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Le mot du maire  
 

La vie reprend ses droits ; 

Hourrah, finis les visages masqués, finis les 
questionnements sur ce qu’on peut ou ne doit pas 
faire ; sur le nombre de personnes présentes qu’on 
ne doit pas dépasser ! 
 

Et pourtant, une ombre au tableau, c’est le retour du 
loup. « Les loups s'en viennent la nuit venue…  
Ah tu peux rire, charmante Elvire, les loups ont 
envahi * » … notre région.  
La commune de St Julien du Gua a peur : elle 
possède un des plus gros cheptels ovins de la 
montagne ardéchoise. Mais peut-on parler de 
cheptel, ce mot qui évoque un chiffre, une masse ? 
Quand on sait que pour chaque éleveur, un mouton, 
une brebis, un agneau sont uniques et sont aimés 
comme tel ; souvent, ils ont même un prénom. 
Alors, comment trouver des excuses au loup ? 
Un dédommagement financier ne remplacera jamais 
la perte d’une bête à soi, connue et protégée par 
toute une famille.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La vie reprend ses droits ; 

C’est Laurent Hilaire que nous avons élu comme 
troisième adjoint ; 
 

C’est l’adressage qui avance, grâce à 3 élus, la 
secrétaire et…la factrice, mais aussi grâce au 
témoignage de nombreux habitants qui ont su 
éclairer des situations complexes. Les dernières 
épines seront réglées au prochain conseil ; puis 
viendra le temps des commandes de poteaux, 
panneaux, numéros. Tout devrait être en place en fin 
d’année. 
 

C’est le travail autour de la Maison Vialle et du 
projet d’école que nous menons depuis que vous 
nous avez élus ; la réunion publique du 13 mai a 
permis de prendre vos avis. C’est un début !  
 

La vie reprend ses droits ; 

Aussi, je vous souhaite à tous, une belle période 
estivale faite de rires et de rencontres ; nous 
essaierons d’y contribuer, chacun à notre mesure. 
 

Bonne lecture, 
Francis GIRAUD 

*Chanson interprétée par Serge Reggiani 

Numéro 30 – Juin 2022 
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Au fil du temps… 
 

La rôtie de châtaignes du 19 mars, 
 

Le port du masque dans les lieux clos a été aboli le 
14 ! Alors, quelle liesse de se retrouver enfin, tous 
autour d’une soupe/rôtie de châtaignes !  

  Photo Johan Opsomer 
 

Ces châtaignes qui nous attendaient au congélateur 
du maire depuis un long trimestre. Tandis que, dans 
la salle voisine, le match de rugby « Finale du 
tournois des six Nations : France / Angleterre » était 
télétransmis en direct !  
 

Du bonheur pour chacun, donc. Certains en ont 

même profité pour accueillir le sous-variant BA.2. 

Eliane LOUBERSAC 
 

 
 
 

Spectacle au Temple du 12 avril 
 

Fidèle à ses habitudes, le théâtre de Privas nous a 
présenté « Les chroniques du Bistan », ou les 
angoisses de 2 artistes face à l’évolution de la 
planète ; talent, humour et musique ont ainsi honoré 
leur rendez-vous avec une cinquantaine de 
personnes au sein du temple de la Pervenche.  

Eliane LOUBERSAC 
 

 
 

Nettoyage du plateau sportif le 16 avril 

entre 8h30 (café, cake) et 11h45(apéro)  

 

Equipée d’un matériel quasi professionnel 
(aspirateur châtaignes/ camion/ quad/ remorque/ 
broyeur…), une trentaine de personnes a remis en 
état le plateau sportif qui est désormais prêt à 
accueillir les manifestations estivales. 
 
 

 

A noter l’aménagement par les boulistes de locaux 
destinés à ranger et mettre sous clef les éléments 
nécessaires pour les associations ; c’est avec joie 
que le Conseil a enregistré ce travail, travail dont 
l’intérêt avait été signalé par Thierry STOFFT dès 
le début de notre mandat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi que 75h de travail collectif ont été 
exécutées par : Alain Blache/ Philippe Caruelle/ 
Cédric Chazot/ Julien Chergui/ Charles Cuer/ 
Claude et François Esteoulle/ Daniel Esteoulle/ 
Olivier Fourniol/ Florian et Francis Giraud/ 
Edouard Harap/ Bruno Hilaire/ Emilien, Aurélien et 
Laurent Hilaire/ Francis Hubert/ Eliane Loubersac/ 
Nicolas Mounier/ Xavier Nadal et un ami/ Johan 
Opsomer et Nils van Baren/ Luc Pailhès/ Monique 
Philibert /Fréderic Stengel/ Serge Trin/ Eric Valette/ 
 



 

3 

 … et merci aux 
oubliés de se 
manifester pour un 
rattrapage au 
prochain numéro de 
la Guazette !  
 

Des idées ont germé 
pour l’an prochain : 
installer un filet à 
bogues avant la chute 

des châtaignes ? passer un coup de débroussailleuse 
dans le fossé côté terrain de tennis… 
 

 
 

Cérémonie du 8 mai 

 

Elle a réuni comme 
chaque année 20 
habitants de la 
commune pour 
entendre le discours 
de la ministre 
déléguée chargée de 
la mémoire et des 
anciens combattants ; 
la particularité de 
2022 est dans 
l’introduction : « la 
guerre a eu 

lieu…nous ne l’oublions pas. La guerre a 
lieu…nous le savons ».  
 

Après avoir chanté « La Marseillaise », nous avons 
pu prendre le verre de l’amitié devant le monument 
aux morts.  

 
 
 
 
 
 

Photos 
Johan 

Opsomer 
et Eliane 

Loubersac 

 

La réunion publique du 13 mai, 

autour d’un projet immobilier sur la commune : le 
13 mai, le Conseil a organisé une rencontre avec les 
habitants.  
 

Ce projet s’est rapidement imposé à lui ; en effet, il 
y a nécessité d’aménager une école conforme aux 
normes ; en même temps, est advenue la vente de la 
maison Vialle, que la mairie a acquise en raison de 
sa situation idéale dans le hameau. Cet espace étant 
trop vaste pour la seule école, il s’agissait alors de 
connaitre les priorités des habitants pour en 
aménager l’espace disponible.  
 

17 personnes étaient présentes, parents d’élèves, 
certes, mais aussi habitants éloignés des 
préoccupations scolaires. Le maire a d’abord 
présenté un power-point expliquant les idées émises 
par le Conseil, les discussions avec le CAUE 
(Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) … 
 

Un petit questionnaire distribué au public faisait 
remonter la priorité absolue à l’école, puis à la 
Maison des jeunes, la Maison des Services, un 
parking, sans oublier bibliothèque, locaux 
techniques, appartement à louer, crèche, et même un 
centre de tourisme. La question énergétique était 
soulevée, la réponse étant de rester dans les « limites 
du raisonnable ».  
 

La discussion a soulevé que notre projet devait être 
plus ambitieux en matière de surface, car le village 
accueillait des enfants venant de 4 communes 
voisines sans école ; Avec le télé-travail, la 
démographie pouvait augmenter, et un espace tiers-
lieu pouvait trouver sa place. Dans cette hypothèse, 
la nécessité d’une crèche sur le village était à 
nouveau pointée. 
 

L’achat de la maison Vialle était décrit comme une 
véritable opportunité pour la commune ; 
 

Evidemment, il reste beaucoup à faire avant de 
présenter un projet plus élaboré ! Rencontrer 
Académie, Préfecture ; Voir les propositions de 
l’architecte ; La question du financement a bien sûr 
été abordée, et ce sera aussi un gros dossier.  
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Nous ne manquerons pas de vous informer de 
l’évolution de ce projet, dont on sait déjà qu’il 
nécessitera plus d’un mandat. Notre objectif était, ce 
soir-là, de pointer les priorités de l’habitant. Nous 
les avons entendues et nous remercions les 
participants à la réunion pour leurs suggestions.  

Photo Johan Opsomer 
 

 
 

Le Challenge Emile FAURE 

Le samedi 21 mai, les sociétaires se sont retrouvés 
pour une première fois de la saison au plateau pour 
le challenge Emile FAURE. 
 

Beau succès pour cette 1ère rencontre avec 28 
joueurs pour le concours et 46 convives au repas. 
 

C’est sous un soleil de plomb que les joueurs 
regroupés pour certains en quadrettes, pour d'autres 
en triplettes se sont affrontés dès 14 heures pour 3 
parties. 
 

Le challenge 2022 a été remporté par la triplette 
composée de Éric VALETTE, Etienne VALETTE 
et Serge TRIN. L’équipe Daniel ESTEOULLE, 
Didier FAURE, Alain BLACHE et Patrick 
VALETTE arrive en 2éme position.  

 
Photo Daniel Esteoulle 

Au cours de la soirée les bénévoles qui ont participé 
aux travaux de construction du box de rangement 
étaient très fiers de faire découvrir leur réalisation 
qui va beaucoup faciliter l'organisation des 
rencontres. 

Merci à eux. 
 

La soirée s'est terminée autour d'un excellent sauté 
de porc préparé par notre chef Éric et son équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Johan Opsomer 
 

Prochain RDV pour le concours officiel en 
doublettes challenge André SOUCHE le samedi 25 
juin et pour le concours entre sociétaires coupe Abel 
MAUREL du 8 juillet à 17 heures. 

Serge TRIN 
 

 
 

Le vide grenier du 22 mai 
 

Dès le matin aux aurores, on s’affairait sur la rue 
principale. Le chapiteau monté la veille était investi 
par les parents d’élèves pour mise en place d’une 
crêpière, de deux friteuses puis un peu plus loin du 
barbecue qui allaient alimenter les visiteurs tout au 
long de ce dimanche où le soleil était généreusement 
de la partie. Sans oublier bien-sûr la tireuse de bière. 
 

Une petite quinzaine d’exposants s’installait aussi 
dès le matin pour présenter son bric à brac ou ses 
productions. Des jeunes, des moins jeunes ont 
accueilli le client jusqu’en fin d’après-midi et, sous 
le chapiteau, s’est maintenue une bonne ambiance 
familiale multigénérationnelle. 
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Ce WE là, comme bien souvent à cette époque des 
beaux jours, la concurrence était rude et la 
fréquentation, tant des exposants que des visiteurs 
n’a pas été aussi importante qu’on l’espérait. Mais 
bon nombre de ceux qui ont participé ont pu 
apprécier ce temps de convivialité du village généré 
par l’effort des parents d’élèves qui mérite d’être 
reconnu. 

Xavier NADAL 

 
 

Les écoliers au Conseil Municipal 

 

Un public original s’est présenté une heure durant 
au Conseil Municipal du 7 juin : presque tous les 
élèves de primaire de l’école de St Julien du Gua. 
 

En premier lieu, les élus se sont présentés et ont 
exposé quelques aspects de leur tâche. Puis la parole 
est allée aux écoliers qui par l’intermédiaire de leurs 
délégués, Mila et Nino, ont posé leurs questions, 
détaillé les activités scolaires qui les occupent 
chaque semaine et fait état de leurs besoins et désirs 
dans le projet en cours de construction d’une 
nouvelle école. 
 

Les élèves ont ensuite pu essayer l’écharpe du 
maire, petite activité symbolique qui a 
sympathiquement clôturé ce moment convivial avec 
ces jeunes qui sont notre avenir ! 
 
 

Tout chaud sorti des presses ...  
 

Cet ouvrage de 
190 pages avec 

tout plein de 
photos est en 

vente en librairie 
ou en mairie 

30€ 

Dernière matinée 2022 de « Nettoyage 

des chemins de randonnée » 
 

Ce samedi 11 juin, nous étions 2 équipes de 4 pour 
mettre à disposition des promeneurs estivaux un 
beau parcours entre Les Suels et la Longearate.  
 

Photo Maurin NADAL  
 

Débroussaillage, tronçonnage d’un énorme tronc 
obstruant le parcours (un grand merci à Michel 
Marion pour sa fidélité au groupe et son efficacité 
dans ce type d’opérations), installation de troncs 
d’arbres le long du sentier pour lutter contre certains 
affaissements ….  

 

Un joli dallage pour passer un ruisseau ! 
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La diversité des tâches étant un bon antidote à 
l’ennui, l’humeur y est toujours au zénith, et nous 
avons repris des forces à La Pervenche autour du 
traditionnel pique-nique offert par la mairie.  
 

Nous nous rencontrons ainsi 3 à 4 fois par an, pour 
une sorte de « journée citoyenne » et serions 
heureux de compter de nouveaux membres dans 
notre équipe.  
 

« A l’an qué ven », donc ! 

Eliane LOUBERSAC  

Même la jeune classe commence à s’y mettre ! 
 
 

Et en attendant, nous rappelons à tous que la 
randonnée a ses règles, ici comme ailleurs ; en 
particulier, en zone pastorale, la cohabitation 
harmonieuse du promeneur et de l’éleveur est une 
nécessité ; elle implique des efforts bilatéraux.  
Actuellement, la mairie veut y contribuer, par une 
information ciblée sur les chiens « patous » qui sont 
des chiens de dissuasion et non des chiens d’attaque, 
chiens qui protègent les troupeaux contre les loups.  
 

Quelques conseils :  
 

Rester calme, les laisser vous renifler, pas de geste 
agressif (bâton, pierre…), pas de caresse, s’éloigner 
lentement sans les regarder dans les yeux…  
 

Bien sûr, ne pas s’approcher des brebis, objets de 
toute leur attention ! (Ça, c’est la théorie !) 
 

Devant ces animaux impressionnants : le mieux est 
de les éviter ! (Ça, c’est la pratique !) 

Eliane LOUBERSAC 
 

 

Pique-Nique des Châtaignes 

Connectées 
 

Samedi 11 juin, un pique-nique convivial a réuni 
des membres des « châtaignes connectées » : 
l'occasion d'accueillir de nouveaux membres, de 
créer du lien social et de faire le bilan des 2 années 
de fonctionnement depuis mars 2020.  

 

Pour rappel, « les châtaignes connectées » est un 
réseau de communication et d'entraide ouvert à tous 
les habitants du village et des alentours, qui 
fonctionne par téléphone (application whatsapp). Il 
regroupe aujourd'hui 65 participants et rend de 
nombreux services entre habitants (cf article dans la 
précédente guazette de mars 2022). 
 

Pour tout renseignement, contactez : 
• Jean-Luc Hilaire : 06 89 80 50 25 
• Jérôme Legros : 06 87 82 62 42 
• Anne Blanchetière : 06 83 47 91 07 

 
Anne BLANCHETIERE 
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Leçon de choses de chez nous 
 

Insectes et piège Skimmer 
 

 
Ceux qui sont 
passés devant chez 
moi pendant la nuit 
ont peut-être vu une 
lumière forte sur 
ma terrasse. 
 

Il s’agit d’un piège 
Skimmer que je 
mets en général une 
fois par semaine.  
 
 
 

          Photos Johan Opsomer 
 

La lampe HPL-N donne une lumière qui ne tremble 
pas et ça attire les papillons de nuit. Ils tombent dans 
le piège en dessous et le lendemain matin je peux les 
libérer vivants après détermination de chaque 
spécimen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici à Saint Julien du Gua j'en ai déjà observé 363 
sortes différentes en 4 années et ça, c'est vraiment 
remarquable dans une région sans lacs ni dunes, 
sans grandes rivières ni grandes forêts de feuillus 
mixtes. De plus, l'altitude de 660 mètres n’est pas 
un facilitateur. 
 

Avec tant de biodiversité dans le monde des 
insectes, on peut s’imaginer qu'on va trouver aussi 
un équivalent d'insectivores avec les oiseaux mais 
non ! 
 

Nous sommes mal situés. Les insectivores sont tous 
des migrants du fait qu'il n'y a pas d'insectes en 
hiver. Les migrants doivent traverser la 
méditerranée. Ça n'est possible qu’à Gibraltar ou au 
Bosphore (Istanbul). Donc loin d'ici et pas sur la 

route générale vers 
le nord.  
 
 

Johan OPSOMER 

 

Vous avez rencontré une tique ?  

Elle vous a piqué ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette arachnide a 8 pattes ; chez sa larve, plus petite, 
on n’en voit que 6 ; prenez-là en photo après l’avoir 
enlevée avec un tire-tique ;  
 

Puis, signalez votre aventure à 
https://www.citique.fr/ : il s’agit d’un programme 
de recherche participative, où le citoyen peut aider 
la recherche sur les tiques et les maladies qu’elles 
peuvent provoquer. 
 

Vous aurez alors un questionnaire à remplir, des 
conseils de surveillance locale, et la procédure à 
suivre pour adresser votre tique bien conditionnée à 
l’adresse indiquée sur le site : 
(« Tous Chercheurs Nancy, Centre INRAE Grand-
Est Nancy Rue d’amance 54280 Champenoux) ;  
 

Ceci dans le seul objectif d’aider la recherche 
scientifique, puisque les résultats de l’analyse de 
« votre » tique ne vous seront pas communiqués. 

Eliane LOUBERSAC 
 

Mairie et Agence postale ouverture au public : 

Lundi, Mercredi et Jeudi de 10h30-12h30 et de 13h30-15h30 

Mardi de 10h30 à 13h30 

Fermeture Vendredi /Samedi /Dimanche 
 

La bibliothèque municipale est ouverte au public :  

Lundi de 15h à 18h  

Vendredi de 12h à 13h30  

(sauf vacances scolaires) 
 

« La Guazette » 

Journal de la commune de Saint Julien du Gua 

Numéro 30 / Juin 2022 

Mairie,  

07190 Saint Julien du Gua  

Tél. : 04 75 66 85 16 –  

Fax : 04 75 66 85 29 

Courriel : mairie.st-juliendugua@orange.fr 
 

Directeur de la publication : Francis GIRAUD 

Commission de rédaction : Xavier NADAL – Johan OPSOMER 

Ne peut être vendu - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Action 

citoyenne en 

luttant contre 

l’ambroisie : 
 

 
Ambroisie, Ambroisie ? Est-ce que j’ai une gueule 
d’ambroisie ? pastiche d’Arletty dans Atmosphère 
(film Hôtel du Nord, 1938) 
 

Elle arrive sur nos chemins, nos bords de route, nos 
terrains en friche. Elle nous préoccupe tant, qu’elle 
a déclenché un arrêté préfectoral en 2019 (N°07-
2019-07-12-008) actant une obligation pour chaque 
propriétaire de prévention et de destruction, et 
mettant en place un comité de lutte contre les 
espèces de cette famille.  
 

Pourquoi ? 
C’est une plante invasive (danger pour la 

biodiversité) ;  

Son pollen est très allergène :  
Il rend allergique à l’ambroisie, certes, mais il 
facilite aussi les autres allergies : c’est un danger 
pour l’homme, en particulier pour les professionnels 
de la voirie ; 
Il y a de nombreux cas en Auvergne-Rhône-Alpes 
(le coût des soins y est évalué à 40 millions d’€) ; 
 

C’est un danger pour l’agriculture car elle 

concurrence tournesol, maïs… ;  

Deux périodes sont à redouter : la période de 
pollinisation (de juin à août, variable avec la météo, 
avec son risque allergique) et la période de 
grenaison (d’août à octobre, avec son risque de 
dissémination des graines et donc de plus de plants 
l’année suivante). 
 

La mairie s’est organisée (comme les autres) pour 
participer à la lutte : désignation d’un référent 
ambroisie pour vous aider à reconnaitre la plante 
suspecte et vous aider à son signalement, puis à la 
surveillance les années suivantes. 
 

Que faire ? 

S’il y a peu de plants, et idéalement avant la montée 
en fleurs, les arracher et les laisser sur place (mettre 
gants et masques si plants en fleurs) ; 

Faire un signalement (mairie, site : 

http://www.signalement-ambroisie.fr ) ; 
 

Il faut également repasser et arracher avant la 
grenaison, pour éviter la dispersion des graines. 
Puis, il faudra surveiller aux saisons suivantes.  
 

Merci de signaler en mairie vos observations de 
cette plante (surtout de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise) ; en fonction de son abondance sur le 
territoire, nous pourrions envisager des actions plus 
concrètes (information, arrachage…).  

Eliane LOUBERSAC 

 

Sécheresse saisonnière où en est-on ? 
 

Temps de sécheresse, temps de… ! 
 

Vous le savez, cette année, le manque de pluies de 
printemps est particulièrement marqué. La 
sécheresse annoncée (1), aussi forte soit elle, n’est 
ni la première, ni la dernière. Tant que les sources 
coulent … pourvu que ça dure !  
 

Pourtant, la répétition des années sèches doit nous 
alerter sur les conséquences possibles, car les 
réservoirs des sources ne sont pas inépuisables. 
Plusieurs départements connaissent déjà des 
situations préoccupantes. Aussi, chacun est invité à 
faire très attention à ses pratiques, en réduisant les 
volumes utilisés ou la fréquence des usages. Il faut 
respecter les consignes des Arrêtés Préfectoraux.  
 

Pensez aussi aux solutions alternatives (paillage du 
jardin, toilettes sèches, récupérateur d’eau de 
pluie…). Les rivières souffrent également du 
manque d’eau et de l’élévation de température. Par 
manque de dilution, les rejets polluants et autres 
huiles solaires auront des impacts plus forts sur les 
milieux aquatiques.  
 

Le dieu de la pluie, comment s’appelle-t-il, déjà ? 
 

(1) D’après Météo France, sur la période de recharge 

(octobre à mars), en Ardèche, les pluies sont déficitaires de 

près de 50% depuis 3 années consécutives. Sur la France, 

Mai 2022 est le mois le plus sec depuis 1958. 

Francis HUBERT 
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Des nouvelles de la commune 

Les artisans du passage de l’Ardéchoise  

Et Les mardis « Jeux – Bricol » 

Depuis deux mois, 
diverses mains 
agiles s’activent 
pour la réussite de 
cette reprise de 
l’Ardéchoise qui 
traversera notre 
village les 15, 16 et 
17 juin prochains.  
 

Le thème tournera (c’est le cas de le dire) autour de 
la grande aventure historique de « la petite reine », 
ce surnom donné depuis bien des lustres à la 
bicyclette.  
 

Les enfants de l’école ont à deux reprises accueilli 
durant un après-midi quelques animatrices du 
village. Celles-ci les ont aidés à confectionner 
plusieurs sortes de motifs décoratifs à base de tissus 
aux couleurs de l’Ardéchoise, le jaune de nos genêts 
et le violet de nos bruyères.  

Ces décorations 
ont ensuite été 
posées sur 
quelques vélos 
récupérés ici et là 
qui viendront 
bientôt orner la 

rue principale au passage des cyclistes. Les enfants 
ont surtout apprécié ce moment où on attachait les 
motifs sur les vélos.  
 

Ils ont par ailleurs réalisé des panneaux reprenant 
quelques bribes de l’histoire du vélo ainsi qu’un 
montage de cartes géographiques pour relever la 
provenance des coureurs au fur et à mesure de leur 
passage. 
 

Toute l’équipe locale de l’ardéchoise les félicite, 

eux et leur maitresse, pour ce bel investissement 

pour la commune. 
 

Les animatrices ne se sont pas arrêté à ces moments 
avec les enfants. 
 

Au cours de plusieurs mardis après-midi dans le 
cadre du nouveau pôle d’animation du 
village : « Jeux – Bricol », autour de l’élue 
responsable Monique Philibert, elles ont encore 
fabriqué quantité de ces motifs décoratifs, housses 
pour les panneaux, nappes pour les tables, 
guirlandes…  
 

Les séances ensemble 
n’ont d’ailleurs pas 
suffi et s’y sont ajoutés 
pour certaines de 
solides moments de 
confection maison.  
 

Un grand merci encore à chacune pour cette 

participation essentielle à la réussite de cette 

manifestation.  
 

Signalons pour terminer que ces rencontres du 
mardi sont ouvertes à tous ceux et toutes celles qui 
veulent prendre plaisir le temps d’un après-midi à 
rencontrer d’autres habitants, à jouer à des jeux de 
société (Jeux), à participer à la confection de 
diverses productions (Bricol) et à partager un petit 
goûter. 

 

Après le soutien à la décoration de l’Ardéchoise, 
viendra à l’automne la mise en œuvre d’un projet de 
marché de Noël où la créativité de chacun sera 
bienvenue.  
 

Rendez-vous est déjà fixé pour la reprise : le mardi 

6 septembre prochain à la salle Gaston Giraud.  
 

Xavier NADAL 
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Le Square de la place de l’église :  
 

Comme vous 
l’avez constaté, ce 
square évolue lui 
aussi ;  
 

Florian Giraud a 
d’abord fait 
monter l’eau 

depuis le lavoir : 
les fleurs 

apprécieront ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

La fontaine sur la place de l'église 
 

Puis, c’est une fontaine qui a été installée, et qui fait 
entendre son doux refrain.  
 

D’autres aménagements suivront, qui devraient 
rendre cet espace encore plus accueillant ! 

 

 

 

 
Photos 
Johan 

Opsomer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bouchage des trous des routes 

communales 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les employés communaux, Florian et Olivier ont 
parcouru patiemment nos 22 km de routes 
communales pour l’amélioration saisonnière des 
chaussées. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir la 
vigilance de conduite particulière nécessitée par les 
trous en formation ou déjà bien creusés que l’hiver 
avait semés ici ou là.  

Un grand merci à eux pour cette tâche effectuée 

avec application ! 

Xavier NADAL 
 

 
 

La nouvelle fresque du restaurant 
 

Le peintre Puvis de Chavannes (1824-1898) qui 
offrait des toiles aux musées disait : « Je peins pour 
l’honneur et pour le plaisir ». A St Julien du Gua 
nous avons un artiste qui a la même philosophie...  
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Après le décor au hameau de La Pervenche, après le 
mur métamorphosé du Fil de Soi, Daniel Loubersac 
a de nouveau semé ses scènes typiquement 
ardéchoises sur la terrasse du restaurant du village.  
 

En allant déguster la bonne cuisine de Sophie cet 
été, vous aurez du mal à choisir votre place à table, 
d’un côté la belle vue sur les versants ensoleillés de 
St Julien du Gua, et de l’autre cette fresque 
magnifique qui met en valeur toute la symbolique 
de notre terroir.  

Nous lui sommes bien reconnaissants de ces 
longues heures passées à faire face au mur, armé de 
ses pinceaux pour habiller cette surface d’une belle 
lumière colorée que chacun pourra prendre plaisir à 
contempler à l’occasion de ses passages au 
restaurant. 

Xavier NADAL 
 
 

Agenda des Animations :  

Le Pibou 
 

C’est le 14 juillet à 18h30 que nous planterons LE 

pibou traditionnel lié à notre élection ; peut-on 
parler ici de tradition ? 
 

En effet, nous sommes en retard de 2 ans. Nous ne 
planterons pas un pibou par élu mais un seul arbre 
pour tous les élus : c’est notre sens du collectif, c’est 
aussi l’idée de contribuer à l’aménagement du 
square, place de l’église.  Cet arbre devrait donner 
ombrage à tous les amoureux de cette place. Sa mise 
en terre nécessitera bien sûr un arrosage. Nous n’y 
manquerons pas. 

L’été des peintres 

 

Exposition du Dimanche 7 au Mardi 16 Août : 
Entrée Gratuite 

Ouverture tous les jours de 16h à 19h. 
 

Vernissage le samedi 6 août à18h 

Salle Gaston GIRAUD 
 

 

 

Fête paroissiale à La Pervenche 
 

Le dimanche 7 août : Après le culte (17h), une 
restauration rapide sera proposée (frites, saucisses, 
buvette) ainsi que quelques activités ludiques à 
définir.  
 

 

Rando estivale  

« Des fours et des papilles »  
 

Le mercredi 10 août : Les fours à pain du Folastère, 
de La Pervenche, du Serret, du Théron seront 
activés ce jour-là par les bénévoles des 4 
associations pour y recevoir les marcheurs ; un 
itinéraire sera balisé depuis 5 points de départs (les 
4 fours et la place de l’église à St Julien du Gua) ; 
ce parcours est assez long et chacun pourra le gérer 
à sa guise (possibilité d’enregistrer cet itinéraire sur 
son téléphone portable). 
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Aux 4 fours, une collation sera mise à disposition 
(payante) pour les randonneurs qui y seront 
accueillis entre 11h et 17h ;  
 

Cette manifestation a eu lieu pour la première fois 
en 2017 et devrait être appréciée cette année encore 
en raison des beaux paysages traversés, puisque « la 
Faye d’Intres était en feuilles le 28 avril », indice 
d’un bon départ de la végétation, nous ont dit les 
Anciens du Gua. 
 

Merci aux employés municipaux pour leur efficacité 
à rendre les chemins praticables.  

Eliane LOUBERSAC 
 

 

Concert flamenco au temple de la 

Pervenche 

Le vendredi 12 août avec la Compagnie Luisa 

 

Faune, Flore et Géologie 

Le mardi 16 Août de 15hoo à 18hoo : Roches et 
paysages nous racontent une longue histoire : la 
formation des granites, le volcanisme du Coiron, le 
creusement des vallées...  
Découvrez en famille, avec une géologue naturaliste 
de l’association Clapas, les roches, la nature et les 
paysages des environs du hameau de Intres à Saint-
Julien- du-Gua.  
 

Nous prendrons le temps d'observer la faune et la 
flore des riches milieux traversés ; le lien sera fait 
avec la manière dont l'homme a su aménager la 
pente, s'adapter et désigner les éléments de son 
environnement.  
 

Le RDV est à 14h30 pour un départ à pied à 15h00 
depuis le camping du Folastère vers le Serre de 
Trémoulas (3km) durée environ 2h45. 
 

La géologue de Clapas sera Maryse Aymes. 

https://clapas07.wordpress.com/ 

Hommage à Etienne Gamonnet, 

enfant de la Pervenche. 

Lectures choisies. 
 

De 18h30 à 20h00 ce 16 Août au camping du 

Folastere :  
 

En soirée, la journée se poursuivra par un hommage 
à Etienne Gamonnet. Enfant de la Pervenche, il fut 
professeur de lettres au lycée Emile Loubet à 
Valence, il témoigna de sa fidélité aux Boutières à 
travers ses contes, ses écrits et ses recherches sur la 
langue d'oc et le parler des Boutières où les relations 
de l’homme à la nature prennent une large place. 
 

Le conférencier et l'ethnolinguiste Bernard Salques, 

ancien élève d’Etienne Gamonnet. 

Xavier NADAL 
 

 

Bientôt dans vos boites aux lettres 
 

Après la Guazette de juin, une autre production de 
la municipalité va vous être distribuée bien 
empaquetée dans une enveloppe de la mairie pour 
que vous ne la jetiez pas sans la lire comme une 
vulgaire publicité ! 
 

Il s’agit du DICRIM, qui recense les risques 
auxquels notre commune pourrait se trouver 
confrontée en y associant quelques conseils pour y 
faire face au mieux. 
 

On s’en est passé depuis toujours mais il est quand 
même instructif d’y réfléchir avant que le problème 
ne survienne et il est réglementaire aujourd’hui que 
les mairies fournissent ce document à leurs 
administrés. 

Xavier NADAL 


