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Le mot du maire  
« J’vous donne Rendez-Vous… », 

« Nous prendrons le train… », 

« Paris, sous la pluie, me lasse et m'ennuie ». 

Je demande donc à la chanteuse Barbara de me 
guider en cette période où 2022 va traitreusement 
devenir 2023. 
 

Pris dans le désordre, ces bouts de phrase ont 
émaillé mon parcours tout au long de ces derniers 
mois et m’accompagnent dans ceux qui viennent ; 
une nouvelle année se profile, avec ses promesses et 
son indispensable retour sur le travail accompli. 
 

Le train, je l’ai pris avec des collègues de la Capca 
pour participer au Congrès des maires à Paris ; mon 
équipe m’y incitait, afin que j’en ramène encore et 
encore des pistes pour améliorer la vie dans notre 
commune. Tout cela m’a nourri et je suis encore en 
train de le digérer. 
 

Mais très heureux d’être revenu dans notre beau 
village où le train-train quotidien n’a de train-train 
que le nom ! des travaux partout et toujours, depuis 
les serrures de l’école, les conventions à signer entre 
Sydéo et les riverains pour l’assainissement du bas  

du village, jusqu’aux problèmes de parking et 
l’organisation de la très prochaine collecte de  

Le hameau d’Intres 
 
 

déchets avec le Sictomsed, depuis la nécessité de 
remplacer Cyril MOUNIER au déneigement              
– Merci à lui pour ses compétences et la tâche 
accomplie ces dernières années – ,                                   
et celle de remplacer en catastrophe un arrêt maladie 
à l’école – Merci à Gaëlle DEJASMIN pour sa 
disponibilité, ce n’est pas un poste facile -.  
 

Heureusement, chacun y met du sien et je voudrais 
remercier ici tout le personnel de la mairie, pas 
nombreux mais compétent et efficace : L’équipe 
d’employés municipaux (ils ont été 2 pendant 6 
mois) accomplit sans bruit un travail généraliste 
diversifié. Certaines choses sont bien visibles mais 
beaucoup d’autres se font dans l’ombre, quasi dans 
l’anonymat. Je sais pourtant que vous en avez 
conscience. 
 

Remercier aussi pour la solidarité qui nous vient 
d’en haut : pour la première fois, les communes 
reçoivent des aides pour la voierie, bienvenues en 
ces temps où les matériaux atteignent des prix 
jamais vus.  
 

Pourtant, on aimerait que tout aille plus vite, et il 
nous a fallu admettre, depuis 2 ans ½ que nous 
sommes là, que les rouages de l’administration 
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savent tout compliquer ; Une mairie n’est pas une 
entreprise familiale ; il est des délais 
incontournables, quelle que soit notre impatience.  
L’absence d’une personne à l’Académie nous 
contraint ainsi à attendre son remplacement pour 
poursuivre l’avancée de notre dossier 
« Construction d’une école ». 
 

A ce stade, je vais en profiter pour remercier 
chaleureusement la secrétaire toujours sur le front à 
tenter de résoudre les problèmes de chacun, à 
m’aider par son expérience et son adaptation aux 
nouvelles obligations (montage et suivi des dossiers 
de plus en plus nombreux, application de normes 
évolutives, Atout Ruralité, Pacte routier, obligation 
récente des coordonnées GPS des maisons dans 
l’adressage…). En effet, la Capca, le Département, 
la Région, l’Etat proposent des opportunités qu’il 
faut savoir ne pas laisser passer ; cela justifie de 
nombreux déplacements pour rencontrer toutes ces 
instances ; même si c’est aux dépens de l’objectif 
« sobriété énergétique individuelle des maires ».  
 

Au terme de cette liste de remerciements – et pardon 
car j’en oublie -, je veux répéter ma confiance aux 
élus en place : Chacun œuvre dans son domaine 
avec le même allant qu’en début de mandat et les 
discussions dans l’équipe restent ce qu’elles ont 
toujours été, courtoises, respectueuses et surtout 
porteuses d’avancée. 
 

Et pour suivre notre fil conducteur du début, 
« J’vous donne rendez-vous », salle Gaston Giraud, 
le samedi 7 janvier à 18h, pour la cérémonie des 
vœux du maire qui est pour moi une première 
(Confinements obligeaient). Le bilan de ce que vous 
aviez demandé y sera rappelé. Le point sur ce qui a 
été fait, ce qui est en cours, ce qui reste à faire vous 
sera présenté. Et surtout, un temps d’écoute des élus 
vous permettra de vous exprimer ; N’oubliez pas 
que nous avons besoin de vous pour avancer 
collectivement. 
 

A bientôt donc,  

et bonnes fêtes à chacun(e) d’entre vous. 
 

Francis GIRAUD 

Au fil du temps… 

Championnat du Monde  

de Pêche à la mouche 
 

L’été dernier, du 19 juillet au 7 août, s’est tenu dans 
les Dolomites en Italie le championnat du monde 
junior de pêche à la mouche. Et cela concerne notre 
commune car l’un de ses ressortissants, Emile 
JACQUET (19 ans) de Poumarat s’est placé 3ème 
dans le classement « par équipe » et 13ème en 
individuel de ces épreuves. 
 

La pêche ne 
s’appliquait qu’à trois 
espèces : la truite fario 
(ci-contre) qu’on 
trouve aussi dans 
l’Auzène, la truite 
marmorata plus rare et 
l’ombre commun. 

 

Onze pays (France, USA, Bosnie, Slovénie, 
Slovaquie, Italie, Espagne…) pour un total de 65 
participants constituaient les protagonistes de cette 
rencontre. Le temps était plutôt beau mais frais (sauf 
en milieu de journée) à plus de 1500 m d’altitude. 
La pêche avait lieu par manches de 5 jours de 9 h à 
midi. Elle se tenait sur plusieurs sites, 3 rivières et 
un lac d’altitude. Un tirage au sort donnait leur place 
aux pêcheurs sur une portion de berge de 100 m 
environ. Chacun pêchait sur 5 matinées. Emile 
utilisait 2 cannes à pêche, l’une de 9 pieds pour la 
technique classique de pêche en surface, et l’autre 
plus grosse avec des mouches plus lourdes pour 
aller « gratter au fond ».  
 

Les participants étaient répartis dans des poules de 
11 pêcheurs, un représentant par pays. Emile a été 
successivement 2ème, 2ème, 1er, 6ème et 12ème 
dans sa poule. Les prises étaient très variables selon 
les rivières, plus ou moins faciles, et l’usure du 
terrain où les efforts de pêche au long des 15 jours 
d’épreuve augmentaient les difficultés de prise. 
Emile a pris entre 1 et 35 poissons au cours de ses 5 
séances de trois heures. En catégorie junior (moins 
de 19 ans), les équipes peuvent être mixtes.  
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Mais une seule fille (membre de l’équipe slovène) a 
participé. 2022 est par ailleurs l’année de création 
d’un championnat du monde féminin dans cette 
discipline.  
 

L’organisation de telles 
épreuves, réalisée par la 
fédération internationale 
prend un certain temps 
pour pouvoir s’assurer 
d’une réservation 
exclusive pour les 
épreuves dans les sites 
choisis et mettre au point 
toute la logistique. 
 

 
Par ailleurs, Emile pêche dans l’Auzène qui passe 
sous ses fenêtres. Pas en ce moment car la pêche est 
fermée mais dès que possible. Il s’intéresse à cette 
rivière par le biais de l’association de pêche de St 
Sauveur de Montagut.  Une période « No kill » a été 
nécessaire pour tenter de reconstituer l’implantation 
des poissons. L’opération semble avoir connu un 
certain succès avec une bonne augmentation suivie de 
nouveau d’une baisse pour voir les effectifs se 
stabiliser à un certain niveau d’équilibre. Depuis 7 
ans, pas de prélèvement d’où une certaine prise de 
taille des truites ainsi qu’une expérience les rendant 
plus difficiles à attraper. Emile a aussi participé à des 
épreuves locales dans l’Auzène. Dès l’ouverture de la 
pêche, il s’y exerce personnellement très 
régulièrement et a eu le temps de bien connaitre la 
rivière. Il y croise le héron, la loutre ou les castors. 
Une grosse truite aussi qui n’habite pas loin de chez 
lui et qu’il a mis du temps à attraper une ou deux fois ! 
Emile va travailler pendant un temps dans ce domaine 
qui le passionne puisqu’il va assurer l’accueil des 
clients dans la pourvoirie du lac de Veron, à 1000 m 
d’altitude près de St Agrève. L’occasion pour ceux 
qui aiment ça d’un petit plan pêche à la journée ou en 
séjour en chalet sur place avec des truites fario, arc en 
ciel ou gold et des saumons de fontaine en 
perspective. (Renseignements : 04 75 66 34 85 ou 
www.lacdeveron.com). 

Xavier NADAL. 
 

La Boule Atomique sur la route du 

championnat de France ! 
 

Dans les épreuves les plus récentes, il y a d’abord 
eu la 3ème journée des qualificatifs boules 
lyonnaises M4 pour le championnat de France à 
Aubenas. En parties de poules l’équipe de St Julien 
du gua a gagné deux parties et en a perdu une. Et 
au final, elle a gagné sa partie de classement 
comme à Mauves. Ce jour-là, l’équipe était 
composée de Patrice DELAYE, Daniel 
ESTEOULE, Serge TRIN, Éric VALETTE et 
Jean-Marie VALETTE. 
 

Mais ce dimanche 4 décembre, rebelote, notre 
équipe de la boule atomique disputait à PRIVAS la 

4ème journée des mêmes qualificatifs. En parties de 
poules l’équipe a gagné deux parties et a eu 1 office, 
elle a fini première de poule. En demi-finale, au 
terme du temps réglementaire elle s'est inclinée 4 à 
6 contre les futurs vainqueurs du concours. 
 

Toutefois, au bout de 4 concours, au classement 
général l’équipe reste seule en tête sur quarante 
équipes ! La régularité a été récompensée. 
 

Pour cette journée du 4 décembre l’équipe était 
composée de Patrice DELAYE, Daniel 
ESTEOULLE, Frédéric STENGEL, Serge TRIN et 
Éric VALETTE. 

 

Il reste une ultime épreuve à SATILLIEU en Mars 
prochain. Ce dernier concours à l'issue duquel les 3 
premières équipes seront qualifiées va donc être 
déterminant pour la participation au championnat de 
France qui va se dérouler en juillet 2023 au PUY. 

Serge TRIN 
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Lundi 10 octobre :  

Visite à St Julien du Gua de la 

Secrétaire Générale 

de la Préfecture de l’Ardèche 
 

La matinée du lundi 10 octobre au village avait un 
caractère spécial : Madame Isabelle ARRIGHI 
rendait visite à la commune.  
 

On l’avait déjà rencontrée sur notre territoire peu de 
temps avant puisqu’elle était présente à 
l’inauguration du camion de la Passerelle des 
vallées à la salle Gaston Giraud le 24 septembre. 

 

Au matin du 10 
octobre dès 9h30, 
elle retrouvait au 
même endroit 
quelques membres 
de l’équipe 
municipale pour un 
petit café d’accueil le 
temps de lui 
présenter le 
programme de cette 
rencontre. 
 

 

Mme Arrighi a cette qualité importante, à son 
niveau de responsabilité, de s’intéresser aux gens et 
elle tenait à se faire une idée de ce qui fait la richesse 
de St Julien du Gua.  
 

Il était donc naturel de commencer les visites par 
une châtaigneraie. Le choix s’était porté sur la 
colline de Ribes sur la route de la Grézière. Les deux 
lieux étant très proches, on a d’ailleurs commencé 
par faire un tour au pont de la Grézière qui sera 
agrandi prochainement. Puis le petit groupe s’est 
retrouvé dans les châtaigniers à échanger en 
arpentant les filets sur cette activité complexe, 
comme tout ce qui touche au vivant, de 
l’exploitation des châtaignes.  
 

Un beau soleil rendait ce moment bien agréable, 
avec les beaux fruits bien brillants qui 
commençaient à tomber. 

De retour au village, l’école actuelle était notre 
deuxième cible et la secrétaire générale a pu se 
représenter très concrètement toutes les difficultés 
liées à cette bâtisse inadaptée auxquelles sont 
confrontées les actrices, Clémence, Stéphanie et 
Anne Marie de cette institution.  

 

Nous avons ensuite été voir le site de la maison 
Vialle où nous envisageons la construction de 
nouveaux locaux plus ajustés aux contraintes d’une 
classe unique.  
 

L’heure avait bien tourné et il était déjà temps de 
nous rendre au restaurant des Saveurs de Sophie où 
nous étions conviés à déjeuner en compagnie des 
enfants, là encore sur une requête de notre invitée.  
 

Les échanges ont été simples et chaleureux, sans se 
cacher les limites des cadres légaux et des finances 
publiques, mais ils nous ont laissé le sentiment 
d’avoir été écoutés par une représentante de l’état 
qui fera son possible pour soutenir notre projet.  

Affaire à suivre ! 
Xavier NADAL 

 

Mardi 8 novembre : 

Brico jeu et Café Papote 
 

Cette rencontre bi-mensuelle n’a pas encore trouvé 
son rythme de croisière car il y manque des 
participants ! 
 

Et pourtant, c’est agréable et on n’y perd pas son 
temps. Après l’organisation du Marché de Noël, 
Monique PHILIBERT va nous guider vers la 
préparation de l’Ardéchoise 2023.  
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Venez donc nous rejoindre dès le 10 janvier à 14h, 
salle G GIRAUD, pour démarrer la peinture des 
silhouettes de personnages de BD, silhouettes 
créées par Lili MALLET.  
 

A très bientôt ! 
 

 

La cérémonie du 11 Novembre : 
 

« Le monde était convaincu en 1918 que la première 
guerre mondiale devait être la Der des Der. Nous 
savons ce qu’il advint de cet espoir, alors que la 
guerre est de retour sur notre continent, N’oublions 
pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice 
de nos soldats morts pour la France ».  
 

C’est par ces mots des ministres que notre maire a 
inauguré cette cérémonie, dès la fin du déplacement 
de quelques véhicules étourdis ! et de celle, plus 
traditionnelle, du 11ème coup de la cloche de 
l’église.  

C’est la Vie d’un petit 
village ! 

 

Ont suivi la lecture des 
noms des victimes, le 
dépôt des gerbes, le 
chant de la 
Marseillaise, et enfin 
la réception salle G 
GIRAUD 
 

Eliane LOUBERSAC 
 

 
 

La rôtie de châtaignes : 
 

Est-elle en train de devenir un rituel ? 
 

Pour la deuxième fois, elle nous a rassemblés autour 
des richesses locales issues de nos jardins : 
châtaignes et potirons.  
 

Autrefois appelé l’arbre à pain, le châtaignier 
contribuait à limiter les famines, et dans tous les 
milieux. Un habitant a retrouvé des archives où était 
décrite une série de disettes ; l’auteur concluait :  

« A la première disette, les pauvres ont eu faim ; 
A la suivante, même les riches ont eu faim ». 

Notre rencontre du 19 novembre a donc été 
chaleureuse, enrichie par ce sentiment diffus que 
nous l’ancrions dans un hommage au passé. Même 
si c’était à peine conscient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et un grand merci à tous ceux qui ont mis la 

main à la pâte ;  

Ils se reconnaitront ! 
 

Eliane LOUBERSAC 

 

Etat civil : 
 

Naissance d’Iris VIRARD nouvelle habitante à 

la Pervenche. Elle est née le 24/10/2022 et donne 
toute satisfaction à ses parents qui ont fait là bien 
belle cueillette !  

Bienvenue à Iris parmi nous. 
 

Décès de Monsieur Yves MISTRI, habitant de La 

Pervenche, qui nous a quittés le 8 novembre au 
terme de 3 semaines d’hospitalisation. 
 

Nouveaux arrivants :  

Bienvenue à Laetitia PARRAT et Aurélien 
JOURDAN, arrivés ces jours-ci à La Pervenche, au 
premier étage de l’ancienne école ; ils sont 
accompagnés d’une petite Elyna, âgée d’un an, 
toute souriante.   
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Marché de Noël le 10 Décembre :  
 

Ce samedi 10 décembre, le marché de Noël a réuni 
une quinzaine d’artisans locaux, et une cinquantaine 
de visiteurs.  
 

Effet des confinements à répétition ? On a pu 
constater l’éclosion de nombreux talents parmi les 
exposants, qui se sont bien intégrés aux Anciens qui 
n’avaient plus à faire leur preuve !  
 

Plein de jolis stands décorés avec goût, 

une belle ambiance ;  

Merci aux organisatrices ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ecoliers et Guazinous ont bien travaillé aussi, par 
leurs travaux et par la restauration qu’ils nous ont 
proposée : Ah, c’est vrai qu’un voyage se prépare 

pour notre école et que les fonds apportés par le 

Marché y seront bienvenus !  

Fête de l'école 13 Décembre 
 

Prévue ce 13 décembre, elle a dû être reportée pour 
cause de neige. Et l’école a été fermée pour la 
journée, ce qui a pénalisé les parents mais aussi 
certains enfants, persuadés qu’il s’agissait là d’une 
punition ! 
 

Ah, le bel âge, que celui de voir encore l’accès à 
l’école comme une récompense ! 

Eliane LOUBERSAC. 

Le stand des enfants de l’école 
 

Leçon de choses de chez nous 
 

Et la montagne fleurira ! 
 

Tel est le titre d’une série diffusée du 29 août au 12 

septembre 2022 par la chaine France 2 (et encore 

visionnable en Replay). Elle m’a interpellé en 

raison des événements historiques évoqués. Saint 

Julien du Gua n’y est concerné que par un détail 

mais cet article s’en fait l’écho. Resituons tout 

d’abord le contexte. 
 

En 1848, Louis Napoléon Bonaparte, élu à la 
Présidence, fomente un remaniement fondamental. 
En France, la révolte gronde mais se révèle 
parcellaire et éparpillée géographiquement, parfois 
très sporadique ou simple étincelle vite éteinte 
comme à Paris. Disons-le d’emblée : la résistance 
vint surtout de la campagne et non des ouvriers ; ces 
révoltés adoptèrent le bonnet rouge, voire la cape de 
même couleur, ce bonnet dont on coiffe pendant la 
Révolution l’image de la Liberté et que prirent pour 
insigne les extrémistes. 
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En Ardèche, des groupes non homogènes se 
formèrent sous l’influence de meneurs : A Vernoux, 
St Fortunat, Charmes, Beauchastel, Aubenas, La 
Voulte, Le Pouzin, Saint Vincent de Barrès, Saint 
Lager Bressac, Cruas ; ils convergèrent vers Privas ; 
d’autres personnes s’activaient dans les villages et 
hameaux les plus reculés afin d’instaurer un pouvoir 
révolutionnaire.  
 

Evidemment, la répression ne se fait pas attendre ; 
d’imposantes forces sont disposées aux endroits 
stratégiques de localités (mairies, sous-préfecture de 
Largentière, …). Les arrestations et les jugements 
ne tardent pas, les condamnations pleuvent. Pour 
l’Ardèche, 1 déporté mort à Cayenne, 7 déportés à 
Cayenne, 3 condamnés aux travaux forcés, 116 
condamnations pour l’Afrique (Algérie), l’exil, 
l’internement, la prison.  
 

Parmi ces 116 condamnés, un habitant de Saint 

Julien du Gua : Jean-Pierre FEAUGIER, 

aubergiste dans la localité !  
 

D’après les archives, FEAUGIER y est élu 
Conseiller Municipal le 3 septembre 1848 : il jure 
fidélité et obéissance à la République française. 
Candidat au poste de maire, il ne récolte qu’une voix 
sur onze ! le 5 août 1849, FEAUGIER est désigné 
par le Conseil Municipal pour faire partie de la 
Commission cantonale chargée de choisir les jurés 
pour être membres de la liste annuelle. Toutefois, en 
1850, il n’y sera pas nommé. En 1851, sa signature 
n’apparait plus au bas des délibérations du Conseil 
Municipal, celles-ci ne mentionnent nullement la 
cause. De nouvelles élections municipales ont lieu 
et le 2 mai 1852, les nouveaux conseillers prêtent 
serment. FEAUGIER n’est plus là. J’ignore 
toutefois avec exactitude le type de condamnation 
subie et si, après avoir purgé sa peine, il reprit ses 
activités d’aubergiste. 

Jacques BURY 
 

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations sur 

cet épisode de notre histoire, contacter la rédaction 

à la Mairie de St Julien du Gua : Elle vous 

adressera l’article complet. 
 

Frelons Asiatiques 
 

 
 

Ils se sont récemment rappelés à notre attention 
puisqu’un nid de frelons asiatiques a été détruit à 
Intres au mois de novembre. 
 

La chute des feuilles rend plus visible des nids qui 
même parfois très gros, parviennent à rester 

longtemps non détectés. 
C’était le cas pour celui d’Intres, caché dans un 

noyer. 

 
Plusieurs communautés de communes ardéchoises 
ont des programmes pour anéantir ces insectes 
extrêmement destructeurs pour les abeilles qu’ils 
massacrent en grand nombre. 
 

La Capca n’en fait pas (encore ?) partie. 
 

Classé depuis 2016 comme nuisible par l’union 
européenne, le frelon asiatique prolifère d’une 
manière que rien ne semble pouvoir arrêter pour 
l’instant. 
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A Intres, c’est 
l’entreprise 

« Travaux de 
cimes » de Vals 
les Bains qui est 
intervenue. 
 
 

Les deux 
techniciens ont 

agi à deux 
reprises, 

d’abord pour 
injecter dans le 
nid un produit 
destructeur, 

inséré à 
distance à l’aide 

d’une grande 
perche reliée à 

un 
pulvérisateur, et 

la 2ème fois 
pour enlever le 

nid une semaine 
plus tard en 

grimpant dans 
l’arbre. 

 
 

 

Il faut savoir qu’un nid 

qui ne serait pas détruit 

rapidement engendre 

la création de plusieurs 

nids satellites au 

printemps suivant. 

En effet jusqu’à 500 

fondatrices quittent le 

nid dès les premières 

gelées et chacune 

vivante au printemps 

est potentiellement 

capable de recréer une 

colonie.  
 

C’est ce qui explique au niveau national 

l’importance de l’envahissement. 
 

Plus de renseignements sur le site : LeFrelon.com, 
une association nationale qui lutte bénévolement 
pour cette cause. 

Xavier NADAL

Agenda des Animations : 
(Surveiller les affichages plus détaillées) 

 

Samedi 7 Janvier à 18h : Vœux du Maire 
salle G. GIRAUD 
 

Samedi 14 Janvier à partir de 20h30 : Veillée 
au Folastère  
 

Dimanche 15 Janvier à 12h00 : Repas des 
Anciens chez Sophie et Nicolas. 
 

Samedi 21 Janvier à 20h30 : La nuit de la 
lecture à la bibliothèque, autour du thème « la 
peur ». 
 

Vendredi 27 Janvier à 19h00 : Réunion des 
associations salle G GIRAUD 
 

Samedi 28 Janvier : Marmite partagée salle G 
GIRAUD 
  

Samedi 25 Février : Veillée à La Pervenche 
chez les HUBERT 
 

Samedi 25 Mars : Soirée Jeux salle G. 
GIRAUD 
 

Samedi 1er Avril : Soirée de la Reboule des 
veillées – Repas et Théâtre 
 

Mercredi 3 Mai : spectacle des Petites 
Envolées du théâtre de Privas « Chouf et 
Manu », au temple de La Pervenche 
  

 

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 32 / Décembre 2022 

Mairie, 07190 Saint Julien du Gua - Tél. : 04 75 66 85 16  

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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Retour sur la sécheresse de l’été 2022 :  

Réflexions au doigt mouillé … 
 

Annoncée dès la fin avril, 
la sévérité de la 
sécheresse de l’été 2022 
a pour une fois rendu 
honneur aux prédictions 
des climatologues. 
 

Si ce n’est, dès la fin mai, le recensement par la 
préfecture des camions citernes disponibles en 
Ardèche, il n’y a pas eu de véritable anticipation ni 
de sensibilisation des populations. Les « arrêtés 
sécheresse » sont venus annoncer en toute hâte les 
restrictions d’usages, d’abord très limitées au mois 
de juin puis plus sévères tout au long de l’été. 
 

Rupture d’approvisionnement, 
plus d’eau aux robinets, 
sources taries, réservoirs vides 
ont été constatés sur plusieurs 
communes, tandis que 
d’importants linéaires de 
rivières et de ruisseaux ont 

connu des débits rarement aussi faibles, lorsqu’ils 
n’étaient pas à sec.  
 

Les premières pluies à partir du 15 août, puis en 
septembre ont reverdi prairies et jardins. Pourtant, 
sur certains secteurs comme le plateau ardéchois, 
réputé comme étant le château d’eau de l’Ardèche, 
les pénuries d’eau ont perduré jusque mi-octobre. 
 

Situation inédite, tous les bassins versants du 
département ont été placés en situation de crise 
pendant plusieurs semaines. Une exception 
toutefois : les axes dits « soutenus » (grâce aux 
barrages-réservoirs de Puy-Laurent/Villefort et du 
complexe de Montpezat) sur le Chassezac et 
l’Ardèche ont été classés au niveau d’alerte 
renforcée. 
 

Situation délicate en Ardèche, mais que dire de la 
situation à l’échelle nationale où le grand ouest et 
même le nord, peu habitués à de telles conditions, 
ont certainement été plus en souffrance que les 
régions méditerranéennes. 

Situations « révélatrices du 
changement climatique », 
« Prise de conscience des 
populations », entendait-on 
dans les médias au cours de 
l’été. Certes ; enfin ! 
Pourrait-on dire ! 

 

Pourtant, m’étant livré à une petite enquête 
informelle, j’ai pu constater qu’auprès d’amis, de la 
famille, de voisins ou de collègues, les arrêtés 
préfectoraux portant restrictions d’usages étaient 
finalement peu respectés. Chacun ayant de 
« bonnes » raisons pour ne pas les appliquer. 
L’incohérence ou l’inadaptation des décisions, la 
multiplication des dérogations étaient les raisons les 
plus fréquemment mises en avant. 
 

Et justement, qu’en est-il du côté des pouvoirs 
publics ? Une nouvelle stratégie nationale de 
gestion de l’eau est-elle en préparation ? L’avenir 
nous le dira, mais dans l’affirmative, il faut espérer 
que les collectivités soient consultées et les 
populations massivement sensibilisées pour 
s’assurer de la compréhension du bienfondé des 
décisions. 
 

Dans ce sens, il est important de comprendre 
comment se déroule le cycle de l’eau. L’eau de pluie 
s’infiltre, ruisselle, gèle ou s’évapore mais elle ne se 
perd jamais. A l’échelle du globe, la quantité d’eau 
est toujours la même et le cycle est permanent. C’est 
pourquoi, déclarer que « l’eau qui part à la rivière 
puis à la mer est perdue » est un non-sens (même si 
l’on comprend l’idée de vouloir la retenir pour la 
stocker), sans même évoquer le rôle bénéfique 
qu’elle joue pour les écosystèmes aquatiques. 
Néanmoins, selon les époques géologiques et les 
latitudes, les quantités d’eaux météoriques peuvent 
évoluer sensiblement (les périodes glaciaires étaient 
relativement sèches).  
 

Sous nos latitudes, la recharge des nappes et des 
sources s’effectue à partir de l’automne jusqu’au 
début du printemps, en fait pendant la période de 
repos de la végétation. A partir de mi-mars et jusque 
mi-octobre, les pluies sont très majoritairement 
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consommées par la végétation mais profitent aussi 
aux rivières.  
 

En revanche, plus rien ou presque n’atteint les 
nappes. En moyenne, en France et sur une année 
hydrologique, plus de 60 % des quantités de pluies 
est évaporée et évapo-transpirée par la végétation. 
30 % ruisselle et moins de 10 % s’infiltre dans les 
sols et alimente les zones conductrices d’eaux 
souterraines. C’est pourquoi, les pluies 

d’automne et les couverts neigeux d’hiver sont si 

importants. 
 

Ainsi, selon les quantités de pluies tombées entre 
octobre et mars, nous avons un aperçu de la recharge 
des eaux souterraines. Or, depuis 3 années 
consécutives, les pluies de recharge ont été 
déficitaires … 
 

Il faut donc espérer que 
les pluies relativement 
abondantes de cet 
automne perdurent 
encore tout l’hiver pour 

renflouer les capacités 
des réservoirs souterrains. A dire vrai, il faudrait 
plusieurs années pluvieuses pour retrouver une 
productivité plus rassurante. 
 

A Saint-Julien du Gua, les sources possèdent de 
bonnes capacités, comme on a pu le constater l’été 
dernier. Mais croire que nous ne connaitrons pas de 
pénuries dans les années à venir serait un pari 
hasardeux pour ne pas dire dangereux et bien peu 
rentable pour les nouvelles générations.  
 

Il faut d’ailleurs saluer le fait qu’en Ardèche, le 
Département et l’Etat se sont associés pour mettre 
en place des Assises départementales de l’eau, 
visant à définir une stratégie d’adaptation, basée sur 
les économies d’eau et le partage de l’eau. Les 
acteurs sont invités à proposer des actions à court, 
moyen et long termes. A moins que cela ne se 
réduise finalement à flécher les dossiers à 
subventionner, cette démarche est à honorer.  
 

Cependant, les réflexions devront se prolonger pour 
aboutir à une stratégie crédible et efficace. Car les 

problèmes sont complexes et les solutions tout 
autant.  
 

De fait, ces situations posent de nombreuses 
questions :  
 

• Pourquoi si peu 
d’anticipation ?  

• Pourquoi si peu 
de respect des 
restrictions d’usages ?  

• Etait-ce une « poussée » comme nous en 
avons déjà connu et comme il y en aura d’autres ou 
bien est-ce le début d’une transformation durable ?  

• Aurons-nous, dans quelques années, des 
paysages semi-désertiques, du type de ceux qui 
existent aujourd’hui au Magreb ?  

• Les conflits d’usage naissants vont-ils 
s’amplifier, évoluer vers des violences physiques ?  

• Pourquoi et comment en arrive-t-on à des 
situations où nos usages ne peuvent être satisfaits ?  

• Nos usages sont-ils adaptés ?  
• Notre modèle de société est-il source de 

surconsommation et, si oui, quel autre système 
pouvons-nous promouvoir et mettre en place ?  

• La sobriété va-t-elle s’imposer comme un 
nouveau crédo ou bien peut-on se contenter d’une 
dose limitée de sobriété ?  

• Comment pouvons-nous modifier nos 
rapports à l’eau, tout comme nous sommes appelés 
à modifier nos rapports à la nature, au vivant ?  
 

Il semble qu’en réalité, nous soyons collectivement 
et individuellement mal préparés, probablement 

trop habitués à profiter du 
confort et des « bienfaits » de 
la modernité que les 
technologies nous ont offerts.  

 

La loi stipule que l’eau est un 
bien commun de la nation. 
Cela signifie qu’elle ne peut 

être accaparée par un individu 
ou un groupe pour un usage dont lui seul profite. 
Cela signifie aussi que sa gestion, sa protection sur 
le plan qualitatif et sa préservation sur le plan 
quantitatif sont d’intérêt général. Avoir un 
comportement responsable, d’économie, de partage, 
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de bon sens est à la portée de tout un chacun. Mais 
il faut le vouloir, et il est vrai que cela demande 
parfois des sacrifices, qu’il faut se faire violence.  
 

Les collectivités gestionnaires de l’eau pourront 
limiter les prélèvements en réduisant les fuites sur 
les réseaux, les abonnés pourront faire des 
économies d’eau en baissant leur consommation.  
 

Cela sera-t-il suffisant si les déficits 
pluviométriques ne permettent plus de recharger les 
nappes et les sources ? Trouver d’autres ressources, 
aller chercher l’eau là où elle est abondante est-il 
une solution durable ou seulement une illusion 
pratique pour ne rien changer ?  
 

Le transfert de prélèvements vers la nappe du Rhône 
peut paraître attrayant mais outre que les coûts 
généreront d’importantes hausses des prix de l’eau, 
les études prospectives menées actuellement 
indiquent une baisse de 30 à 40 % des débits du 
fleuve, d’ici 2050. Ses nappes (de surface ou plus 
profonde) ne sont pas inépuisables, bien qu’elles 
renferment des volumes considérables. Le report 
des prélèvements accentuera la baisse de niveau des 
nappes phréatiques, ce qui pourrait aussi avoir des 
répercussions sur la tenue d’un certain nombre 
d’infrastructures, notamment routières.  
 

Et le fonctionnement des centrales nucléaires ne 
saurait souffrir d’un manque d’eau pour le 
refroidissement des réacteurs (d’où d’âpres 
négociations entre la France et la Suisse pour 
augmenter les débits de sortie du Lac Léman).  
Dans ces conditions, comment s’assurer que des 
investissements considérables nouvellement 
réalisés seront encore utiles 20 ou 30 ans plus tard ? 
Passée la fonte des (derniers) glaciers, quelles 
quantités d’eau viendront alimenter le fleuve et les 
nappes souterraines ? 
Personnes ne détient de solutions miracles et ce 
n’est que collectivement que nous pourrons trouver 
et appliquer des solutions d’adaptation efficace.  
 

Cela passera probablement par des évolutions de la 
réglementation et des incitations fortes pour évoluer 
vers des pratiques, des systèmes plus résilients. 
L’agroécologie, l’agroforesterie et autres solutions 

fondées sur la nature seront certainement à 
développer, mais les consommations touristiques 
sont aussi à interroger. Le tourisme de masse est-il 
compatible avec la sobriété ? Les retombées 
économiques du tourisme permettront-elles de 
renflouer les nappes et les rivières ?  
 

Face à toutes ces questions, j’avoue qu’il faut avoir 
une confiance sans faille dans nos institutions, nos 
compétences technologiques et plus largement dans 
le genre humain pour être optimiste sur la suite des 
événements. Malgré tout, il est important de garder 
la tête froide et d’agir de manière constructive, 
raisonnée et collective. 

Francis HUBERT. 

 
 

Des nouvelles de la commune 
 

Sur les traces de Florian et Olivier : 
 

Pendant toute la belle saison de 2022, nos deux 
employés communaux aux travaux divers ont œuvré 
avec une belle efficacité. Il y a bien sûr tout ce qui 
se voit, bien que parfois certains changements nous 
échappent. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit 
pas et qui par contre dérangerait si ce n’était pas fait. 
 

Par exemple la maintenance régulière de la station 
d’épuration que Florian entretient une fois par 
semaine ou le débarrassage des encombrants qui 
revient tous les deux mois. 
 

 
 

 

Le travail d’entretien saisonnier est abondant : 
broyage de branches le long des routes, élagage des 
arbres dans le village, débroussaillage de tous les 
hameaux et des bords de routes au micro-tracteur, 
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taille des arbres jugés dangereux, arrachage de 
l’ambroisie sur la route d’Intres (août), débouchage 
des fossés.  
 

Mais se rajoutent des travaux de maintenance ou 
d’améliorations plus ciblés : coupe d’arbres et 

broyage de branches en dessous de chez M TRIN, 
et en novembre, changement d’une buse à la 
Grézière et réfection complète de l’évacuation des 
eaux de pluie au Théron (photos), un raidillon 
bétonné à Intres, du béton aussi sur les bords des 
routes là où il faut canaliser les eaux de pluie, et le 
traditionnel bouchage des trous dans les 22 km de 
routes communales, sans parler du nettoyage 
nécessaire après les gros orages. 
 

Réfection de l’évacuation des eaux de pluie 

au Théron 
 

Ensuite, on se doit de mentionner des exemples des 
choses nouvelles qui apparaissent ou des 
rénovations, comme le bachat refait à neuf en 
septembre, la peinture pour l’ensemble des bancs de 
la commune (à terminer) en particulier ceux du 
plateau sportif accompagnée d’une réfection 

majeure pour certains, le mur en pierre au Gua au–
dessous de chez E PAILHES (juin). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Mentionnons pour terminer le rôle majeur de 
Florian et Olivier dans plusieurs lieux clés de la vie 
à St Julien du Gua. 
 

• L’école, avec l’escalier intérieur refait en août 
pour assurer une rentrée sereine, la réfection du 
grillage pour la sécurité des enfants, et aussi tout le 
nettoyage. 

• L’épicerie où ils sont intervenus sur la porte 
au sous-sol, sur la réfection du chéneau de la cuve à 
eau ainsi que la reprise de certains volets. 

• Le cimetière, nettoyé dès qu’il le faut en 
particulier avant la Toussaint, la peinture des portes 
en septembre, et la réfection de la grille, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La place de l’église avec la création de la 
nouvelle fontaine à trois bassins et la mise en ordre 
de 2 jardinières en mai près du monument aux morts 
(ajoutons que deux jardinières ont été aussi créées 
salle Gaston Giraud au mois de mars) 
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• Les chemins de randonnée, avec 
l’installation en mai d’un 
portillon sur le sentier menant 
au Serret et la remise en forme 
de l’escalier au début de ce 
chemin ainsi que la création en 
juin d’une passerelle sur le 
ruisseau qui passe sous le 
moulinage de M AURENCHE. 

 

• Le plateau sportif : où il fallait faire 
l’élagage de la haie (réalisé avec une nacelle louée 
en février) et mettre en ordre la poubelle lors du 
grand nettoyage de septembre. 

 

En mars et en décembre, Florian a pris le temps 
nécessaire et réglementaire pour suivre un stage de 
formation au CACES (Certificat d’Aptitude à la 
Conduite d’Engins en Sécurité). 
 

Il est bien venu en cette fin d’année d’exprimer à 
Florian et Olivier toute notre reconnaissance car 
l’image de la commune est largement définie par les 
effets de leurs efforts hebdomadaires. 
 

Xavier NADAL 

A quand la fibre optique : 
 

Le syndicat ADN (Ardèche, Drome numérique) a 
organisé au mois d’octobre plusieurs réunions 
d’information à l’intention des élus pour exposer 
le projet de déploiement de la fibre optique en 
milieu rural d’ici 2025. 
 

La réalisation de cet objectif comprendra 3 

phases : 
 

La phase d’étude qui durera entre 12 et 18 mois : 
pour faire les relevés de terrain nécessaires, 
l’identification de l’existant en réseaux téléphone et 
électricité sur lesquels s’appuyer pour les supports 
aériens ou enterrés (fourreaux), des plantations de 
piquets repérant les poteaux à poser, et toute la 
modélisation du nouveau réseau à partir des récents 
travaux d’adressage réalisés sur la commune (noms 
de rues et numéros pour chaque maison). Dans cette 
étape, il faudra signer des conventions de passage et 
de travaux d’élagage, et obtenir des autorisations 
pour la voierie et les réseaux Orange ou Enedis 
sollicités. 
 

La phase de travaux qui prendra de 6 à 9 mois : une 
réunion publique présentera les deux volets de 
l’installation : génie civil pour enterrer certains 
passages ou pose de poteaux pour l’aérien avec 
résolution de nombreux ajustements techniques puis 
déploiement de la fibre en aérien sur des poteaux et 
en souterrain dans des fourreaux. 
A la fin de cette étape, la fibre parviendra à des 
boitiers permettant de relier une quinzaine de points 
de livraison, soit en immeuble soit en maisons 
particulières. 
 

La phase de commercialisation de 3 mois : elle sera 
effectuée par ADTIM FTTH, un délégataire de 
service public qui aura en charge l’exploitation et la 
commercialisation auprès des fournisseurs d’accès 
internet. Ceux-ci auront trois mois (délai 
réglementé) pour investir les locaux techniques du 
réseau et seulement après ils commenceront à 
proposer la fibre aux particuliers. 
 

Tout au long du processus, les élus seront informés 
et pourront suivre l’avancement des travaux et 
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tâcher de résoudre les problèmes occasionnés par 
cette installation complexe qui, à terme, impliquera 
aussi la disparition de tout le réseau cuivré du 
téléphone. 
 

A cette heure, la 
phase d’étude est 
déjà commencée ; 
certains ont peut-être 
remarqué des 
véhicules Axione 
rayés blanc et rouge 
(la filiale de 
Bouygues chargée 
de l’installation) 

arpenter les routes communales et dernièrement, un 
rendez-vous avec un technicien a entériné la 
position probable de la seule armoire de rue dédiée 
à la distribution des connexions sur notre commune. 
 

Xavier NADAL 
 

Quelques Brèves : 

Donner des livres à la bibliothèque : 
 

Régulièrement, des livres arrivent en bibliothèque, 
de façon nominative ou anonyme, à destination des 
lecteurs de Saint Julien du Gua. C’est gentil, mais il 
faut savoir que nous pouvons rarement les mettre en 
rayon ; Pourquoi ? 
 

Une bibliothèque gérée en partenariat avec la BDA 
(Bibliothèque Départementale de l’Ardèche) n’est 
pas un service d’archivage et nous soumet à des 
impératifs : les ouvrages techniques doivent diffuser 
les connaissances actuelles, les romans doivent 
« donner envie » d’être lus (aspect quasi-neuf du 
livre), nous ne prenons pas les doublons (deuxième 
exemplaire d’un titre que nous avons déjà) … 
 

A réception d’un carton de livres, nous sommes 
donc souvent contraintes à un tri sévère, prenant 
ainsi le risque de vous décevoir. 
 

Ces livres que vous avez aimés, mettez-les donc à 
disposition des lecteurs dans la cabine du circu-
livre, au centre du village. Certes, au bout de 
quelque temps, nous devrons les retirer ; mais au 

moins auront-ils eu une chance d’avoir une seconde 
vie en rendant un passant heureux.  
 

Vous pouvez aussi les déposer dans un autre lieu 
plus adapté à votre don.  

Eliane LOUBERSAC 
 

 

L’association la Lucane : 
 

Cette association est née en en 
2008 ; son nom était en hommage 
au coléoptère fréquent sur notre 
commune en été, le cerf-volant.  
Et cela nous l’avons déclaré dans 
les statuts « La Lucane » … 
 

Son but est de promouvoir la culture sous tous ses 
aspects et de créer du lien entre personnes en milieu 
rural ; Elle a mis en place les Veillées chez 
l’habitant, avec sa Reboule des veillées, un festival 
de l’Illustration, qui a eu lieu pendant 10 ans à La 
Pervenche, un partenariat avec le théâtre de Privas 
pour un spectacle annuel au temple…  
  

Mise au point mort pendant 2 ans, cette association 
souhaite redémarrer et se redynamiser avec l’arrivée 
de nouveaux membres.  

Qui souhaite nous rejoindre ? 

Ce serait stimulant si nous nous retrouvions 
nombreux à la prochaine AG au printemps 2023. 

 

Nous recherchons aussi quelques personnes pour 
tenir 1 rôle lors de la farce que nous présenterons 
aux convives de la Reboule des veillées le 1er Avril. 

Faites connaître votre désir de participer 
au 06 86 73 40 12. 

 

Eliane LOUBERSAC 

 

Un parhélie, également appelé « faux soleil », 

« soleil double », est un photométéore, c'est-à-dire 

un phénomène optique atmosphérique, lié à celui 

du halo solaire, consistant en l'apparition de deux 

répliques de l'image du soleil, placées 

horizontalement de part et d'autre de celui-ci. 


