrez les détails sur l’affiche 
jointe.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse Devinette   
 

 

 

 

 

Photo Francis GIRAUD 

Le Dictionnaire 


