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La production d’imprimés compatible avec l’environ-
nement et la rentabilité ne sont pas en contradiction. 
Nous sommes l’une des premières imprimeries qui 
veille non seulement à une utilisation des ressources 
ménageant l’environnement lors de la production, 
mais nous nous efforçons de travailler de manière cli-
matiquement neutre dans tous les domaines de l’en-
treprise. Mais cela n’est pas suffisant. C’est pourquoi 
nous soutenons de manière ciblée des projets envi-
ronnementaux qui sont particulièrement touchés par 
notre branche d’activité. Avec Pubetcom, vous avez 
un partenaire responsable, conscient des problèmes 
d’environnement et digne de confiance à vos cotés.  
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La relève est assurée !
Dans la vie d’un élu local, il est des moments très intenses à vivre et je suis 
heureux d’accueillir ces 8 jeunes élus parmi les 117 enfants qui composent 
nos classes de  CE1, CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires.
Le conseil municipal des jeunes émane d’une véritable volonté politique 
de mettre en place un espace de parole et d’action dans lequel les jeunes 
capitoliens peuvent être associés à la vie locale.
Ils sont une richesse car ils sont l’avenir.

Il est important de les impliquer, de les écouter. Ce conseil des jeunes doit-
être un lieu d’expression, de création et d’action citoyenne.
Je leur souhaite la bienvenue à nos côtés dans une formidable aventure.

La création d’un lieu de rencontre et d’échange au cœur du village de 
Saint-Julien : un tiers-lieu « L’assemblée ».

Nous étions parmi les premiers à déposer notre candidature auprès du 
ministère de la cohésion des territoires pour la création d’un tiers-lieu, afin 
d’obtenir des financements sur 3 ans. Nous bénéficions également d’un ap-
pui financier grâce au programme  « Petites villes de demain ».
Ce projet de tiers-lieu s’inscrit dans une perspective qui vise à faire émerger 
des coopérations locales nouvelles.

Ainsi, un tiers-lieu en milieu rural permettra d’apporter encore plus de dy-
namisme dans notre bourg, notre commune et  notre territoire grâce à l’im-
plantation de nouveaux lieux de vie.
Il associera :
- Un pôle culturel comprenant : une médiathèque, un auditorium « cinéma 
spectacles », le musée Jules Romains, et l’école de musique intercommu-
nale.
- Une antenne «France services» pour vous accompagner dans les dé-
marches administratives en ligne.
-  Un conseiller numérique pour vous aider à  l’utilisation de l’ordinateur et 
naviguer sur internet.
- Un espace coworking au 30, rue Chaussade, un lieu ouvert à des per-
sonnes qui souhaitent mutualiser les outils informatiques avec le télétra-
vail, se réunir, se rencontrer où simplement échanger.

Avec ces quelques mots, je vous souhaite l’énergie, la force et l’enthou-
siasme nécessaires pour transformer vos vœux en réalités positives.
Avec l’ensemble des élus et des services municipaux, je vous souhaite une 
bonne et excellente année 2022.

Mot du maire

André Ferret
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Vie communale

Cassandre gère l’antenne de la Maison France Services. L’accès est gratuit pour tous. Elle vous accompagnera 
pour vos démarches administratives du quotidien, liées à la santé, à la famille, à la retraite où l’emploi. Elle vous 
assistera par exemple pour le renouvellement des pièces d’identité, du permis de conduire, de la carte grise. Elle 
vous guidera aussi pour vos déclarations de revenus, pour des démarches liées à la justice, à l’assurance mala-
die, à l’assurance retraite, aux allocations familiales, à la Mutualité Sociale Agricole ou à Pole emploi...

Contacter Cassandre : 06-73-45-02-10 ou mfs@lassemblée-pop.org

L’espace numérique, social et solidaire : 
des services et des aides gratuites pour tous

Place Saint Robert
43260 Saint Julien-Chapteuil

Avec l’Assemblée (le tiers-lieu), la com-
mune dispose désormais d’un espace 
consacré à l’aide sociale et à la soli-
darité. Cet espace est situé dans des 
locaux de la mairie, au rez-de-chaus-
sée avec entrée à l’arrière (face au gîte 
communal). 

Dans cet espace, vous pourrez bénéficier des 
aides en informatique avec Alexandre Rogues, 
conseiller numérique. Il est à votre service pour 
vous apprendre à utiliser l’outil informatique : 
de l’ouverture d’une boite mail à la création d’un 
site internet en passant par l’utilisation d’appli-
cations sur votre portable. Il animera des ateliers 
avec des scolaires mais aussi avec des adultes 
sur un apprentissage bien précis. 

Contacter Alexandre : 
06-73-45-08-45 ou cn@lassemblée-pop.org

Enfin, l’assistante sociale tient sa permanence 
dans ce même lieu, pour vous accompagner au 
quotidien dans vos difficultés financières, fami-
liales, psychologiques. Elle vous orientera dans 
les dispositifs d’aide et de soutien. 

Contacter l’assistante sociale :
06-49-67-29-28
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Le maire les a félicités et leur a rappelé leurs engage-
ments. Il a signé avec eux la charte du jeune élu.
Le Conseil Municipal des Jeunes Capitoliens (CMJC) est 
un lieu d’expression et d’échange, qui permet aux enfants 
de découvrir la vie de la commune, de proposer et de 
réaliser des projets. Il permet aux élus adultes de mieux 
prendre en compte le regard des enfants sur la vie dans 
la commune. Le rôle de chaque jeune conseiller est de 
représenter tous les enfants de la commune. Il est leur 
porte-parole, il fait part de leurs idées ou de leurs pro-
blèmes. 

Le Conseil Municipal 
des Jeunes Capitoliens : CMJC

Comme nous l’avions expliqué dans un article du 
dernier Capito’lien, l’équipe municipale a souhai-
té mettre en place un conseil municipal de jeunes. 
Courant septembre, des élus sont allés présenter 
ce projet aux classes de CE1, CE2, CM1, CM2 des 
écoles primaires,  Les Copains et Saint-Joseph. 
Tous les élèves avaient le droit de voter, seuls les 
jeunes des classes de CE2, CM1 et CM2 vivant 
dans la commune pouvaient se porter candidat.

Les candidats ont réalisé une affiche avec leur 
programme et leurs idées. Elles ont été exposées 
à la mairie et dans les deux écoles à partir du 8 
octobre. Au total ce sont 22 enfants qui se sont 
présentés. 

Le 15 octobre, les élèves sont venus à la mairie afin 
de voter dans les conditions d’un vote officiel  : 
isoloir, émargement, vote. Chacun d’eux devait co-
cher 8 noms sur le bulletin, avec la parité : 2 filles/ 
2 garçons de chaque école.

Ainsi les enfants ont vécu une séquence éduca-
tive et civique d’un fondement important de la dé-
mocratie : le déroulement d‘une élection

Les élus ont fait le dépouillement dans le respect 
de la parité.

Samedi 23 octobre, le maire André Ferret et les 
conseillers municipaux de la commission « Santé 
–Social – Jeunesse – Education », recevaient offi-
ciellement les jeunes conseillers élus à la mairie : 
Lyla Arnaud, Timothé Charras, Antone Chevalier, 
Lola Ferry, Coline Gibert, Evann Lerat, Naïs Lerat, 
Diego Martins Nogueira. 
. 

Ils ont reçu le kit du jeune élu : une pochette contenant 
une écharpe tricolore, un livret de la laïcité, une carte de 
conseiller, une médaille…Cette première rencontre s’est 
poursuivie par une visite de la mairie, et s’est terminée 
autour d’un verre de jus de fruits partagé avec leurs pa-
rents.
Nos jeunes élus ont participé à la cérémonie du 11 no-
vembre, en déposant chacun une rose blanche au pied 
du monument aux morts. Ils ont aussi aidé au service du 
goûter des ainés le 28 novembre. 

Il doit respecter quelques engagements :

• Être assidu aux réunions.
• Être disponible et participer activement au 

CMJC, en soutenant et en portant intérêt à toute 
manifestation.

• Communiquer et rendre compte des projets et 
décisions prises auprès des enfants de la com-
mune, dans son école et dans les autres lieux à 
sa convenance.

• Chaque conseiller devra respecter la parole de 
l’autre, ses différences et ses idées.

• Le Conseiller s’engage à participer aux réunions 
qui se dérouleront en mairie, selon l’action me-
née. Il sera toujours accompagné d’adultes élus 
et travaillera avec une commission adaptée à son 
projet. (Par exemple, si un jeune veut organiser un 
goûter avec les résidents de l’Ehpad, il sera épau-
lé par la commission « santé-sociale »).
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Témoignage de Pauline, job d’été

Commémoration du 11 novembre

Le Noël des Aînés

Je m‘appelle Pauline, j‘ai 17 ans. Fin juillet, j‘ai effectué un « job ci-
toyen », un petit travail, d’une semaine, proposé chaque année aux 
jeunes de 16 à 17 ans par la commune de St-Julien-Chapteuil. Pour 
ce « job », j‘ai été affectée aux services techniques. J’ai travaillé avec 
les 9 agents d‘entretien pendant 5 jours de 7h30 à 12h. Le matin, 
pendant les 5 premières minutes, le responsable, Pierre Jean Coste, 
organisait la journée et assurait la répartition du travail. Puis nous 
partions par groupe de deux ou trois sur les lieux d’intervention. De 
manière générale, j‘ai travaillé à l’extérieur et les tâches étaient va-
riées : désherbage des trottoirs, arrosage des fleurs, entretien de la 
piscine, nettoyage des toilettes publiques, ramassage des déchets, 
« vidage » des poubelles... 

Le public était enfin de retour après cette période de crise 
sanitaire. De surcroit, c’était la première participation à un 
évènement officiel pour les huit enfants du conseil municipal 
des jeunes capitoliens. Après lectures des manifestes, le maire 
André Ferret et Aimé Chalendard, président de l’Union Fran-
çaise des Anciens Combattants, ont déposé une gerbe devant 
le monument aux morts. De leur côté, les jeunes élus ont lais-
sé chacun une rose devant les plaques commémoratives où 
sont gravés les noms de tous les combattants de la commune 
ayant pris part au conflit. La cérémonie s’est terminée par la 
minute de silence et la Marseillaise. 

C’est avec plaisir que l’équipe munici-
pale a pu inviter à nouveau les aînés, 
pour le traditionnel  goûter de Noël le 
dimanche 28 novembre à l’espace cultu-
rel et associatif. En début, d’après-midi 
le groupe « les Baladins » a proposé des 
chansons de leur répertoire. Puis les 
élus, assistés des enfants du conseil mu-
nicipal des jeunes capitoliens, ont servi 
des boissons et des pâtisseries  confec-
tionnées par les boulangers-pâtissiers 
de Saint-Julien-Chapteuil . Quant aux 
personnes ayant choisi le colis de Noël,  
c’est une jolie  panière de produits lo-
caux qui leur a été distribuée .

C‘était une expérience professionnelle enrichissante qui m‘a fait 
prendre conscience d‘une face cachée de notre commune : son en-
tretien. En effet, mes 5 jours aux services techniques m‘ont permis 
de réaliser l‘ampleur et l’importance du travail fourni pour notre vie 
quotidienne. Marcher sur des trottoirs propres, notamment pour al-
ler au parc, à la piscine ou au stade, emprunter des chemins de ran-
donnée en bon état, bénéficier des toilettes publiques propres..., tout 
cela ne serait pas possible sans le service d‘entretien. D‘autre part, 
j‘ai été bien accueillie avec une bonne ambiance. J’ai découvert la 
profession d‘adjoint technique qui requiert à la fois méthodologie, 
organisation, efficacité et autonomie. Ce « job citoyen » constitue un 
atout pour ma vie professionnelle. Pour conclure, personnellement, 
cette expérience a été enrichissante et positive. 
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La campagne de stérilisation des chats 
« sans maître », débutée en décembre 2019, 
se poursuit dans le centre-bourg de la com-
mune et les villages alentour. 
A ce jour, c’est une soixantaine de chats 
qui ont été stérilisés dans le cadre de cette 
démarche à l’initiative de la commune. 
Pour l’occasion, un collectif a été créé « les 
Chapitoliens » afin d’accompagner la com-
mune. Il regroupe l’ensemble des acteurs 
locaux (membres de l’équipe municipale, 
habitants, bénévoles, vétérinaires…)

Cette campagne a été accompagnée finan-
cièrement par les associations de protec-
tion des animaux : Fondations Bardot et 30 
Millions d’Amis, sans oublier la contribution 
et la mobilisation des vétérinaires que nous 
remercions pour leur précieux soutien. 

Par ailleurs, cette initiative n’aurait pas été 
possible sans l’implication des bénévoles 
et habitants de la commune qui ont recen-
sé et trappé les chats à stériliser, assuré 
les transferts chez le vétérinaire, géré les 
convalescences à leur domicile et qui conti-
nuent de les nourrir et de les aimer. 

Hormis le contrôle des naissances, l’objectif 
de cette campagne de stérilisation est de 
créer un environnement propice à une co-
habitation apaisée et harmonieuse entre 
habitants et compagnons à quatre pattes 
sur notre territoire communal.

Les chats sont encore trop souvent victimes de malveillance et 
de brutalités. Contrairement à certains clichés dont souffrent les 
chats, ces derniers ne peuvent pas se débrouiller seuls lorsqu’ils 
sont livrés à eux-mêmes. Ils doivent, sans cesse lutter contre la 
faim, le froid, s’abriter des prédateurs et des humains qui les 
chassent et les prennent pour cible.

La lutte contre l’errance féline constitue un des leviers pour en 
finir avec la souffrance de ces chats.

Nous comptons sur votre soutien et si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous rejoindre dans cette aventure, même ponctuelle-
ment. 

ADOPTION
Nous avons régulièrement des chatons à proposer à l’adoption.

Contact : 
La Mairie de Saint-Julien-Chapteuil

CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS LIBRES : La commune 
toujours mobilisée… et bienveillante !

Statut juridique du chat

 « sans maître » devenu « chat libre»
Le chat errant est reconnu « animal domestique » depuis 
l’arrêté du 3 avril 2014. Aussi, les colonies de chats « sans 

maître » établies sur la commune de 
Saint-Julien-Chapteuil sont placées sous la responsabi-
lité et la protection du Maire. Toute exaction commise à 

leur encontre est passible de peines pénales.

De nombreux chiots ou chatons 
sont abandonnés dès leur naissance. 
Nous recherchons sur la commune 
des familles d‘accueil pour les nour-
rir aux biberons (matériel fourni) de 
quelques semaines à 1 mois jusqu‘à 

ce qu‘ils puissent manger seuls. 

La SPA les recueille ensuite pour les 
mettre à l‘adoption. Appelez Ryan, 
un employé de la SPA résidant sur 
notre commune pour vous inscrire : 

06-58-45-21-29 
06-80-68-21-76

Famille d‘accueil
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Solidarauto est un réseau de garages associatifs soutenu par le Secours 
catholique Caritas France, dont fait partie l’antenne de notre commune. Il 
y a d’autres donateurs privés et publics. Les garages ont pour mission de 
permettre aux personnes ayant un faible revenu d’avoir accès aux services 
d’un garagiste. L’entretien et la réparation des véhicules sont assurés par des 
professionnels et les structures du réseau sont gérées par des bénévoles qui 
considèrent la mobilité comme un droit pour tous, notamment dans le cas 
d’un parcours d’insertion professionnelle en vue d’un retour à l’emploi. 
Des tarifs solidaires sont appliqués aux services déjà cités, mais aussi pour 
la location ou l’achat d’un véhicule d’occasion. Cependant, l’aide est toujours 
soumise à condition : le quotient familial des bénéficiaires ne peut excéder 
750 euros. 

Cela est possible grâce aux donateurs qui cèdent un véhicule usagé, mais 
encore en état de rouler et nous invitons les habitants de la commune à se 
rapprocher de Solidarauto s’ils souhaitent participer à cette forme d’aide 
pour les plus démunis. En Haute-Loire, 200 personnes ont déjà été aidées de-
puis janvier 2021. Le Secours catholique de Saint-Julien-Chapteuil remercie 
par avance les éventuels donateurs.

Solidarauto43@gmail.fr
06-32-18-97-74
Adresse : 
Village AFPA, rue René Descartes ZI Blavozy, 43700 Saint-Germain-Laprade. 

A St-Julien-Chapteuil : chaque lundi, de 16H à 17H, à la salle 
paroissiale, près de l’église, le secours catholique distribue 
des colis alimentaires pour les familles ou personnes en 
difficultés. L’assistante sociale peut vous faire un justifica-
tif établissant que vous avez besoin de cette aide ou bien 
adressez vos courriers à la mairie, à l’attention du CCAS. 
N’hésitez pas !

SOLIDARITE : 
SOLIDARAUTO

AIDE ALIMENTAIRE
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La fête autour des moulins de Neyzac

Les journées du meunier au moulin de Guérin
L’activité de ce moulin était en sommeil depuis une dizaine d’années. 
Dernier moulin construit sur la Sumène aux environs de 1890, en service 
jusqu’en 1960, la famille Guérin et l’association « Lectures et loisirs » dans 
les années 80 l’ont gardé dans un état exceptionnel de conservation. 
Pendant la période estivale, Alain Groisier, Lucas et Thomas Fialon, ses 
petits-enfants, tous passionnés d’archéologie meunière, l’ont remis en 
action pour « les journées du meunier », (deux en juillet et deux en août), 
pour le plus grand plaisir des visiteurs, (en moyenne une cinquantaine 
par journée). 

Le site, aménagé et sécurisé par les agents municipaux, a permis de dé-
couvrir un lieu discret et bucolique au bord de la rivière. Le fonctionne-
ment était aussi un spectacle pour les enfants. Avant la visite proprement 
dite, les guides faisaient une présentation historique et technique avec 
des fiches et des dessins explicatifs du fonctionnement, (le bief, l’écluse, 
la conduite d’amené d’eau). A l’intérieur, les visiteurs découvraient le 
montage à la fois ingénieux et amateur suite à la mise en marche des 
deux dispositifs, (les meules pour la production de farine de seigle et la 
« perleuse » pour l’orge).
Les visiteurs ont pu se rendre compte de la difficulté du métier de meu-
nier et de la vie à l’époque au bord des rivières. Ils n’hésitaient pas à 
suivre le bief pour découvrir la prise d’eau en amont avant de repartir 
émerveillés par un site calme et discret. 

Pour inaugurer cette acquisition de trois moulins à Neyzac, 
la municipalité avait invité les habitants du village à un apé-
ro-concert avec le duo « Bilan Guinguette Positif » dimanche 
18 juillet.  Les sénateurs Olivier Cigolotti et Laurent Duplomb, 
Hélène Bonnet, déléguée départementale de la Fondation 
du Patrimoine, Pierre Séjalon, directeur de l’Office Tourisme 
et de nombreux élus de la Communauté de Communes Mé-
zenc-Loire-Meygal participaient également à la fête.

Dans son discours d’accueil, le maire a remercié Hélène Bon-
net pour le soutien de la Fondation du Patrimoine dans ce 
projet de réhabilitation. Eliane Romeuf, ex-présidente de Ré-
surgences a remémoré les trois ans de travaux pour valoriser 
ce lieu historique. Alain Groisier, spécialiste de l’histoire meu-
nière sur les divers ruisseaux du secteur, a guidé les visiteurs 
sur le site en leur relatant l’historique des ces moulins. Après 
la coupe du ruban traditionnel, les participants étaient invités 
à un pique-nique tiré du sac au rythme de l’accordéon et de la 
guitare de Pierre et Philou.

Restauration des 
moulins 

de Neyzac
Le dossier concernant la réno-
vation des moulins a été retenu 
par la Fondation du Patrimoine, 
ce qui implique une souscrip-
tion. Elle sera lancée par l’équipe 
municipale courant janvier. En-
treprises, commerces ou simples 
capitoliens pourront faire un 
don d’un minimum de vingt euros 
pour soutenir ce projet. Vous en 
serez avertis par courrier ou via 
le site de la mairie et le panneau 
lumineux. 
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Urbanisme
 VVF : Réfection de la toiture du bâtiment d’accueil

POLE CULTUREL : le bâtiment 
est hors d’eau, hors d’air

La restauration de la toiture du VVF Villages était nécessaire, suite à des dégra-
dations importantes sur la charpente. Afin de garder l’authenticité du bâtiment, 
la réfection a été faite à l’identique avec la couverture en lauzes. L’entreprise Vial, 
spécialiste de ce type de rénovation a travaillé pendant deux mois. En même 
temps, des travaux d’isolation thermique et phonique en plafond ont été confiés 
à Bati&déco. L’alimentation électrique et l’éclairage ont été mis aux normes par 
l’entreprise Luc Soulas. Le bâtiment  a pu être à nouveau fonctionnel pour les 
fêtes de fin d’année. 

A ce stade, les maçonneries du bâtiment sont ter-
minées. Seul, l’aménagement extérieur du parvis se 
fera en fin de travaux courant 2022.

La charpente – couverture est réalisée ainsi que les 
menuiseries extérieures. A l’arrière du bâtiment, les 
quatre forages à 140m de profondeur pour la géo-
thermie sont réalisés et en attente de raccordement 
à la structure. Le type des fauteuils a été choisi pour 
l’auditorium. Pour l’instant, il n’y a pas eu de mau-
vaises surprises et le planning est respecté.

Ces deux chemins endommagés ont bénéficié 
d’un important investissement, (224924€ HT). Ces 
travaux réalisés en octobre et novembre avaient 
pour but l’amélioration de l’écoulement des eaux 
pluviales, le reprofilage et la reprise du revête-
ment en béton bitumineux.

Sur le chemin des Trois Croix, les accès du do-
maine public jusqu’aux propriétés privés ont été 
inclus dans le marché. Sur ce secteur, des cana-
lisations existantes en mauvais état ou sous-di-
mensionnées ont été refaites, d’autres ont été 
créées. Le reprofilage transversal de la chaussée 
a été modifié sur certaines parties pour un écou-
lement des eaux pluviales vers les avaloirs réno-
vés.

Sur la voie d’accès à Auteyrac et dans le village, 
les traversées des eaux pluviales sous chaussée 
ont été reprises. Avant le reprofilage de la chaus-
sée, l’alimentation en réseaux de la maison du 
cimetière pour une éventuelle rénovation ulté-
rieure a été anticipée, (eau potable, eaux usées, 
téléphone, électricité). Après travaux, suite à une 
demande des riverains, une circulation avec 
écluses, (« chicanes ») sera mise en place pour ré-
duire la vitesse des véhicules entre le cimetière et 
la RD 15. 

VOIES COMMUNALES : Réfection des chemins d’Auteyrac
et des Trois Croix
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Urbanisme
Projet de réfection du mur de 
soutènement et toilettes place 
du marché

Adressage

Dans le cadre de la reprise du mur de soutè-
nement en mauvais état et des toilettes exis-
tantes obsolètes Place du Marché, un projet 
d’aménagement est en cours. L’octroi de fi-
nancement conditionne la réalisation pour 
l’année à venir. Ce projet a été confié au cabi-
net d’architecte Berger-Granier.

Vous construisez  ? Vous envisagez des 
travaux ?
Voici un petit guide des règles élémen-
taires en matière d’urbanisme pour évi-
ter le retard, la reprise ou la modification 
de vos travaux. 

Avant travaux, une Déclaration Préa-
lable de travaux (DP) doit être faite au-
près de la mairie pour obtenir des in-
formations sur le terrain ou le bâtiment 
concerné. En effet, chaque parcelle de 
la commune est classée avec des règles 
d’utilisation du sol depuis l’existence du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le pro-
jet de construction d’un bâtiment est 
soumis à ce règlement. Cette démarche 
s’applique aussi pour effectuer d’autres 
types de travaux sur un habitat exis-
tant  : réfections de toiture, ravalements 
de façade, changements de menuiseries 
extérieures, modifications d’ouvertures, 
constructions et agrandissements de 
garages, ou autres dépendances de 5 à 
20 m². de la mairie de vérifier la conformi-
té des futurs travaux et d’éviter bien des 
désagréments. 

Si les conditions d’urbanisme 
sont respectées, un permis de 
construire est nécessaire dès que 
la surface de plancher dépasse 
20 m2, ou pour toute modification 
importante de votre habitat. 

Si les travaux se situent dans un 
périmètre de 500m autour des 
édifices classés monuments histo-
riques, il est primordial de respec-
ter la procédure règlementaire, 
qui sera soumise à l’agrément 
de l’Architecte des bâtiments de 
France. Sur notre commune ce 
périmètre concerne l’église et la 
chapelle située à la Chapelette. 

Dans ces périmètres, le délai 
d’instruction pour une déclara-
tion préalable est de deux mois 
au lieu d’un seul. Quant au per-
mis de construire, les délais sont 
de trois mois au lieu de deux mois 
pour des projets hors périmètre. 

Avec la candidature de la com-
mune, pour un classement 
« Village Remarquable », les cri-
tères seront drastiques dans 
le prochain Périmètre Délimi-
té des Abords (PDA)  : distance 
adaptée de 500m par la com-
mune. Elle englobe les zones 
de l’église, du quartier du ruis-
seau, des Places du Marché et 
St-Robert…  : toit en lauzes de 
préférence, couleurs à respec-
ter pour les ouvertures, (portes, 
fenêtres, volets). Les informa-
tions et les obligations seront 
délivrées par la mairie.

La première partie du plan d‘adressage de la 
commune a été validée par le Conseil Muni-
cipal et la Préfecture. La pose des plaques de 
rues dans les hameaux et le bourg s’achève.
En janvier 2022, chaque habitant concerné 
recevra un courrier de la Mairie précisant sa 
nouvelle adresse et l‘invitant à venir retirer sa 
plaque de numéro. Il devra la poser sur sa pro-
priété. Une permanence sera tenue en mairie 
les lundis et jeudis matins de 9h à 12h à partir 
du 15 janvier 2022 pour cette distribution des 
plaques.

L‘adressage des communes constitue au-
jourd’hui un élément essentiel du déploiement 
du réseau de la fibre. Surtout, il permettra de 
développer les services de proximité : les livrai-
sons, la distribution des courriers et colis. Il 
améliorera l’accès aux services à la personne 
et accélérera les interventions des pompiers, 
des ambulanciers, des infirmiers ...

La mise à disposition d’un adressage de qua-
lité permettra la mise à jour des données GPS.

Règles en matière d’urbanisme

Il prévoit la réfection du mur en maçonnerie 
pierres apparentes et barrières de protection 
en acier, le WC intégré avec le mur, et sur le 
parking au-dessus, la réservation de 2 places 
de stationnement avec une borne de recharge 
pour voitures électriques.
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Durant 5 mois, d’avril à août, la mairie a accueilli 
Alexandre Dupuy, un jeune étudiant en Master « Ges-
tion des territoires et développement local » de l’Uni-
versité de Clermont-Ferrand. Il a réalisé son stage 
dans la commune pour valider son diplôme. Alexandre 
a travaillé sur « la protection et la valorisation du pa-
trimoine vernaculaire » de la commune.  Ses objectifs 
étaient d’inventorier le petit patrimoine de chaque 
hameau et de l’intégrer dans une base de données 
sous forme de fiches. Vous pouvez d’ailleurs consulter 
son inventaire, sur le site de la mairie, dans l’onglet 
« Saint-Julien-Chapteuil » puis en choisissant nos vil-
lages, notre patrimoine, nos richesses. Vous y trouve-
rez pour chaque lieu (Auteyrac, La Faye, Chaumard, 
les Ardennes…) des éléments sur les fours, les lavoirs, 
les assemblées, les moulins ou encore les croix. L’idée 
est de protéger et de sauvegarder notre Patrimoine 
en répertoriant les besoins en matière de rénovation 
ou d’entretien. Alexandre a rencontré plusieurs per-
sonnes dans les villages et le bourg, afin de les sen-
sibiliser sur cette richesse. Son travail servira aux 
équipes municipales, mais aussi aux habitants des 
bourgs pour lister les richesses de leur patrimoine et 
les besoins en matière de restauration. 

Chaque fiche de recensement est construite sur le 
même principe  : il y a d’abord les mentions obliga-
toires : élément de référence, (abreuvoir, four, moulin…), 
localisation dans la commune, avec le numéro de par-
celle cadastrale, le statut de la propriété et des pho-
tos. Puis il y a les mentions facultatives : la visibilité ou 
pas du patrimoine recensé, son isolement ou non, ses 
dimensions, son état et son histoire. A la fin de chaque 
fiche, Alexandre a utilisé des symboles, pour résumer 
l’état du patrimoine concerné

L’équipe municipale le remercie pour son implication 
dans ce travail conséquent qui est d’un grand intérêt 
pour la sauvegarde de notre patrimoine 

Vie culturelle
« Un inventaire du patrimoine communal »
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Le coup de crayon de Pierre-Emmanuel Dequest a séduit les élèves
Les élèves de 6ème et de 4ème du collège Jules 
Romains, amateurs de dessin,  ont eu la chance 
de participer à un atelier animé par l’illustrateur 
Pierre-Emmanuel Dequest. Avec Florence Roche, 
professeur d’histoire et écrivaine capitolienne, ils 
sont les auteurs de la BD « Haute-Loire : une terre 
d’histoire  ». A travers cet ouvrage, les élèves ont 
découvert les grands moments de l’histoire de la 
Haute-Loire, depuis la guerre de 39-45 jusqu’à la 
préhistoire. 

Dans la démarche de présentation de la BD, 
Pierre-Emmanuel Dequest avait programmé les 4, 8 
et 9 octobre, deux heures les matins au collège. Les 
élèves ont bénéficié de ses conseils. Pour leur don-
ner un aperçu de sa méthode, il avait amené ses 
planches «  originales  » de cette histoire, depuis la 
création du personnage, le dessin en noir et blanc 
et la colorisation avec la réservation des bulles pour 
les textes.

Les collégiens ont à leur tour ébauché petit à petit, 
avec ses astuces, les modèles que l’illustrateur leur a 
proposés. Avec sa dextérité, le dessin leur paraissait 
facile, toutefois, l’expression ne correspondait pas 
à leurs attentes. Mais, la technique dévoilée par le 
maître, leur a facilité la tâche. Par cette approche, 
des vocations sont peut-être nées. 

Crayonner Dessiner Coloriser
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Les mercredis de l’été 
d’Agora
Durant l’été, malgré la pandémie, l’équipe d‘Agora avec le 
soutien de la municipalité a fait tout son possible pour 

proposer spectacles et animations. 

Melba

Romual Kalboré

Marion Roch

Picon mon amour

Puéril Péril

L’AVARE (Théâtre)
spectacle donné à la Comédie de Saint-Étienne, le vendredi 
21 janvier 2022

Le concert KENT ET FRÉDÉRIC BOBIN
le samedi 5 février à 20H30 salle de la mairie

Un STAGE DE HIP-HOP
pour les enfants de 7 à 14 ans du lundi 14 février au vendre-
di 19 février 2022 à l’espace associatif et culturel

Un concert : YVAN MARC ET RÉMI PEYRACHE 
reprenant les chansons de Brassens le vendredi 4 mars à 
20H30 dans la salle de la mairie. 

Saison 2022 !
La saison qui s’annonce sera tout aussi riche avec :

L’ouverture du nouveau pôle culturel  prévue en sep-
tembre 2022 nous invite à repenser notre fonction-
nement. Nous aimerions partager avec le plus grand 
nombre cette aventure de programmation culturelle. 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et compléter le 
questionnaire (p17) afin de partager vos envies et 

vos  projets. 

AGORA : 06 52 59 34 07
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Plus de 100 spectateurs pour la restitution du stage cirque 
des enfants, 

440 pour écouter « les Racontines »,
850 pour les spectacles et concerts  de 18H, 1650 pour ceux  

de 19H. 
Mais surtout, des découvertes, des coups de cœur et beau-

coup de joie dans les rues de Saint-Julien-Chapteuil. 

En 2021 !
Le public est venu nombreux aux différentes animations : 
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Aujourd’hui chacun d’entre vous connaît un parcours le long de cette magnifique rivière pour y pratiquer 
une activité divertissante : pêche, randonnées, photos, baignades, promenades… Mais autrefois, les hommes 
allaient y chercher une ressource : la force de l’eau, l’énergie hydraulique.

Depuis le 12ème siècle les seigneurs, laïques et ecclésiastiques, ont commencé à construire de rudimentaires 
moulins à eau le long des cours d’eau, afin de remplacer l’homme dans une tache répétitive et lente, moudre 
des céréales avec des meules à bras pour produire de la farine. Elle était destinée à la fabrication du pain, 
alimentation principale de l’homme jusqu’au début du 20ème siècle, soit 800g par jour et par personne. La 
farine plus grossière et le son nourrissaient les animaux domestiques. On venait donc d’inventer la première 
usine de l’humanité, un local et un moteur hydraulique pour moudre des céréales. Ce moteur hydraulique 
vers le 15ème siècle a été utilisé pour d’autres usages (sciage, cardage de la laine…).

La Sumène, rivière torrentielle nait sur le flanc ouest du Meygal, au-dessus de Monedeyres. Le premier tiers 
de son parcours est rejoint par des affluents provenant aussi du massif. Longue de 25 kilomètres, elle ser-
pente en offrant des paysages variés de vallées profondes au pied des sucs et de plaine vers Blavozy. Pen-
dant huit siècles, face à une demande élevée de farine, l’énergie hydraulique gratuite a été utilisée par des 
dizaines de moulins jalonnant la rivière et ses affluents. Avant la révolution de 1789, c’était le seigneur d’une 
localité qui gérait les moulins. Le paysan devait y moudre ses céréales en lui payant une redevance. Après 
1789 tout citoyen pouvait faire une demande en préfecture d’autorisation de construire un moulin.
Dans notre étude, nous avons recensé 90 moulins, au début du 19ème siècle, depuis sa source et celles de ses 
affluents à 1250 m d’altitude jusqu’à sa confluence avec la Loire à Peyredeyres à 585 m.

Nous rendons toujours hommage, dans nos veillées, à ces hommes et ces meuniers de jadis qui, avec force 
et ténacité, ont conquis les vallées profondes pour cultiver des céréales et construire des moulins. Par des 
chemins pentus, rocailleux, étroits et mal commodes ils acheminaient, sans moyen technique comme au-
jourd’hui, les matériaux pour la construction  : linteaux, jambages de portes, lauzes, meules de pierre, (1,5 
tonne chacune), et livraient les céréales à moudre.

Ces moulins de type médiéval étaient construits sur le même principe : un petit barrage, la levée, en déviant 
l’eau du cours d’eau dans le canal d’amenée, le bief ou le béal. Cette eau remplit un vaste réservoir de forme 
ovale, l’écluse. Le moulin était construit en contrebas avec des matériaux du site et couvert de paille ou de 
lauzes. À l’intérieur, au rez-de-chaussée, c’était la chambre des meules reliées au roudet, la roue motrice ho-
rizontale dans une petite cave au-dessous, souvent voutée, la chambre d’eau. Dès lors, pour moudre le grain, 
le meunier ouvrait une vanne fixée au bas d’une conduite souterraine et l’eau de l’écluse dévalait avec une 
grande force sur les pales du roudet. Ainsi le moteur hydraulique se mettait en action et les meules commen-
çaient à produire de la farine.

Dans notre recensement nous avons trouvé 3 types de moulins liés à l’évolution des techniques de mouture : 
le petit moulin de type médiéval de montagne – le moulin-ferme associé à une habitation, et deux moulins 
modernes de la fin du 19ème siècle avec cylindre métallique et un plansichter pour tamiser.
Répartition des 90 moulins de la Sumène et ses affluents
Sur  la Sumène : 53 
Sur les ruisseaux : du Villaret, 4 – des Fayolles, 2 – de La Faye, 1 – de Bard, 4 – de Neyzac, 11 – du Fraisse, 4 – Du 
Merlan, 9 – d’Aupinhac, 1 – des Salins, 1

La petite meunerie liée à l’énergie hydraulique est devenue désuète face aux minoteries géantes actionnées 
par les nouvelles énergies depuis la fin du 19ème siècle. Le déclin des petits moulins fut rapide et ils tom-
bèrent dans l’oubli. 

Ces explications sont détaillées, d’une part, dans nos veillées organisées par l’atelier «  le Gouyard et la 
Plume », commentées par Alain Groisier, Lucas et Thomas Fialon, passionnés d’archéologie meunière, d’autre 
part, avec les visites du moulin Guérin, organisées par la commune capitolienne en période estivale.
Notre site : le gouyard et la plume

UNE VALLÉE MEUNIÈRE OUBLIÉE

Alain Groisier
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Journée de l’Assemblée

Vie sociale et associative

Cette journée était une fête pédagogique et lu-
dique pour une rencontre avec les habitants. Il y en 
avait pour tous. Le matin, une dizaine de personnes 
ont participé à la balade découverte du paysage 
environnant et sa flore avec description hydrogéo-
logique par Bernard Montorier, Thimothée Lhoste 
et Sara Duvochel. Alexandre Rogues, conseiller 
numérique, Cassandre Morel, conseillère Maison 
France Services, Lucas Liénhard, animateur de la 
Médiathèque Départementale, étaient regroupés 
à la mairie pour présenter leurs services respectifs 
d’aides diverses au quotidien, (utilisation de l’ou-
til informatique, accompagnement dans toutes 
sortes de démarches administratives…).

Dans leurs locaux de la rue Chaussade, les cowor-
keurs ont présenté aux visiteurs cette méthode 
innovante de regroupement et de partage de 
plusieurs professions dans les mêmes locaux. A 
l’Espace associatif, avait lieu une démonstration 
d’utilisation de Micro Folie, (le musée numérique 
interactif qui sera disponible au futur pôle cultu-
rel), avec des tablettes mis à disposition du public.

Une journée de découverte de l’Assemblée, ce 
nouveau concept, premier tiers-lieu labellisé en 
Haute-Loire, avait lieu le samedi 28 août, sous 
forme de «portes ouvertes». Cette première avait 
pour but de mieux informer les habitants ou 
autres personnes sur son fonctionnement. L’as-
sociation Agora, la médiathèque, le coworking 
Meygalien, les conseillers de l’Espace numérique, 
social et solidaire, l’association Espace Jules Ro-
mains, sont les principales entités formant l’As-
semblée. On constate que depuis une dizaine 
d’années, ces espaces d’accueil «multifonctions» 
se développent partout en France. Actuellement, 
environ 2500 existent sous des formes diverses. 
De plus en plus avec l’évolution du télétravail et 
les conséquences du réchauffement climatique, 
les tiers lieux ruraux deviennent attractifs et ap-
portent une souplesse professionnelle.
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A l’extérieur, les enfants n’étaient pas oubliés avec les jeux 
en bois de la ludothèque du Pertuis, des ateliers de de-
sign par les étudiants de la Cité du Design de St-Etienne 
et les jeunes du tiers lieu La Source de Ste-Eulalie (Ar-
dèche). 

La clôture de la journée, avec la Compagnie « Les Mar-
chepieds » et son superbe spectacle pour tous, « Le baril 
à souk », (mélange de cirque, de cabaret et de théâtre), a 
fait le plein sous un chapiteau magnifique. 

LE QUESTIONNAIRE POUR COLLECTER VOS 
ATTENTES SUR LES FUTURS SERVICES ET 

ACTIVITÉS DE L’ASSEMBLÉE !!

Disponible également sur le site de la mairie.

Logo de l’Assemblée
Création du designer Johan Chanéac
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Le retour de l’omelette des pompiers

Animations nouvelle formule avec Capito’Feist

Forum des associations

L’année dernière, en raison des conditions sanitaires, les 
pompiers avaient dû annuler leur habituelle omelette géante. 
Mercredi 18 août, ils ont repris ce moment fort en convivialité 
et générosité à l’Espace associatif et culturel. L’obligation du 
pass sanitaire a certainement limité la participation, mais les 
organisateurs ont tout de même servi plus de 500 repas. Les 
pompiers étaient heureux de participer à leur tour aux mani-
festations de la commune en relançant leur activité estivale 
festive. 

Les 40 volontaires et les anciens pompiers, tous étaient mo-
bilisés pour la circonstance, dès l’après-midi pour casser 
près de 3000 œufs  ! Pour que la fête soit complète, le duo 
« Fred et Pat » ont animé la soirée musicale dans une superbe 
ambiance. Le principe de solidarité a été respecté avec le 
versement d’un euro par repas à l’œuvre des pupilles orphe-
lins des sapeurs-pompiers. Le capitaine Eric Coste, chef du 
centre de secours et Laurent Machabert, président de l’Ami-
cale des pompiers locaux, ont apprécié toute la reconnais-
sance des participants envers les pompiers volontaires qui 
assurent la sécurité de chacun.

Les membres de l’association n’ayant pu prévoir leur soirée 
habituelle sur l’esplanade de Chapteuil en raison de la crise 
sanitaire, ils ont réussi, en dernière minute, à organiser trois 
animations dans la cour de l’école « Les Copains ». 
Le 9 juillet, c’était un « afterwork » avec animation musicale 
et une formule « casse-croûte » à partir de 18h.
 Le 14 juillet, ils  ont programmé sur grand écran la finale 
de la Coupe d’Europe. Même en l’absence de l’équipe de 
France, les amateurs de foot étaient au rendez-vous.
 Enfin vendredi 6 août, ils ont préparé un « afterwork » avec 
l’invitation de musiciens, le duo « Céleste et Macéo » en ou-
verture, et pour conclure le groupe « Artémis ».
 Entre ces deux groupes, les participants attendaient sur-
tout le groupe capitolien « La Malle  » avec Thomas Coste 
et Christophe Forest, (Benjamin Muru était absent). Ils ont 
partagé avec le public leurs compositions créées pendant 
le premier confinement. Tous deux, nullement impressionnés 
pour leur première sur scène, ont été très applaudis par les 
spectateurs.

Cette année encore, le traditionnel forum des associations 
a pu être organisé   samedi 28 août au gymnase.
 C’est une vingtaine de clubs sportifs, d’associations cultu-
relles et de loisirs qui ont accueilli un public nombreux venu 
prendre des informations.
 Le comité de soutien aux réfugiés proposait une buvette 
dont les bénéfices permettront d’aider des demandeurs 
d’asile en difficultés.
 En cours de matinée, le public a pu apprécier une sympa-
thique prestation musicale proposée par des musiciens de 
l’école de musique intercommunale.

Un petit rappel historique. L’omelette géante des pompiers est une véritable institution depuis 36 ans. La pre-
mière eût lieu en 1985 sur la place de l’Europe pour les 60 ans du centre de secours. La préparation s’était faite 
dans une poêle de 1,10m de diamètre réalisée par Jean-François Coste, pompier à l’époque. En 2001, le 3ème mer-
credi du mois d’août avait été retenu avec la reprise du comité des fêtes. 
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Nos champions de France au barbecue

Randos et pizzas en soutien aux enfants malgaches

Une nouvelle saison pour les Compagnons de Chapteuil en manque 
d’effectifs

Lundi 18 octobre, le maire André Ferret et le 
conseil municipal ont accueilli les Ripailleurs 
à l’Espace associatif pour fêter leur titre de 
champion de France de barbecue. En présence 
du sénateur Olivier Cigolotti, participaient 
également leurs familles et le personnel com-
munal. Ils sont cinq amateurs de bonne cui-
sine associée à la convivialité, (Romain Gibert, 
Loïc Masson, Damien Teyssier, Vincent Richier 
et Aurélien Vidal). En réponse à la question du 
maire sur l’origine de cette aventure, Romain 
précise qu’ils l’ont décidée simplement dans 
le but de participer à un évènement original. 
Avec leur succès de champion de France caté-
gorie porc en 2020, ils ont récidivé avec encore 
plus de sérieux cette année pour un résultat 
hors norme  : trois podiums dont deux titres, 
(champions de France catégorie porc, burger 
et vice-champions en dessert). Ce fut suffisant 
pour décrocher le titre de «grill-master 2021», 
faisant de Saint-Julien-Chapteuil  la capitale 
du barbecue pour un an.

L’association Zaza Kely Mada 43 a été créée en mars 2020 
pour favoriser et soutenir le développement des écoles à 
Madagascar. Dimanche 26 septembre, les membres de cette 
association humanitaire, organisaient leur première mani-
festation dans le but de récolter des fonds pour venir en 
aide aux enfants malgaches d’Antsahanandria, village natal 
du père Martin Randriamamory, curé de l’Ensemble parois-
sial St-Régis. Deux randonnées étaient proposées au départ 
de la place du Marché du village, l’une de 3 kms accessible 
à tous , l’autre de 8 kms. A l’inscription, les soixante-dix par-
ticipants ont reçu un badge aux couleurs de Madagascar. 
A l’arrivée des randonneurs, une vente de pizzas complétait 
l’évènement. Avec une centaine de pizzas vendues,  les ad-
hérents de l’association ont apprécié cette mobilisation de 
soutien. 

La situation sanitaire avait obligé les Compagnons de Chapteuil à reporter pour la 2eme an-
née consécutive leur célèbre Festival de la Soupe, mais également la pièce de théâtre Fanny. 
Pour honorer la mémoire de Gaston Brenas et Johannes Allemand qui les ont quitté en 2021, l’association 
vous donne rendez-vous les 22 et 23 Juillet pour le Festival et le 23 Octobre pour le théâtre (la pièce de Fanny) 
Si vous souhaitez vous retrouver dans une association conviviale, sachez que les Compagnons de Chapteuil 

vous proposent de rejoindre leur équipe de bénévoles surtout lors de leur Festival de la Soupe fin Juillet.
 

Contact : Gilles Granval. 04 71 03 76 50 ou 06 33 64 87 91

Avec ce titre, c’est la porte ouverte aux championnats du monde en octobre 2022 qui se dérouleront dans le 
Tennessee (USA). A ce jour, ce projet séduisant demande une organisation exceptionnelle encore à déterminer. 
Pour l’instant, « les ripailleurs » restent dans les animations locales. Après avoir participé à la fête de la pomme 
à Chambeyrac, ils étaient présents sur la restauration du Capito’trail. Toutefois, une manche des championnats 
de France devrait être organisée à St-Julien-Chapteuil parmi les neuf prévus en 2022 en France avant la finale 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer. André Ferret, les a remerciés pour leur réussite, apportant un plus à la renommée 
du village capitolien. Cette sympathique cérémonie s’est terminée autour d’un buffet, offert conjointement par la 
mairie et les « Ripailleurs »
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Vie sportive

Tortuenambule, le club qui grimpe

Depuis l’inauguration de la 
structure artificielle d’escalade 
au gymnase en novembre 2017, le 
club Tortuenambule n’arrête pas 
sa progression. Cyrille Assezat 
et Frédéric Charreyron, tous les 
deux diplômés, sont les piliers 
de l’association avec leur expé-
rience. En parallèle, une section 
sportive fonctionne au collège 
Saint-Joseph. Au gymnase, les 
cours sont programmés pour 
les enfants par groupes d’âge. 
D’autres sont prévus pour les 
adultes débutants. Des créneaux 
en accès libres ou en autonomie 
sont aussi disponibles pour les 
licenciés. Des déplacements sur 
les sites naturels environnants 
sont organisés (site de la Tortue, 
les Roches à Fay-sur-Lignon, la 
Roche Pointue à Chaudeyrolles, 
la Via Ferrata des Juscles au 
Pertuis).

Cet été les plus jeunes ont vécu deux jours 
de grimpe sur le secteur de Monistrol d’Al-
lier. Les pré-ados, ont découvert les Py-
rénées-Orientales à travers l’escalade, le 
canyoning. Les ados sont partis douze 
jours en Corse sur les grandes voies des 
aiguilles de Bavella. Les adultes enfin ont 
rejoint le Vercors pour grimper sur les voies 
du Mont-aiguille et les Dents de Lanfon. Le 
17 octobre, une journée de formation pour 
jeunes et adultes était également proposée 
à Planfoy (Loire).

Un «  Groupe Équipe Perfectionnement 
+ (GEP+) est en création pour les jeunes 
qui souhaitent pratiquer l’escalade et les 
sports de pleine nature associés. Pour les 
vacances, les sorties sont prévues sur des 
falaises : Calanques, Ardèche… et des week-
ends sur les sites locaux.

L’école féminine de 
Football a reçu 

« le label Argent »
C‘est en 1983 que le Football féminin a vu 
le jour à St-Julien-Chapteuil avec la créa-
tion de la première équipe alors dirigée 
par Raymond Fournel. Puis en 2004, Chris-
tian Martin a donné un souffle nouveau 
à ce football encore un peu méconnu. À 
ce jour, l‘Olympic compte quatre-vingts li-
cenciées féminines dans toutes les caté-
gories jeunes et seniors, (soit un tiers des 
licenciés). Présentes en R1 ligue mais aus-
si en district, cette distinction était donc 
plus que méritée. En effet, l’ascension de 
l’équipe féminine est remarquable. Les 
footballeuses ont remporté deux coupes 
de Haute-Loire, et en 2016, elles ont brillé 
en Coupe de France atteignant les 16e de 

finale.

Ce mardi 6 juillet, à l‘espace associatif, l‘Olympic se voyait 
remettre par le Président du District, le Label Argent FFF, en 
présence de nombreuses jeunes joueuses, de parents, mais 
aussi de dirigeantes et dirigeants autour du président Chris-
tian Martin, Sébastien Ribeyron, responsable du pôle féminin, 
Thierry Redon, président de la commission Label au district 
et enfin Raymond Fournel, Vice-Président de la Ligue.

Tous ont salué l‘excellent travail réalisé dans le club par les 
éducatrices et éducateurs. 

Une dotation en matériel a été offerte 
par la FFF accompagnée de la plaquette 
fédérale. C‘est autour d‘un buffet que 
s‘est poursuivi cette soirée tout en l‘hon-
neur du football féminin.

Le maire, André Ferret, a insisté sur la 
forte mobilisation des services tech-
niques pour entretenir la qualité des 
terrains. Il a ajouté que l’Olympic était 
toujours la plus importante association 
communale avec plus de 210 licenciés ! 

Renseignements :
 06 67 58 81 17 - tortuenambule@gmail.com
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L’école Les Copains labellisée « génération 2024 »

Vie sportive

L’école Les Copains s’est engagée dans le pro-
gramme de labellisation «  génération 2024  ». 
Dans cette démarche, lundi 21 juin, le directeur 
Sébastien Perret accueillait François Falgon 
(référent territorial du comité départemen-
tal olympique et sportif) et Pascal Cubizolle 
(enseignant de l’Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré) et pour une première 
épreuve : « la fête des relais ». Les élèves de CE1 
et CE2 ont participé à l’épreuve relai sur 2024m. 

Le label « Génération 2024 » pour les écoles vise à développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et spor-

tive des jeunes avec comme support l’organisation des JO à Paris en 2024.

Il y aura d’autres interventions régulières dans 
les classes qui se dérouleront en deux temps  :
-un temps pédagogique pour faire découvrir 
ou mieux connaître les jeux olympiques et pa-
ralympiques, avec des vidéos, par exemple. 
-un temps sportif qui implique que les élèves 
pratiquent diverses activités sportives. 
D’autres épreuves à valider viendront, dans 
le cadre de ce label «  génération 2024  ».

Opération «  savoir rouler à vélo  »
Dans un autre registre, jeudi 7 octobre, les CM1-CM2, 
ont participé au programme « savoir rouler à vélo » 
dispensé par la vélo-école FIT, (Formation Insertion 
Travail), avec l’agrément de l’Éducation nationale. 
Le but était de valider la compétence de «  sa-
voir pédaler, circuler et rouler à vélo, en ef-
fectuant un parcours dans la cour de l’école, 
tracé par les formateurs Christophe Kun, édu-
cateur vélo et Sévérine Vigouroux, animatrice 
en charge du développement vélo-école-FIT. 

Ce type d’intervention par un encadrement 
renforcé rend à l’avenir les enfants auto-
nomes. Cette mesure permet aux jeunes en-
trant au collège de maîtriser la pratique du 
vélo dans des conditions réelles de circula-
tion sur la voie publique à des fins de mobilité.

Opération « savoir rouler à vélo »
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Dimanche, ce sont près de 600 participants qui ont pu profiter 
des belles couleurs de l’automne sur des circuits offrant de ma-
gnifiques paysages, en passant par Monedeyres, Champclause 
ou encore le Lac Bleu. Trois courses étaient proposées :
-Le Capito 14 qui débutait par la montée de Combe Noire, en 
longeant la Sumène, puis direction Monedeyre avec un ravitail-
lement à l’église. Le retour apportait son lot de points de vue 
superbes au milieu des chiers volcaniques. Par ce tracé, le trail 
découverte prenait tout son sens.
-Le Capito 20 se faisait en duo. Le parcours était exigeant, aty-
pique, parfois aérien. 
-Le Capito 33 avec le Lac Bleu comme objectif. Il aura fallu trois 
ans de prospection pour que les adhérents de Chapteuil Sport 
Nature aboutissent à ce tracé inédit, traversant le Meygal et ses 
contreforts par des sentiers emmuraillés.

A l’arrivée, les participants se sont restaurés en dégustant un « burger » préparé par les Ripailleurs. La mani-
festation s’est terminée par la remise des prix pour chaque catégorie, en présence de Brigitte Renaud, conseil-
lère départementale, vice-présidente au tourisme et aux sports, de Jean-Pierre Sabatier, maire de Queyrières. 
Et Marie-Christine Veysset, conseillère municipale déléguée aux sports, représentant le maire André Ferret, de 
conclure : « Cette manifestation sportive a su associer à la fois, le sport et la compétition au plaisir, à la convivia-
lité et à la solidarité ».

La 12éme édition du Capito’Trail, encadrée et 
organisée par l’association Chapteuil Sport 
Nature a largement été plébiscitée cette an-
née par plus de 1000 participants le weekend 
des 30 et 31 octobre. Un succès pour tous les 
bénévoles et beaucoup de plaisir pour les 
participants.

Samedi, les enfants ont pu s’initier à l’esca-
lade sur la zone adaptée du mur du gym-
nase ou découvrir le «discogolf». À partir de 
16h, 130 jeunes, né à partir de 2006, se sont 
inscrits sur le Capito’kids. Ils ont couru sur 
des distances de 600m, 1200m et 3000m sui-
vant leurs catégories. En parallèle, 40 per-
sonnes participaient à la marche nordique. 
Après-midi, 284 marcheurs faisaient la ran-
donnée solidaire de 8 km dont les bénéfices 
seront intégralement reversés à la famille de 
Gabin, 11 ans, atteint du syndrome de West.

Le Capito’trail 2021 : Plus de 1000 participants !

22



Actuellement, l’association compte une cinquantaine 
de licenciés, (loisirs et compétition), dont plus de qua-
rante enfants et jeunes à partir de 7 ans. Les entraîne-
ments dirigés par Alexandre Malartre, commencent à 
la rentrée scolaire le samedi après-midi, avec d’abord 
de l’entraînement en VTT, puis en ski roues  en atten-
dant la neige. Deux stages complètent la formation, à 
la Toussaint et à Noël. La première compétition s’est 
déroulée le 25 septembre avec le challenge Matthieu 
Rouveix, dans le Puy de Dôme, (course à pied et ski 
roues), suivi du biathlon organisé le 20 novembre par 
le club au stand de tir de Beaulieu, (course à pied et 
tir).

Viennent ensuite les compétitions hivernales. Le cham-
pionnat départemental de ski de fond est l’épreuve or-
ganisée par le club le 15 janvier. Les jeunes fondeurs 
seront aussi engagés au championnat d’Auvergne le 
6 février, au marathon du Mézenc le 19 février, suivant 
leur catégorie, et  à d’autres compétitions en fonction 
de l’enneigement.

Depuis trois ans, une section sportive «  Course 
d’Orientation  » fonctionne avec succès au collège 
Jules Romains. Une soixantaine d’enfants de la 6ème 
à la 3ème sont inscrits à cette discipline sportive. 
Sur le secteur, ils bénéficient de trois parcours avec 
des cartes labellisées par la Fédération Française de 
Course d’Orientation (au complexe sportif, dans le vil-
lage et à Auteyrac).  Cette activité se déroule tous les 
mardis sur les sites cartographiés de la commune, de 
la communauté de communes ou du département.

Succès des courses d’orientation

Encadrés par leurs professeurs d’EPS, Céline Girardet et Laurent Baleydier, assisté d’Olivier Bonnet du club Azi-
mut 43, les élèves ont participé à un stage de deux jours les 19 et 20 octobre dans le massif du Pilat (Loire). La 
prochaine sortie aura lieu les 4 et 5 juin aux Saisies, (Savoie) avec le raid O’Biwak, un trail d’orientation.

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du 5 au 7 novembre, certains se sont joints à Azimut 43 pour 
un stage de deux jours, préparé par les entraîneurs des clubs ardéchois du Cheylard et d’Aubenas. Les jeunes 
sportifs ont fait plusieurs courses d’entraînement dans le village et sur le site d’Auteyrac. Le dernier soir, ils ont 
effectué une course d’orientation originale en nocturne sur le site d’AVEA La Poste à l’Herm. 

Le Club Nordique toujours aussi actif 

Le réchauffement climatique n’a pas encore perturbé 
le Club Nordique, (ex foyer de ski de fond). Cette asso-
ciation, née dans les années 70, reste toujours aussi 
active pratiquement toute l’année. Dans les années 80, 
l’activité du foyer qui était principalement la mise à 
disposition de matériel sous forme de location, (skis 
de fond, raquettes) développe le coté sportif pour les 
jeunes en créant « le Ski Club du Meygal », avec parti-
cipation aux compétitions régionales. 

Après la construction du chalet de Raffy, le Sictom 
récupère l’activité location. Le club continue de se 
structurer plus en vers la compétition en associant la 
section « Sport Nature » de l’Ensemble St-Joseph pour 
devenir le Club Nordique en 2007.

Renseignements : 
06.08.16.66.91
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Challenge de la mobilité

Petite Enfance

Vie
La Communauté de Communes Mé-
zenc-Loire-Meygal a participé le 21 septembre 
au challenge de la mobilité, initiative de la Ré-
gion AURA. Cette opération permettait aux éta-
blissements du territoire, (collectivités et entre-
prises privées), d’inciter leurs salariés à venir au 
travail dans une démarche alternative : marche, 
vélo, covoiturage, transport en commun. Cet 
outil de mobilisation et ce moyen ludique et 
convivial font la promotion des transports pu-
blics avec des solutions de déplacement plus 
économiques et plus «propres».

Les élus et les équipes d’animation de la Com-
munauté de Communes ont proposé une 
après-midi de sensibilisation ouverte à tous, sur 
les moyens de déplacements plus écologiques 
le samedi 25 septembre. Les participants, qui 
ne connaissaient pas, ont pu se familiariser 
avec les vélos électriques sur une petite ran-
donnée guidée par les animateurs des accueils 
de loisirs. En parallèle, ils ont découvert les trot-
tinettes électriques «tout terrain» et les vélos 
debout. Des draisiennes, des trottinettes et des 
rollers pour enfants, étaient mis à leur disposi-
tion pour s’initier sur un parcours adapté.
Ce matériel est disponible en location à l’es-
pace de loisirs de la gare de Lantriac. Les uti-
lisateurs pourront découvrir autrement le par-
cours de la transcévennole.

Des  conférences ont été organisées par le  
service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes 
Mézenc-Loire-Meygal à destination des pa-
rents et des professionnels de la petite en-
fance.

-Le 08 octobre 2021, une soirée ciné – débat.

Sur l’importance de l’environnement de vie  
sur  les 1000 premiers jours de l’enfant, de la 
conception à ses  2 ans   : en partenariat avec 
la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes,  
l’Agence régionale de santé et la communau-
té de communes Un documentaire percutant, 
„Homo Toxicus“, un film de Carole Poliquin, ser-
vait de support au débat.

-Le vendredi 05 novembre 2021, l’écoute des en-
fants.

„Parler aux enfants pour qu‘ils nous écoutent 
et écouter pour qu‘ils nous parlent“, animée 
par Véronique PEYCHES, accompagnatrice en 
communication bienveillante et positive (Fillio-
zat, Faber et Mazlish...)

Par ailleurs, la rédaction de la Convention Ter-
ritoriale Globale (CTG) se finalise pour être pré-
sentée en 2022. Elle sera co-signée par la CAF, le 
Conseil Départemental, et la Communauté de 
Communes.  La MSA s’est retirée  des projets «  
petite enfance » pour se consacrer au domaine 
de la vieillesse. 
Cette convention est rédigée selon 6 axes : 
La petite enfance – la jeunesse - la parentalité 
- l’animation de la vie sociale -
L’accès aux droits - l’habitat indigne.

Intercommunale
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Mobilisation et réflexion sur 
l’éco-mobilité avec FNE 43

Renaud Daumas, Conseiller régional, a montré l’impli-
cation du mouvement sur tous les fronts, par exemple 
avec le dispositif  lanceur d’alerte, «Sentinelles de 
la Nature», (signalements divers d’atteinte à la na-
ture). Des actions sont proposées avec des solutions 
concrètes pour la transition écologique (milieux aqua-
tiques, zones à protéger, alimentation bio dans les 
écoles, éducation à l’environnement et au développe-
ment durable…).

Dans un deuxième temps, en soirée, une quarantaine 
de personnes ont participé à une rencontre-débat 
avec pour thème  : «Quelle éco-mobilité au quotidien 
en Haute-Loire» en présence de Pierre Pommarel, (Re-
présentant de l‘Association des Usagers des Trans-
ports d‘Auvergne Haute-Loire). Les modes de transport 
sont une des causes du réchauffement climatique. En 
Haute-Loire, on constate que les déplacements sur le 
département ont lieu principalement autour des villes 
(domicile-travail) et sur les 2 axes RN88 et RN102, avec 
une quasi-absence de transports collectifs en car. La 
voiture semble être «institutionnalisée» sur le départe-
ment. Des échanges animés ont été très intéressants. 

A l’initiative de Martine Sivet, conseillère municipale 
et membre de France Nature Environnement Haute-
Loire (FNE 43), l’association a décentralisé son as-
semblée générale dans la cité capitolienne, vendre-
di 24 septembre. Avec 152 adhérents individuels, 23 
organisations membres et 2 partenaires (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, Terres de Liens Auvergne) 
l’association a obtenu son adhésion à FNE Aura, 
(statuts validés par le Conseil d’État). Elle est agréée 
pour la protection de l’environnement, la jeunesse et 
l’éducation populaire. 

Selon son président, Francis Limandas, pendant la 
période de la crise sanitaire, les adhérents sont res-
tés mobilisés face à l’augmentation des atteintes à 
l’environnement. Il précise qu’il est difficile de renon-
cer au comportement destructeur, mais l’associa-
tion n’est pas dans une démarche punitive.

Environnement
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Tiens d’ailleurs, commençons par ce nom. D’où vient-il ? Le sa-
vez-vous ?
Autour du moyen-âge, ces animaux étaient très mal connus. 
À la tombée de la nuit, ces animaux volants se mettaient à vo-
ler, comme les chouettes. Sauf qu’ils avaient des poils et non 
des plumes et un petit corps rappelant les souris. Le nom de 
cet animal était tout trouvé  : les chouettes-souris. En ancien 
français « cawa sorix ». Sauf que dans le parlé de l’époque une 
mauvaise prononciation ou appréciation  a dévié et lorsqu’il a 
fallut écrire ce nom d’animal on a écrit « calva sorix ». À savoir 
« chauve-souris ». 

Son nom scientifique, «  chiroptère  » signifie littéralement qui 
vole avec ses mains (chiro = main, ptère = aile, voler). Si on étu-
die de plus près le corps de ces animaux, on voit en effet une 
membrane de peau (le patagium) tendue entre les 5 doigts du 
corps. C’est grâce à cela que les chauves-souris ont la capaci-
té de voler. Mais on voit aussi un squelette osseux, des dents, 
des poils, une température stable, des mamelles. C’est donc un 
mammifère. Et c’est le seul mammifère capable de soutenir un 
vol (l’écureuil volant lui plane seulement). 

Dans le monde on compte pas moins de 1000 espèces de chi-
roptères. La plus grosse fait 1m70 d’envergure, la plus petite 
pèse seulement 2 grammes. En Haute-Loire on compte 29 es-
pèces sur les 36 présentes en Europe. Certaines vivent en forêt, 
d’autres dans les falaises, d’autres dans le bâti. Toutes sont in-
sectivores, ici. En une nuit, elles peuvent consommer plus d’un 
tiers de leur poids, en fonction des espèces et de leur spécia-
lisation, en scarabées, mouches, papillons de nuit, araignées 
ou moustiques et autres insectes. Un rôle indispensable dans 
la chaîne alimentaire et des services rendus considérables no-
tamment pour l’agriculture… Saviez-vous que les crottes des 
chauves-souris, le guano issu de la digestion des insectes et 
contenant beaucoup de chitine donne un des engrais naturels 
le plus puissant au monde. On en trouve en jardinerie.

Après avoir fait des réserves sous forme de graisse, à l’arrivée 
du froid et de l’hiver, elles vont trouver un lieu sombre, humide 
et hors gel par exemple une grotte, une cave, un tunnel ou une 
faille profonde en falaise et elles vont alors rentrer en léthargie, 
c‘est-à-dire baisser leur température, leur rythme cardiaque et 
leur respiration pour économiser leur énergie. Comme la mar-
motte. Une vie au ralenti qui leur permet de passer la mauvaise 
saison avant leur réveil.

Les chauves-souris qui chassent la nuit n’ont pas une vue noc-
turne exceptionnelle avec leurs yeux, mais elles « voient » avec 
leurs oreilles en quelque sorte. Pour se déplacer et « voir » leur 
environnement et leur nourriture les chauves-souris émettent 
des ultrasons (inaudibles pour nous humains) qui fonctionnent 
comme des balles rebondissantes sur chaque objet, bâtiment, 
papillons de nuit… Le son rebondit et revient aux oreilles de 
la chauve-souris ce qui lui permet de visualiser l’espace au-
tour d’elle. Ce système très précis qu’on appelle l’écholocation 
à inspirer les scientifiques qui ont conçu les sonars ou radars 
notamment utiles pour les avions, les bateaux…

Chez nous, la plus grosse chauve-souris fait environ 50 
grammes pour 50 cm d’envergure. C’est la grande noctule, qui 
est forestière et qui s’installe principalement dans les loges 
creusées par les pics dans les arbres. La plus petite fait seule-
ment 4 grammes, c’est la pipistrelle pygmée.

Les demoiselles
 de la nuit
Ces fascinants animaux que 
sont les chauves-souris.
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Contrairement aux micromammifères (souris, rats, campagnols…) la chauve-souris donne naissance à un unique 
petit par an. Après une reproduction à l’automne, la fécondation est différée au printemps. La gestation est 
courte et a lieu de juin à mi- juillet environ, la mise-bas. Si vous avez un groupe de plusieurs chauves-souris chez 
vous, il s’agit probablement d’une colonie de femelles (les mâles sont principalement solitaires). Cela permet de 
laisser les bébés en groupe pour se tenir chaud entre eux lorsque les mamans partent se nourrir à la tombée de 
la nuit. Très souvent les femelles sans petits jouent le rôle de nurse… Les petits de quelques grammes seulement 
doivent bien s’agripper au plafond ou au ventre de leur mère au risque de tomber. La mortalité est assez impor-
tante durant les premiers mois de vie. Si le nombre et le succès de reproduction sont faibles, les chauves-souris 
compensent par une grande longévité. Des individus de plus de 45 ans ont été retrouvés. Et comme elles sont 
assez fidèles à leur lieu de naissance ou d’installation, dites-vous que si vous avez une chauve-souris dans votre 
maison, celle-ci était peut-être là avant votre arrivée et elle est aussi habituée et attachée à son chez elle…

Les chauves-souris ont souvent une mauvaise réputation et font peur. Même s’il est vrai qu’elles peuvent véhicu-
ler des pathogènes, l’acharnement sur cet animal plutôt mignon et utile est particulièrement injuste.  Et même 
si elles sont toujours représentées autour des châteaux hantés à l’approche d’halloween ou si on a fait peur 
pendant des années aux filles en leur disant qu’elles s’accrochent dans les cheveux. On sait par la science que 
tout cela est faux. Reste les chauves-souris vampires qui elles existent bien, mais représente seulement 3 espèces 
présentes en Amérique latine (elles se nourrissent sur les bovins et les oiseaux). La salive de ces dernières semble 
extrêmement prometteuse et efficace dans les traitements médicaux suite à un AVC pour dissoudre des caillots.
Partout dans le monde, les populations de chiroptères sont en déclin. De manière généralisée elles deviennent 
rares, et même protégées, les menaces pèsent et ont les mêmes conséquences … Pour compenser leur raréfac-
tion, l’agriculture a recours à plus d’insecticide pour se débarrasser par exemple des chenilles des papillons de 
nuit qui défolient les cultures. Mais c’est un cercle vicieux puisque ces produits hautement toxiques contaminent 
la nourriture puis à leur tour les chauves-souris. L’urbanisation et l’anthropisation sur les milieux naturels, la 
modification du bâtit, la destruction des haies et plus largement la diminution et l’appauvrissement des milieux 
naturels, l’enrésinement et l’exploitation forestière intensive ne peuvent pas les aider non plus. La présence d’éo-
lienne est aussi un piège mortel pour certaines espèces. En effet, la rotation rapide des palles, forme des bulles 
d’air invisibles. Les chauves-souris tout à fait capables de voir et éviter les hélices s’engagent  dans la zone, mais 
en traversant ces bulles, le changement de pression crée un barotraumatisme sur ces animaux de quelques 
grammes dont les poumons explosent. Energie verte vraiment ? Enfin les collisions routières sont fréquentes no-
tamment lorsque la chauve-souris poursuit un papillon de nuit attiré par les phares. La prédation naturelle est 
rare et anecdotique. 

Le territoire de la commune de Saint-Julien-Chapteuil est un territoire bocager préservé avec des milieux na-
turels riches et diversifiés, des haies, des ruisseaux, des forêts. Vous l’avez compris, les enjeux de conservation 
pour les espèces de chauves-souris en sont d’autant plus importants. En effet, nous sommes dans un bastion 
de présence d’espèces rares comme le petit rhinolophe et en cela nous nous devons de conserver un territoire 
riche et attractif et loin des atteintes pesant sur ces belles-de-nuit. L’extinction nocturne sur la commune est une 
des mesures favorable pour les chiroptères puisque la plupart des espèces sont lucifuges. La création de zones 
refuges pour la biodiversité, l’installation de gîtes de secours à chauve-souris, un discours de cohabitation et de 
sensibilisation, l’abandon systématique aux recours des produits phytosanitaires, une gestion forestière conser-
vant des arbres morts et creux sont autant des gestes que collectivités, forestiers, agriculteurs ou particuliers 
peuvent mettre en place pour protéger ces fascinantes demoiselles de la nuit…

« SOS Chauves-souris » :
Si vous avez des chauves-souris chez vous, n’hésitez pas à contacter un salarié de Chauves-souris Auvergne 
(cette association naturaliste qui compte 5 salariés est spécialisée dans l’étude et la protection des chauves-sou-
ris en Auvergne, elle est basée à côté d’Issoire et intervient régulièrement en Haute-Loire). Nous pourrons venir 
vous indiquer l’espèce et donner des conseils pour prendre soin et bien cohabiter avec elles.
Chauves-souris Auvergne : 04 73 89 13 46 www.chauve-souris-auvergne.fr/

Si vous avez trouvé une chauve-souris blessée, n’hésitez pas aussi à contacter l’association Panse-bêtes spécia-
lisée dans les soins aux mammifères sauvages.
Panse-bêtes : 06 46 62 36 89 www.pansebetes.fr
                                                                                                                                                             Julien Lhoste,   

naturaliste adhérant à Chauves-souris Auvergne, animateur nature et accompagnateur en montagne chez Guide Nature Randonnée.

27



Une table ronde avec les élus de la commune était animée par 
les associations partenaires du festival (Terre de Liens, l’Atelier 
des possibles, Résiliacteurs 43, Haute-Loire Bio, France Nature 
Environnement). Il s’agissait de réfléchir aux actions des élus 
locaux pour soutenir l’agriculture paysanne, de se mobiliser 
pour favoriser l’écoute et aider des jeunes qui souhaitent s’ins-
taller sur une ferme, de constituer une réserve foncière …nous 
espérons que ces pistes de réflexion déboucheront sur des ac-
tions, même si la tâche est difficile

Meygalimenterre a organisé les 29 et 30 oc-
tobre son 10ème festival «Semons l’avenir  », 
avec pour thème « Retour sur terre».
En effet,les enjeux autour du foncier sont dé-
terminants si on veut préserver une agricultu-
re de proximité respectueuse des sols et des 
gens.

Les terres cultivables vont trop souvent gros-
sir des exploitations déjà importantes au dé-
triment des jeunes qui voudraient s’installer, 
créer de petites fermes et faire vivre le terri-
toire. Il faut pourtant se préoccuper rapide-
ment de ce problème, car dans les dix pro-
chaines années la moitié des agriculteurs sera 
en âge de prendre la retraite. Les sols sont mis 
à mal par notre mode de vie. La France «arti-
ficialise», en couvrant de bitume, de construc-
tions diverses, l’équivalent d’un département 
tous les 10 ans.

Agriculture

Meygalimenterre, association organisatrice, 
est un groupe de consomm’acteurs, (AMAP), 
qui souhaitent manger mieux et bio, des 
producteurs locaux qui proposent : 
pain, fromage, légumes, viandes, poissons, 
œufs, miels, plantes…, 
une vingtaine de producteurs, plus de 170 
familles adhérentes, un lieu, l’Espace asso-
ciatif et culturel, où l’on distribue chaque 
semaine (jeudi 17h30 - 18h30), les produits 
commandés au mois.

Contact :  meygalimenterre@gmail.com

10ème festival 
«  Semons l’avenir »

Quelques temps forts ont marqué le festival un peu 
plus réduit pour cause de crise sanitaire. Eliza Levy, 
réalisatrice du film, «Composer les mondes», était 
présente. Elle avait choisi de rendre compte de la 
pensée d’un anthropologue, Philippe Descola, pour 
nous interpeller sur notre manière de concevoir la 
Nature, en parallèle avec la pensée d’autres néo-ru-
raux sur la façon de travailler plus collective, avec 
une autre conception de la propriété. 

Alexandra Riguet, réalisatrice de «Retour à la terre» 
était venue, accompagnée d’une des protagonistes 
du film, une jeune agricultrice, aussi énergique 
qu’émouvante, qui tente de faire vivre les terres 
de son père (en retraite) dans la Beauce, en aban-
donnant la chimie pour l’agriculture bio. D’autres 
exemples de jeunes femmes, déterminées à changer 
la manière de vivre de l’agriculture et de préserver la 
planète, ont été présentés au cours du film. 

Bon Appétit !
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Recet te

Les Cromesquis :
500 g de chair d’escargots
(escargots d’Yssi - Yssingeaux)
300 g de jarret de porc saumuré de Haute Loire
3 gousses d’ail / 100g de persil/ 2 g de 4 épices
2 g de coriandre poudre /500 g de chapelure
5 œufs / 1dl de lait /Sel - Poivre

Le Velouté :
200 g de petits pois / 100 g de crème
150 g de bouillon de légumes / Piment d’Espelette
Sel / 5 cl de vinaigre balsamique blanc

Semoule de chou-fleur : 
200 g de chou-fleur
Sel / Poivre de Sichuan
Huile de noisette

Réponses au jeu 
les sucs et rivières

Cromesquis 
d’Escargots d’Yssi, 

Velouté de petits pois, Semoule 
de chou-fleur

Les cromesquis :
Cuire les jarrets dans un court bouillon pendant 3 heures 
(ou acheter le jarret déjà cuit).
Les désosser et retirer le gras et la gélatine. Emietter 
grossièrement.
Passer au hachoir ou au robot cutter le jarret, la chair 
d’escargot, l’ail, le persil, les épices, le sel et le poivre.
Former des boules de la taille d’une petite noix, les mettre 
deux heures au congélateur.
Passer dans les œufs battus puis dans la chapelure.

Le velouté :
Cuire rapidement les petits pois dans le bouillon de 
légumes.
Égoutter, mixer au blender avec un peu de bouillon, la 
crème, le vinaigre balsamique et les assaisonnements. 
Réserver au froid.

Dresser
sur un fond de velouté avec la semoule en 
bordure.

La Semoule : 
Laver le chou-fleur, gratter la fleur avec un 
économe pour obtenir une semoule.
Assaisonner  avec sel, poivre et huile de 
noisette.

Cuire
3 mn les cromesquis dans une huile à 160°, 
(vous pouvez les faire cuire à l’avance et les 
réchauffer au four)

 Ingrédients

Bon Appétit !
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Vie Pratique
Mairie de Saint-Julien Chapteuil 

Maison France Services

Conseiller numérique

Assistante Sociale 
Espace numérique social et solidaire

Office du tourisme - place St-Robert

Communauté de communes 
Mézenc-Loire-Meygal - place St Robert

Bibliothèque (locaux à la mairie) -place St-Robert

Coworking Meygalien - 30 rue Chaussade

Gendarmerie -avenue Jules Romains

EHPAD - chemin de la Croix Blanche

Cabinet de vétérinaire Le Fur - place du marché

ADMR - place St-Robert

Crèche / halte garderie - avenue Jules Romains

Relais pour les assistantes maternelles
1 avenue Jules Romains

Ecole publique les Copains - place de l’Europe

Ensemble scolaire St Joseph - rue Chaussade

Collège public Jules Romains - route du Puy

taxis Roche VSL - Peyrebrune

Piscine municipale

camping municipal

chambre funéraire Astor-Dolmazon - zone artisanale

Déchetterie - route du Pertuis

Médecins (Docteurs Boissier, Ferté et Lager)
 5 rue le Charreyron

Pharmacie du Meygal - place St-Robert

Cabinet d’infirmiers - rue Chaussade

place St-Robert

Kinésithérapeute DE - Charlotte Richaud
route d’Auteyrac

Kinésithérapeutes-ostéopathes

Ostéopathe - Alexia Faustin - 19 rue Chaussade

Psychologue - Cécile Oury - rue Chaussade

Parenthèse bien-être

accompagnement à la parentalité - Magalie MAITRE

Réflexologues

Aurélie Grand, spécialiste fleur de bach
la Chapuze

Isabelle Lager - la Croix Blanche

Opticienne - rue Chaussade

Médecine traditionnelle chinoise
Elisabeth Brouillat - rue Chaussade

Musicothérapeute - Marion Viennot

Lager-Vincent - la Croix Blanche 

Dentistes (cabinet Candau/Colliot)

04 71 08 70 14
 mairiestjulienchapteuil@wanadoo.fr

06 73 45 02 10

04 71 08 77 70

04 71 08 46 85

04 71 08 47 47

06 28 92 16 73

04 71 08 70 03

O4 71 08 40 80

04 71 08 70 23

04 71 08 76 19

04 71 08 76 34

04 71 08 31 19

04 71 08 78 25 ou 09 65 00 03 44

07 67 01 67 07

06 84 47 92 73

 06 74 08 18 59

06 69 40 45 38

06 30 50 77 44

04-71-01-02-65

06 50 82 21 09

06 35 62 02 40

04 71 08 71 69

04 71 08 40  91

04 71 08 74 45

04 71 08 75 93

06 88 47 00 69

04 71 08 43 41

04 71 08 40 90

 04 71 08 70 36 ou 04 71 08 72 08

04 71 08 43 39

04 71 08 71 82

04 71 08 48 67

06 34 26 42 12

04 71 01 37 12

06 49 67 29 28 ou 04 71 03 80 32

06 73 45 08 45

32


