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Le mot du maire
C’est avec plaisir et une très grande joie que le conseil municipal et
son maire adressent à toutes les Piraillonnes et tous les Piraillons une
excellente année 2014. Qu’elle soit apaisée, pleine de bonheur et de
réussites pour vous et vos proches.
Bien sûr, le contexte économique mondial est difficile, particulièrement dans nos démocraties occidentales, 2013 restera encore une année de la « crise économique » avec toutes les inquiétudes et toutes
les interrogations que cela entraîne. Cette situation, qui est à relativiser par rapport à d’autres catastrophes beaucoup plus graves à travers le monde (guerres, révolutions, cataclysmes météorologiques..),
doit nous inciter à toujours plus de prudence plus de réalisme dans
la conduite de nos projets et à une remise en cause permanente. Il
faut être conscient que les budgets des collectivités locales, comme
celui de l’Etat, seront de plus en plus rigoureux et que des choix
parfois draconiens, bousculant certains acquis, devront être opérés
par les élus de ces collectivités locales. Toutes les aides en tout genre
que nous avions ces dernières années ne seront certainement pas
pérennisées. Nous sommes tous concernés plus ou moins directement et nous devons chacun à notre niveau, y faire face avec encore
davantage de force et de volonté. C’est en tout cas, ce à quoi, en
tant que Maire, je m’attache à faire pour notre commune, collectivité
territoriale de proximité par excellence. Améliorer au présent la qualité de vie des Piraillons, jeunes et moins jeunes, tout en travaillant
à l’avenir des générations qui nous succèderons pour leur permettre
de bien vivre sur notre commune, tels sont les objectifs d’un conseil
municipal au service de tous, de sa cohésion sociale et de son exemplarité environnementale. C’est en conciliant tous les besoins et activités, tout en étant garant de la bonne gestion de l’argent public, que
nous réussirons, chaque jour davantage, à bien vivre ensemble. En
2014, un autre changement nous attend, la modification des rythmes
scolaires, avec le retour à 4,5 jours de classe par semaine. Pour notre
commune, l’impact financier sera très certainement important, de
plus l’Etat nous annonce une baisse de la dotation globale de fonctionnement à la valeur de 2008, le futur conseil municipal devra
trouver des économies dans le budget de fonctionnement, ou trouver
des ressources supplémentaires dans des projets économiques pour

que notre capacité d’investissement ne soit pas trop atteinte.
Chacun des acteurs de notre commune, qu’il soit élu, président
d’association, entrepreneur, commerçant, fonctionnaire, agriculteur,
habitant connait mon sens de proximité, de l’écoute et de l’action, je
souhaite bien évidemment que cet état d’esprit perdure.
En cette fin de mandat, je remercie les employés communaux pour
leur travail, à l’école, au centre multimédia, en mairie, aux services
techniques et cette année plus particulièrement à Dimitri ODOUARD
pour le fleurissement du village, grâce à lui, St Julien est classé 6ème
de la Loire dans la catégorie 2A. Les élections municipales de 2014
approchent ; la loi a modifié le mode de scrutin pour les communes
de plus de 1000 habitants, nous voterons donc au scrutin de liste
(à la proportionnelle) avec un fléchage pour les conseillers communautaires, par conséquent le panachage ou le simple crayonnage
entrainera systématiquement le bulletin nul. Nous avons maintenu
l’édition de ce bulletin municipal comme le prévoit la législation en
vigueur pendant les six mois précédents les élections municipales,
nous ne modifions pas la présentation, le contenu, la tonalité et le
mode de diffusion, nous nous sommes limités volontairement aux
éléments généraux sur la vie de notre commune et des Piraillons,
mais nous laissons comme les années précédentes la libre expression
des associations locales.
Je ne voudrais pas terminer sans vous parler du dynamisme de nos
associations, vous vous en rendrez compte en lisant ce bulletin ; je
remercie tous les bénévoles qui y travaillent et les font avancer.
C’est la synergie, entre l’action de la municipalité et le dynamisme
de nos acteurs économiques mais aussi de nos associations, qui génère la qualité de vie de notre village.
Je souhaite que, malgré les problèmes du moment, ce dynamisme se
maintienne et s’amplifie et au-delà de ce voeu collectif, je souhaite
également à chacun d’entre vous une très bonne année 2014 dans
votre vie professionnelle, associative et familiale.

Mairie, 42220 Saint-Julien-Molin-Molette - Comission communication : 04 77 51 51 11 - Imprimé par Graphéos à 700 exemplaires
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A St-Julien-Molin-Molette, Colombier et Graix, si vous êtes une
personne âgée et/ou handicapée, ou si vous relevez d’un séjour à
l’hôpital, une association peut vous aider. C’est l’ADMR.
Ses 14 bénévoles gèrent 7 salariées qui se rendent à votre domicile pour vous seconder dans les tâches ménagères, faire les courses
ou « tailler une bavette. » Si vous êtes une famille avec de jeunes
enfants, l’ADMR vous aide également. Vous serez mis en contact,
avec une personne qualifiée, sur Bourg-Argental qui vous constituera un dossier. Un petit bout de jardin à entretenir, un petit bricolage
à réaliser, le service « Petit bricolage, petit jardinage » de l’ADMR
est là. L’âge aidant, vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre
maison. Le service « Téléassistance Filien » vous équipe d’un appareil permettant d’appeler en cas de problèmes.
Une fois par trimestre, le « Service animation » réunit les personnes
aidées, quelques bénévoles, pour un repas servi dans la salle du Club
et préparé par le cuisinier du Foyer Médicalisé du Pilat. L’après midi
est en général festif avec chants, jeux, petit spectacle.
Chaque printemps, en avril, le goûter réunit personnes aidées, bénévoles et salariées pour un agréable moment de convivialité. En
2013, Fred Radix, « le Siffleur » nous a réjouis par son spectacle.
Le 10 novembre dernier, nous avons organisé notre premier loto.
Cette manifestation a été un franc succès, nous pourrons ainsi aider
nos aînés les plus défavorisés. Merci à tous pour leur participation.
En 2014, nous reconduisons le repas trimestriel, le goûter d’avril,
et une manifestation automnale : nouveau loto, repas dansant…..La
discussion est ouverte.
Notre association fait partie de la Fédération ADMR de la Loire,
implantée sur plus de 330 communes. 34 sites de proximité dédiés
à l’accueil du public permettent d’assurer la continuité des services.
L’ADMR de la Loire, c’est 60 associations qui emploient plus de
1 400 salariés, aident 10 000 foyers environ, gèrent 5 structures
d’hébergement pour personnes âgées et 8 entités dédiées à la petite
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enfance. (Micro-crèches, relais assistants maternels….).
Toutes ces associations fonctionnent grâce à 730 bénévoles qui
donnent de leur temps au quotidien, permettant un service diversifié
d’aide aux familles, de la naissance à la fin de vie.
L’ADMR propose de nouveaux services :
- Garde d’enfants dans la famille : le (ou les) enfants sont gardés
au domicile des parents, évitant ainsi les déplacements quotidiens.
Ceci, grâce à un personnel spécialement formé à la petite enfance et
au respect de l’intimité de votre domicile.
- Qualité de vie : ménage, repassage. L’ADMR s’occupe de tout et
c’est du temps libéré, pour vous, pour être plus présent auprès des
vôtres, pour votre vie personnelle.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et pour accueillir de nouveaux bénévoles.
Local ADMR : Mairie de St Julien-Molin-Molette
Permanences : mardi de 8h30 à 12h, et jeudi de 16h à 17h30
Téléphone : bureau 04 77 51 57 01, mobile 06 37 81 50 78
E-mail : marrichard@stjulienmolinmolette.fede42.admr.org
Site internet : http://www.admr.org/

Centre Communal d’Action Social
Nous arrivons au seuil de cette année 2013, il est nécessaire de faire
un petit rappel sur le portage de repas à domicile. C’est un service
géré par le CCAS de la commune, confectionné par un traiteur de
ST SAUVEUR, « Le Chapon d’Or » et distribué dans plusieurs
communes du Canton. Les repas sont livrés à domicile par leur soin
en liaison froide, dans des barquettes sous vide, en respectant scrupuleusement les consignes d’hygiène et de sécurité.
Les menus sont composés pour un repas simple : 1 entrée, 1 plat
principal, 1 dessert pour un prix total de 9€15
Ou un menu complet composé de : 1 entrée, 1 plat principal, fromage
et dessert au prix total de 10€15
De décembre 2012 à novembre 2013, il a été distribué : 457 repas
simples et 681 repas complets soit un total de 1138 repas.
Ce portage peut vous rendre service continuellement ou occasionnellement suite à un retour d’hospitalisation, ou un fait nouveau

survenant brusquement (accident ou autres). Il est ouvert à toutes
personnes sans condition d’âge ni de ressources.¨
Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre à la mairie de votre commune où nos charmantes secrétaires vous inscrirons, le repas arrivera chez vous 48h après, du lundi au vendredi, avec double portage
le vendredi pour le repas du samedi.
PAS DE PORTAGE LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES

Repas des Ainés de la Commune

DIMANCHE 9 MARS 2014 A 12H
A la salle des fêtes de ST JULIEN . Vous recevrez une invitation
dans vos boîtes aux lettres, NE PAS OUBLIER DE LA RENVOYER
en respectant bien la date limite d’inscription. Nous vous attendons
nombreux pour une belle journée festive. Les membres du CCAS,
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour une bonne année 2014

vie communale
L’association Pilattitude a organisé en
2013 5 vélorutions: balades en famille
accompagnées sur les routes du Pilat avec
révision des vélos avant le départ. Dans
une ambiance conviviale, nous redécouvrons le plaisir du vélo au quotidien. Pilattitude prête par ailleurs tout au long de
l’année un Vélo à assistance électrique à
ses adhérents pour tester ce moyen de déplacement sur de petits trajets avec de grandes montées ! N’hésitez
pas à contacter Pilattitude www.pilattitude.org ou le Parc du Pilat
au 04 74 87 52 01 à Pélussin. www.pilat-covoiturage.net

Pédibus

L’équipe du PGV vous souhaite une bonne année 2014 et vous
invite à nous rejoindre ! Un Pédibus est un groupe d’écoliers,
conduit par des adultes bénévoles effectuant le trajet des zones
d’habitations jusqu’à l’école à pied. Comme un autobus, le Pédibus emprunte des itinéraires précis à des horaires fixes. Les
élèves et les adultes inscrits dans le pédibus signent une charte qui
rappelle les règles à suivre. Les inscriptions se font tout au long de
l’année entre deux périodes de vacances. Les participants sont pris
en charge par l’assurance de la coopérative de l’école.
Pour participer :
Aucune contrainte de fréquence pour les enfants comme pour les
accompagnateurs. Remplissez et signez les chartes disponibles en
mairie ou aux écoles. Remettez- les aux responsables de ligne ou
dans la boîte aux lettes de l’école Votre (vos) enfant(s)va (vont) à
pied accompagné(s) à l’école.
Contacts : Voir plan ci-dessous.
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Quizz sur la mobilité

Questions : que répondez-vous, Vrai au Faux ?

1/ Un déplacement quotidien domicile - travail de St-Julien à Annonay en voiture coûte par an 500€.
2/ Plus de 1 000 000 de kms sont parcourus annuellement par les
actifs de la commune pour se rendre au travail.
3/Plus de 800 trajets sont proposés sur le site de covoiturage du Pilat
4/ Il y a deux aires de covoiturage à St Julien-Molin-Molette.
5/ Le bus scolaire St-Julien-Molin-Molette-Bourg-Argental peut
transporter tout habitant.
6/ La commune est desservie par la ligne TIL 125.
7/ Avec l’éco-conduite je peux réduire ma consommation d’essence
de 10 à 30%.
8/ Un trajet en voiture sur deux fait moins de 3 km.
9/ Un VAE est un Vélo à Autonomie Energétique.
10/ Le « Pilal’heure » est une ligne de transport du Pilat.

Réponses

1/ Faux: le carburant revient en moyenne à 650€ et 2000€ avec le
coût du véhicule (achat, assurance, entretien, etc.).
2/ Faux: Ce sont 2 578 000 kms qui sont parcourus annuellement par
les actifs de la commune pour se rendre au travail.
3/ Vrai.
4/ Faux: une seule située Place Louis Bancel.
5/ Vrai: pour 1,50€ / trajet et s’il reste de la place.
6/ Faux: La commune est desservie par la ligne régulière 128 (Vérin
– Annonay). Le jeudi matin, la commune est également desservie par
la ligne M102 Colombier–Bourg.
7/ Vrai: et même de 40% si votre conduite est peu économique.
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements
8/ Vrai: et il faut ¼ d’heure pour faire 3 km à vélo.
9/ Faux: c’est un vélo à Assistance Electrique
10/ Vrai: c’est le nom du pédibus de Pélussin.
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Elections municipales mars 2014
Communes de 1000 habitants et plus
Cas de St Julien Molin Molette
Contexte : la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est à l’origine de deux changements :

• Election des élus communaux : le scrutin de liste à la représentation proportionnelle
• Désignation plus directe des élus intercommunaux : elle aura lieu en même temps que celle des
conseillers municipaux (système de la double liste sur un même bulletin de vote).

•
•
•

Election des 15 conseillers municipaux

Scrutin de liste proportionnel à deux tours sans panachage ni vote préférentiel
Pas d’adjonction ou de suppression de noms ; le panachage est interdit.
Pas de modification de l’ordre de présentation de la liste (pas de vote préférentiel), le vote se fait sur
une liste bloquée et tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin le rendra définitivement nul.

Election proportionnelle avec prime majoritaire (art. L. 262 Code électoral) :
1er tour (si une liste obtient la majorité absolue)
• 8 sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés
• 7 sièges ensuite répartis entre les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
2nd tour (si aucune liste n’a la majorité absolue au 1er tour)
• 8 sièges attribués à la liste qui a obtenu le plus de voix (majorité relative)
• 7 sièges ensuite répartis entre les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne

ATTENTION
Pas de panachage :
les bulletins de vote
comportant
une indication
seront considérés
comme nuls

Election des conseillers communautaires (3 sièges à pouvoir + 1 siège supplémentaire en cas de vacance définitive à la communauté
de communes des Monts du Pilat)
Se fera en même temps que l’élection des conseillers municipaux, deux listes seront donc présentes sur un même bulletin de vote, on ne vote
qu’une fois à chaque tour de scrutin. Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il n’est pas possible de voter pour la liste des conseillers
municipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires en cas de désaccord sur cette seule désignation.
Obligation à l’établissement des listes :
• parité et alternance : listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
• dépôt de listes complètes avec 15 candidats.
Rappel des conditions pour être candidat (Code électoral) :
• être français ou citoyens de l’Union Européenne
• avoir 18 ans révolus au jour de l’élection
• avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national
• être électeur dans la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l’année de l’élection
-participer à une seule élection (on ne peut être candidat que dans une seule circonscription électorale) et sur une seule liste
Dates de dépôt des déclarations de candidature :
• 1er tour : entre le 11 février 2014 et le 6 mars à 18 heures,
• 2nd tour : si besoin, le 25 mars 2014 à 18 heures au plus tard,
Le jour des élections, quels sont les documents que devront présenter les électeurs ? Les électeurs doivent présenter au président du
bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité.

Les listes sont indissociables : il n’est donc pas possible de
voter pour la liste des conseillers municipaux en rayant
la liste des conseillers communautaires.
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Je peins et je dessine
En projet, une expo des dessins, peintures et sculptures des enfants
qui aura lieu pour la fête des mères, en mai 2014. Et montrée à la
galerie de la maison des associations de St Julien Molin Molette,
jusqu’au mardi 10 juin qui suit le lundi de Pentecôte. Un vernissage est prévu, le samedi 24 mai à 11h15 - comme pour les expos
d’adultes.Ce sont des enfants de St Julien Molin Molette qui ont demandé qu’une expo soit consacrée à leurs créations. Ainsi leur souhait peut se réaliser. Pour que les créations soient mises en valeur
dans un espace respectueux de leurs travaux, genre mêmes formats,
bon éclairage, cartels, supports à unifier, ce projet ‘pédagogique’
ne doit pas se gérer comme une expo banale, voir commune parce
qu’il s’agit d’enfants. Le monde de la création étant un prétexte à
l’enrichissement des enfants, leur expo doit être prévue avec soin
et permettre aux enfants de devenir des adultes responsables. Le
choix d’un sujet universel dans l’histoire de l’art, commun à tous
les enfants participants sera proposé, de même une concertation des
responsables pédagogiques en arts plastiques dans le village et les
parents. Le but de cette expo étant qu’elle soit le reflet attrayant des
créations sorties de l’imaginaire des enfants. Une rencontre est prévue pour décider de la marche à suivre avec les enfants qui veulent
participer, leur encadrement pédagogique et parental, les équipes
d’organisation de l’expo, la Commune et In & Off.

Rendez-vous le samedi 18 janvier dès 10h à la Maison des Associations. On vous y attend. Nous déciderons ainsi comment nous
aborderons cette expo sur le modèle d’une expo d’adultes à travers
la vision des enfants.
Renseignements :
Pour la commune, Chrystel TUNON :
chrys.tunon@free.fr / 06 89 65 08 56
Pour l’équipe de In & Off, Yannick LETORD :
artmolette@free.fr / 04 77 51 53 23

Nouvellement installés à St Julien
HELLO-TRANS c’est une histoire de famille qui vient de se poser
dans notre village en cette seconde moitié de 2013. HELLO s’écrit
avec leurs initiales (Hervé et Eléna) et les trois premières lettres de
leur nom LLOPIS ; TRANS c’est pour leur activité : le transport.
Après vingt cinq ans en tant que chauffeur pour Hervé et une carrière administrative pour Eléna à l’OPAC de Lyon, ils ont décidé
de créer leur entreprise dans ce qu’ils connaissaient bien : le transport de marchandises. Elle a suivi une formation pour obtenir la
« Capacité de Transport », le diplôme nécessaire pour s’installer.
Il fallut aussi suivre le stage FIMO pour avoir la carte de qualification de conducteur. Et il y a trois ans leur belle aventure a pu
commencer avec HELLO-TRANS qui achemine du demi lot (produits sur palettes emballées filmées) en national (Lyon Marseille)
ou en régional. Le virus du métier a gagné Kévin leur fils aîné qui a
rejoint l’activité. Ils sont aujourd’hui trois chauffeurs avec chacun
son camion et chacun son rôle dans l’entreprise. Pour satisfaire les

clients il faut une bonne organisation et une communication de
tous les instants pour s’informer mutuellement des informations de
dernière minute (aléas de la route, nouvelle demande, changement
d’itinéraire, etc …). Avec trois camions dont deux gros porteurs et
bientôt un tracteur avec une semi-remorque, il fallait à HELLOTRANS une base avec de la place pour ses véhicules. La famille
LLOPIS habitant St Appolinard, l’opportunité s’est trouvé non loin
de chez eux avec la vente du bâtiment où exerçait le regretté Jean
CROZIER. L’affaire conclue, les travaux pour installer leur habitation ont pu commencer. Il est impératif d’habiter sur place car dès
les premiers temps où un camion fut laissé sans surveillance, les
batteries ont disparu avec le plein de gazole. En plus du montant du
vol c’est une journée de travail fichue et donc le salaire du mois qui
part en fumée. Aujourd’hui l’installation s’affine avec les dernières
finitions. Une famille de plus au village à qui nous souhaitons la
bienvenue parmi les Piraillons.

Centre Multimédia.

Le Centre Multimédia est à disposition des Piraillons mais aussi des associations. Le rôle de l’animateur est d’assurer l’ouverture du centre, d’être à la
disposition du public pour des conseils et des formations relatives à l’informatique. Il est le correspondant des associations, il procède à la mise à jour
des informations et du contenu du site de notre village.

04 77 51 52 18, centremultimedia.st.julienmm@orange.fr
Les horaires sont le mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 13h30 à 18h30,
le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : Internet : 1€ la 1/2 heure: carte semaine 5€, Initiation : 4,60€
l’heure, Bureautique : 0,75€ par 1/2 heure
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En 2014, le Parc Naturel Régional du Pilat aura 40 ans !
Pour marquer cet évènement important de la vie de notre territoire, le Parc invite tout le Pilat à célébrer cet anniversaire avec lui. Le 17
mai 2014, date d’anniversaire de sa création 40 années plus tôt en 1974, marquera le lancement des festivités. Les animations traditionnelles du Parc du Pilat : concerts en balades et scènes aux champs, sorties patrimoine, … se teinteront d’une couleur 40 ans.
Le programme d’éducation au territoire à l’intention des scolaires du Pilat et des villes-portes invitera également les jeunes à travailler
sur des thématiques nouvelles. Les célébrations de cet anniversaire se termineront par l’inauguration de la Maison du Parc nouvelle formule, fin octobre.Un programme complet sera édité pour le public.
La gande fête anniversaire à proprement parler se déroulera le 21 septembre 2014 à Bourg Argental. Un moment festif au cours duquel
le Parc invite ceux et celles qui font le Pilat à se rencontrer dans la convivialité et la découverte : concerts, jeux, ateliers, animations,
démonstrations, … un concentré du Pilat en un lieu et un moment unique !
De mai à octobre, les organisateurs de rencontres, manifestations, fêtes, festivals, courses, … sont invités à célébrer eux-aussi l’anniversaire en inscrivant leur évènement dans le programme des 40 ans du Parc du Pilat. Vous organisez un évènement et souhaitez lui donner
une couleur «40 ans du Parc du Pilat». N’hésitez pas à en faire la demande. Renseignements et fiche de demande dans la rubrique actualité sur www.parc-naturel-pilat.fr
Par ailleurs, nous recherchons des personnes habitant le Pilat ou ses villes-portes nées le 17 mai 1974. Merci à ces personnes, conscrits
du Parc, de se faire connaître auprès des services du Parc (contact : Florence Costé).

Slogan et Logo des 40 ans du Parc
Dans l’esprit d’un anniversaire participatif impliquant au maximum habitants du territoire
et amateurs du Pilat, le Parc Naturel Régional du Pilat a lancé un concours auprès du grand
public afin de trouver un logo et un slogan qui symboliseront son quarantième anniversaire.
Le jury, composé d’élus, de représentants de l’association des Amis du Parc, de guides
animateurs et de techniciens du Parc s’est réuni pour délibérer le 29 novembre dernier.
C’est Nathan DREVET, 12 ans, habitant Ampuis dans le Parc, qui a remporté ce concours.
Un vrai coup de coeur de l’ensemble du jury, le slogan proposé par Nathan est : « le Parc
du Pilat, 40 ans, et toujours 3 dents ! ».
Aujourd’hui, Nathan travaille avec des professionnels de la communication pour finaliser son idée de logo et le faire évoluer vers un univers graphique répondant à des critères
professionnels. Il sera invité à participer à l’élaboration de l’ensemble de la communication
des 40 ans. Son slogan sera repris et décliné sur tous les supports qui seront édités pour
le 40ème anniversaire du Parc, à commencer par la carte de voeux. Rendez-vous début
janvier 2014 !
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Vie communale

Plan Climat-Energie du Pilat
Depuis mars 2013, le Pilat est engagé dans une démarche de Plan Climat Energie avec un objectif, pour 2020,
de répondre aux enjeux nationaux c’est-à-dire économiser 20% d’énergie, produire 20% d’énergie renouvelable et diminuer de 20% les émissions des Gaz à Effet de Serre.
Après la Maison de la mobilité qui nous entraîne vers des modes de déplacement alternatifs à l’usage individuel de la voiture, une autre action phare du Plan Climat Energie est bien engagée : la création d’une centrale
villageoise photovoltaïque, soit un projet de développement d’énergie renouvelable participatif et soucieux
d’une forte intégration paysagère et architecturale.

Naissance de la première centrale villageoise photovoltaïque dans le Pilat :
Ensemble, devenons producteurs d’électricité ! Produire de l’énergie localement, c’est une avancée

concrète vers la transition énergétique, voire vers l’autonomie énergétique des territoires et surtout vers une production adaptée à ses
besoins. Cet été, la Société par Actions Simplifiée à capital variable «Centrales villageoises de la Région de Condrieu» a vu le jour. C’est
la concrétisation d’une expérimentation pour la transition énergétique : la commune des Haies accueillera donc bientôt les premiers panneaux photovoltaïques : 6 toits publics et privés pour une surface de 400m² pour produire collectivement de l’électricité.
La société offre désormais à tout un chacun de participer concrètement au projet à travers une gouvernance coopérative.
Pour en savoir plus : www.centralesvillageoises.fr
ou demander les informations au secrétaire :
regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr

Des travaux à la Maison du Parc

Elle se modernise et s’adapte au nouveau projet de territoire «Objectif 2025» afin d’en devenir un outil de sensibilisation et de mobilisation. «Donner à voir pour donner envie d’aller voir !»
Les nombreuses fonctions remplies par la Maison du Parc seront conservées : Office de tourisme du Pilat et du Pilat Rhodanien,
espace de découverte intérieur et extérieur du Parc, bureaux du syndicat mixte du Parc, ... Certains espaces seront aménagés et
modernisés comme l’espace de découverte intérieur et extérieur qui s’appuiera sur le nouveau projet de territoire.
Et une nouveauté : la création d’un espace dédié à l’habitat durable dans le Pilat, la matériauthèque. La future Maison du Parc vise le label
« tourisme et handicap ». Le projet de rénovation est conçu pour que la Maison soit accessible à toute personne porteuse d’un handicap,
qu’il soit moteur, mental, auditif ou visuel.
Ce projet ambitieux est possible grâce au soutien important de la Région Rhône-Alpes, du programme européen Leader, du Conseil général de la Loire, des Fondations Veolia Environnement et GRTgaz.

Toute l’actualité du Parc du Pilat d’un simple clic

Pour ne rien perdre des rendez-vous proposés, suivre l’actualité ou encore participer aux programmes du Parc, abonnez-vous à la lettre
d’information électronique il suffit de s’inscrire à partir du site du Parc www.parc-naturel-pilat.fr
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St Julien se raconte en histoire
Le Bleu des pervenches
Andrée Denys
Le livre de Madame Denise
BOURGIN alias Andrée
DENYS raconte l’histoire du
jeune couple d’instituteurs
qu’ils furent avec son mari à
partir des années 50. D’abord
nommés en 1949 dans la
région de St Anthème, elle à
La Chaulme dans le Puy de
Dôme et lui à La Chapelleen-Lafaye dans la Loire à quelques kilomètres à pied, on suivra leur
histoire d’enseignants et celle de leur foyer au gré des nominations.
Ce parcours s’accompagne de portraits d’élèves pour qui ces deux
maîtres ont toujours eu une tendresse particulière et un dévouement
admirable. Dans la seconde partie du livre Denise écrit leurs années à St Julien. On retrouve, comme dans tout son récit, les noms
légèrement modifiés de gens que beaucoup encore reconnaitront, il
suffit de changer une lettre… Ils choisissent enfin de partir pour St
Etienne où leurs enfants iront au collège ; « cette perspective d’un
départ prochain désola les trois enfants. Il faudrait bientôt quitter ce
paradis où ils laissaient tant de souvenirs ». Eux aussi en ont laissé
et de très bons.
Monsieur BOURGIN s’en est allé le 30 mai 2013.

SAPEURS

POMPIERS

mpiers

peur Po

le de Sa

l’Amica
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M Dimitr

06 75 04

11 78

En cette année 2013, l’amicale a participé à plusieurs manifestations
au niveau local, départemental et même national: plusieurs concours
de boules, pétanques, cross inter pilat et départemental,parcours
sportif...L’association a organisé un concours de pétanque en semi
nocturne sur les terrains de jeux de Colombier, le repas de St Barbe
cantonale qui a rassemblé 110 personnes ainsi que l’arbre de Noël
où les enfants ont reçu un cadeau autour d’une après-midi bûches!
Enfin nous tenons à remercier la population pour leurs dons à l’occasion de la tournée des calendriers.

Saint Julien-Molin-Molette et son patrimoine lié à
l’industrie textile
L’Association Patrimoine Piraillon a organisé un évènement spécial
à la salle des fêtes de la commune pour la présentation de ce très
bel ouvrage collectif. Tous les acteurs du livre (auteurs, illustrateur,
imprimeur) étaient présents pour raconter la gestation de l’ouvrage.
Chacun put se faire dédicacer son exemplaire personnel. Une
exposition de photos et de souvenirs de ce patrimoine accompagnait l’évènement ainsi que des témoignages de personnes ayant
participé à l’aventure du tissage à St Julien.

Centre d’Incendie et de Secours
Une nouvelle fois le nombre d’interventions dépasse les 130 à la
mi décembre .Même si la majorité des sorties représente le secours
à personnes, l’année aura été marquée par deux importants incendies sur notre secteur d’intervention: à St Julien pour un feu d’une
ancienne usine (+de 50 pompiers présents) et à Colombier pour un
feu de batiment agricole (30 pompiers sur les lieux).
Au niveau matériel, un nouveau Vsav (Véhicule de secours aux
victimes)plus récent donc plus fonctionnel ainsi qu’un Vlhr (Véhicule de liaison hors routes) sont arrivés,en attendant le renouvellement des véhicules de luttes contre l’incendie.
Un mot sur le personnel avec l’entrée au centre de deux nouvelles
recrues: Christopher MATHEVET et Jean Michel SYNOWSKI dont
nous leurs souhaitons la bienvenue.A l’inverse Lilian DEGRAIS
quitte le centre,en effet après avoir réussi le concours d’officier professionnel des sapeurs pompiers,il intègre le Sdis 42. Bon vent à lui
dans ses nouvelles fonctions. A l’occasion des cérémonies annuelles,
plusieurs grades et diplômes ont été remis dont celui de lieutenant
au chef de centre Gilles MATHEVET. Enfin, si vous êtes intérèssé
pour intéger les sapeurs pompiers de St Julien et que vous avez du
temps de libre ou pour un simple renseignement sur le recrutement,
n’hésitez pas à nous contacter au 04 77 51 56 72.
LES SAPEURS POMPIERS PIRAILLONS VOUS SOUHAITENT
UNE TRèS BONNE ANNEE 2014

vie communale
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Conseils Municipaux
Séance du 22 octobre 2013
Droit de préemption urbain : le Conseil renonce à ce droit sur les immeubles
cadastrés AB110-112-113 situé 29 rue Peyronnet et AC162 situé 31A rue de la
Modure.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : demande de l’aide forfaitaire de 2250€ de la
Communauté de Communes des Monts du Pilat pour aider au financement de
l’élaboration du PLU de la commune.

Séance du 26 novembre 2013 Choix de Entreprises pour la réfection de
la Mairie :
Eclairage public et réseau basse tension : approbation des projets dont la
maitrise d’ouvrage sera assurée par le SIEL pour le remplacement de 3 mâts
rue du Pré Battoir (3224€HT subventionnés à 32%) et les travaux d’extension du
réseau BT rue de la Condamine (annule et remplace la décision du 18/09/2013 ;
11 110€HT subventionnés à 40%).
Cantine scolaire : le prix du ticket sera à 3.30 € à partir du 1er janvier 2014.
Ligne de crédit : renouvellement auprès du Crédit Agricole en cas de besoin.
Travaux de la Mairie : avenant au lot menuiseries de 365€HT supplémentaires
pour la pose de seuils de portes non prévue au marché d’origine.
Renouvellement de convention : avec le Centre de Gestion de la fonction
publique pour l’établissement complet des dossiers CNRACL du personnel
communal à partir du 01/01/2014.
Contrôle des Installations d’Assainissement non Collectif : le SIANC est dissous
par arrêté préfectoral à partir du 1er janvier 2014. Afin de pouvoir exercer
leur compétence de contrôle, les communes adhérant à la Communauté de
Communes des Monts du Pilat ont décidé de se regrouper pour choisir un
prestataire de services dans le cadre d’un marché public. Le Conseil Municipal
valide le principe du groupement de commandes avec les autres communes
du territoire de la CCMP, valide la convention constitutive du groupement
et autorise le Maire à signer tous documents concernant le groupement et le
marché de services.
Aménagement du Pré-Battoir : approbation de la 1ère tranche des travaux
prévus par l’étude.
Séance du 18 décembre 2013

Travaux de la Mairie : avenant au lot métallerie de 2571.20€HT supplémentaires
pour la fourniture et la pose de garde-corps non prévue au marché ce qui porte
le marché à 31 310.90€HT.
Aménagement du Pré-Battoir : approbation du dépôt de permis d’aménager de
la 1ère phase du projet d’aménagement de la zone 6NAa à Pré-Battoir.
Droit de préemption urbain : le Conseil renonce à ce droit sur les immeubles
cadastrés AE322-323 au 11 rue Neuve, AD106 au 64 rue de la Modure et AD8687 au 7 montée du Calvaire.
Adhésion au Service Hygiène et Sécurité du CDG : approbation d’adhésion à la
convention triennale avec le Centre de Gestion de la fonction publique relative à
la prestation individualisée d’assistance en prévention adaptée aux collectivités
de moins de 10 agents.
Aménagement du carrefour Rue Neuve : approbation de projet d’aménagement
du carrefour rue Neuve (démolition de l’ancienne boucherie et réalisation d’un
parking de proximité) et demande de subvention au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).
Finances : le Conseil autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement
2014 dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2013 (Chapitre 21 :
50 000 €).
Passeport
(Valable 10 ans) délai
d’obtention : 10 jours environ
Mairie de Bourg-Argental
Prise d’empreintes et de
photos, 1 timbre fiscal de
89 euros, 1 justificatif de domicile,
1 copie d’acte de naissance

Autorisation de
sortie du territoire
des mineurs (*)
Mairie du domicile
Carte d’identité du mineur
et livret de famille

* Gratuit, joindre une enveloppe timbrée pour envoi par correspondance

vie communale
Infos pratiques

- secrétariat de mairie

Ouverture du Mardi. Mercredi. Vendredi :
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Le samedi : de 9h à 11h
Tél. 04 77 51 51 11
mairie.st.julien.molin.molette@wanadoo.fr
Permanence du Maire :
sur rendez-vous au 04 77 51 59 80

La déchetterie

Horaires d’hiver:
Lundi et Vendredi 13h30-17h
Mercredi et Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h
Horaires d’été (du 16/05 au 5/09) :
Lundi et Vendredi 13h30-18h
Mercredi et Samedi 9h-12h30 et 13h30-18h

Allô, service public

La première réponse à vos questions administratives
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 9h à 14h
tél. 3939 (0,12 euros/mn TTC à partir d’un poste fixe)
mail www. service-public.fr

Transport

St-Julien-Annonay : tarif 2€ l’aller
Tous les mercredis :
départ St-Julien le Faubourg à 14h10
Retour Annonay Gare routière n°12 à 17h25
Tous les jours en période scolaire
et dans la limite des places
disponibles dans les autobus scolaires :
départ St-Julien le Faubourg à 7h15
retour Annonay Gare routière à 17h25 et 18h15
NUMÉROS A RETENIR
Mairie tél.
04 77 51 51 11
Fax
Pompiers

04 77 51 50 79
18 ou 112

Médecins

04 77 51 56 55

C. H. Annonay

04 75 67 35 00

Urgences

04 75 33 33 33

Pharmacie

04 77 51 51 69

Poste

04 77 51 52 74

Culte catholique

09 72 23 08 30

Office de tourisme
de Bourg-Argental 04 77 39 63 49
Syndicat d’Initiative
de St-Julien
04 77 51 53 32

La météo de Claude
Les conditions météo de
2013 furent très changeantes,
aussi bien par des écarts de
température qui ont pu arriver
subitement que par des changements de temps. Le jour le
plus froid fut le 18 janvier avec
-11,2°C et jour le plus chaud le
27 juillet avec + 31,5°C. Il y a
eu 79 jours de gel.Du côté des
précipitations, nous avons eu
beaucoup de neige avec plus
d’un mètre dix en cumulé ; elle
est tombée surtout en février
et en novembre. Les pluies
ont été importantes en avril et
mai (environ 270mm). Avec 92
jours de pluie, cette année a
été cependant moins arrosée
que la précédente avec 864 mm

contre 976mm en 2012. On se
rappellera des deux orages bref
mais violents du 27 juillet et
du 19 septembre avec près de
30 mm d’eau en moins de 30
minutes.L’été fut très beau avec
un fort ensoleillement en juillet
et août, mais sans excès de
température à cause du vent de
Nord à Nord-Est dominant.
Osons donner un pronostic pour
2014 : c’est une année à 13 lunes
donc en principe anormale sur
le plan climatique (exemple :
canicule en 2003)… L’hiver
devrait être assez doux avec
parfois des vents tempétueux
changeant de direction et des
risques de chutes de neige
lourdes et abondantes en
février. Nous ne devrions pas
avoir de grand froid.
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État civil

Mariages

Décès
BATTANDIER Pierre Louis,
le 12 février 2013, âgé de 82 ans
Veuf d’Odette BRUNET
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

DAROCA Marie-Antoinette Henriette,
le 21 juillet 2013, âgée de 83 ans
Veuve de René Clément Joanny BRUNEL
THORRENC (Ardèche), Chemin des Fromentaux

VENTE Antoine Marius,
le 13 février 2013, âgé de 77 ans
Divorcé d’Aline Odette Louise LOSFELD
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

FOUREL Michel André Gérard,
le 31 juillet 2013, âgé de 73 ans,
Epoux de Jeanne Marie DREVARD
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, 41 avenue de Colombier

DURAND Monique Andrée,
le 4 mars 2013, âgée de 51 ans,
Célibataire
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Foyer d’accueil du Pilat

COURBON Pierre Jean,
le 15 septembre 2013, âgé de 82 ans,
Epoux de Jeannine Marie SOUBEYRAND
BOURG-ARGENTAL, Boulevard Emile Girodet

MOUNIER Philomène Jeanne,
le 19 mars 2013, âgée de 90 ans,
Veuve d’Urbain Jean Marie CATINON
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraitee

PELEGRIN TERRONES Isabelle,
le 17 septembre 2013, âgée de 97 ans,
Veuve d’Aimé CELLARD
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

GIRAUD Maria Régine Fanny,
le 27 mars 2013, âgée de 88 ans,
Veuve d’André VACHER
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

BRUCHON Josette Félicie Eugénie,
le 23 septembre 2013, âgée de 63 ans,
Epouse de Gérard Gaston Marius DUMAS

MERMET Mireille,
le 12 avril 2013, âgée de 97 ans,
Divorcée de Jean Victor GAUZI
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

FLACHER Maria Joséphine Eugénie,
le 29 septembre 2013, âgée de 92 ans,
Veuve de Léon DUPINAY
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de Retraite

PRITIKA Maria,
le 14 avril 2013, âgée de 87 ans,
Veuve d’Emmanuel TAMAYO
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de Retraite

PEYRACHON David,
le 13 octobre 2013, âgé de 41 ans,
Célibataire
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, 36 rue de la Modure

CHIRAT Yvette Jeanne Antonia,
le 10 avril 2013, âgée de 67 ans,
Epouse de Robert Paul VANEL
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, 2 Chemin de la Madone

SABOT Claudia Marie Joséphine,
le 3 novembre 2013, âgée de 94 ans,
Veuve de Paul Irénée VALLOT
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

RICHARD Joannès,
le 7 mai 2013, âgé de 92 ans,
Veuf d’Andrée Marie Baptistine BARRIER
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

BAUVENT Hélène Stéphanie,
le 7 novembre 2013, âgée de 84 ans,
Veuve d’Adrien Elie André D’HIVER
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

ORTEGA Maria Dolorès,
le 10 mai 2013, âgée de 94 ans,
Veuve de Jean Marius FRANDON
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

BONNARD Frédéric Joseph Marie,
le 28 novembre 2013, âgé de 48 ans,
Célibataire
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Foyer d’accueil du Pilat

POMPEY Mathilde Jeanne Marie,
le 18 mai 2013, âgée de 92 ans,
Veuve de Marcel Joannès RAGONNEAU
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite
VIAL Marinette Marcelle,
le 22 mai 2013, âgée de 86 ans,
Veuve de Joseph FILS
ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE, Maison de retraite

VALLAT Maurice Armand et
SEUX Yvette Marcelle Marie Josèphe
Le 22 juin 2013
RENAUDIN Clément Aymeric et
GARCIN Mathilde Marie Christine
Le 22 juin 2013
EDIEUX Guillaume et
CHARRE Manon
Le 20 juillet 2013

Naissances
Mathis Rémi Nolan VALLON
Né le 15 février 2013 à ANNONAY (Ardèche)
Joachim Pierre Jean BELLEGUIC
Né le 13 février 2013 à FIRMINY (Loire)
Tom BARCET
Né le 9 avril 2013 à ANNONAY (Ardèche)
Elio Massimiliano LAMBERT
Né le 29 avril 2013 à SAINT-ETIENNE (Loire)
Héléna Nadège Marielle CUISSART
Née le 23 juin 2013 à ANNONAY (Ardèche)
Lénaïs Melvina Aline DOREL
Née le 29 juin 2013 à VIENNE (Isère)
Khamis KLA
Né le 26 juillet 2013 à VAUX-EN-VELIN (Rhône)
Raphael Mathieu Milo BRUYERE
Né le 27 septembre 2013 à ST-PRIEST-EN-JAREZ
(Loire)
Lucenzo VALENCONY
Né le 10 octobre 2013 à ANNONAY (Ardèche)
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HEUREUX
!
Les portraits de celles et ceux qui

auront fait le bonheur de leurs
proches en 2013
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Futurs parents et mariés, pensez à nous faire parvenir
vos photos sous format numérique à l’adresse :
centremultimedia.st.julienmm@orange.fr
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Les ASSOCIATIONS de ST Julien Molin Molette
Culture - Loisirs

Aide à Domicile en
Milieu Rural
Josette OSTERNAUD
Mairie de St Julien MM
tél. 06 37 81 50 78
Amicale des
sapeurs pompiers
Dimitri ODOUARD
10 rue du Mas
tél. 06 75 04 11 78
Atelier Liberté
Yannick LETORD
5 rue Vieille
tél. 04 77 51 53 23

Groupement

Solidarité

Comité des fêtes
Claude BONNARD
15 rue du Faubourg
tél.04 77 51 53 45

Sport

Patrimoine
Piraillon
Hubert SAGE
hubert.sage@orange.fr

Dynamique
Piraillonne
Monique CELLARD
10 Impasse du Ternay
tél. 0477 51 53 28

LES AMIS DU
VAL DU TERNAY
Maison de retraite
13 rue de la Modure
tél. 04 77 51 50 64

Radio d’ici
Louis PEREGO
6 Rue de la Modure
tél 04 77 51 57 45

L’Art des Livres
Annie ZADEK
3 Montée Fabriques
tél. 04 77 51 56 29

Rayon de Soleil
Claude BONNARD
15 rue du Faubourg
tél.04 77 51 53 45

Studio
International
Mise au Point
Françoise FAIVRE
Chemin des Tissage
tél. 04 77 51 58 21

Bibliothèque
« À livre ouvert »
Janine CROZIER
4 Rue Pré-Battoir
tél. 06 45 49 20 24

Musique à l’usine
Michèle BERNARD
Le Pré-Battoir
musikalusine@wanadoo.fr

Société de Chasse
Patrick CELLARD
4 Montée du Calvaire

Bien Vivre à St Julien
Allen LEDERLIN
13 Rue Pré-battoir
tél. 06 82 30 68 39

L’Essaim de Julie
Maurice VALLAT
Usine Ste Julie
tél. 04 77 51 56 46

Sou des écoles
Laïques
Nans PERRIN
Le Bois du Four

Centre de Formation
Bouliste du Pilat
Nicolas TILLMANN
35 rue de la Modure
tél. 06 99 08 68 42

L’Oreille est Hardie
Rachel PATY
20 rue Neuve
tél. 04 77 51 58 51

Syndicat
D’initiatives
François TROUILLET
ftrouill@hotmail.com
tél. 06 48 78 05 09

Cercle Jeanne d’Arc
Raphael RICHARD
tél. 04 77 61 18 89

La Boule du Ternay
Nicolas TILMANN
35 rue de la Modure
tél . 06 99 08 68 42

Cinémolette
Rachel Paty
tél. 04 77 51 58 51 (Rachel)
tél. 06 73 32 15 53 (Yannick)

Les Anciens
d’Afrique du Nord
Bernar VERNEY

Sporting-Club
Piraillon
Laurent PENELON
penelon.laurent@neuf.fr
tél. 06 15 52 15 64

bernard.verney@wanadoo.fr

tél. 04 77 54 86 22
Club Joie de Vivre
Lucienne DENIS
30 Avenue de Colombier
tél. 04 77 51 52 92

Vie locale

La Trisande
Delphine GAUD
Franck Besson
4 rue Peyronnet
tél . 04 77 51 59 25
trisande.gaud@wanadoo.fr

Tennis Club
Nicolas BANCEL
1 rue de la Condamine
tél : 04 77 51 50 47
Travailler et
vivre ensemble
a St Julien
Jean GIRODET
1 Montée des Ange
tél. 04 77 51 57 17

Les Saint Juliende France
Michel Engelman
Claude Ragonneau
tél. 04 77 51 50 94
Les Coupsleurres du Fou
Didier COGNET
9 Chemin de la Madone
tél. 04 77 51 52 01
tél. 06 18 80 03 56
LA MAISON DE LA
MOBILITé DU PILAT
Rachel VORON
Maison des
Associations
tél. 04 77 93 46 86
L’Atelier
Winfried VEIT
Usine St Victor
Tu JOUES
Laure CLERJON
tél : 04 77 93 25 66
clerjon.laure@free.fr
Les amis du
foyer du Pilat
Nathalie GUERIN
tél. 04 77 51 58 58

Saint-Julien-Molin-Molette | Bulletin municipal 2 014 | 15

Bibliothèque

Janine CROZIER
06 45 49 20 24

Bibliothèque Municipale
L’informatisation en bonne voie
Grâce à la dotation en matériel allouée par le Conseil général de la
Loire et avec l’aide de la médiathèque départementale, nous avons
beaucoup travaillé cette année à la mise sur informatique de tout
notre fonds. Grâce surtout à l’engagement énergique de deux bénévoles, nous espérons avoir terminé ce travail courant janvier. Auparavant, nous avions fait le tri dans les documents pour éliminer tout
ce qui était trop ancien, périmé ou en mauvais état. Les ouvrages
éliminés ont été proposés à la maison de retraite, à la bibliothèque
de Colombier et à quelques lecteurs intéressés. Le reste est donné
à Emmaüs pour être revendu ou recyclé. Nos étagères y ont gagné
aération et rajeunissement. Merci aux lecteurs pour leur patience au
milieu de ce charivari.
Les autres activités.
Faute de temps cette année, nous n’avons pas pu proposer l’accueil
des tout-petits avec leurs nounous une fois par mois comme en 2012
mais ce n’est que partie remise. Douze lecteurs ont participé au prix
Charles EXBRAYAT qui a été finalement décerné en octobre au
livre d’Olivier MERLE « Electropolis ». Le 7 décembre, nous avons
accueilli à la bibliothèque Mme Denise BOURGIN qui fut institutrice à l’école publique de Saint-Julien de 1953 à 1961. Quelquesuns de ses anciens élèves, découvrant qu’elle venait de publier un
livre de souvenirs, « Le bleu des pervenches », ont souhaité l’inviter
pour une séance de signature. La bibliothèque s’est s’associée très
volontiers à cette initiative. Après le repas et une promenade jusqu’à

l’école pour une photo de groupe chargée d’émotion, rassemblement à la bibliothèque où chacun a pu faire dédicacer son livre.
Informations pratiques
La bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h à 11h45, le mercredi
de 17h à 18h et le vendredi de 17h30 à 19h.
La consultation sur place est gratuite. Pour emprunter des ouvrages,
il est demandé une cotisation de 8€ par famille et par an.
Toute l’équipe de bénévoles vous souhaite une excellente année
2014 et de belles lectures.

Denise Bourgin à la bibliothèque le 7 décembre 2013

Radio d’Ici

Radio d’Ici

Louis PEREGO
04 77 51 57 45

Radio d’Ici, une radio libre
Elle existe et résiste depuis 17 ans, sans matraquage publicitaire,
atypique, éclectique, bref inclassable dans le paysage audio-visuel.
Un pari risqué au départ que d’installer une radio associative en
milieu rural, nous privant d’un certain nombre d’aides et de subventions accordées aux médias en zone urbaine. Et pourtant nous
avons creusé notre sillon, fait entendre une «petite voix» différente,
portée par des bénévoles passionnés qui ont envie de s’exprimer, de
faire entendre d’autres voix, de partager des expériences de vies,
des savoir-faire. Avec des hauts puis des bas et parfois les deux
en même temps. C’est le cas actuellement, avec une grille de programme d’une originalité et d’une richesse jamais atteinte auparavant et une situation financière fragile, conséquence à retardement de l’incendie de 2011. Nous avons dû renouveler rapidement
la presque totalité du studio endommagé par les fumées alors que
celui-ci s’était construit et amélioré dans la durée. La période est
difficile pour tout le monde alors pourquoi sauver une radio plutôt
que d’aider telle ou telle entreprise ? C’est justement parce que la
période est difficile qu’il est important de ne pas sombrer dans l’uniformisation de la pensée. Parce que cette radio n’est pas une entité
lointaine qu’on se contente d’écouter. Parce que tout un chacun peut
venir pousser la porte, dire ce qu’il pense, échanger, apprendre.
Parce que cette radio, cette «petite voix» (qui peut toucher 500 000
personnes dans sa couverture de diffusion), c’est vous, c’est nous.
Pas dans des rôles figés de part et d’autre avec les animateurs d’un

côté et les auditeurs de l’autre mais dans des positions interchangeables. Parce que nous nous impliquons plus loin dans l’échange
des savoirs. En accueillant les stagiaires des collèges et lycées. En
développant des ateliers d’éveil et d’initiation aux métiers de la
communication en direction de publics différents : écoles, structures
spécialisées, particuliers.
Pour toutes ces raisons nous avons besoin d’un «coup de pouce»
cette année. Quelques entreprises et des particuliers ont déjà fait un
geste appréciable mais ça ne suffira pas. Si vous vous sentez concernés par cette «petite voix» libre vous ferez un don de quelques
euros, ou plus si vous pouvez, à Radio d’Ici 6, rue de la Modure
42220 Saint Julien Molin Molette.
Merci
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Les Anciens d’Afrique du Nord

AFN

Bernard verney
nadoo.fr
bernard.verney@wa
tél. 04 77 54 86 22

Malgré les décès inhérents à notre génération, la dernière ayant participée à ce que l’on peut appeler à présent ‘‘La Guerre d’Algérie’
enfin reconnue par toutes les instances dirigeantes. Nous sommes
à ce jour 31 membres adhérents sur la commune de St Julien qui
s’efforcent de maintenir une activité et une présence constante lors
des manifestations. Notre Président depuis de longues années déjà,
Monsieur Maurice DELORME, lors de notre Assemblée Générale,
nous faisait part d’une participation de notre association au sein de
notre commune, au Pré Congrès de la Fédération de la Loire avec
l’accord de la municipalité de St Julien. Pré-Congrès qui aurait lieu
à une date non encore déterminée ; en partage avec les communes
de BOURG ARGENTAL et ST SAUVEUR EN RUE. Cette manifestation importante devrait réunir toutes les délégations de la
FNACA LOIRE et l’occupation de la salle de la Passerelle ce jour là.
D’autres parts notre célébration du 19 Mars est reconduite comme
toutes les annéespour le 52e anniversaire du ‘’ Cessez le Feu ‘’ en

Le Syndicat d’Initiatives

Algérie et permet à cette occasion de réunir tous les membres et
leurs épouses afin de partager un repas convivial. Cette année 2013
a été marqué plus particulièrement par la décoration de la médaille
militaire à Monsieur Jean PICHON lors du Congrès Départemental à Veauche. De la décoration de notre porte-drapeau Monsieur
BOUCON Henri pour ses années de service, et de Monsieur Henri
BETTON pour son attribution de la Carte du Combattant ; lors des
cérémonies du 14 Juillet. Au niveau cantonal, les cantons de Bourg
Argental et ST Genest Malifaux organisaient le 21 Septembre un
repas qui réunissait tous les Anciens D’Algérie des 9 Comités pour
une journée de détente à l’Auberge du Grand Bois. On ne saurait oublier non plus en cette nouvelle année 2014 qui s’annonce le 60eme
anniversaire du début de la rébellion Algérienne le 1er novembre
1954; et de rappeler que les premiers morts de la guerre d’Algérie étaient des soldats du contingent. Pour toutes ces raisons, les
anciens de la troisième génération du feu, relais de cette mémoire
plurielle, seront au rendez vous.

ives

Syndicat d’Initiat

t : 06 48 78
François Trouille
om
ftrouill@hotmail.c

05 09

La saison 2013 a été un bon cru pour le Syndicat d’Initiative de St
Julien avec un nombre de visiteurs accueillis en légère croissance sur
la période estivale. Si la région Rhône Alpe représente près de 80%
des visiteurs, les étrangers sont en légère croissance avec plus de
10% . Le mois d’août confirme son mois de plus fort trafic. Si l’expo
In & Off est toujours un formidable vecteur d’attraction et d’intérêt
pour le village avec une forte croissance des visiteurs et de sa visibilité, ce dernier a de nombreux autres atouts à faire valoir. Ceci se
confirme dans les statistiques des demandes de nos visiteurs : 28%
pour des informations générales, 15% pour les randonnées pédestres
et 12% pour les sites et visites de lieux à découvrir dans notre région.
Le programme In & Off hivernal des expositions à la galerie de la
maison des associations est bien lancé, nous vous invitons à venir
découvrir des expositions personnelles d’artistes.
Enfin, fidèle à la tradition, et on profite de cette opportunité pour
remercier encore Christian BAAS et toute l’équipe des bénévoles
du SI, le nouveau bureau a organisé les festivités du 8 décembre
où un public nombreux à partagé vin chaud, musique et papillotes
dans la bonne humeur. Ainsi la nouvelle équipe se met en place avec
enthousiasme autour du projet 2014 que vous découvrirez dans les François TROUILLET, élu président du Syndicat d’Initiative, a préprochaines semaines.
senté son agenda le samedi 21 décembre à 10 heures en mairie à
toutes les personnes qui ont envie de s’investir dans le S. I. en 2014
L’édition 2013 a été également un grand cru avec toujours cette riche : les membres actuels, le bureau, le conseil d’administration et toutes
diversité d’artistes qui perpétue la réputation artistique de St Julien, les autres personnes.
conforte un public amateur d’art venu en confiance, souvent de loin, L’agenda est :
pour découvrir un art de qualité mis en valeur dans de nombreux 1) Partager le projet d’orientation 2014 de la maison du tourisme du
lieux. L’équipe In & Off actuelle a besoin d’un coup de main pour Pilat
la prochaine édition de l’été 2014 qui aura lieu du samedi 28 juin au 2) Faire un dernier bilan 2013 (qualitatif, quantitatif)
dimanche 31 août. Aide pour la technique, la signalétique, l’accueil 3) Provoquer les bonnes idées avec une séance de brainstorming
et la médiation des artistes et du public, la communication.
4) Identifier les projets pour 2014: Culturels, Touristiques, Accueil,
Alors si vous souhaitez contribuer à ce beau projet, n’hésitez pas à Animation...
nous contacter (artmolette@free.fr ou via Facebook) ou à participer à 5) Dresser les lignes du projet 2014 afin de valider le budget (et idennos réunions à la Maison des Associations (face à la place de la mai- tifier les demandes de subvention)
rie), les mercredis à 16h30. Rencontre avec François TROUILLET, 6) Valider le nouveau bureau avec les rôles et responsabilités de
le nouveau président du Syndicat d’Initiative de St Julien Molin
chacun.
Molette
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Comité des Fête

04 77 51 53 45
Claude Bonnard:
yahoo.fr
claude.bonnard@

Le comité des fêtes continue son animation dans le village.
C’est pour les fêtes de fin d’année que le comité débutait ses activités. Le 8 décembre 2012, il décorait sa vitrine sur le thème «Noël
dans le monde» et à cette occasion, il offrait un petit souvenir à
chaque visiteur. Ensuite l’association, malgré une température
hivernale, maintenait la fête de la musique le 21 juin qui trouvait refuge à la salle de «La Passerelle». Plus de cent spectateurs
assistaient au magnifique spectacle de la troupe «Comédie-Mélodie». Cette soirée était placée sur des souvenirs d’Edith PIAF au
cours d’une comédie musicale très applaudie. Le lundi de Pentecôte, c’était la traditionnelle randonnée pédestre à l’occasion du
pèlerinage à Saint Sabin. Tous les marcheurs étaient satisfaits de
l’accueil, de l’organisation, et du sympathique repas sous les chapiteaux dressés dans la forêt. Le comité apportait sa collaboration en
mettant son matériel à disposition du Foyer d’Accueil Médicalisé
du Pilat qui célébrait le 10° anniversaire de sa fondation. Après les
vacances, le comité mettait en place sa joyeuse soirée du Beaujolais Nouveau programmée le jeudi 20 novembre, mais en raison
des abondantes chutes de neige, celle-ci s’est déroulée le jeudi 27
novembre, sous une température glaciale. Elle fut l’occasion d’un
rassemblement populaire comme on les aime à Saint-Julien. Ensuite
avec le concours de Gilles BUSCA, le comité se faisait remarquer
une
nouvelle fois par la plus belle vitrine de l’hiver avec une formidable
exposition de photos de classes qui a été très appréciée et très

Patrimoine Piraillon
L’association Patrimoine Piraillon a connu cette année des activités
riches et nombreuses même si les manifestations publiques se
sont limitées à deux, fruits toutefois de beaucoup de journées de
préparation.Tout d’abord le livre « St-Julien-Molin-Molette et son
patrimoine lié à l’industrie textile » est sorti le 9 mars 2013. Après
l’ouvrage de l’abbé CHALAND en 1852, ceux de Joseph BANCEL
et d’Eugène et Max BOBICHON, c’est le document qui nous
renseigne le plus sur l’histoire de notre village. Cette parution fera
date et elle connait un vif succès. Trois siècles de l’histoire de ce
village y sont contés. De nombreuses informations inédites sont
rapportées. C’est un patrimoine bâti exceptionnel qui interpelle le
visiteur et qui mérite d’être valorisé, mais c’est aussi et surtout un
patrimoine humain à qui les Piraillons doivent bien ce devoir de
mémoire. Ce savoir-faire est retransmis dans le détail, ainsi que
le déroulement du quotidien et des anecdotes très éclairantes sur la
société de l’époque. Chaque Piraillonne et chaque Piraillon ont à
cœur de posséder ce livre et de s’imprégner de l’histoire du village
dans lequel ils ont choisi de rester ou de s’installer. Cet ouvrage
est édité à St Julien chez Jean-Pierre HUGUET éditeur. Pour en
connaître les points de vente s’adresser au siège de l’association
au 04 77 51 53 06.
Patrimoine Piraillon a aussi participé, comme en 2012, aux Journées Européennes du patrimoine les 13-14 et 15 septembre. Pour
la version 2013, l’association avait choisi comme thème « l’animation de l’image avant le cinématographe ». La présentation très
pédagogique a surpris et captivé. Elle a permis, à l’aide des très
nombreux appareils exposés et des démonstrations de leur fonctionnement, de cheminer des premières projections de

fréquentée. Voilà pour ce qui de cette saison d’activités. En 2014,
l’association sera encore présente dans les différentes animations du
village. Les responsables souhaitent l’adhésion de nouveaux
membres au sein du conseil d’administration afin de donner une
énergie nouvelle à la société.

Piraillon .fr
Patrimoineert.s
age@wanadoo
Hubert SAGE - hub

mouvements jusqu’à la projection en trois dimensions grâce au
partenariat avec Cinémolette.Si les activités de cette association
vous intéressent, pour donner une info ou adhérer :
Tel du siège 04 77 51 53 06
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Association sportive bouliste du
Ternay
LES 10 BONNES RAISONS DE PRATIQUER LE
SPORT-BOULES
1. Le Sport-Boules, un jeu démocratique, un sport pour tous : pour
tous les âges (de 7 à 107 ans), pour tous les sexes, pour toutes les
classes sociales, partout en France.
2. Le Sport-Boules est une activité sportive saine et complète faisant
à la fois travailler les bras et les jambes, favorisant la souplesse de
toutes les articulations et facilitant la circulation sanguine.
3. La pratique de cette discipline exige patience et rapidité des prises
de décisions. Une manière de se forger un mental à toutes épreuves.
4. Le Sport-Boules allie donc plusieurs facultés en même temps (le
physique et le mental), notamment l’adresse en situation de course.
Il s’agit d’une authentique épreuve sportive qui exige des nerfs
d’acier, des astuces de joueurs d’échecs, des jambes de champion
de triple saut, et la concentration d’un tennisman de haut niveau.
5. « Il s’agit d’un sport rigoureux et quand je le pratiquais, lors
des parties finales, j’avais les mêmes sensations qu’au football, de
l’émotion, de la tension, et surtout beaucoup de concentration. Du
point de vue psychologique, la discipline bouliste ressemble un peu
au tennis : tout peut basculer dans l’autre sens à n’importe quel
moment. » Aimé JACQUET, ancien Directeur Technique National
du football et sélectionneur de l’équipe de France victorieuse de la
Coupe du Monde de football en 1998.
6. Le Sport-Boules, école de sagesse : il permet la multiplication
des contacts humains, il est un jeu en équipe promoteur d’harmonie.
Apprendre à gagner comme à perdre, à lutter ensemble, pratiquer
une solidarité effective, un travail d’entraide et de coopération.
7. La possibilité de pratiquer ce sport en loisir, une distraction de
plein air, un divertissement ludique et convivial, qui créé des liens
d’amitié entre les hommes, qui procure à l’individu la détente du
corps et de l’esprit.
8. 5 min de tir progressif correspondent à 1.500 m de course de
fond et 50 kg de bronze jeté, un effort physique certain qu’il faut
conjuguer avec une épreuve d’adresse.
9. Les finalistes d’un concours de 64 quadrettes, disputé en une

La Boule du Ternay
Nicolas TILLMANN

06 99 08 68 42

seule journée, jettent en moyenne 15 boules par parties, effectuent
généralement 5 trajets de 14 mètres sur le terrain par mène. Ce sont
bien plus de 7 kilomètres que les pointeurs auront arpentés. La
dépense physique des tireurs est beaucoup plus importante.
10. Le Sport-Boules à l’école : une activité éducative utilisée pour
ses richesses d’approche d’habiletés, de connaissances et d’attitudes
d’autonomie, de sécurité pour soi et pour les autres, de respect de
l’autre, d’entraide et de solidarité, toutes attitudes qui caractérisent
un comportement citoyen. Chez nous l’ambiance est si chaleureuse
que nous accueillons de très nombreux Ardèchois, Maclaaires,
St Appolinaires, n’hésitez pas, venez vous distraire en effectuant
un effort physique selon vos possibilités contacter le président de
notre association locale Monsieur TILLMANN Nicolas il se fera un
plaisir de vous renseigner

Le Judo Club

Judo Club

06 87 00 90 05

Comme chaque saison le JUDO CLUB DE BOURG ARGENTAL
conduit deux évènements majeurs et traditionnels au cours de sa
saison sportive :
- 1) –Le tournoi interclubs
Dimanche 1er Juin: en journée, à l’espace multisports de l’Allier à
Bourg-Argental.
Cette rencontre sportive voit évoluer sur nos tatamis plus de 200
jeunes participants. Les enfants ont à cœur de monter leur savoir
faire technique aux parents. De beaux combats en perspective et une
franche convivialité
2) –Notre 11ème randonnée pédestre assortie du marché des
producteurs du terroir se déroulera le
Dimanche 14 Octobre en journée
Départs à partir de 8h jusqu’à 15h30:
5 circuits proposés: 4, 8, 15, 22 et 30 kms
Le Judo Club assure des points de ravitaillement tout au long des

parcours agrémentés par les produits du terroir. Chaque année ce sont
400 marcheurs qui viennent découvrir nos sentiers.Cette randonnée
est repérée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Pour ces deux manifestations le contact est le suivant :
Mme Marie-Jeanne BOURNAC Présidente du Judo Club:
Tél. 06 87 00 90 05
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Le Sporting Club Piraillon

SCP

elon
Laurent Pen
15 64
2
tél. 06 15 5

Le Sporting Club Piraillon est l’association de football locale créée
en 1980. Sur son fanion blanc et bleu « un loup et un ballon » en
rapport aux petits loups. A l’image de ses jeunes licenciés et des
moins jeunes, ce club recherche avant tout l’aspect sportif plutôt
que le résultat à tout prix .Ce club est et restera un club famillial,
qui doit rester à la portée de toutes les bourses car après tout, le
football est le sport le plus populaire en France. Une formidable
équipe dirigeante encadre ce club. Catégories débutants : J-Michel
OLLAGNIER,Clément BATIN et Arsène BESSON.
U10/11 : Michel MATHEVET, Norbert BEAL et Hervé
CHOMETTE.
U 12/13: Laurent PENELON.
U14/15 : entente Bourg-Argental, responsable Denis BARRALLON
et Thibaut SAUZEAT.
Entente Boulieu : responsable Joris KIREDJIAN.
U17 : Franck BATIN, Albert SANCHEZ et Olivier COSTE.
Seniors : Jean-Paul GRANJON.

Club Joie de Vivre

L’effectif est en constante évolution et le terrain flambant neuf
qui plus est en pelouse, ainsi que son terrain d’entraînement, ont
permis de recruter de nouveaux joueurs et d’autres anciens joueurs,
à reprendre une licence au S.C.P. Le SCP recrute dès 5 ans dans
son école de foot, et c’est par le recrutement des jeunes que cette
association pourra se pérenniser. L’intégration au groupe, le plaisir
du jeu sont les priorités du SCP dans le respect des règles et de la
discipline. Cette saison encore, le club continue sa collaboration
sur toutes les catégories jeunes avec le club de Bourg Argental ainsi
qu’avec le club de Boulieu,. Le club tient à remercier le FC Bourguisan pour l’aide importante qu’ils ont amenée à notre club ainsi
que le club de Boulieu. Je remercie également tous les membres du
bureau ainsi que les dirigeants pour leur investissement, permettant
la bonne marche du club local. Remerciements également au personnel communal pour le travail effectué au niveau du stade.
Pour tous renseignements s’adresser à Laurent PENELON au
06.15.52.15.94 ou à Jean-Michel OLLAGNIER (06-07-58-52-09);
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 A TOUS !!!!!

de Vivre
Club Joie is
en
Lucienne D
1 52 92
5
7
tél. 04 7

Dynamique Piraillonne
Le lundi matin, de 10 à 11 heures, 23 adhérentes se retrouvent avec
la monitrice : Simone SAUVIGNET pour une séance de remise en
forme. En utilisant de nombreux accessoires : ballons, rouleaux,
lest, cerceaux nous évoluons dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. En dehors de ces entraînements,nous nous retrouvons
lors de manifestations communales: concours de boules,opération
brioches, AG de certaines associations. Nous rencontrons nos collègues de Véranne pour des marches et des retrouvailles à l’occasion
d’un goûter ou d’un repas de fin d’année comme au mois de Juin à
l’auberge du Vernat. Nous répondons à l’invitation de Myriam (une
de nos adhérentes) du foyer médicalisé pour un après-midi d’amitié
et de partage. Les membres de l’association remercient la municipalité pour la subvention et le prêt de la salle. Les cours sont ouverts
à tous; pour plus de renseignement:
Monique CELLARD présidente tel: 04 77 51 53 28

Notre association, située 8 rue vieille, propose aux retraités chaque
jeudi de 14h30 à 18h des après midi rencontre avec jeux divers :
coinche, tarot, rumikub ,triamino, etc Séance de maintien en forme
de 17h à 18h. Le mardi à 14h15 départ du local pour une marche ouverte à tous Nous organisons aussi des événements festifs, comme
des sorties spectacle ou voyage à la journée, un voyage d’une semaine cette année du 02 au 09 septembre, un voyage en Pologne a
permis à certains de nos membres de découvrir ce pays qui n’est pas
encore une destination très connue mais tous sont revenus enchantés. En juillet un repas annuel qui se déroule à la salle des fêtes avec
une animation. L’année 2014 commencera par 2 événements importants le concours de belote qui aura lieu le dimanche 19 janvier et
l’assemblée générale qui se tiendra à la salle des fêtes le jeudi 30
janvier. L’association du club joie de vivre est heureuse d’accueillir
tous ceux qui veulent trouver un peu de chaleur et d’amitié ou qui
veulent se distraire en participant aux diverses animations. Alors
rejoignez nous, le meilleur accueil vous sera réservé.
aillonne
ique Pir 04 77 51 53 28
DynamCE
LLARD

Monique
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Cercle Jeanne d’Arc

nne d’Arc
Cercle JeHa
R
A D
Raphael RIC
1 18 89
tél. 04 77 6

Fort de ses 150 sociétaires, le Cercle Jeanne d'Arc est l'une des plus
importantes sociétés et aussi la plus ancienne (créee en 1905 ) de StJulien-Molin-Molette. Tous aiment se retrouver pour un moment de
détente pour jouer à la pétanque, à la boule Lyonnaise, à la coinche,
dont nombre de joueurs sont de vrais spécialistes et aussi pour marcher dans le Pilat. Le Cercle Jeanne d'Arc est ouvert tous les jours
à patir de 16h pour pratiquer ces activités. Cette année très bonne
participation à toutes nos manifestations avec une grosse affluence
pour le concours de pétanque du lundi de la Vogue ( limité

Tu Joues ?

Tu Joues 25 66
77 93

e.fr
04
ure@fre
clerjon.la

« Tu joues ? » est souvent en vadrouille (à Pélussin, Annonay,
Péages de Roussillon, Planfoy, etc...) mais son activité principale
se déroule à St julien Molin-Molette. Les bénévoles de « Tu joues
? » y animent un temps de jeux ouvert à tou-te-s, un mercredi par
mois. Les 9 rendez-vous de 2013 nous on permis d’accueillir plus
de 250 joueurs et joueuses de tout âges ! Pour le rendez-vous du
mois de Juin, nous avions misé sur le soleil (et nous l’avons eu !)
pour proposer des animations en extérieur sur le parking de la salle
des fêtes dans une ambiance festive avec bac à sable géant, crêpes
et barbapapa ! Une après-midi de jeu a été offerte à l’ensemble des
élèves de l’école primaire le vendredi 28 Juin, l’occasion de faire
découvrir des jeux de société parfois peu connus et de permettre
aux enfants, enseignants et parents venus se joindre à nous ce
jour-là, de passer un moment convivial pour finir l’année scolaire !
« Tu joues ? » était aussi présente avec un stand de jeux lors du
festival Tout Azimut fin Août, ainsi que pour la fête de radio d’ici
en octobre. Ces moments sont l’occasion de rencontrer des publics
différents et d’apporter une touche ludique à ces événements !
L’activité de l’association repose sur l’engagement d’une 10aine de

Le Sou des écoles
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à 64 doublettes ). Une salle équipée pour des soirée festives privées
d'une capacité de 120 personnes peut être louée au prix de 210 euros,
réservation au 04 77 51 57 17. Une autre salle pour des réunions
peut être également louée au prix de 50€
personnes engagées acivement dans « Tu joues ? ». Si d’autres ont
envie de nous rejoindre, ponctuellement ou plus régulièrement,
vous êtes les bienvenues ! Pour cela, n’hésitez pas à contacter
Laure CLERJON (04 77 93 25 66).
A vos agendas : Le rendez-vous d’un mercredi par mois à la salle
des fêtes continue ! C’est tous les 3èmes du mois (soit les 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 Avril, 21 Mai et 18 Juin)
On vous accueille pour jouer de 16h30 à 18h30.
Vous y trouverez des jeux pour les petits et pour les grands, des
jeux traditionnels ou des jeux d’édition récente !
A noter aussi... « Tu joues ? » se lance dans l’organisation d’une
fête du Jeu sur Maclas avec d’autres associations du Pilat (AFR ,
Colibri, Pilat bois Joli) et nous serons contents de vous accueillir le
dimanche 25 mai après-midi pour une après-midi jeu de folie !

s
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Le Sou d

Nans PERRIN
du Four
Le Bois

L’année scolaire 2013-2014 a commencé avec la 11ème édition de la
Molinette. Le nombre de marcheurs a été satisfaisant (environ 500).
La majorité des randonneurs ont été ravis des parcours et ravitaillements. Ceux-ci participent en grande partie à la réussite de la Molinette car ils sont copieux, variés et à base de produits locaux. Nous
tenons à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps
pour que cette journée soit une réussite. Le 14 décembre, nous organiserons notre fête de Noël avec au programme : chants des enfants,
goûter offert par la mairie et différents petits ateliers et jeux (coloriage, gommettes…). Les manifestations prévues pour cette année
sont le carnaval le 22 mars et la kermesse de fin d’année le 28 juin.
Nous invitons tous les habitants de Saint Julien à se joindre à nous
le 22 mars pour le défilé du carnaval puis pour déguster une bonne
crêpe ou se réchauffer avec un bon vin chaud (selon la météo). L’année dernière, nous réfléchissions à la mise en place de nouveaux évènements qui permettraient à l’association d’augmenter son budget et
ainsi de financer plus de projets au profit des enfants de l’école. C’est
ainsi que nous nous sommes lancés dans l’organisation d’un vide
grenier. Celui ci a eu lieu au mois de mai 2013. Malgré des condi

tions climatiques peu favorables (beaucoup de pluie les jours précédents), nous avons eu 25 exposants ainsi que de nombreux visiteurs
qui ont pu profiter de notre buvette. Cette journée fut agréable et
nous a permis de réaliser un petit bénéfice qui profitera pleinement
à nos enfants. Nous espérons pouvoir reconduire cette expérience.
Grâce à toutes ces journées, le sou des écoles peut financer en partie
ou en totalité, les sorties scolaires des enfants. Cette année auront
lieu des sorties à la journée, séances de cinéma, spectacles…
Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les parents d’élèves
qui donnent de leur temps pour cette association, et rappelons que
tout le monde est le bienvenue.
Composition du bureau pour cette nouvelle année scolaire :
Président : Nans PERRIN
Vice présidente : Isabelle PENELON
Secrétaire: Christine ROBIN
Secrétaire adjointe : Marlène BERNE
Trésorière : Peggy BOCHET
Trésorière adjointe : Gaëlle FRAISSE
Membre honoraire : Nadège RIVOIRE
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L’Espace Déôme, propose des actions et animations en direction
des habitants du canton de Bourg-Argental. Plus particulièrement
sur la commune de St-Julien-Molin-Molette, des activités comme le
Yoga, un atelier Corporel Nature et Être, la Gym Pilates sont proposés. Le secteur ados animé par Vincent ESTEBAN met en place des
animations s’adressant aux ados durant les vacances scolaires, et les
mercredis après-midi. En nouveauté, des animations sont programmées certains vendredis soir sur des communes différentes. Des projets sont en cours de réflexion où les jeunes en sont les initiateurs.
Certaines animations sont également décentralisées sur la commune
telle que l’Exposition Champignons qui s’est déroulée les 20 et
21 octobre dernier et qui a accueilli un peu plus de 500 visiteurs.
Prochainement, la soirée soupe sera organisée sur la commune de
St Julien, le samedi 1er Février 2014 à la salle des fêtes, le principe,
apporter une soupe à partager mais vous pouvez également venir
simplement déguster les soupes apportées. Assiettes de charcuterie,
fromage, dans une ambiance musicale et conviviale alimenteront
cette soirée à ne pas manquer et qui nous l’espérons accueillera de
nombreux Piraillonnes et Piraillons.
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SALLE DES FETES

A SAINT JULIEN
MOLIN MOLETTE
1 marmite de soupe apportée
avant 19h 30 = 1 entrée gratuite

A PARTIR DE 19 H 30
INFORMATIONS : 04 77 39 11 48

Musique à l’Usine
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DANSEZ, DANSEZ…
« Un instant oublions de goûter à l’antique douleur d’exister…
Dansez, dansez…
les sorcières vont vous laisser leurs balais pour vous envoler,
Une danse pour résister, tenter un geste de beauté
contre l’homme et sa cruauté… »
(Michèle BERNARD extrait de Dansez, dansez, été 2013)
Chanter pendant cinq jours, aspirer à pleins poumons le grand air
du Pilat et souffler loin au-dessus de la pesanteur quotidienne, voilà
le programme proposé aux quelques cent stagiaires de Musiques
à l’Usine lors de la nouvelle édition des Oiseaux rares. Un atelier
de polyphonie conduit par Elisabeth Ponsot sur une proposition
artistique de Michèle Bernard, le retour de l’atelier d’écriture des
Canards sauvages de Claudine LEBÈGUE et un atelier d’interprétation, Les Piafs, par Hélène GRANGE, ont rythmé leurs journées.
Comme toujours, les décors de l’Essaim de Julie ont porté l’imaginaire. Deux soirées furent offertes au public : une scène ouverte chemin des Tissages, le concert du grand chœur place aux Six Fontaines
suivi du duo Presque Oui. Ces beaux moments de l’été ne sauraient
exister sans tous ceux qui œuvrent aux côtés de Musiques à l’Usine
et sans la présence nombreuse et la fidélité des Piraillons, dans le
chœur comme dans le public. Acteurs culturels de St-Julien, élus,
employés municipaux, commerçants, habitants, public et stagiaires
d’ici et d’ailleurs…

« Quand y’a personne pour écouter ta chanson,
est-ce que tu sais chanter quand même pour rien, pour personne,
juste pour la beauté du monde un salut à l’espace…
Alors j’ai dit merci quand même pour rien, pour personne,
juste pour la beauté du monde, un salut à l’espace… »
(Michèle BERNARD extrait Rivières, été 2013)
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Cinémolette
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Cinémolette, un cinéma géré par des habitants de St-Julien-MolinMolette, cinéphiles bénévoles qui se transforment le temps d’une
séance en projectionniste, guichetier, ouvreur. Les séances ont lieu
dans la salle municipale « La Passerelle » et l’association propose
la programmation d’une trentaine de films par an à raison de 2 ou
3 séances par mois. Ainsi, parmi les sorties nationales de l’année
2013 on a pu y découvrir Télé gaucho, Violeta, Ultimo Elvis,
Augustine, Les invisibles, Monsieur Lazhar, Au bout du conte, Hotel
Transylvania, The place beyond the pines, Promised land, Mud - Sur
les rives du Mississippi, La Maison de la radio, Le Passé, La Fille du
14 juillet, Le Grand’Tour, Grand Central, Jimmy P. Psychothérapie
d’un Indien des Plaines, Tip Top, Blue Jasmine, Sur le chemin de
l’école, 9 mois ferme, Violette, Inside Llewyn Davis, Amazonia,
Les garçons et Guillaume à table ! Cinémolette aime aussi proposer
des séances spéciales, avec rencontres et discussions, souvent en
lien avec des événements phares de la région. Ainsi, chaque année
en février, des films sont programmés dans le cadre du Festival
International du Premier Film d’Annonay, c’était le cas en 2013
avec l’accueil du réalisateur Bernard JEANJEAN venu présenter
«J’veux pas que tu t’en ailles ». En mars une séance était program

L’Oreille est Hardie
Depuis 1999 l’Oreille est Hardie fait partie du paysage festif et
culturel local, favorisant en particulier la création musicale. Tandis
que depuis quelques années l’Oreille est Hardie souhaitait professionnaliser et pérenniser sa structure, l’association se retrouve
désormais Sans Domicile Fixe car elle a dû quitter l’usine dont elle
était locataire depuis 14 années et 92677€ de loyers... Alors que le
studio d’enregistrement et l’espace d’accueil des musiciens sont
momentanément repliés, l’association continue toutefois d’agir sur
un territoire qui s’étend au-delà des frontières de St-Julien-MolinMolette… C’est ainsi qu’une série de concerts dans les bistrots du
Pilat entamera son troisième printemps en 2014, et que des concerts
« en vadrouille » se préparent avec un parcours spécial à travers le
Pilat en cours de gestation. De même une seconde édition du festival de musique Tout Azimut est à l’étude… En effet, cette année
2013 un nouveau festival a vu le jour, « Tout Azimut », dont la 1ère
édition a eu lieu à St-Julien-Molin-Molette sur 3 jours à la fin du
mois d’août, comme c’était le cas du festival Plein Sud, mais avec
des innovations dans sa forme et son contenu : outre les concerts
programmés et la traditionnelle soirée ciné en plein air avec Cinémolette, un appel à création de kakemonos pour la déco du festival
était lancé en lien avec l’expo In&Off, une brocante musicale était
proposée le dimanche, et d’autres associations ont rejoint l’organi

mée dans le cadre du 5ème Festival des Monts du Pilat sur le thème
de l’Arménie avec Vodka lemon et une projection du documentaire
Gérard MOREL entre théâtre et chanson était accompagnée de
son réalisateur Jean-Louis VEY et du chanteur- comédien Gérard
MOREL en personne. En juin-juillet Cinémolette a accompagné
l’expo In&Off avec la diffusion de films traitant avec humour d’art
et de muséologie (Le Tableau et Musée haut musée bas), ainsi qu’une
projection spéciale de films expérimentaux de Georges REY en sa
présence. En août, une séance en plein air était programmée en coorganisation avec l’Oreille est Hardie et dans la thématique de son
festival de musique Tout Azimut : Sound of noise. En septembre,
durant les journées du patrimoine, il a été question de cinéma à
St Julien en partenariat avec l’association Patrimoine Piraillon et
son exposition d’appareils anciens d’images animées. Trois soirées
Cinémolette l’accompagnaient : l’une portait sur l’histoire du cinéma
en général mais aussi en particulier à St-Julien-Molin-Molette
avec de nombreuses archives et anecdotes recueillies par Delphine
Simon, les autres étaient l’occasion de découvrir les premières
images documentaires des frères Lumière et les folles inventions
cinématographique de Georges MÉLIÈS. Enfin, en novembre
Cinémolette participait à la 2ème édition du Festival du cinéma
solidaire du Pilat avec une ciné-rencontre autour de l’alimentation et
sa distribution en circuit court. Côté technique, cette année 2013 a été
l’année du grand changement : Cinémolette est passé au numérique !
En effet, jusqu’en avril dernier les projections se faisaient à partir
de films en bobine, sur support argentique 35 mm. Mais les films
d’aujourd’hui sortent sur support informatique et il était inévitable
de s’équiper en numérique pour continuer les projections. Cela a été
possible grâce à une convention tripartite établie entre la commune,
le cinéma Le Foyer et Cinémolette. L’équipe de bénévoles s’est
alors initiée aux nouvelles technologies et a même pu proposer une
séance 3D avec le film Hugo CABRET programmé lors des journées
cinéma et patrimoine.Côté réalisations, après le court-métrage La
charrue avant les Bœufs et la fausse bande annonce La maison de
la radio d’ici, un nouveau projet est en cours qui sera présenté sur
les écrans courant 2014… Une nouvelle aventure à suivre de près !
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Pilattitude
avec Sambala
et Baobab,
les crêpes du Comité des fêtes. De nouvelles innovations restent à
imaginer pour faire évoluer ce festival qui a été un succès. Par ailleurs il va être nécessaire de ré-installer le studio d’enregistrement
et l’activité économique qu’il générait. Car s’il est vrai que l’aventure associative de l’Oreille est Hardie est avant tout humaine, elle
est aussi un facteur de développement économique et de revitalisation du territoire.Merci à toutes les personnes qui ont participé au
Tout Azimut, merci au public qui continue de nous suivre !
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L’Essaim de Julie
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Une diversité et un nombre d’activités encore accrus !
D’année en année, le développement de l’association culturelle est
tangible : Le lieu de résidence a accueilli 28 compagnies de disciplines variées (musique, théâtre, danse, cirque et même arts plastiques !) pour des séjours de création de 5 jours à 3 semaines.
Plus de 1500 personnes ont pu assister aux 33 temps publics organisés en 2013 : présentations de fin de résidence, soirées liées aux
stages, fêtes associatives, diffusion de compagnies locales…
Le volet « actions culturelles » ne cesse de se développer. 6 actions
ont été menées dans l’année écoulée, en lien avec les résidences :
ateliers avec l’école de St Julien-Molin-Molette, séances découverte
parents-enfants, répétitions publiques, intervention au collège de
Bourg-Argental…Il faut aussi et surtout souligner la naissance en
2013 des 1° « Rencontres Musiques Actuelles du Pilat », ensemble
de stages et de rencontres soutenues par l’ensemble des Ecoles de
Musique du Parc. Destinées en premier lieu aux adolescents désireux de se frotter au milieu professionnel, ces « Rencontres» sont
également ouvertes aux adultes souhaitant enrichir leur technique.
2013 a encore vu se multiplier les lieux de convivialité : les abeilles
ont, à 11 reprises, transformé des espaces en lieux chaleureux et
rocambolesques, et ainsi accompagné les projets de structures partenaires, pour le plus grand plaisir de quelque 16000 personnes ! En
effet, l’engagement de l’Essaim aux côtés des associations locales
est une constante qui va de la déco (comme pour les 10 ans du Foyer
d’Accueil Médicalisé de St Julien MM) au prêt de matériel, en passant par la mise à disposition d’espaces. Il faut aussi ajouter que
l’Essaim de Julie reste un lieu privilégié pour l’organisation de formations professionnelles et amateur, 15 stages ont été accueillis !

La Trisande

Le Nect’art, l’espace convivial associatif et culturel de l’Essaim, avec
service restauration, poursuit sereinement sa route. Entre ouvertures
publiques liées aux activités associatives et occasions privées, plus
de 5200 repas ont été servis en 2013 ! Ses murs ont aussi accueilli
les œuvres de différents artistes, plasticiens et photographes, certains
en complicité avec l’événement piraillon « In & Off ». Côté aménagements, les espaces se sont encore agrandis en 2013 pour faciliter
l’accueil de groupes importants. L’Essaim a aussi un bureau tout
neuf et les artistes une loge confortable ! Les services vidéothèqueludothèque connaissent aux côtés du Nect’art un franc succès ! 2014
s’annonce encore plus beau avec une amplitude nouvelle du côté des
actions déco !
Pour plus d’informations, le press-book 2013 sera bientôt disponible, sinon internet : www.essaimdejulie.org, et nous sommes sur
Facebook !
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La Compagnie La Trisande / Le Studio Les Ailes de Bernard vous
souhaite une très bonne année 2014! Que se passe-t-il durant
ces mois d’hiver à La Trisande...? Nous profitons de ces mois
d’hivernage du studio pour travailler sur la diffusion de nos 2
dernières pièces créées à TEC la saison dernière, Un spectacle
familial, Tout Shoes ! qui est construit autour d’une figure candide
et de sa rencontre avec des paires de chaussures ! Chaque rencontre inspire à ce personnage autant d’aventures que d’identités
différentes. La chaussure, c’est à la fois un code de représentation
sociale, mais aussi l’expression profonde de la mobilité et de la
liberté. Cette pièce a été créée sur l’invitation de Sophie Gentils
auteur- compositrice- interprète. Un calcéologiste (de calceo, soulier) est une personne qui collectionne les chaussures. Un spectacle
tout public, Trio Freude, mit feuer (le trio de la joie, avec feu) qui
retrace les évènements de 2011, année mondialement chargée en
évènements et bouleversements. Révolutions, traumatismes climatiques et nucléaires, absurdités et scandales politiques, réactivation
du féminisme, crise et récession économique, indignations populaires, guerres dévastations et exils la présence des trois danseurspersonnages peut ressembler au regard sans jugement de l’enfance
qui porte en elle la candeur et l’utopie d’un monde à inventer...

Les activités du
studio. Un atelier mensuel de
danse et BodyMind Centering® a démarré
cette année, un
samedi après
midi par mois
avec un groupe d’une quinzaine de participants de Saint Julien,
Burdignes, Pelussin, Savas, Annonay, Peaugres, Ste Croix en Jarez,
Lyon. Cet atelier permet de pratiquer la danse tout en approfondissant des notions anatomiques et sa conscience corporelle, dans une
atmosphère bienveillante et conviviale. Il est possible de venir participer à une séance ponctuellement, en s’inscrivant une semaine à
l’avance. Calendrier des ateliers et conditions fournis sur demande.
Les ateliers d’hiver se déroulent au Dojo de la salle des fêtes de St
Julien, prêté par la Mairie.
La programmation des stages est en cours de préparation.

Cet été, de juillet à mi septembre, In & Off a proposé aux visiteurs un parcours artistique au rythme des
œuvres d’artistes mises en valeur dans différentes vitrines réhabilitées

