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L'usine de tissage installée au Pré-Battoir, se
transforme en ateliers anisanaux e t galerie d'expositions. Les activités proposées seront multiples :ateliers pour enfants, tissage, sérigraphie, menuiserie,
photographie, peinture...
La première exposition organisée par le PréBattoir, recevra l'atelier Gilles Rochon, et Fréderic
Proust qui présentera la France en 1900. Cette

E. F. 1. P. 16, Bouleva

2

x-/;

exposition présentée au théâtre National de l'Odéon
en 1975, e t en ce moment même à l'Ambassade
cie France à New-York, comportera 150 à 200 photographies de la belle époque. Un atelier de photographie ainsi qu'une buvette d'époque seront pour,
l'occasion reconstitués.
' Du 27 mai au 5 juillet 1976, pour les samedi,
dimanche, et lundi, entrée gratuite.
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CHERS ADMINISTRES

1

Ce premier bulletin municipal, dont la publication, je l'espère va -ois 'être d'une l k t i a m b @ W
vous apportera quelques renseignements dont vous avez souvent besoin.
Il sera le document résumant les réalisations et les projets qui nous préocupent.
Je dois, en premier lieu, remercier taus ceux qui ont contribué à la réalisation de cette brochure,
soit en, en assurant, le financement, par leurs insertions publicitaires, soit en concourant à sa rédaction.
Si la gestion d'une commune peut s'apparenter à celle d'une entreprise, son expansion n'a rien de com-'
mun avec celle d'un Gtablissement privé.
Une Commune a des besoins et des aspirations qui lui sont propres en fonction des nécessités locales.
Ce sont ces nécessités que la municipalité doit s'efforcer de satisfaire.
C'est pour cela, que nous rivons pu mener à bien les adductions d'eau potable, réseaux d'as&nissement,.
les chemins ruraux, les bâtiments publics, chauffage central de l'école laitlue, 24fertl;ions de chses, éciairage public,
matériels, incendie (Camion, camionnette, lame pour le déneigement) local des Sapeurs Pompiers, lotissement
municipal, agrandissement du cimetière, terrain de camping avec le concours dii Paxc du Pilat.
Malgré tout cela, nous nous sommes toujours efforces de maintenir la pression fiscale à un taux raimanable.
Je pense que notre Commune se porte bien, et nous sommes bien décidés à poursuivre notre effort
de développement et réaliser ce qui manque encore pour son équipement.
Le Maire.

'Ets GILLIER
&

PAYEN
TISSAGE A FAÇON
St JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Ets GILLIER
-- Frléres!
PABMQUE DE SOIERIES
LYON
'Tissus de soie ~ t u r e i i jîb
e artificiels/
fils synthétiques

............................................................
M. BANCEL Georges
.........................................................
M-GUERRYVictor
.....................................................
M. LACHAL Jean

Maire
1 erAdjoint
Second Adjoint..

CONSEILLERS MUNICIPAUX :
MM. BANCEL Jean-Marc.
BONNARD Louis
BUISSON Henry
.
DORELPaul
Mle CINOSSIER Marie
MM. ODOUARD Joseph
RAGONNEAU Claude
SCHMELZLE Paul
SOUVIGNET Joseph
ROBIN Joseph.

Services Publics
Mairie - . Grande-Place Tél. 31.
Secrétaire M.F .W 1NTZ-ER
Service des Eaux
à la Mairie
Fontainier M.H. ROUCHOUZE
Service des Pompes Funèbres
à la Mairie
M.H. ROUCHOUZE
Pompiers
à la Mairie
M.J. FANGET Lieutenant Commandant;
le Corps Cornmunal.de lère intervention.

BUREAU D'AIDE SOCIAL
Président :M. BANCEB Georges
Membres : MM. LACHAL Jean
RAGONNEAU Claude
BUISSON Henry
Mle LlNOSSlER Marie
MM. ODOUARD Joseph
DELFORGES Jean
Mme. ORIOL Manhe
G IRODET Alexandre

I

I

Police Municipale
à la Mairie
M.H. ROUCHOUZE Garde-Champêtre

Commission de L'Hospice
Président : M. BANCEt Georges
Membres : MM. GUERRY ~ i & o r
ESCOF F I E R Joseph
Mme. PEY RAVERNEY Maria
Mle. LINOSSI$'R Marie
Commission
des
Finances
Président : M. BANCEL Georges
Membres :MM. BUISSON Henry
RAGONNEAU Claude
ODOUARD Joseph
BANCEL Jean-Marc
SCHMELZLE Paul
Commission des Travaux
Président : M BANC€L Georges
Membres :MM. GUERRY Victor
LACHAL Jean
ROBIN Joseph
DOREL Paul
SOUVIGNET Joseph

il

Bureau de Poste
rue Meuve
Receveur Mme SUCHAI L O.

Commission des Fêtes
Présidents ,M. BANCEL
MM. BUISSON Henry
'SCHMELZLE Paul
BANCEL J. M
BONhARD LOUIS
RAGONNEAU Claude

Gendarmerie
rue du Puv
Perception
BOURG-ARGENTALT ~...I1 IO
R-ecette Buraliste
rue Neuve
Mme FRANÇOIS M.T.
'

Ewle Publique
rue Peyronnet
Directeur M.E. BARDOU
Ecole Privée
rue de la Modure
Directeur M. PEYRE
Service Social
Assistante Sociale Melle BRUNON
Permanence les 1 er et 3 ème VendredI
du moisde I O h i3 12 h.
Sécurité Sociale
Assistante Socide
21 la Mairie 1er Mardi du mois de 10 Ci 12h.
Agent de la Sécurité Sociale
pour les dossiers maladie
à la Mairie tous Les h?aardis
de11 h 3 1 5 h .

CERCLE JEANNE D'ARC
Président : M. Michel BONNARD
Agent de la Sécurité Sociale pour les
dossiers Retraite
.à la Mairie l e 4 ème Vendredi
dumoisde14h30 à 16 h30

(1

CLUBDESAMCIENS.
m d ~ n t Mme
e
R. PEYR,AVERNEY
'

SOU DESECOLES
Président ,: M. Jean LACHAL

,cu~ie.
M. L'Abbé OLLAGNIER F.
place de'la Bascule Té1 ... 65.

AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
L'ECOLE PRIVEE
Président :M. Marcel DEN IS

UNION MUSICALE
Président : M.' GUE R RY Victor
Chef de Musique : M. LAUBERT

AMICALES DES ANCIENNES ELEVES
DE L'ECOLE PRIVEE
PrésidenQ: Mme GAGET Rosa

ESPERANCE « Basket-Bali))
Président - : M . Marius TROU1LLET

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président : M. Jean FANGET

ASS. ' ANCIENS PR.1SONNIERS DE
GUERRE.
CHANTOSSEL Marcel
Président: M.

ASSOCIATION DES AIDES RURALES
Président : M. Jean DELFORGES

ASS. ANCIENS'D'A.F.N.
Président : M' GAGET Jean-Marc

ASSOCIATION SPORTIVE
Président M. Alphonse BANCEL

SYNDICAT D'INITIATIVE
Président : M. GUER RY Victor

SOCIETE DE CHASSE
'président M.Ch. GAMET

LA BOULE'DU TERNAY
Président : M. Louis CELLARD

JUDO CLUB
Président M.P. BAROU.

I

l

i

L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

I

Toutes Assukances :individuelles complémentaires Maladie'
,Accidents - Incenee - Retraite - Risques -Divers - Conrentieux
Défense - Vie -

-

42220 BOURG-ARGENTAL TéÏ':;2.

L e mouvement démographique
évolué en..
baisse entre les opérations de recensement de i'906 à
1975.
La Population Btait
en 1906 de 2531
en 1911 de 2315
en 1921 de 1649
en 1926 de 1706
en 1931 de 1725
en 1936 de 1572
en 1946 de 1425
en 1954 de 1409
en 1962 de 1376
en 1968 de 1285
eten 1975 de 1219

..

+
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&
-Siége Social : 5, rue de Tdleyrand - 75007;

E~ptoitation~etentretien
des Services

d'Eau, d'l rrigation; d'Assainissement et d'ordures Ménagères

.PARIS

B.R. Sud-Est :15, boulevard de la République O 7104

ANNONA Y .

La C a i s s e dgEpargne de S) Julien-Molin-mollette

Vous connaissez sans doute les différents services traditionnels de la Caisse dlEpargne de Saint-Etienne et de sa Succursale de Saint-Julien-Mo1i1-i-MoleRe.Peut-être ignorez-vous l'aide précieuse qu'elle rend aux collectivités Locales par les prêts qu'elle
leur cocsent ?
Ces ernprucirs permettent d'exécuter des travaux qui seraient impossibles à entreprendre sans cela.
Ainsi, ces dernières années. les réalisations suivantes ont vu le jour grâce à la contribution de la Caisse d'Epargne :

Construction d'un garage pour matériel d'incendie (lére tranche)
Travaux de voirie :chemin de Maimboeuf chemin du Calvaire (léretranche)
Travaux d'adduction d'eau de Revoin
Travaux d'installation du chauffage central à I'Ecole Publique

.'

1

1975
~ons~ruction'd'un
garage pour matériel d'incendie (2érne tranche)

90 000,

Hospice de Saint-Julien-Molin-Molette(Achat et-installation d'un monte-malade)

95 000,

Travaux de voirie :chemin de Maimboeuf chemin du Calvaire (2ème tranche)

20 000,

Travaux d'inveitisse~ent

20 OOQ,
-----------4

Total .....

Au total, dur.ant la période considérée, la commune de Saint-Julien-Molin-Molette a fait usage de plus de 40 millions

d'A.F.

1

Ces chiffres révèlent l'importance du rôle social joué par votre Caisse dVEpargne.
Organisme financier populaire par vocation, son souci essentiel demeure de vous offrir dés prestations restant, en dépit
de tout, sans concurrence, et d'aider, grâce a vos économies, aux travaux dfint6rët general entrepris par votre municipalité.
Telles sont les deux façons pou! elle de contribuer à votre bien-être.

I

V I R F A A E NDE~ S
SALAIRES, PENSIONS, RETRAITES
D@hh!CILIATION DES QUITTANCES D'EAU, D'EDF, ORTF etc

PLACEb'ENTS AVANTAGEUX

Toutes opérations gratuites grâce à
1 LA CAlSSE D'EPARGNE DE SAINT-ETIENNB

1 Succu~salede SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
HORAIRE D'OUVERTURE

Mardi

:

Samedi

:

8hûû-1lhOO
13h00 - 15h00

GRANDE

r GESTION

I

I

MUNlClPA
SAPEURS - POMPIERS.
Un local garage du matériel des sapeurs-pompiers a été construit, ainsi le matériel sera retiré dans
un local neuf et fonctionnel. ' '
Les acquisitions d'un Dogde 6x6 équipé avec
une citerne d'eau et moto-pompe ainsi qu'une JEEP
de liaison viennent complèterl'équipement de notre
Corps de Sapeurs-Pompiers. L'acquisition d'une
ambulance est envisagée pour complèter utilement
le parc des véhicules.

LES Depuis 1971, 45 ~érrnis de construire pour
des maisons individuelles ont été délivrés
LOTISSEMENT du PARC du SOLEIL.
10 logehents sont réalisés en maisons individuelles.
LOTISSEMENT MUNICIPAL «LA CONDAMINE)).
Le coup d'envoi vient d'être donné, e t 11 maisons individuelles pourront être construites.
EAU et ASSAINISSEMENT.
Deouiç 1971, l'eau a été amenee à toutes les
maison; ou fermés de la Commun$ r i a i les adductions qui ont éttréalisées à partit de
pour la Rivory, la Miallerie, le Bois-du-Four, Cornbenoire, Châtagnard, la Plessard, la B,d.gude, le Plateau-Marchand, le Parc du Soleil ; à partir de l'Ardèche pour le~hameauxde Lyponne, qt de la Garinière ; à partira.,de Saint-Appolinard gour Revoin ;
et une extensjon à partir du réseau de St-JulienMolin-Molette pour les hameaux de Maimboeuf, la
Pourretière, la.. ivoire.
Une station dlassai,nissement a été construite
ainsi que le réseaù d'égoûto du quartier de Peyronnet et du Faubourg ; m e deuxième tranche est en'
cours d'achèvement .:qui comprend le collecteur
principal ainsi que 1%-raccordement de tous les immeubles de l'agglo@$iation ; une troisième tranche
est prévue pour"cine extension du réseau vers l e
quartier de la Condamine, La ~ o n t é e des
'
Anges
etc ...
'

FOLOMBIER,

ClMETtERE
Un agrandissement du cimetière vient d'être
effectué.
C E N T R E P E LOISIRS
La Commune a participé financièrement 21
l'aménagement du Centre de Loisirs édifié par le
Parc Naturel Régional du Pilat comprenant outre
un te~rain de Camping (2 étoiles), une baignade
aménagée dans le lit du Ternay, un terrain de Ten,
nis, un terrain de Volley-Ball, un jardin d'enfants.

VOIERIE
Cinquante - mille francs sont affectés chaque
année à des travaux de voierie, en plus des travaux
d'entret'yen ordinaires.
ECOLE
Le. chauffage central a été placé à I'Ecole Publique, ce qui constitue une nette amélioration du
confort de nos éléves.
..Chaque année une classe est restaurée.

L ' M e -auFoyer Stéphanois
SOCIECE ANONYME

DE -.CREDIT lMMOBlLJER

Téi

... 25, 49.55.

.

.

FINANCEMENT ,DE VOTRE RESIDENCE PRINCIPALE

-

TAUX : ,3,75%. 6%:9,75%.
3, rua Ç l a ~ d -e LEBUIS

DUREE :25ANS.
42000 - St ETIENIVE

Pharrnacic

Centrale

!

PHARMACIEN

DIPLOME

Analyses
-

D-E

SEROLOGIE

-

42220 - S t Julien - Molin - Molette

Optique
-

Té1 A . 46.
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suite
L'AIDE SOCIALE
Le Bureau d'Aide Sociale perd beaucoup de son
importance du fait du transfert à l'échelon départemental de toutes les questions qui rèvent de l'Aide Sociale e t médicale.
Le Bureau d'Aide Sociale intervient surtout
pour des cas spéciaux et pour la fourniture du charbon aux Indigents.
Par contre, l'Aide Sociale qui fonctionne à
l'échelon départemental a une activité en progression
constante et parait mieux armée pour l'étude des
dossiers.
Il ne faudrait
pas
que les
communes sont déchargées de ce fardeau car la
participation qui nous est imposée croit en des
,proportions importantes du fait du développement
de l'aide sociale qui va de la prise en charge des
frais d'hospitalisation à l'aide à domicile. Ainsi
notre contribution qui était de 13.914 Frs en 1968
est passée à 20.457 Frs en 1976.

II existe également des Sociétés très actives
(t'Association Locale des Aides rurales, ainsi que
Le Club des Anciens) qui sont axées sur l'aide aux
personnes âgées. Leur rôle qui semble le plus efficace se situe surtout au point de vue information.
Beaucoup de personnes âgées et souvent les plus nécessiteuses ignorent les améliorations qu'elles sont
susceptibles d'obtenir ou ne savent pas comment
faire les démarches nécessaires. Or une équipe de
gens dévoués s'emploie activement à recherche1
les cas intéressants et fait le nécessaire pour les
guider afin d'obtenir leurs droits.
Je citerai également les colis de Noêl des Vieux
,insi que le Repas des Anciens qui est organisé
chaque année par la Municipalité avec I'Aide du
Syndicat d'l nitiative. II reste certainement beaucoup
à faire, mais là comme ailleurs, toutes les installations d'équipement sont lentes et onéreuses. II R'IS~
possible d'obtenir tout et tout de suite.

.

Le Budgel

~ o l - ~ r t P- " 8 '

SAINT- JULIEN - MOLIN MOLETTE 42220
Usines à St-Julien - Molin - Molette 42220

-

Bourg-Argental.

-

& St-Sauveur- de- Montagut 07100

R. P E Y R A V E R N E Y & F i l s
Fabricants de Tissus de Soie
Spécialistes depuis 1922
Satin - Twill Organdi Crépe douppion - Pougé Chine - Georgette -Mousseline
-'

& toutes fantaisies Tissus Soie

(omment se prépare un Budget Communal
Chaque année, au cours du premier trimestre, le Conseil Municipal doit voter le budget. II me paraît
utile de vous expliquer comment se prépare ce document prévisionnel des dépenses et des recettes pour
un exercice donné.
Tout d'abord, la Commission des Finances, en collaboration étroite avec le Receveur Municipal et
le Secrétaire de Mairie, élabore un projet de budget.
Ensuite, le Maire se saisit du projet adopté par la Commission. II l'étudie et vérifie si les prévisions de recettes inscrites permettent, d'une part, de couvrir les dépenses de fonctionnement et, d'autre
part, financer les équipements déjà votés par le Conseil ou proposés avec plus ou moins d'instance, de
passion ou de réalisme par tel ou tel conseiller municipal. C'est ainsi que le Maire est amené à accepter
ou amender [en hausse ou en baisse] le projet de la Commission des Finances. II dresse alors son propre
projet ou budget du Maire qui sera soumis au Conseil Municipal.
Enfin, le Conseil Municipal, réuni en séance publique, se prononce par un vote A bulletin secret
sur le projet qui lui est propose par le Maire. Le Conseil peut le modifier, le repousser en bloc ou I'accepter tel quel. DBs que le budget est adopte par le Conseil et visé par le Préfet, ce document constitue,
alors, pour le Malre, une obligation. L'exécution du budget, sous la responsabilité pleine et entiare du
Maire sera sanctionnée, I'annee suivante, lors du vote du compte administratif qui rapproche les r6alisations des prévisions.
L'année 1976 s'annonce difficile et il faudra consentir d'importants sacrifices. Les moyens financiers
dont dispose notre Commune sont disproportionnes par rapport aux besoins. C'est le lot de l'ensemble
des 38.000 Communes qui constituent le territoire national. Il y a là, à n'en point douter, un problème de
finances communales sur lequel les Pouvoirs Publics devraient se pencher rapidement étant donné son
caractère d'urgence.
En attendent, il nous faut, au plan local, faire face aux besoins de l'année 1976. Le problème sera
volontairement limité aux équipements.
En 1976, nous devrons obligatoirement financer :
Programmes à continuer :
Travaux d'assainissement [nouvelle tranche] ;
- Agrandissement du cimetière.

-

Programmes nouveaux :
- Acquisition d'une rleep pour le Corps des Sapeurs-Pompiers ;
Grosses réparations à la voirie communale ;
- Lotissement de la Condamine.
La participation, pour la réalisation du plan d'eau et du terrain de camping, SI verser au Syndlcat
mixte qui gère le Parc naturel regional du Pilat est également prévue.
Le r81e du Consell Municlpal, dans le choix des investissements, est pafliculièrement délicat, car,
entre le souhaitable et le posslble ou r6alisable, il existe une phase douloureuse : le financement. En
clair, cela signifie qu'un programme d'équipement déterminé, doit avant son inscription au budget, Btre
étudié non seulement au plan technique mais également, et je dirais surtout, au plan financier, car sa
réalisation entraîne, dans tous les cas, un effort particulier des contribuables.
Ainsi, la tâche du Maire et des Conseillers Municipaux s'avère singulièrement difficile lors de
l'élaboration du budget, qui constitue l'acte de gestion locale le plus important et conditionne. dans une
très large mesure, l'avenir de la Commune.

-

H. BUISSON,
Rapporteur à la Commission des Finances.

suite

ELEMENTS FINANCIERS DU BUDGET 1976

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES ORDINAIRES.

. . . ..
. . . . . .. . .
. . . . . .. . .
.
. . .. . . ... .. . . . . . . .. .
. . . . . . .. .
.
..
. . .. . .. .. . . . ..
. ..
.. . .. . . . .
.
. .. . . . . .
.
. .. . . . . .
.
.. .
. . .
. ... . . . .-

Denr5es et fournitures. . . .
, , . .. . .
. . . , .. . . . . . . , . :
Fra'isde personnel. . .
. . . .. . . . . . .. . . . .. , . . . . . . . :
lmpôtsettaxes.. . . . . . . ,
. . . ..
.. ,. , , . , ,.
.:
Travaux et services extérieurs . . . . . .
. , . .. .. .
. .. . . . . . . . :
~ae,i~i~atior;s
e t contingents. +
... . ... . ... , . , + . .. . :
Allocations e t subventions. . , ., . . . . . . .
. . , . . . - .. . :
. .. . :
Frais de gestion générale. . . . . . .. . . , . . - . .. . .
, ..
Frais financiers - Intérêts des emprunts. . . . . .. . .
... . . . . . . :
82 - Charges sur exercices antérieurs. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , :
Chapitre83 Prélèvement pour dépenses extraordinaires.
.. . , . ... . . . . . . :

Chapitre 60 61 62 63 64 65 66 67 -

-

. ...

+

+

-

-

-

TOTAL Frs :

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES ORDINAIRES

. .
. .. . ..
. .. . .. . . . .. . . . .
. ..
. . . . . . . .. . .
. . .. . . . . . . . . . . .
.
. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .
. .. . . . . .
. . .. .
..
...
. . . . . ..
. . .. . . .. . ..
.
.. .
.. . .. . .. .

Chapitre 70 - Produits de l'exploitation . , .. . . . . . . . .. . . . . . . + ; . . . . .. . :
71 .- Produits domaniaux . ... . . . . . , . . . . .
..,.
.. .
.. . .:
72 Produi.tsfinanciers.. . . . . . , . .. . . . . . . . . . .
. .. . . . . :
73 - Recouvrements et subventions .
,
. . , , . . . . ... , . . :
74 Taxe sur les salaires. . . . . . , . . .
. . ..
,.. . . . ..
:
75 - lmpets indirects . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . , . . . . . . . . .. . . . :
77 - CONTR l BUTIONS DI REGTES. . . . . . . . . .
. , , , . . . ... . . . :
Taxe sur la valeur des locaux prcafessionnels . . . .
. 1. . . . . . . . . . :
Produit des contributions directes. . . . . . . . . . . .
. .. .. . . :
Subvention fiscale. . . . . , . . . + . . . . . . . . . , , , ..
. . . :. . . :

-

.
.

+

:

TOTAL Frs :
SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES.

. ..

. . . . . ..
. . ... . . .. .
. ...
.
.. . . . .
. . . .. .
.. .
....
. . .-. . . .

.. :
Article 16 - Remboursements des emprunts. . ., . . . . ... . . . .., . . . . .
215 - Acquisition d'une JEEP pour les Sapeurs-Pompiers. .. ..+
... :
233 - Travaux neufs - chemins ruraux. . . . . . . . . . . . . .
. . .. .... . . . . . . :
vo,ierie communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . :
Cimetière.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
. . .. :
Lotissement communal . : . . . . . . . . . . . ..
.:
237 - Participation communale dans l'aménagement d'un camping
et d'un centreedeLoisirs . . . . . . . . .
.;... . . .:
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SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES.

Articles 105 - subvention d'équipement pour :
Acquisition d'une JEEP.. ..................................... :
Travaux sur chemins ruraux
Lotissement communal.
:

.=
.................................-.....

......................................
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115 - Prélèvement sur recettes ordinaires

.-..........,....m.

16 - Produits des emprunts pour :

~

'

'
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-
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Agrandissement du cimetière. .................................. :
Lotissement communal.
:
Voierie communale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; .................. :
Participatio? communale dans l'aménagement .d'un
camping et d'un centre de loisirs ................................ :
Travaux sur chemins ruraux
:

......................................

...................................
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-

Recouvrement de créance à long et moyen terme

...................:
TOTAL Frs :

CONSTRUCTIONS
NEUVES.
RESTAURATION

TOUS TRAVAUX
DE
MAGONNERJE.

L'Union Musicale
'. Elle est née en 1955 de la fusipn des deux
Sociétés de Musique existantes : l'Harmonie du
Cercle Jeanne d'Arc et la Fanfare Municipale, sous
IJimp&ion de Mr Eugène BOBICHON: qui en fut.
e premier Prèsident, son premier chef ayant été
Mr Marcel PEZELIER.
L'UNION MUSICALE était à l'origine une
Harmonie, forte d'une cinquantaine de musiciens,
qui connut son apogée dans les années 60 ; qui
ne se souvient des Concerts du CHEYLARD, de
NEUVILLE S/SAONE, de la création des ctlrnpressions du Pilat en 1956)), de la ({Symphonie Inachevée)), ctTannhaüser)), etc...
Sous la . Présidence de Mr DE LFORGES, e t
la direction de Mr René CHAPERON, qui succédèrent aux précédents, la Société connut encore
quelques beaux jours, mais, malgré d'héroiques
efforts, sous t'influence de facteurs conjoncturels externes et internes, elle dut interrompre son
activité.
Actuellement, l'UNION MUSICALE est plus
que jamais vivante, sa renaissance est due à Mr
GU ER RY, Président du Syndicat d'Initiative, et à Mr
LAUBER, Chef de Musique, qui l'ont ressuscitée sous
une forme un peu différente, celle d'une Batterie-Fanfare, qui dans sa catégorie, est I'une des meilleures de la région.
La Société fait toujours partie du Comité
Musical de MACLAS, qui devient en 1978 celui
du PILAT , par fusion avec celui de St CHAMOND ;
elle est de ce fait affiliée à la Fédération des Sociétés Musicales de la Loire, et Haute-Loire, et participe chaque année à un grand Festival Musical
qui se tient alternativement dans I'une des ~ o m f
munes faisant partie du Comité.

.

..

En dehors de cette Fête annuelle, la Société prend part 21 toutes les cérémonies officielles de la
Commune et donne de nombreux Cor;ceEs dan4
les environs, à l'occasion des fêtes organisées ici'
.et là, oc elle est tr6s appréciée.
-C'est ainsi que pour 1976, et plis exactement:.
,le dimanche 13 juin se déroulqra 2i Sî Julien le'
Premier Grand Fsstia! du'nouveau Cornit6 de Mu-'
sique du Pi!at-Saint Chamond-fi6ac;as. Outre de
nombreux conceEs un défilé irnpressionni~tgroupefa quelques 13 Sociétés dont la plus jeune Bat-,
terie Fanfare de France qui sous la Direction de
Monsieur LAUBE R justifiera Iës 6 premiers prix
d o i t elle s'honore.
- Presse et .affiches instruiront du contenu de
cette grande manifestation. Une date à retenir.
'

'
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Le Pilat

...

Dans l'esprit du public, le Parc Naturel ~ b g i o na1 a évoqué, pendant longtemps e t évoque encore
!quelquefois une sorte de gigantesque enclos animalier
où l'on pourrait rencontrer toutes sortes d'espèces,
allant même parfois jusqu'aux plus exotiques.
Pour d'autres, le Parc est une immense opération
d'aménagement touristique dans lequel l'aspect
({Luna-Parc))ne serait pas forcément exclu.
Pour d'autres enfin, par une certaine confusion
de vocabulaire, le Parc Régional ne serait qu'un
Parc National plus petit, ou mieux, une réserve naturelle dans laquelle tout, serait protégé, de la violett e à l'écureuil, en passant même parfois par les
hommes du terroir.
Sans aller jusqu'à excuser ces différentes interprétations qui relèvent plus d'un manque de culture que d'un défaut d'information, mais en essayant de les expliquer, on peut dire que le Parc
Naturel Régional est une institution nouvelle e t
originale, à la fois par la politique qu'elle met en
oeuvre et par les modalités de son application.
Alors, si ce n'est pas un zoo, ni la Grande
Motte, ni le Parc de la Vanoise, qu'est-ce donc qu'un
Parc Naturel Régional ?
M. POUJADE, ancien Ministre de la Protection de la Nature et de l'Environnement avait proposé ({ Les jardins des régions)).
Je crains que cette définition puisse être interprétée comme un alibi qui permettrait «en de.
hors des jardins)), c'est-à-dire dans les cours et mëme
les appartements de pratiquer une politique
.
- d'aménagement désordonnée.
Je préfère aux ((jardins des régions)) une autre
définition de notre ancien ministre qui disait des
Parcs qu'ils devraient être des zones d'aménagement
fins du territoire.
C'est bien de cela. en effet, dont il s'agit, c'està-dire un amtenagement qui tient compte, avant

tout, de la présence des hommes,' de leur conditionde vie, de leur cadre de vie, et .je serais même tent
de dire avec beaucoup d'humilité,' de leur bonheur
II suffit de jeter un coup d'oeil sur le bilani
d'activité du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Pilat pour constater que toutes les opération qui ont été engagées ou réalisées jusqu'h
présent, portent la marque de ces préoccupations.
Que ces actions, par leur nature ou par leur
volume, ne soient pas suffisantes, c'est évident.
II ne faut pas, pour autant, considérer l'évolution économique, sociale et culturelle des communes du Parc comme une inéluctable finalité.[
II ne serait pas sain, d'autre part, que Pinstitution du Parc se substitue, à la suite d'un renomi
cement généralisé, aux structures d'animation locales.
Je suis d'autant plus à l'aise pour évoquer ces
finalités que la commune de Saint Julien Molin
Molette aurait pu, devant ses usines vides e t parfois délabrées, devant sa population qui diminue
progresçivement, s'en remettre B la fatalité historique.
Elle ne l'a pas fait et, avec le concours du
Parc, a adopté déli
b' èrément un comportement
offensif, en jouant la carte que, pour l'instant, elle
peut encore jouer, c'est-à-dire celle du tourisme
e t des loisirs.
Toutefois et, là encore, l'esprit du Parc a été
respecté, ce tourisme e t ces loisirs ne sont pas considérés comme une fin en soi, mais comme le déclanchement d'un mécanisme et d'un processus qui'
devrait, indirectement à plus ou moins long terme,
redonner à la commune de Saint Julien Molin Molette
une prospérité que, en fin de compte, elle n'aurait
jamais dû cesser de connaitre.

"i

Le Directeur du Parc du Pilat
S. MALPOIS.
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La société (La Boule du Ternay) a été fondée

avant 1900. A sa naissance un groupe de piraillons
dirigaient cette société ; M. BLANC dJALISSAC
était le responsable. A cette époque les concours
organisés par cette société, groupait souvent 40
ou 50 quadrettes de la région et les parties se dis, ,putaient avec acharnement, cela était un vrai marathon.
,I
C e s boulistes ont commencé à jouer avec des
boules en buis, ensuite ils jouaient avec des boules
à clous, aujourd'hui c'est l'intégrale.
Pendant la guerre 1914 à 1918, cette sociéI
té resta en sommeil, elle reprit ses activités en 1920
1

avec les BLANC drALISSAC, ODOUARD, CHEVAL
etc. ..
En 1926, un groupe de jeunes s'implantaient
dans la société et prenaient en main la direction
des opérations ; cette équipe était composée de :
ESCOFFIER, MOREL, DUCHIER, DANNEROLLE DOREL, MARSOT et en 1927 il fut créé un
boulodrome.

I

En 1947 M.$Marius MOREL, fut nommé Président
e t la société fut agréé par la loi du 1 er Juillet 1901 ,
depuis beaucoup de manifestations boulistes furent
organisées et quelques unes de grande envergure.
En 1965, M. Louis CELLARD succéda à M.
MOREL démissionnaire pour cause de santé et
les nouveaux dirigeants l'ont nommé Président
d'honneur.
Le 11 Février 1973, M. MOREL Marius recevait un diplôme d'honneur de la Fédération FranÇaise de Boules pour avoir rendu pendant 47 ans
de loyaux services à la boule de Ternay.
En 1961, la municipalité mettait un terrain
à la disposition de la Boule du Ternay pour y aménager un boulodrome ; avec l'apport matériel de
tous les fervents boulistes, le boulodrome fut réa*
lisé.
Aujourd'hui notre société comprend 120 membres actifs et 30 membres honoraires soit un to.tal de
150 sociétaires.

Le Conseil d'Administration est composé de :

l
I

Président dlhonneur :
MOREL Marius
Président
CEL LARD Louis
GAMET Charles
Vice Prksident
PICHON Jean
Secdtaire
Secrétaire adjoint
CHOMERA T Jean-Pierre
Trésorier
. BOI\1NARDLouis
Trésorier adjoint
ROCHEDY Marcel
BA ROU Marius, REYMOND Louis
Assesseurs
BONNA RD Jean, TONlOL O Michel
COROMPT Luc, BERNARD Gilbert
I
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REPARATICIN
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Club

Judo

Créé depuis deux ans à peine le JUDO CLUB
de S t JULIEN a connu u n essor rapide, il compte
une soixantaine d1adh6rents. Installé au départ
dans une salle prêtée bénévolement par le CERCLE, celle c i s'est vite avérée. t r o p exigüe. En obligeant les respbnsables à chercher une solution d'expansion e t pour te plus grand bien de la Société le
JUDO se pratique actuellement dans un local qui
sur le plan régional n'a rien à envier aux autres.
II bénéficie de l'égide de la Maison des Jeunes
'et de moniteurs chevronnés, ceci permet aux participants de s'entrainer deux fois par semaine pour
une cotisation très modique. En rapport de sa superficie ce local laisse d'autres possibilités ce q u i
suppose que d'autres disciplines pourraient être
envisagées à l'avenir.

CarrefTour

Annonéen
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1hssoialion Sportivf!
I

~ouvellement créée notre Association se veut
vouée à l'encouragement et à l a pratique de multiples activités sportives pouvant intéresser notre
jeunesse .
Sous l'impulsion de son Président M. BANCEL
Alphonse, encouragée par le S.I. e t avec l'aide du
Parc Naturel Régi~naldu Pilat. L'association sportive s'affaire présentement à la mise en place d'une
section de Tir à l'arc.
La Presse informera chacun de l'ouverture
prochaine de ce nouveau (t pas de tir )).
Dès aujourd'hui I'Associati~n sportive s'appréte
donc au meilleur accueil de tous ceux que ce sport,
pourraient intéresser.
Pour candidature aux renseignements s'adresser :
A.S.S.J.M.M.
M. BANCEL Alphonse
Parc du soleil
St Julien Molin Molette Tel .. 69

Basket - Ball

La Société l'Espérance est. certainement une
des plus anciennes de St Julien. Elle fut fondée
en décembre 1902. Son but inizial étant I'instruction militaire de tir et la gymnastique, il n'y avait
qu'un pas à franchir pour déboucher sur le Basket'.:.
II f i t son apparition dans les années 1920,
. e t depuis il peut se flatter de ne jamais avoir cessé
son activité.
I t compte cette année 30 licenciés de 10 à 38
ans. En 1974, une équipe de mini-Basket: fut mise
sur pied et, dès 1975 avec 13 licenciés il fut possible de l'engager en championnat de la Loire. Le
maiiyue de compétition de ces jeunes de 10 à 13
ans se fait souvent sentir, mais épaulés par quel(lues parents ctmordusn ils connaissent des moments
(le trioinphe bien mérités car grande est leur volont é de gagiier.
L'équipe 1 ère qui pour sa part compte 17
licericiés d'une moyenne d'âge de 34 ans,évolue
en 1 ère série du championnat de la Loire. Malgré to.utes ses années de compétition, elle a beaucoup de peine à suivre le rythme imposé par le Basket maderne.
Ce spart se pratique sur le terrain du Cercle
Jeanne d'Arc e t saris l'apport financier de la municipalité, le dévouement sans compter de dirigeants
supporters et amis il serait à n'en pas douter en perdition.
Une excellente camaraderie régne au sein de cett e société, il suffit de dresser l'oreille pour entendre
les commentaires d'après match, gagnes ou perdus,
Devant un verre d'apéritif offert le plus souvent par
les tenanciers de débit de boisson.
Notre voeu le plus cher serait que jeunes yarqoris ou jeunes filles se joignent à nous pour former
une famille encore plus importante

'

M. TONIOLO.

C. C. P. LYON 2575-76
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A une époque ou nos villages
meurent par suite de l'exode massif vers les villes un récent et dynamique habitant de St-JULIEN a voulu donner une impulsion nouvelle au commerce local.
l nstallé dans une ancienne usine de tissage vestige d'un passé florissant R.W. MURY Brocante Occasions profite
de l'étendue des locaux pour entasser sa marchandise impressionnante et déployer une activité peu commune.
Qui aurait imaginé que la notoriét6 de St-JULIEN déborderait les limites de la région et même de nos frontières
un jour arriier les ~méricains,les Anglais, les Suisses, les Italiens, les Hollandais grossir
le défilé des clients chercheurs infatigables guettant l'objet souhaité, longuement espéré.

gt que notre charmante bourgade verrait

',

Si d'aventure ils ne le trouvaient pas ? ils seraient assurés de le dénicher la semaine suivante ou l'autre, I'incroyable rotation des stocks permettant de satisfaire la convoitise du plus exigeant.
Sachez que si v8us le voulez vous pouvez participer 3 cette gigantesque entreprise : R.W. MURY achète vos meubles et objets, e t pas seulement les paniers à salade, des moulins à café ou des chaises cassbeç mais également la belle table
de ferme, des buffets, horloges, petrins, chambres e t salles A manger cornpl6tes, lustres, armes, et jouets, commodes, secrétaires,
e t bureaux etc ... II se déplace pour les apprécier, discuter avec yous et fixer d'un prix réglant au mieux vos intérêts compte
,tenu des exigences du marché.
Prenez contact avec R.W. MURY sur place le dimanche après midi et le lundi ou sur rendez-vous : TéI

83.

I
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La société de chasse de St Julien Molin Molette a été fondée en Mars 1938. De trés nombreux
adeptes de l'un des plus vieux sports du monde
composent dans la localité une société puissante e t
disciplinée.
Cette association s'est fixée pour but la défense des intérêts agricoles et cynégétiques de ses
membres, le repeuplement, l'amélioration de la
chasse, la protection des récoltes, la destruction
des nuisibles et la protection ,Hes animaux utiles.
Bien sûr les activités de cette société sont
réduites car elle ne peut constituer une assemblée
pouvant organiser des festivités. Beaucoup regrettent les fameÜx tirs aux pigeons qui se déroulaient
au Banquet. Elle organise quand même plusieurs bals
dont l e bénéfice va essentiellement à l'achat de gibier
pour le plaisir de tous les sociétaires.

C hasse
c

Donc la détente, la distraction e t la pratique
parfaite d'une chasse régulière est .offerte à tous
les adhérents qui ne peuvent que se louer des services d'un conseil d'administration 'dirigé par le
président Charles GAMET, entouré il faut le dire
d'une équipe dynamique toujours soucieuse d'arnéliorer le sort des chasseurs de la région.
Situé dans un vallon fertile St Julien possède sur ses terres un gibier excellent et en abondance : lièvres, - lapins, faisans, etc ... sont les cibles favorites de nos chasseurs.
,
Un territoire conséquent permet en toute
'liberté e t toute tranquillité à t&s de pratiquer
leur sport favori.

St Julien peut s'ennorgueillir de poséder.une
telle société qui fait preuve de beaucoup de dynamisme et qui permet &chaque homme amoureux de
la gachette de pouvoir s'extérioriser et d'être libre
au milieu dece beau massif du Pilat.
Texte e t photo de,
Claude BONNARD,

Henri
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Saint Julien possède depuis 90 ans une compagnie 'de sapeurs pompiers qui assure quotidiennement
la sécurité des habitants de la localité e t de la région.Depuis l'époque héroïque de la pompe à bras
l'histoire du corps local est jalonnée de nombreuses
:interventions. Tous bénévoles, seize hommes con'naissant à fond leur métier, nos pompiers sont
regroupés en Amicale dont la présidence revient
au chef de Corps qui est 8 l'heure actuelle M. Jean
FANGET.
Cette association permet aux soldats du feu
d'organiser manifestations où bals dont le bénéfice est le plus souvent destiné à l'amélioration
'du sort de ceux qui se dévouent à la cause com'mune.
D'abord installée dans un local étroit et vétuste situé à la Modure, notre compagnie déménageait pour se retrouver jusqu'à l'année dernière
à St Joseph au faubourg.
En effet le 6 mars 1976, une caserne moderne
et fonctionnelle était officiellement mise à la disposition aux sapeurs pompiers. Ce local est installé
derrière la Mairie et permettra une plus grande
rapidité donc une efficacité accrue des secours.
Le Corps local compte parmi ses adhérents
une forte section de secouristes de la protection
Civile dont un moniteur national dont la mission
principale est de soulager leur prochain ; car si les
soldats du feu sont heureux de participer à la joie
des concitoyens il est de leur devoir de les aider
dans leurs angoisses.. Une colonie de neuf vétérans
veillent attentivement et jalousement sur le travail
accompli par leurs descendants ; c'est avec joie,
qu'ils participent à tous les bons instants de la sooiété. On les retrouve toujours au banquet de Ste
Barbe, à la sortie annuelle, la veille du 14 Juillet,
car la jeune génération ne peut les oublier au confraire ils affectionnent pour ces anciens une sympathie toute particulière. Les sapeurs-pompiers
forment avant tout une grande famille dans laquelle l'amitié e t la joie de vivre rayonnent sans cesse.

Profitez totalement du 3 e Age
en associant Liberté et Santé.
Comme votre 'organisme est
fatigué après de dures années
de la'beur, .adopter les merveilleux aliments vitaminés et,
naturels que CEREAL fabrique spéchlemènt pour vous.
Vous serez .émerveillés de retrouver la joie de vivre.

BISCOTTES

LEVURE

,

VITAMINEES

-MALTEE'

- . CER&CAO -

Catalope gratrrit sur demande Ù :
Efs ODOUARD Frères
L.1. - 07100 - ANNONAY
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Tout le monde connait aujourd'hui la terrible épreuve des 'anciens combattants et prisonniers
de la dernière guerre mondiale. A Saint-Julien comme
ailleurs il existe une association qui regroupe ceux
qui ont gardé dans l'esprit ou dans leur chair I'atrocité des camps de prisonniers.
II serait très osé de dire qu'ils ont oublié ; bien
au contraire, ils se souviennent e t toujours dans leur
vie ils seront marqués, car on ne peut effacer tout
ce lot de souffrances, de déchirantes séparations
pendant de longues années au moment même de*
sa jeunesse.
Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour retracer cette période et réveiller des haines endormies, mais pour rendre hommage à ceux qui participèrent à cette captivité et que nous côtoyons
chaque jour.
Parfois un simple barbelé sur le revers d'une
veste nous appelle au respect, rien de plus, si ce
n'est que cette insigne est plutôt un signe de recon.
naissance entre anciens prisonniers.
Beaucoup ont payé de leur vie- et cotitinuent
encore à nous quitter'par la suite des tortures, souffrances et famine qu'ils ont enduréeç et nous ne
voulons pas les oublier dans ce reportage sur les
activités de leur association, car très souvent ils
ont été les créateurs et les promo Eeurs.
Aujourd'hui cette $ssociation regroupe tous
les A.C.P.G.. et contribue8 la Vivacité de la commune. Effectivement elle apporte son aide à diverses manifestations ou festivités dès qu'un appel lui
est lancé. Priorité est donnée quand même aux
organisations prévues par les autres générations du
feu.
C'est ainsi qu'à cette époque les A.C.P.G. sont
throitement liés dans leurs initiatives avec Les anciens d!A.F.N. II est facile de le constater lors des
fgtes du Caillu, de l'élection de la reine da St Julien, organisation des soirées ou de bals etc... où
l'entente 'et la coopération de chaque société sont
remarquables.
+.

la Joie de VIVRE !!

. Une décision commune entre les anciens combattants 1914 - 1918, 1939 - 1945 et A.F.N. vient !;
de faire du 8 mai 1976 la journée-locale du combat-;
tant.
Bien d'autres activités jalonnent l'occupation
de nos A.C.P.G. ; nous soulignerons une traditionnelle visite à l'hospice ou une remise de friandises
et une dégustation de champagne sont offertes
chaque année aux pensionnaires, un geste qui devrait être imité par d'autres associations afin d'apporter un peu de soleil à nos anciens.
Le concours départemental de boules des
prisonniers où la localité est toujours très bien représentée et des résultats élogieux enregistrés. Un souper
réunit chaque veille du 8 mai les A.C.P.G. et il va
sans dire que l'ambiance est très joyeuse.
En 1975, une forte délégation a participée
au rassemblement national à Lourdes et ceux qui
y allèrent ,en compagnie de leurs épouses se souviendront longtemps de ces journées mémorables
dans la capitale mondiale de pèlerinage.
On se souvient aussi des formidables lâcheurs
de ballonnets organisés au profit du Foyer de l'Absent où' la générosité de St Julien s'était faite à juste
titre remarquée. II faut aussi rappeller que les A.C.
P .G.sont les animateurs des journées du don du sang
dans la commune et qu'ils s'occupent toujours de leur
parfait déroulement. St Julien a tout de suite compris
l'utilité de telles manifestations humanitaires.
Nous n'épiloguerons plus longtemps sur la vie
de cette association que dirige son président M. Marcel CHANTOSSEL, entouré de dévoués animateurs.
Nous souhaitons une longue prospérité à la
section et des jours heureux sans ~ m b r eà tous les
A.C.P.G.
Claude BONNARD.
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Association des Anciens d'A.F.N.
1

1

à tous de se souvenir des 30.000 morts de la Guerre d'Algérie et de faire en 'sorte que n'ayons plus
à vivre une épreuve aussi douloureuse que celleci.
Notre Association est également étroitement
liée avec l'ensemble du Monde Combattant. C'est
ainsi que tout au long de l'année nous menons des
actions avec les Anciens Prisonniers en particulier
pour l'organisation de I'Election de MISS St JULIEN.,
Nous prenons également une participation importante dans l'organisation de la FETE DU CAILLU.
Notre Association est représentée par un Bureau
de 11 membres renouvelables par tiers à chaque
Assemblée Générale Annuelle.
Le siège Social de l'Association a pour domi'cile l e {(Café de la Poste, ou se tiennent régulièrement
les délibérations du bureau.

Cette association, créé en 1963, regroupe
tous les militaires du contingent qui ont participé
aux opérations de maintien de l'ordre dans les territoires d'Afrique du Nord pendant la période des
hostilités.
Elle est rattachée à une Fédération Nationale
(F.N.A.C.A.) qui est chargée de représenter I'ensemble des adhérents auprès des pouvoirs publics.
C'est ainsi, que grâce à son action, les pouvoirs publics ont reconnu la qualité d'Ancien Cornbattant à tous les appelés qui ont participé à des
actions de feu en particulier pendant la Guerre
d'Algérie.
Outre cette action, la F.N.A.C.A.offre à ses
adhérents des avantages sociaux tels que MUTUELLE, COLONIES DE VACANCES, SERVICE JURIElle 'diffuse également chaque mois un
DIQUE
à
journal ((L'ANCIEN DJALGERIE~qui
chacun de connaitre les grandes orientations de la
Fédération ainsi qbe la vie d'autres associations.
En ce qui cowerne St Julien, notre Associa-.
tion compte une cinquantaine d'adhérents résidant
soit à St Julien soit à l'extérieur mais qui ont tous
le même esprit de fraternité en souvenir des longs
mois passés en ALGERlE en particulier. Si Julien
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Transport de Corps.
Couronnes,
a d'ailleurs eu la chance de ne perdre aucun de ses
enfants pendant ce conflit, ce qui malheureusement
n'a pas été le cas pour certaines communes avoisinantes.
Nous commémorons chaque année l'armistice
du 19 Mars 1962 par une cérémonie au Monument
aux Morts au cours de laquelle nous demandons

Fleurs Naturelles

Tablettes

- Dessus de. Radiateurs -

Cherninies;

CONSTRUCTION DE CAVEAUX

'Club
1

Anamens

des

Selon les chiffres connus il y a environ 360 à
370 personnes âgées au dessus de 60/65 ans dans la
Commune de St-Julien-Molin-Molette.
Cet état de fait très normalement a conduit le
Conseil Municipal sous la direction de son Maire,
Monsieur BANCEL e t le Syndicat d'Initiative avec
Monsieur GUE RRY en tete, a lancer l'idée généreuse
de la création d'un Club des Personnes du 3 ème
âge.
Le 13 mars 1975, en présence de Monsieur le
Maire, plus de 100 personnes du 3 ème âge étaient
réunies en Assemblée Générale constituante pour
former une solide Direction e t Conseil d1Administration du ((CLUB DES ANCIENS)) de St-JulienMolin-Molette.
Toute la Population et tous les Clubs et Associations locales déjà existantes ont soutenu généreusement (même financièrement) les premières
activités du Club. Ce fut un démarrage fulgurant !
Un extraordinaire courant d'amitié dynamique anime
ce Club à la grande joie de ses 170 adhérents et
cotisants.
Voici un bref résumé des activités en 1975 s

- 4000 goûters ont été servis gratuitement
durant l'année aux 80 à 100 participants qui participent régulièrement aux réunions - goûters.

Serru r e r i e

-

'Menuineriemetalliaus
Ramper d'ercilieni
Ramper de balcorn
DBfense~de f enètres
P9*aUP
ClBturss

E?s

-

-

Toutes sortes de jeux sont disponibles pour

tous !
- Sur le plan social une bonne équipe de très
actives amies s'occupent avec assuidité e t compétence pour apporter l'aide ménagère dans les foyers
intéressés.
- 270 personnes ont participé aux 3 grandes
excursions dans les cars de MM. MATHEVET et
VANEL qui ont conduit au Lac-Barrage de Lavalette et à Voguë, e t au Parc-Safari.
- 40 personnes participent aux séances de
gymnastique du ((Maintien en forme)).
- Par son exposition-vente a la Fête ((du C a i l l u ~
et aussi pendant les jours de présence de la Télévision dans nos murs, le Club a participé activement
à tous les efforts, à toutes les activités.
- Le bricolage-Travaux divers en tricots ou
dentelles etc... se pratique avec un très grand sérieux
pour de nombreuses personnes durant toute l'année.
- Pour conclure : Au sein du Club, tous les
anciens se sentent déjà comme ,dans une grande
famille et nullement a part des autres à cause de
l'âge. Ce sentiment d'être 'partie intègrante dans la
ipoputation de notre belle cité, oui ce noble sens de
la parfaite solidarité humaine des divers âges, c'est
cela que .nous voulons cultiver en toutes occasions
pour le plus grand bien de tous.

Construc tjons

Métalliques

-

'ARCH I E R
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Association Locale

des Aides Familiales Rurales

Sous cet intitulé se présente l'une des Associations les plus vivantes e t les plus efficaces de St
Julien.
Née en 1962, elle est le bras séculier d'une ((Association Familiale)) bien plus ancienne, dont la
vocation spéc:fique : Défense et Promotion des
Valeurs et Intérêts ci? la famille, appeile u n e action
sur le terrain de la vie quûtidienne des foyers,
Cès son or:gine, l'Association mettait au service de ses adhérents une «Aide Familiale)).
Les jeunes filles qui rerrplissent cette foriction
ont des prédispositions à l'action sociale, avec de
grandes quaiités humaines, le goût du travail ménager, l'amour des enfants e t de la vie à la campagne ;
elles ont reçu une formation spécifique, ex leur
qualification .est sanctionnée par un .diplôme de
((Travailleuse Familiale)).
C'est dire combien leur action est appréciée
dans les foyers où elles interviennent en de multiples occasions : maternité, absence ou surcharge
de travail de la mère, maladie, action éducative
auprès des enfants... etc ...
Ces actions sont, le plus souvent, prises en
charge par les Caisses compétentes (Aliocatisws
Familiales, Caisses Primaires d'Assurance Maladie,
Mutualité Sociale Agricole, etc ... ) mais l'Association
a la lourde tâche financière d'assurer son salaire
à l'Aide tout au long de l'année, alors même qu'elle
ne peut l'employer qu'en demandant aux FamiUes
iine participation bien inférieure au prix de revient.
Malgré diverses subventionç (Municipalité, Conseil Général), c'est le plus souvent à une manifestation attirant l e Public, comme un bal, que l'Association doit son équilibre financier.
Affiliée a une Fédération e t une Union Nationale regroupant ses semblables, notre Association
représente le type même d'une activité animée et
gérée par ses usagers.
L'organe créant ici la fonction, l'Association
met en oeuvre depuis Avril 1975, une équipe de
quatre Aides Ménagères exerçant leur activité auprès des Retraités, avec le Concours financier des
"caisses de Retraite, et la collaboration du Club du
Troisième Age.

1

AUDIARD
TOUT POUR LA PECHE
35, rue Boissy d'Anglas ANNONAY Té1 33.49.04.
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Aide Familiale et Aides Ménagères, au service
de tous, à S t JULIEN et ses environs, font de notre
Association u n des facteurs irremplaçables de la
Gualité de la Vie dans notre petit pays.
Quelques renseig~ementsd'ordre pratique pour
les utilisateurs :
'
L'Association fonctionne sous le régime de la
loi de Juillet 1901, elle est au service de tous, toutefois sont considérés comme prioritaires les cas de
maternité et de maladie de la mère de famille ; le
Service de l'Aide Ménagère est plus spécialement
utilisé par les personnes âgées, et bien qu'administrativement et financièrement rattaché à l'Aide
Familiale, son fonctionnement est' assuré par des
représentants du Clubs du Troisième Age.
La Présidence de l'Association a été successivement assurée par Mrs Maurice QUlBLl E R et
Eugène BOB I CHON, entourés d'un Conseil d'Administration de 11 membres ; actuellement, le Bureau
est composé de :
Mr Jean DELFORGES, Président
Mr Michel PE R RIE R,
Trésorier
Mr Jean CHAPRlER,
Secréraire
Mr Guy JURDYC,
Chargé des journées.

I

A L A ~ B O U T I Q U E ~ v~ê 't e m e n t s
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Madame ROUMEZI
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Claube

'32,rue Sadi CARNOT
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SPECIALISTE DU BEAU VETEMENT
Vous Présente une Sélection compléte et
Elegante des Chaussures ARBELL Té1 ... 33.02.42.
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Le Don du Sang

1

pour une certaine classe

Le grand mouvement de solidarité humaine
que constitue l e don du sang n'a pas laissé indifférents les habitants de notre petite cité.
C'est en 1961 qu'un petit noyau de donneurs
'déjà confirmés estimèrent qu'un essai de collecte
balait la peine d'être tenté à St JULIEN ;une campagne d'information fut organisée, avec le concours de
l'équipe médicale du Poste de Transfusion d'ANNONAY {Dr EXBRAYAT), et le 20 septembre
1961, la première Journée du Sang était organisée,
le succès dépassa les espérances des responsables,
puisque plus de 80 personnes se présentèrent, alors
que les plus optimistes n'en attendaient pas plus de
50.
Depuis cette époque, deux collectes sont organisées annuellement, l'une en Février-Mars, l'autre
en Août-Septembre, et connaissent une affluence
record.
A l'heure actuelle, 426 donneurs sont inscrits
dans le fichier du Poste de Transfusion ; si l'on
considère la fraction de la population apte à donner
son sang, c'est à dire de 18 à 60 ans, ce chiffre
constitue un reccord absolu difficile à battre.
Ce magnifique élan n'a, bien sûr, été possible
que grâce à la bonne volonté et à la générosité de
tous, mais il faut accorder une mention spéciale
aux anciens Prisonniers de Guerre,' qui ont toujours porté une attention particulière a cette activité sociale, et fournissent le gros du contingent
de l'équipe de service.
Il est à souhaiter que ce noble effort ne se
kalentisse pas, que St JULIEN continue à figurer
longtemps dans le peloton de t ê t e des donneurs
de sang.

d'hommes et de fzmmes
une certaine conception :
de Isélégan&.
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M.GATTET, BANCEL

BOU-~J~I~
Au masculin
30, cours F. ROOSEVELT
LYON
Au féminin

Le Hespo'nsable des Collectes
Jean DELFORGES.'
Pharmacien

27,cours F. ROOSEVELT
LYON
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Spécialité de Soies Naturelles

Tél. 68

Mousselines - Organdi
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Crêpe de Chine

Sou des EcoIes publiques

Les animateurs; aides des,parents. d.'élève<et du
personnel enseignant, ne ~énage'nf.ni leur temps ni
leurs efforts pour ' p i e 1~'écoIe ~jublique.soit plus
àccueillante et offre a ses élèves une chance de bdn
départ dans la vie.Le sou des écoles publiques participe pour une
.grande part dans l'achat de matériel éducatif pour la
Section Enfantine, I'achat de matériel d'éducation
physique.
Le sou organise chaque année des sorties hebdomadaires de ski, offre gratuitement des leçons de nata
tion, gâte les petits d'un bel arbre de Noël e t n'oublie
pas les Mamans pour la Fête des Mères.
- En fin d'annee scolaire, est organisé un voyage
à caractère éducatif pour- les plus grands,
Nous espérons varier encore nos activités pour
ole Laiaue.
x défendre
. , .
I'Ecl
.-. ...
t

classe el-fantine au cours du goidter de Noël

départ au ski

Ouelques mots sur S
ax Julien: Molin Molette
Saint Julien Molin Molette, situé sur le penchant méridional de la haute+.montagne du Pilat,
sur la route nationale du Puy au Rhône, cache sa
modeste existence au fond d'un ravin, qu'arrose
la petite rivière du Ternay, dont les eaux, sorties des
ciines du Pilat, sont peu considérables, mais ne
tarissent jamais.
On ne trouve dans ses eaux d'autres poissons
que la truite, mais elle est assez abondante et d'un
goût délicieux.
L'histoire ne sâurait dire exactement l'origine de
Saint Julien les titres les plus reculés e t les pEus
authentiques le -nomment ville entourée de fosses,
mais irs nous cachent Ie commencement de son
existence et une partie d e ses celébrités,
La tradition fixe l'ancien marché de la ville
sur les plateaux dits (; plateaux marchands » et,
ce point parait &tre exaç?.
II existait, de temps immémorial, des molettes
à eau pour I%aiguisage des armes et autres tranchants.
Ces molettes donn6ren-t trés rirobablemen: Ce pwmier nom de la locatiti, que l'on nommait: Saint
Julien Molettz

am

Plus tard, la rivière du Ternay vit s'élever sur
ses rives beaucoup de moulins à grains el à huile,
dont il ne reste plus qu'un vestige aujourd'hui.
C'est à ce moment que le nom du lieu s'enrichit
de celui de Molin ou de Moulin, car St Julien s'écrivait autrefois Saint Julien Moulin Moulette...
Vers le 8 &me siécle suivant la tradition locale
subsistaient à Saint Julien, sur la montagne qui
domine le village, deux châteaux fameux célèbres
par leurs guerres e t leurs haines : celui de Bel-Air,
à Picoutiou, et celui de 'Malamort, à Taillivert.
De ces châteaux il ne reste plus rien aujourd'hui.
Outre les moulins à eau, et 'les moulettes que
la rivière du Ternay faisaient mouvoir, St Julien
se glorifiait aussi de l'industrie des blanchissages e t
des tanneries.
En 17013, deux
industries nouvelles
- ".
. -vinrent s'implanter à Saint Julien lrexploitatibn
des mines de plomb e t le moulinage des soies.
La concession des mines s'étendait en grande
partie dans le département de t'Ardèche, mais le
chef-lieu eo les fonderies étaient à St Julien.

-

-A

suite
Le minerai. de St Julien renfermait, outre le
plomb, des - parties assez importantes de galène,
de l'argent et du cuivre en abondance. Les exploitations étaient faites à Brossaine, à Etheize, à.
'Revoin, à Vilette, mais le principal filon était dans
la montagne de la Pauze aujourd'hui appelée Lat,
Rivory.
En 1669, Saint Julien vit arriver dans son
iein ce qui constitue aujourd'hui sa vie : l'indus-,
crie des soies. Ce fut un sieur Pierre Benay, qui
le
premier à St Julien installa une petite filature.
!
Vinrent ensuite le moulinage, le tissage des crêpes
et foulards, et enfin I'impression des tissus. Saint
Julien semble avoir été un des premiers centre de
,tissage de crêpes e t foulards, e t avait acquis de ce
fait une réputation justitifiée dont il bénéficie encore aujourd'hui.
En son temps, l'insdustrie de I'impression
sur tissus avait acquise elle aussi une importance
et une réputation assez considérables. Cette industrie n'existe plus aüjourd'hui A St Julien.

Au temps de l'exploitation des mines de plomb,
Saint Julien était parait-il peuplé d'Allemands ; la
!soierie y attira les Italiens, et l'impression amena
les Belges et les Polonais.
A l'issue de 1793, Saint Julien obtint la création de quatre belles foires qui existent toujours :
le 13 Janvier, le 12 Mai, le 25 Juillet aujourd'hui
remplacé par le lundi de la vogue, et le 21 Septembre. Par la suite deux autres foires furent créées :
celles du 2 ème lundi de Mars et celle du 2 ème
lundi de Novembre.
Depuis 1834, Saint Julien possède un marché
qui a lieu tous les mardis. Le: bureau de poste existe
depuis 1841.
Vers 1886, une nouvelle industrie vint appor,ter à Saint Julien un complément d'activité, en
ce qui concerne ta main d'oeuvre masculine, qui.
/ne trouvait pas toujours à s'employer dans les usi-,
nes de soieries, cette nouvelle industrie concernait
la fabrication d'objets religieux, elle exporte ses
productions dans Ig monde entier.
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Saint Julien poSs&de un tlBpifal-Hospice, une
pharmacie.
Le service médical est assuré par trois docteurs et un dentdiste.
' L'église de St Julien est de style gothique e t
sa construction remonte à 1555.
Des bois de sapins magnifiques entourent le
pays, ' le climat y est sain e t agréable;^, et nombre
de villégiateurs viennent y séjouner durant la belle saison. Des hôtels confortables et dont la cuisine
est réputée en reçoivent un certain nombre, d'autres
trouvent facilement à louer des appartements particuliers pour y passer leurs vacances.
Enfin, situé sur l'une des routes les plus pittoresques qui conduisent du Pilat, lieu. de prédilection de nombrèux touristes pendant l'été et
au Bessat devenu un centre de sports d'hiver, Saint
Julien connait toute l'année un trafic important.
Texte recueil1i et Photo
Claude BONNARD.

F O K D E S en 1872
HALL CTXPOSITION

Zone Industrielle La Lombardière
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Saint-&lien-Molin-Molem.

l e Calvaire

:

monument d'une valekir touristique

Saint Julien Molin Molette posséde de nombreuses curiosités touristiques qui sont malheureusement encore inconnues du grand public et sans
aucun doute mériteraient qu'on s'y arrête quelques
instants pour découvrir et apprécier ce patrimoine
local.
Une oeuvre y est érigée depuis 1886, il s'agit
d'un calvaire qui se trouve à une centaipe de mètres du centre de la ville.
,'
Construit à la suite. d'une grande mission sur
l'emplacement même d'un ancien calvaire dont la
fondation remontait exactement à un siècle : 1786,
ce temple d'un nouveau genre renferme les quatorze stations du calvaire disposées en arc de cercle
autour de la grotte chapelle, ainsi que les quinze
mysteres du Rosaire accrochés au mur d'enceinte
c8té pelouse.
De nombreuses statues disséminées avec ingéniosité sur des blocs de rochers remplissent et
ornent ce lieu mi-profane, mi-religieux.
Depuis quetques années une magnifique pelouse, des massifs de fleurs, des rosiers poussant
à mêmr la pierre ont été aménagés. Des bancs ont
été installés pour le promeneur.
ha grotte de Notre Dame de Lourdes est un
véritable chef-d'oeuvre, Notre Dame de la Salette
est aussi remarquable. La plus visitée et la plus
belle de toutes est la grotte chapelle de Notre Dame de Piété ou des 7 douleurs savamment mise en
relief par son éclairage de la coupole. Cette grotte
est artificietle, mais qui a pris aujourd'hui un aspect
tout à fait naturel,est l'oeuvre du sculpteur lyonnais
exactement le même qui sculpta la vierge qui orne la
ljrotte du centre international de Pélerinage de
Lourdes. D'autres scu lptüres se dressent dans cette
enceinte le tout disposé avec art au milieu d'un coin
de verdure et de rocailles.
La disposition harmonieuse du site, !a parfaite ordonnance de l'ensemble donnent un effet aiussi
gracieux qui pittoresque, tout concourt donc à
faire de ce petit coin de ferre un véritable jardin
de délices.
Des montagnes assez élevées l'encadrent de
"tous côtés, sauf du coté de l'orient oh l'horizon
s'entrouve pour laisser apercevoir les plaines du Cauphiné, la chaine des Alpes et le mont Blanc. C'est
avec un certain calme que le voyageur, l'estivant où

l'habitant effectue sa visite, car croyant ou incroyant, artiste ou profane rien ne laisse indifférent,
mais au contraire le plus petit détail attire l'attention.
II était vraiment injuste qu'un tel monument
reste inconnu, il mérite plus que cela , et le Parc
du Pilat saura nous en sommes certain lui donner
,sa véritable place dans l'avenir touristique de la
'région.
Cette visite promenade est a faire à pied. On
accède au calvaire par deux montées et portes
'différentes. Montée et porte des qriges, cbté place
'de la bascule. Montée du calvaire e t porte Saint
Jean Baptiste, côté route de Bourg-Argental. Passant
fait comme nous, pense à t'arrêter et prends le
'temps de visiter ce temple de plein air et le calme
que 'tu pourras y puiser sera pour toi un brin de
!bonheur avant de- retrouver le dur chemin de I'atelier

Tex-te et Photo'
Claude BONNARD.
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FOURNITURES SCOLA1RES
1, Square Jarrosson
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42220 BOURG-ARGENTAL - Té1 ... 102.

Remise 5 % A la Caisse au-dessus de 10 F d'Achat

Né en 1926 à Saint-Julien-Molin.Molctte (Loire].
Après le baccalauréat, études de mathématiques supérieures et spéciales, interrompues par la guerre.
A 1 7 ans, Officier de liaison à 1'Etat-Major de la lère Régioii F.F.I. (Vercors). Croix de guerre pour
faits de résistance.
Commence à sculpter en 1945 chez un Artiste Lyonnais qui l'accepte comme élève dans son atelier ou
il travaille pendant 3 ans : nombreuses études d'après la Sculpture Grecque, Romane, le Quattrocento, la
Renaissance, Rodin, etc.. . Decouvre en même temps l'Art Moderne et éprouve une prédilection marquée pour
Pieasso et Laurens.
S'instalie à Paris en 1948. A travers les influences successives de Piccaso, Laurens, Moore, Matisw
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de l'Art Africain, etc ... commence à se dégager une forme de sculpture qui tente de lier spontanéité et reflexion, construction et émotion, réalité et rêve.
Reçoit le Prix Fénéon en 1952.
Première commande du Ministère des Arts et Lettres pour des groupes scolaires de la région parisienne. Réalisation en 1957, du Monument National. aux déportés de Buchenwald, érigé au cimetière du Père-Lachaise.
Salon de Mai, Paris.
Salon ((FormesHumaines)) R U Musée Rodin, Paris.
Expositions de Sculptures en ~ r o n z émarbre
,
et onyx, Galerie Coard, 1969,1970,1973.
Exposition galerie le Pantographe, Lyon, 1976,
Salon du Sud-Est, Lyon.
Exposition château St Victor-sur-Loire 1974,1976.
Oeuvres exposées à la Galerie Findlay à New-York, et Galeries de Dallas, Denver, Osaka, etc ...
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Exposition intinérante"dans les Centres Culturels de Bagnolet, Goussainville, Argenteuil, Sarcelles,
qui s'est terminée a la Bibliothèque de Fontainebleau, en 1968-1969.
Nombreuses oeuvres monumentales dans des écoles, lycées, jardins, réàlisées au titre du 1 % :
Monheuil 1955, La Courneuve 1962, Blanc-Mesnil, 1964, Nanterre 1966, Sartrouville 1966 et 1967, Gorges
ies Gonesses 1968, Bezons 1973,Argenteuil 1972, Givors 1973 et 1976,
i sculpture Vénus en Bronze en cours pour la Mairie de St-Julien-Molin-Molette.
Expositions particulières La Condamine S t J u l i e n - ~ o l i n - ~ o l e t t e .
Collections privées France et Etranger.
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ainsi que d'autres Sculptures monumentales : St-Ouen 3 monuments. 1964, 1964.et l Y b 8 / ,2 sculptures pour des H.L.M. de Bagnolet 1968, 1 sculpture pour la Z.U.P. d'Argenteuil, 1 sculpture pour la Ville
Nouvelle dYEvry,1 sculpture en cours pour le C.E.S. de Bourg-Argental.

:( A contre-courant de la mode, l'oeuvre de Louis Bancel s'inscrit dans la tradition de la Sculpture
classique, illustrant par la perfection formelle de ses bronzes, de ses marbres et de ses onyx la pérennité de
thèmes tels que le nu, la .maternité,le couple, l'oiseau. La recherche d'un dépouillement qui exprime une
quête d'absolu se traduit par des volumes ronds et lisses préservés de tout détail superflu ».

( Encyclopédie du Monde Actuel, 1973).
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EXPOSITION ; Sculptures Gravures ~hssins:- ,. A la condamine St Julien-Molin-Molette. du ler ~ui'lletau 1 ei Septembre.
Au Château de St Victor sur Loire du 1 er Août au 1 er Octobre.
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V O U S L E S ACHETE ET V O U S E N D E B A R A S S E ! ...

RENSEIGNEZ VOUS A L'INTERIEUR

