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Le logo 

Comme vous avez pu le constater sur divers documents, la 
commune utilise désormais depuis quelques mois son 
nouveau logo. Il ressortait des diverses formules 
présentées lors de la réunion publique du 12 mars 2022 
que le logo devait insister sur l’écologie (la couleur verte), 
la nature (les feuilles sur le L) et l’union des deux villages, 
matérialisée par le trait du S avec les petites maisons sur 
le chemin. La proposition finale qui a été faite rassemblant 
tous ces éléments de manière simple, c’est donc ce 
modèle, très parlant, qui a été choisi.  
Ce logo a été modélisé par Stéphanie Huertas, « L’atelier 
Touristique », basée aux Ollières sur Eyrieux. 

 

Nos amis les bêtes ! 

Il est rappelé pour le bien-être de chacun que 
les chiens restent sous la responsabilité de leur 
propriétaire et ne peuvent errer dans les jardins 
et maisons avoisinants. 

 
 

 
 Ateliers numériques – Gratuit et ouvert à tous ! 

Grâce à l’intervention de Christophe Alexis, conseiller numérique France Services  
au CIAS Val’Eyrieux, vous avez la possibilité de vous former gratuitement ! 

Ateliers Numériques collectifs : 3 à 6 personnes : 
    2 ateliers socles obligatoires pour aller plus loin avec l’ordinateur : 
    – S’initier à l’ordinateur (Atelier grands débutants) 12h 
    – Découvrir et utiliser Internet (atelier initiés) 12h 
 

Ateliers ciblés : Créer et gérer ses dossiers (explorateur de fichiers…), choisir, créer et utiliser une boîte 
mail, découvrir et utiliser Excel – Powerpoint, utiliser une clé USB (sauvegarde de données), remplir un 
formulaire en ligne, créer un mot de passe sécurisé, créer et gérer son espace personnel sur différents sites 
(CARSAT, Impôts, Caf…), découvrir et utiliser sa tablette numérique / Smartphone etc….  

Si vous souhaitez vous inscrire : mairie@belsentes.fr ou 04.27.61.34.11 
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2022 va bientôt se terminer, 
 

Cette année aura connu beaucoup d’événements au niveau de notre environnement et de la vie 
communale. 
Un changement de maire, des chantiers sur l’ensemble de la commune, une hausse des coûts de l'énergie, 
un Covid toujours présent, une pression très forte sur l'urbanisme, une raréfaction des subventions, la 
canicule, avec son manque d'eau et les incendies… 
 
Malgré ces éléments parfois en contradiction, l'équipe municipale a poursuivi la voie qui avait été tracée 
en début de mandat : un esprit d’équipe et l'amélioration de nos conditions de vie. 
 
« Les mercredis de Belsentes, » nous ont tous rassemblés cet été. C'est maintenant un événement annuel 
incontournable de notre commune. 

Il convient de vous faire un retour sur les investissements de notre commune.  
Vous avez pu voir beaucoup de chantiers devant vos portes, apportant malheureusement pour certains 
contraintes et désagréments.  
Nous avons essayé, avec nos entreprises sous-traitantes, de limiter au maximum leur durée et leur impact 
sur votre quotidien. 

Toutes ces améliorations vont modifier durablement notre commune, ce sont des investissements pour 
l’avenir. 

Nous avons travaillé pour remettre à niveau certaines installations vétustes, économiser les ressources 
énergétiques, embellir et améliorer le cadre de vie. 
 
Nous sommes fiers de pouvoir annoncer l’achèvement des travaux suivants avant la fin d'année : 

• La station d 'épuration de Saint-Julien-Labrousse a été inaugurée le 8 novembre. 

• La première tranche des travaux d'assainissement sur le haut du village de Saint-Julien-Labrousse 
sera finie en novembre également. 

• La voie rapide a été refaite en juin car le besoin se faisait cruellement sentir. 

• La rénovation des 3 logements neufs des Nonières se termine également, ils ont été mis en location 
dès le 1er novembre. 

• La rénovation des logements de Saint-Julien-Labrousse se poursuit également. Un premier 
appartement a déjà pu être mis en location en mai.  

• La réhabilitation partielle d’un local communal à destination de la création d'un atelier de pâtisserie 
qui devrait être opérationnel fin novembre.  

• Travaux d’économie d’énergie avec la réduction de l'éclairage public. 

• Les menuiseries de l'école ont été changées pendant les vacances de la Toussaint. 

• Fin novembre, la traversée du centre de Saint-Julien-Labrousse sera également terminée. 

En plus des travaux que nous effectuons chaque année, un entretien est effectué annuellement sur les 
routes communales, avec le fauchage, les plantations diverses, le curage des fossés, la réfection de 
chemins… 

D'autres chantiers sont en cours mais ne seront pas achevés cette année : 

• Le passage de la fibre (fin 2023) 

• La mise en location de 2 logements sur l'ancienne école de Saint-Julien-Labrousse (T4 et T5). 

• Le démarrage de la rénovation énergétique de la salle des fêtes de Saint-Julien-Labrousse et de 2 
des logements attenants. 

• Poursuite des programmes de remise à niveau de la voirie communale. 
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Quelques chiffres sur les différents programmes de travaux : 

L’éclairage public de la commune est composé de 144 
points lumineux. 

Un nouveau projet est en cours : 
l’extinction des lumières de 23 h à 5 h du 
matin. 
L’objectif est d’économiser 50 à 60 % de 
nos consommations d'électricité 
d'éclairage public. Ceci représente une 
économie de 25 000 kW / par an, soit 
environ 5 000 € 
Le coût du projet est de 25 000 € HT. 50 
% seront subventionnés par le SDE 07 
 

Ce projet a été lancé en 2021, avant que 
les prix de l'énergie ne s'envolent. Il se 

veut en même temps économe en énergie et respectueux de l'environnement. 
Nous allons débuter l’opération courant novembre. Celle-ci se déroulera en deux phases :  

• En novembre : Les centres bourgs, avec installation de minuteries. 

• En décembre : Le remplacement de 30 à 40 lampes isolées, qui passeront en LED, avec coupure 
automatique, vers 23 h. 

Les guirlandes étant à base de LED, elles sont peu consommatrices d'électricité. Elles seront ainsi 
maintenues à Noël, avec extinction à 23 h. Ceci permettra de garder un air de fête aux villages en fin 
d'année. 

La station d'épuration fonctionnera grâce à un filtre à 
sable et une plantation de roseaux. 
Le coût du projet de 198 000 € HT est supporté par 
différents opérateurs : la communauté de communes 
Val’Eyrieux, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, l’Etat au travers de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) et le département. 
L’objectif est d’assurer l'assainissement des eaux usées 
pour 220 habitants. 
Les entreprises SERPOL de Vénissieux, spécialiste 
environnement et service gestion de déchets, et Gerland 
de Vernoux pour les travaux publics sont intervenues. La 
mise en route est prévue ce mois-ci. 

Un audit de nos routes communales a été effectué 
avec le département. Il a ainsi révélé un besoin de 
travaux de 400 000 € sur 

l’ensemble de la commune pour refaire et maintenir les routes. 
Entre 2022 et 2025, soit sur 4 ans, chaque année la commune consacrera  
100 000 € à l'entretien de nos routes 
Le financement sera réalisé à 80% avec les fonds propres de la commune et 20% 
avec l’aide du Département. 
En 2022, le programme de la réfection de la voie rapide s’est élevé à 86 000 €.  
Les chemins de Chazalet et de la Jalatte sont également prévus. 

Eclairage public 

La Station d’épuration 

Travaux routiers 
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La première phase est en cours d'achèvement sur le haut de Saint-Julien-
Labrousse. La deuxième phase est en attente de demande de subventions avant 
sa programmation.  
Il s’agit de la mise en séparation du système de collecte des eaux usées et des 
travaux de renouvellement et renforcement des conduits d’eau potable. 
Le maitre d’ouvrage est la communauté de communes Val’Eyrieux, le maitre 
d’œuvre, le cabinet Merlin.  
Pour les réseaux, interviennent les entreprises de travaux publics, Christian 

Faurie TP et l’entreprise Bouchardon, entreprises toutes les deux de Saint-Agrève. 
Le coût global de l’opération est de 186 000 € HT pour l’eau potable et 718 000 € HT pour les eaux usées. 
Ce projet totalise la création de deux kilomètres de réseaux assainissement 
et 82 branchements au réseau. 
Pour ce qui concerne l’eau potable, ce sont 360 mètres de réseau renouvelés. 

 

En cette fin d’année, l’entreprise BARD de 
Désaignes est intervenue pendant les vacances de 
la Toussaint pour effectuer le changement de 

l’ensemble des menuiseries extérieures des locaux. L’objectif est 
d’économiser sur les dépenses énergétiques et d’améliorer les conditions 
de travail et le confort des élèves et du personnel.  
Le coût des travaux est de 86 000 € HT. Ces travaux sont financés par un 
taux important de subvention prévu à hauteur de 70 %. Actuellement, nous 
avons acquis 55 %. 
La réduction d'électricité devrait être de 15 000 kw par an soit une 
économie de 2000 € à 3000 € par an. 

 

L’objectif est de rénover l'ancienne école qui était gérée par la société 
Adis. La collectivité pourra ainsi proposer 3 logements : un T5, un T3 
et un T2. Les logements sont parfaitement isolés et permettront à de 
nouveaux foyers de continuer à faire vivre le centre bourg. 
La réception des travaux a été effectuée ce 21 octobre 2022. 
Le coût de l'opération a été de 350 000 € HT dont 50 % de subventions. 
 
Après cette réhabilitation, la commune disposera avant la fin d'année 
d'un parc de 18 logements à la location. En 2023, avec la fin des 
travaux des appartements de Saint-Julien-Labrousse, nous passerons 
à 20 logements. 
Pour la suite, deux autres logements sont prévus en 2023 – 2024. Une 
réflexion sur la réhabilitation de logements existants est en cours pour 
maintenir à niveau notre parc locatif. 
 
L'avenir de notre commune passe par l'accueil, dans des conditions 
décentes de nos locataires en bannissant les passoires thermiques. 

Remise en conformité du réseau d'eau potable et assainissement 

Menuiseries de l’école 

La réhabilitation des logements de l’ancienne école des Nonières 
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Nous nous devons de montrer l'exemple dans cette transition énergétique au cœur de l’actualité. 

Pour ce programme de travaux, les élus ont décidé de profiter 
de la remise à niveau des réseaux pour refaire l’aménagement 
du centre de Saint-Julien-Labrousse. 
Le coût est de 360 000 € HT dont 70 % de subventions.  
Les entreprises retenues sont Eiffage et Faurie. 
Les opérations ont commencé début octobre pour 2 mois. La 
chaussée et les entrées de villages seront refaites, des 
bordures posées et une large place aux piétons sera laissée. 
Des arbres seront plantés et du mobilier urbain sera installé. 
L'accès au parking de l'ancienne scierie va faire l’objet d’une 
servitude de passage avec le propriétaire. En contrepartie, 
l’aménagement de cet accès sera effectué par la mairie. 
Cette opération de réhabilitation rendra plus attrayant le centre 
de Saint-Julien-Labrousse. Nous espérons que les riverains se 
l'approprieront pour organiser un fleurissement, organiser de nombreuses fêtes et rendre ainsi ce lieu 
convivial. 

La prévention des incendies. 
Quelques règles et conseils sur le 

débroussaillement : 

Le débroussaillement autour des habitations est obligatoire 
depuis 1985. 
« Débroussailler » consiste à supprimer la végétation basse 
(herbacée ou buissonnante) qui peut se développer sur votre 
terrain. Un élagage (suppression des branches basses) des 
arbres est également à réaliser sur une hauteur de 2 mètres. 
Cette action permet avant tout de diminuer la puissance du 
feu et d’améliorer notablement la protection de vos proches et 
de vos biens si un incendie de forêt ou de lande vient à 
menacer votre propriété. 
D'autre part, lorsque votre propriété est correctement 
débroussaillée, les risques de propagation du feu sont limités 
et l’intervention des services de secours, facilitée. 
 

Vous devez débroussailler de façon permanente dans un 
rayon de 50 mètres autour de votre habitation, y compris au-
delà des limites de votre propriété si votre voisin n’est pas 
soumis à cette obligation réglementaire (notamment s’il ne 
dispose d’aucune habitation ou installation sur son terrain) 

ainsi que sur une largeur de 2 mètres de part et d’autre des chemins privés la desservant. 

Personne soumise à l’obligation de débroussailler : 
Le débroussaillement doit être effectué, par le propriétaire de l’habitation ou de l’installation. 
Si la zone de débroussaillement vous incombant déborde chez votre voisin, il est nécessaire de lui 
demander préalablement l’autorisation de débroussailler par lettre recommandée avec accusé de 
réception ; une information verbale directe est bien sûr conseillée dans le cadre des bonnes relations de 
voisinage. 

Traversée de Saint-Julien-Labrousse 

Débroussaillage 
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Le non-respect de l’obligation de débroussaillement peut, sans préjuger des poursuites pénales 
encourues, engager votre responsabilité en matière de réparation des dommages.  
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La communauté de communes Val’Eyrieux a officialisé fin juin son livret 
d’accueil. Celui-ci est destiné à favoriser l’installation sur le territoire des 
nouveaux arrivants en leur donnant un accès rapide aux informations utiles. 
Vous pouvez en retrouver le contenu sur le site Internet de notre commune, 
rubrique : VALEYRIEUX. Par ailleurs cette dernière a proposé à ses 
communes membres de constituer également leur propre livret d’accueil, avec 
des informations locales plus précises. A Belsentes nous travaillons sur son 
élaboration, qui devrait être finalisée courant 2023. Le livret sera remis en 
mairie à chaque nouvel habitant et diffusé sur le site Internet. Nous 
envisageons aussi de remettre en route, comme cela se faisait auparavant, le 
pot d’accueil aux nouveaux arrivants, qui est un moment d’ouverture, de 
partage et d’échange. Un questionnaire de bienvenue existe en mairie, qui 
permettra de mieux connaitre les profils et besoins des nouveaux habitants. 
 

Cette année, nos festivités de fin d’année seront 
différentes. En effet, après réflexion, le constat a été fait 
par le conseil qu’il y avait très peu d’activités collectives 

durant le premier trimestre de l’année.  
C’est pour cela qu’il a été décidé de différer le repas des anciens au 4 mars 
2023.  
Cependant, en attendant cette rencontre habituelle, nous fêterons Noël avec les 
enfants bien sûr à la salle des fêtes de Saint-Julien-Labrousse.  
Le samedi 17 décembre, un spectacle, pour petits et grands, sera proposé à 16 
heures. Les lutins nous informent qu’il sera suivi du passage du Père Noël pour 
les enfants de 0 à 9 ans.  
Pour clôturer cet après-midi, un apéritif sera servi pour tous les Belsentais et 

Belsentaise qui voudront se déplacer.  
De plus amples informations seront diffusées par la mairie prochainement. 

 
Ouverte à tous les habitants de Belsentes, la 
bibliothèque a repris du service. Une première 
ouverture a eu lieu courant septembre à la salle 

communale aux Nonières. Les futures séances seront annoncées sur le site, sur Facebook, sur Illiwap et 
par affiche. Fournis par la médiathèque du Cheylard, les ouvrages qui y sont proposés sont renouvelés 2 

fois par an, la prochaine fois en novembre. Vous pouvez 
entretemps choisir gratuitement les documents déposés aux 
boites à livres, soit le frigidaire situé sur la place des Nonières 
soit sous le lavoir à Saint Julien. Enfin l’élection par les lecteurs 
belsentais du Prix des prix 2021 a eu lieu au printemps. Les 3 
livres primés sont par ordre : S’adapter de Clara Dupont Monod, 
Héritage de Miguel Bonnefoy et La plus secrète mémoire des 
hommes de Mohamed Mburger Saar. Pour mémoire, 7 
ouvrages parmi les principaux prix nationaux sont proposés par 
la médiathèque du Cheylard parmi lesquels il faut, après débat, 
en primer 3. De nouveaux lecteurs ou participants à ces élections 
seront les bienvenus. Contact : Martine : 06.76.21.47.69. 

La bibliothèque organise un spectacle musical le vendredi 18 novembre à la salle polyvalente des 
Nonières autour des textes de Christophe. 

Un livret et un pot d’accueil pour les nouveaux arrivants en perspective 

Festivités de fin d’année 2022 

La lecture à Belsentes 
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La vente de brioches au profit de l’ADAPEI a 
permis de récolter 1525 euros, ce qui correspond 
à la vente d’environ 256 brioches. Se sont 
mobilisés pour cette manifestation des bénévoles 
de plusieurs associations et des conseillers. Le 
succès est dû à la participation des habitants qui 
ont massivement acheté les brioches. Un grand 
merci leur est adressé.  

 
 
Une Belsentaise a 
été élue dauphine de 

Miss Ardèche 2022 lors du gala qui s’est tenu le 02 juillet à Guilherand 
Granges. Maÿlis Fauré, 20 ans, réside sur la commune depuis 8 ans. Cette 
jeune femme férue de mode a d’autres multiples passions : le sport pour 
lequel elle a pratiqué plusieurs disciplines, ainsi que les voyages et les 
animaux dont elle apprécie le naturel et le contact. En plus des études 
qu’elle poursuit, elle est titulaire d’un bac S scientifique, d’un BAFA qui lui 
permet d’être animatrice dans les centres de loisirs et pour exploiter ses 
connaissances elle travaille avec un agriculteur local qui lui apprend à mettre 
en culture les champignons. 

 
 

C’était vers la fin du mois d’août. L’artiste Li Ma 
Legue, installée depuis plus d’un an sur la 
commune, a proposé d’exposer ses toiles à 
l’auberge des Nonières pour quelques mois. 
Certains habitués ont pu assister à l’accrochage des 
œuvres : moment suspendu où les choses 

s’organisent, se précisent et prennent petit à petit une forme d’évidence.  
Les expositions se suivent, elles animent un lieu, l’habillent. Pour ainsi dire, l’Art des chemins a changé de 
vêtement ! Autour du thème du végétal, les tableaux de toutes dimensions se font écho, semblent 
dialoguer, font résonner leur couleur, leur part de 
mystère avec beaucoup de force et de paix à la 
fois. 
Le vernissage s’est tenu le 19 août autour d’un 
café poétique sur le thème de la nature. 
L’occasion de mettre en lien les mots et les 
œuvres, de regarder et d’échanger avec l’artiste. 
Les œuvres resteront exposées quelques 
semaines encore. Le temps pour les familiers du 
lieu, les clients occasionnels et les curieux de se 
nourrir de ce bel échange. 

ADAPEI : Opération brioches 2022 

Une Miss à Belsentes 

Exposition de Li Ma  

à l’Art des Chemins 
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Visite de l'exposition Marc Chagall 
Vendredi 16 septembre, nous avons pris le car pour aller voir 
l'exposition de Marc Chagall au Chambon-sur-Lignon. Nous avons regardé les 
tableaux et il fallait chercher des animaux. Après nous avons regardé un film qui 
parlait de la vie d'un homme qui vivait quand les photos étaient en noir et blanc. Puis 
nous avons colorié un dessin de l'ancien temps. 
Et après, nous sommes allés manger dans une salle. Et pour finir, nous avons pris 
le car pour rentrer à l'école. 

Texte écrit en dictée à l'adulte par les GS, CP et CE1 
 

Le 16 septembre 2022, nous sommes allés visiter le musée du 
Chambon-sur-Lignon pour voir l’exposition Marc Chagall ainsi 
que le lieu de mémoire. Nous y sommes allés en car.  
Tout d’abord nous avons visité le lieu de mémoire qui nous parle 
des justes et de la résistance pendant la seconde guerre 
mondiale. En effet, en 1939 avec la déclaration de guerre entre 
l’Allemagne et la France des réfugiés fuient dans les 
campagnes. Les habitants du plateau décident de résister. En 
1940, surtout après la défaite française de nombreux juifs 
arrivent au Chambon-sur-
Lignon et dans les villages 
avoisinants. Une exposition 
intéressante où nous avons 

appris beaucoup de choses sur une période difficile, triste de l’histoire. 

Ensuite, nous avons découvert l’exposition « d’une rive à l’autre » de 
Marc Chagall. Nous étions en groupe et nous devions décrire une 
peinture, une sculpture ou une céramique de l’artiste grâce aux cartels. 
Puis nous avons expliqué notre œuvre au reste de la classe, avec 
l’aide de la guide qui nous aidait à compléter notre travail. 
Sur les tableaux revenaient souvent des animaux imaginaires, des amoureux et des couleurs vives ! 
 

Une belle matinée qui s’est terminée par un pique-nique !  
Les CE2 / CM1 / CM2 

 

 

15 novembre : Diffusion sur Arte du film " Un Monde Nouveau " de Thierry Robert, co- écrit et raconté 
par Cyril Dion, tourné, en partie aux Cabanes de Labrousse 

18 novembre : Bibliothèque et Concert à la salle polyvalente des Nonières 

20 novembre : 10 h – Assemblée Générale de N’œuf de Coeur 

  « Lous Poutous » 14h30 à la salle des fêtes de Saint-Julien-Labrousse. Tarif 8 euros. 

28 novembre : Bus France Services de 9h à 11h30 à Saint-Julien-Labrousse 

3 décembre : Téléthon 

6 décembre : Assemblée Générale du Club des Bruyères – 14h 

9 décembre : Bus France Services de 13h15 à 16h aux Nonières 

17 décembre : Arbre de Noël et apéritif offert par la municipalité  

14 janvier : Vœux du Maire 

25 février : Soirée dansante sur le thème du Carnaval organisé par ABC  

4 mars : Repas des ainés 
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Les parents d’élèves se mobilisent toute l’année au sein de l’association ABC afin de 
récolter les fonds nécessaires à la réalisation des nombreux projets proposés par 
l’école de Belsentes. Le bureau s’est entièrement renouvelé cette rentrée, un compte-

rendu de l’AG est affiché sur le tableau d’affichage de l’école. 
 

En effet, les élèves de maternelle et de primaire ont la chance d’avoir des enseignants très impliqués qui 
organisent des sorties régulières : visites d’expositions et musées, tournois sportifs, apprentissage de la 
nage, cross, cinéma, mais aussi voyages scolaires avec hébergements et intervenants extérieurs 
(musique, arts, sciences). 
Cet automne l’ABC organise : 

- Des ventes de gâteaux et produits salés à la sortie de la messe de Belsentes et de Saint-Prix.  
- Une vente de chocolats de Noël et de produits locaux, des bons de commande sont disponibles en 

mairie et au bureau de poste de Saint-Prix. 
Tout au long de l’année : nous collectons des cartouches d’encre d’imprimante vides (hors toner) que l’on 
envoie pour recyclage et qui nous permettent de récolter une partie du financement des sorties scolaires. 
Des boîtes de collecte sont mises à disposition dans le hall des primaires et dans les halls des mairies de 
Belsentes et Saint-Prix. 
Et cet hiver, l’ABC organise un carnaval avec un repas et une soirée dansante le 25 février 2023 à la salle 
des fêtes de Saint-Julien-Labrousse - réservez votre soirée, tout le monde est invité. 
Il est possible de nous suivre sur Facebook sur la page association ABC ! 
 

 
 

Nous sommes une trentaine à avoir repris nos activités depuis le mardi 
6 septembre, avec deux nouvelles participantes venues du Cheylard. 
Nous jouons à la belote, à la coinche, au scrabble et à d’autres jeux 
de société, avec un goûter en fin d’après-midi. Pendant nos réunions 
tous les quinze jours le mardi, nous évoquons nos projets, en 
particulier une animation un dimanche après-midi courant novembre 
avec la venue d’un groupe folklorique, ainsi que le repas de Noël où 
nous aimons nous retrouver pour un nouveau moment convivial. Le 
loto annuel pourrait se faire 
en février ou mars. Enfin 
nous envisageons un 
voyage au printemps, par 
exemple vers l’Isère pour 
une promenade avec le 
petit train de la Mure. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 20 novembre à 14h30 à la salle des fêtes de Saint-Julien-
Labrousse pour une après-midi détente avec le groupe « Lous Poutous » ! Tarif de 8 euros.  
L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 6 décembre à 14h à la salle du Club. 
Nous accueillons volontiers de nouveaux adhérents. - Contact : Madame Chazal : 04 75 29 03 16. 

 
Les chasseurs de 
l’association ont 
participé au mercredi 

de Belsentes du 13 juillet pour lequel ils ont assuré buvette et 
restauration et accompagné jusque tard dans la soirée le marché du 
jour et la prestation du groupe « les Bérets des Villes ». 

L’Association des parents d’élèves -ABC 

Le Club des Bruyères 

ACCA Saint-Julien-Labrousse 
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L'origine du Quilling appelé aussi filigranes en papier ou paperolles remonte au 
IIème siècle en Chine avec l'invention du papier et l'Origami, en France le "papier 
roulé" est apparu en 1643. 
Il s'agit de bandes de papier posées sur le chant, coloriées, dorées, pliées, 
plissées, frisotées, roulottées... 
L'atelier Créatif se réunit le mercredi à 18h00 salle des associations au-dessus de 
la salle des fêtes de Saint-Julien-Labrousse. 

 
 
 
 

 
Les chasseurs de l'ACCA des Nonières ont repris le chemin des sentiers le dimanche 11 septembre avec 
parmi eux un nouveau chasseur diplômé, Mathias Mangold, qui a obtenu son permis dans le courant de 
l'été. Félicitation à lui puisque le 25 septembre, il a abattu son premier sanglier. 
Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas puisque la saison dernière, à peine une dizaine de 
sangliers avait été prélevée et cette année démarre plutôt bien. 
Les chasseurs s'appliquent également à l'entretien des 
chemins avec des journées de débroussaillage et de 
remise en état. Ils se donnent régulièrement rendez-
vous en été pour rendre praticables les pistes et les 
chemins nécessaires à leur passion. Les randonneurs 
et les pompiers sont souvent très contents de ce travail 
d'entretien. 
Cette bande de copains participe également activement 
à la vie du village, puisqu'ils sont partie prenante des 
aux mercredis de Belsentes et aussi à la fête estivale 
du village en duo avec l'Association des Amis des 
Nonières. Bonne saison à eux ! 

L’assemblée générale 
s’est tenue ce 
vendredi 8 octobre. 
Plusieurs points 

étaient à l’ordre du jour : la réfection du Christ au carrefour de la route de Fialy. 
En effet, les jambes de ce Christ ont été sectionnées mais peuvent être 
réparées puisqu’elles ont été récupérées. Un habitant du village pourrait être 
sollicité pour ce travail. Un deuxième Christ, en haut de la voie rapide, a déjà 
été entièrement rénové. Ces deux monuments devraient faire l’objet d’une 
bénédiction à une date qui reste à déterminer, vraisemblablement au printemps 
2023. Il serait également souhaitable de conforter le dorage du Christ du 
Calvaire afin qu’il ne s’abime pas pendant l’hiver. Madame Sommier pourrait 
s’en occuper. L’église elle aussi aurait besoin d’attentions : un vitrail a été 
endommagé et devra être réparé. Il faudrait aussi prévoir une sono efficace 
avec un lecteur CD et des micros pour rendre les chants plus audibles. Pour 
perdurer, l’association recherche des énergies nouvelles dont des chanteurs 

pour animer les messes et sollicite de l’aide auprès de civils, notamment pour accompagner les familles 
lorsqu’il y a des obsèques sur la commune. Enfin le bureau a été reconduit avec les personnes suivantes : 
Madame Narbot à la présidence, avec sa vice-présidente, Madame Bouix, la secrétaire Madame Sachot 
et vice-secrétaire Madame Faure, le trésorier, Maxime Ville, et vice-trésorière Madame Brunel. La 
cotisation annuelle à l’association reste à 10 euros. Le verre de l’amitié a conclu la réunion. 

L'atelier Créatif a repris ses activités avec le Quilling 

ACCA Les Nonières - Ouverture saison 2022/2023 

Les Amis du Calvaire de Saint-Julien-Labrousse 
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Nous avons rencontré Romain et Benoit, membres de 
l’association Lilodahu, ainsi que Carole, copropriétaire du 
lieu, au vide-greniers qu’ils avaient organisé en septembre.  

Les exposants et les visiteurs ont pu profiter des jeux à disposition 
et de moments de musique acoustique tout en se rafraîchissant 
à la buvette construite pour l'occasion. La saison touristique a été 
riche, le gîte a été occupé presque chaque jour, essentiellement 
par des familles désireuses de découvrir ce lieu et ses animaux 
rigolos. Les visites 
aux alpagas ont en 
effet été nombreuses, 
amusant les petits et 
les grands, 

enchantés du voyage. Nous avons également pu découvrir le 
premier des « dômes », en cours de construction. Magnifique. 
Porte d’entrée superbe, plancher splendide effectué par 
Benoit, ouverture « vitrée » sur la nature alentour. Un joli lieu 
que le Grand Bouveyron ! Et qui effectue une toilette appréciée. 
Même la descente de l’eau avec ses ouvrages d’architecture 
voûtés et ses bassins sont en cours de restauration.  
 

Rando et concert du 24 aout :  
Merci à Hélène, Alain, Maxime et les employés 
communaux : les chevilles ouvrières des mercredis de 
Belsentes. Merci aux bénévoles habituels de N'œuf de 
Cœur et aux ami(e)s qui, si gentiment, se sont proposés 
pour nous donner un coup de main pour la soirée. Merci à 
Kiki pour la remorque et à cet artiste qui en montant sur les 
planches a fait chanter et lever "haut les mains" les 150 
personnes présentes pour notre modeste repas : J.J VEY 
et SES Chansons oubliées.  
Un marché nocturne bien sympathique, 70 randonneurs 

pour de belles balades et une douce et chaleureuse soirée 
musicale : simplicité et bonheur au programme pour ce dernier 
mercredi de Belsentes.  

Repas des bénévoles / Assemblée Générale / Téléthon : 
Plus de soixante bénévoles de la Gym de Belsentes et de N'œuf 
de Cœur étaient invités vendredi 17 septembre à la salle des fêtes. 
Toujours, dans la bonne humeur, la simplicité et le plaisir de se 
retrouver. Merci au Code Bar et à l'Art des Chemins pour la qualité 
de leurs 
prestations.  

Le prochain rendez-vous est prévu le 20 novembre à 
10h pour notre assemblée générale. 
Le Téléthon aura lieu du 1er au 4 décembre. Au 
programme : le 3 décembre, nombreux groupes 
musicaux avec Janelle et l'école de musique du 
Cheylard, repas 13€ (salade ou charcuterie / porc à 
la bière ou poulet basquaise / gratin dauphinois/ 
gâteau du pâtissier ou mousse au chocolat) ou menu 
snack 7€.  Réservation au 07 82 86 47 29.  

Un été à Lilodahu 

N'œuf de Cœur 
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Pour cette année 2022, 
le Club Des Jeunes de Saint-
Julien-Labrousse compte 28 
membres, âgés de 15 ans à 
33 ans. Le bureau actuel est 
composé de Dylan ARGAUD 
- Président, Chloé 
CHAREYRE - Secrétaire et 
Coralie ARGAUD - 
Trésorière. 

Avec le Covid nous n'avions 
pas fait d'évènement depuis 3 
ans, le dernier en date était un 
inter-villages le 17 Août 2019. 
Pour notre plus grand plaisir, 
et plus motivés que jamais, nous avons donc réenfilé nos polos rouges le 20 août dernier. C'est sous une 
belle journée ensoleillée que 42 doublettes se sont affrontées lors de notre concours de pétanque organisé 
en hommage à Jean-Marie ARGAUD, décédé le 10 Mai dernier. 
Les 4 dernières équipes ont d'un commun accord décidé de se partager les 200 € du premier prix mais ont 
tout de même continué le concours jusqu'à la fin. La finale s'est donc jouée entre l'équipe de François 
FAURE et Nicolas CHALAND contre Mohamed TALBI et Jérôme CHABAL. C'est François et Nicolas qui 

ont finalement remporté le concours. Ils ont décidé de nous laisser 
la coupe, que nous avons donné à la sœur aînée de Jean-Marie, 
Nathalie LAVIS, qui a, elle aussi, participé au concours de pétanque, 
et qui a été très touchée par ce geste. 

Le panier garni, qui a été rempli avec des produits du Cabas de 
Steph' à Lamastre a été remporté par Isabelle ANTERION qui a fait 
la plus proche estimation en donnant un poids de 7.725 kg, alors 
que le poids du panier était de 7.761 kg. 

La soirée a ensuite débuté avec le groupe ADN. Les membres de ce dernier, munis de leurs instruments 
et de leurs plus belles voix, ont offert une prestation musicale d'environ 2h. S'en est suivi notre traditionnel 
bal qui a duré jusqu'au petit matin. Tout au long de cette journée, la buvette n'a pas désempli, tout comme 
le stand de restauration assuré par Blanche et Cyril du Code Bar que nous remercions pour leur présence. 
Un grand merci également à Noël AVON pour le prêt de sa prairie qui a fait office de parking, ainsi qu'à 
toutes les personnes qui sont venues à cette journée. En tant que trésorière je remercie aussi tous les 
membres du Club des Jeunes pour leur implication et leur motivation, sans qui cette journée n'aurait pas 
été possible. 

La prochaine assemblée générale de l’association se déroulera au mois de Janvier (date à définir) avec 
pour ordre du jour : inscriptions, rapport financier 
2022, renouvellement ou la reconduction du 
bureau, discussion à propos des manifestations 
2023, propositions de projets, de sorties, d'achats 
2023, .... 

En attendant on vous souhaite une très belle fin 
d'année et on vous dit à l'année prochaine !  

Coralie ARGAUD 

Le Club des Jeunes 
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Les cours ont recommencé depuis mi-septembre. Ce sont 
désormais plus d’une vingtaine de personnes qui 
fréquentent assidument chaque semaine la salle des fêtes 

des Nonières. Les cours ont lieu de 19h 30 à 20h 30 le lundi et le jeudi et l’on peut venir à une séance ou 
aux deux si le cœur (ou le corps) vous en dit. C’est 
toujours le coach Didier qui les anime dans la bonne 
humeur, avec bienveillance et professionnalisme. La 
cotisation annuelle est de 80 euros que vous veniez une 
ou deux fois, payable en une ou deux fois avec possibilité 
de s’inscrire au trimestre. Les membres de l’association 
participent activement en tant que bénévoles à 
l’organisation de la randonnée du 1er mai et à celle du 
Téléthon, pour laquelle l’association fait également un don 
d’argent.  
Contacts : Isabelle 06 68 96 24 38 ou Séverine 07 87 07 97 88. 
 

 

Depuis le mardi 20 septembre 2022, les 
séances de yoga ont repris à Belsentes 
dans la salle polyvalente des Nonières. 

Ce temps est consacré à la relaxation afin de se détendre, de tenter de mettre de côté 
ses préoccupations ou ses tensions (détendre le corps et apaiser son esprit). Sylvie 
propose ensuite un travail sur le corps physique grâce à la pratique d’asanas (postures), 
d’exercices de respiration dans le but de s’étirer, de muscler, de mettre en mouvement 
différentes parties du corps tout en douceur.  
L’essentiel de la pratique consiste à faire ce que l’on peut en respectant, au mieux, son 
corps grâce aux sensations et vivre l’instant présent qui est un temps que pour soi 
Le yoga nous permet de retrouver des sensations « oubliées », mieux gérer nos 
émotions, le stress, d’être en meilleure santé…. D’être plus à l’écoute de soi et des 
autres.  
Séance le mardi à 18h15 - Infos Sylvie : 06 49 86 72 79 
 
 
 
 
 

La saison 2022 a été plutôt bonne, avec cette belle météo, 
certes extrêmement chaude, mais la fraîcheur nocturne de la 
forêt est appréciée par nos cabaneurs !   
Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir aux Cabanes, 
l'équipe du Cinquième Rêve pour 
le tournage de petites séquences 
d'un film en trois épisodes, 
" Un Monde Nouveau " de Thierry 
Robert, co- écrit et raconté par 
Cyril Dion. 

Celui-ci sera diffusé sur Arte, lors d'une soirée événement exceptionnelle pour 
les 30 ans de la chaîne le 15 novembre et dispo sur la plateforme arte.fr dès le 
8 novembre 
A ne pas louper pour les amoureux de la nature et d'une société plus juste. 
Nicolas et Aline  

Gym détente 

Le Yoga de l’énergie 

Les Cabanes de Labrousse 
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Saison estivale et perspectives pour cet automne à 
l’auberge. 

L'Art des Chemins a ouvert l'été, le 25 juin, avec les 
reprises et compositions du Duo XY et en première partie 
Carla une jeune chanteuse de Vernoux. Le 6 juillet 
l'Auberge a accueilli les écoles de musique de Lamastre et 
du Cheylard dans le cadre des mercredis de Belsentes 
autour du jazz et des musiques actuelles. 10 jours plus tard 
le groupe Callune est venu animer la terrasse suivi le 13 
août du duo de Stéphanie et Hubert Dallard avec des 
reprises des chansons de JJ Goldman. 
L'automne est bien là mais la musique ne s'arrête pas. Au 
mois de novembre, nous pourrons nous retrouver autour 

d'un chaleureux Karaoké et en décembre Steph et Jean-Phi mettront à l'honneur le répertoire de Renaud. 
 

Malgré les travaux dans le centre du village, nous avons 
pu programmer pour notre clientèle fidèle plusieurs 
animations pendant l’été, dont un cochon grillé en juillet, et 

un agneau rôti en août. Nous avons aussi participé à la fête organisée par le club des jeunes de Saint-
Julien, en faisant griller godiveaux et côtelettes accompagnés de 
frites. Hors saison, nous continuons à préparer tous les 15 jours 
environ un menu constitué d’un plat complet accompagné la plupart 
du temps au moins d’un dessert. Ces plats, sur réservation, sont à 
consommer sur place ou à emporter. Nous avons ainsi présenté un 
repas criques, une paella, du sanglier à la tomate, de la choucroute, 
des grillades de porc. Et nous proposons toujours des pizzas sur 
réservation tous les samedis.  Contact : 09 62 62 61 10. 

 
Depuis la création de son entreprise il y a presque 1 an et 
demi, Jérémy a élargi sa gamme de produits. Aux côtés de 
la Framboiselle et de l’Indépendantiste à base de 

clémentines corses, il propose désormais des liqueurs de verveine, de framboises et de châtaignes… à 
venir de l’eau de vie de poires ! Présent cet 
été, avec sa compagne Victoire, sur la plupart 
des mercredis de Belsentes, mais aussi à la 
chapelle du Cheylard le 08 octobre dans le 
cadre du salon du goût, il a également proposé 
le samedi 15 octobre dans son atelier une 
démonstration de son travail de distillerie et 
une dégustation de ses produits. Vous pouvez 
les retrouver au 42 route de Saint-Agrève aux 
Nonières et à l’auberge l’Art des chemins.  
Contact : spiritueux10tilet@gmail.com  
et 07 72 43 69 77. 
 

Un bon été, nous dit Annie : un peu moins de 
monde, moins de Néerlandais, davantage de 
Français. 
Ceci est dû à 

l’arrêt momentané du site informatique, renouvelé depuis. Annie ne souhaite 
plus qu’il y ait trop de campeurs : en effet, le camping Chazalet fêtera ses 
50 ans l’an prochain ! 
Et Annie et Jean peuvent y ajouter les 20 ans de leur jeunesse lors de 
l’ouverture du camping. 
« J’espère avoir la santé et pouvoir continuer encore un peu » dit Annie. 
« J’adore accueillir les personnes. J’ai de bons retours ensuite sur les sites ». 
Rendez-vous à l’anniversaire des 50 ans l’été prochain ! 

L’Art des Chemins 

Le Code Bar 

EIRL SPIRITUEUX 10 TILET 

Été 2022 au Camping « La Chazalet » 

mailto:10tilet@gmail.com
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Année 2022 la canicule n’aura 
pas épargné les abeilles et les 
apiculteurs. 
La saison apicole a été difficile, 
la sécheresse de l’été a complétement perturbé la vie des abeilles, pas assez de 
fleurs, peu de nectar, peu de pollen. 
Les bouleversements climatiques, ce n’est pas un vain mot. Cela fait quelques 
années que nous, apiculteurs y perdons notre latin. Il est devenu illusoire de 
prévoir quoique ce soit sur une saison apicole mais une chose est sûre, l’enjeu 
pour les apiculteurs de demain c’est bien l’impact de ces changements 
climatiques. 
Alors comment avoir un effet positif sur notre environnement. Pensez à semer 
dans votre jardin des graines à fleurs, à Abeilles 
Par cette initiative facile vous engendrez quelque chose de positif pour vous-

même (des jolies fleurs sous votre fenêtre) et pour l’environnement, de la nourriture aux abeilles qui 
favoriseront à leur tour la biodiversité dans notre joli village. 

Mireille Rucher d’Alizarine 

Depuis 2014, les Cartons Malins 
créent et fabriquent des meubles 
et de la décoration en carton. 
Donner une seconde vie au carton qui est récupéré dans des 
entreprises locales et donc réduire les déchets, telle a été la 
motivation première. Edith a aussi été séduite par tous les possibles 
qu’offre cette matière souvent considérée comme peu noble. 
La créativité n’a plus qu’à s’exprimer et donner naissance à des 
meubles (table, fauteuil, commode…) et à des objets de décoration 
(lampes, miroir, coffret, bijoux…) 
Depuis quelques mois, nous nous activions pour réaliser des travaux 
afin d’ouvrir une salle d’exposition aux Nonières. Nous ouvrirons le 

11 novembre et c’est avec une grande joie qu’Edith vous accueille pour vous faire partager 
sa passion du carton. 
Tel : 06 40 06 63 65 - Site : www.lescartonsmalins.fr - Mail : contact@lescartonsmalins.fr  
 

Ô c’est l’Automne …. 

Les boutiques et les expos où vous pourrez 
retrouver mes créations : 

♡ Stage vitrail à l’Atelier – Saint-Julien-Labrousse 

(07) tous les jours sur rendez vous   

♡ La Horde des Créateurs – Vernoux (07)   

♡ Epiceyrieux – Le Cheylard (07) 

♡ Violaine B – Saint-Agrève (07) 

♡ Les Castagnades – Chalencon (07) - 30 

octobre 2022  

♡ Marché Noël – Champis (07) - 19 

novembre 2022  

♡ Marché de Noël « les culottés » – 

Vernoux (07) - 3 décembre 2022 

 

 

♡ Marché de Noël « les Blaches » – Vernoux (07)   

- 7 décembre 2022 

♡ Noël à l’Atelier – Saint-Julien-Labrousse (07) - 

17 et 18 décembre 202

Le Rucher d’Alizarine 

Les Cartons Malins 

Couleur transparence 

http://www.lescartonsmalins.fr/
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Que la fête soit belle,  
Que la fête continue ! 
De tout temps, la fête a existé 
Qu’elle soit foraine, familiale, villageoise  
ou d’anniversaire 
Elle nous rassemble. 
Comme une échappatoire au quotidien 
Elle nous permet l’insouciance. 
Elle surfe sur la vague 
Elle nous apporte la joie. 
La gaieté est contagieuse 
Ensemble, cultivons-la ! 
Donnons-lui du grain à moudre, 
Partageons cette richesse. 
Chantons, dansons, entrons  
Dans des conciliabules jusqu’au bout de la 
nuit… 
Et que la fête perdure pour le bien-être de 
tous ! 

Fêtes du village en plein air 
 

Le bal champêtre est sous la tente. 
On prend en vain des airs moqueurs ; 

Toute une musique flottante 
Passe des oreilles aux cœurs. 

 
On entre, on fait cette débauche 

De voir danser en plein midi 
Près d'une Madelon point gauche 

Un Gros-Pierre point engourdi. 
 

On regarde les marrons frire ; 
La bière mousse, et les plateaux 
Offrent aux dents pleines de rire 

Des mosaïques de gâteaux. 
 

Le soir on va dîner sur l'herbe ; 
On est gai, content, berger, roi, 

Et, sans savoir comment, superbe, 
Et tendre, sans savoir pourquoi. 

 
Feuilles vertes et nappes blanches ; 

Le couchant met le bois en feu ; 
La joie ouvre ses ailes franches : 

Comme le ciel immense est bleu ! 
Victor Hugo  

 (Les chansons des rues et des bois, 1865) 

 Martine 
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« Il y aura les éclairs que nous 
voulions, les soirs de première 

et les tourbillons » Alain 
Souchon, album « Ames fifties ». 
Du plus loin que je me souvienne, 

j’ai toujours aimé les feux d’artifice. Ils sont pour 
moi le symbole et l’aboutissement de la fête, un 
assemblage émouvant de bruits et de lumières. Le 
premier que j’ai vu à Avignon, je devais avoir 8 ans, 
et c’est ma grand-mère qui m’y avait 
accompagnée. C’était un 14 juillet, date à laquelle 
ils sont généralement tirés sur les bords du Rhône 
au-dessus du Pont Saint Bénézet.  

Des feux d’artifice depuis j’en ai vu beaucoup, 
toujours avec le même enthousiasme et la même 
émotion. Dans la chaleur de la nuit, on a cette 
sensation de tension car la foule se masse 
progressivement manifestant son impatience. Le 
premier pétard annonce le tir imminent du feu et 
son claquement fait pleurer les enfants dans les 
poussettes, effraie les plus grands et l’on entend 
aboyer les quelques chiens venus contre leur gré 
assister au spectacle. Les lampadaires s’éteignent. 
Puis c’est le déluge des sons et la féérie lumineuse 
dans le ciel étoilé de l’été jusqu’au bouquet final.  

A Avignon, quand tout est fini, la foule s’élance 
dans les rues du centre-ville pour rejoindre les 
terrasses bondées de la place de l’horloge ou celle 
du Palais des Papes, dans l’espoir d’y trouver un 
coin où boire un verre. Un autre feu, très marquant 
pour moi, toujours à Avignon, celui que la ville a 
tiré le 31 décembre 1999, pour fêter le passage à 
l’an 2000.  

Contre toute attente, beaucoup de monde s’était 
déplacé en cette soirée de réveillon et cela malgré 
le froid. Une chance d’avoir été là pour changer à 
la fois de siècle et de millénaire.  

D’autre feux à Sorgues où j’habitais, pour la fête 
du village début aout ou en décembre pour les 
festivités de fin d’année avec des projections de 
film d’animation sur la façade de l’hôtel de ville. 
L’été sur les plages du Sud, où sont offerts aux 
touristes, aux vacanciers un événement gratuit.  En 
Auvergne sur le château de 
Murol pour débuter les 
vacances.  

Enfin pour faire honneur à 
l’Ardèche, ceux de 

Lamastre où l’on attend impatiemment sous le pont 
et un dernier plus récent, celui du Cheylard vu 
depuis le belvédère de Fonlambert, d’un peu trop 
loin et sans la magie du son.  

Je finirai par celui, que bien des années après, je 
regrette encore de ne pas avoir vu, (nous avions à 
choisir entre la mer et le feu !!!). C’était en 1974 
ou 1975. La ville d’Avignon avait signé un jumelage 
avec le musée de Figueiras en Espagne. Pour 
couronner cet évènement la ville avait organisé un 
feu d’artifice inspiré du tableau de Salvador Dali      
« les girafes de feu ». Ce fut un spectacle 
étourdissant dont les rues de la ville et les 
commerces bruissaient encore dans la semaine qui 
a suivi. 

« Après un Big Bazar déclenché par un méchant virus 
des envies de faire la fête se sont propagées dans nos 
têtes et nos corps … 
Tiens tout a changé ce matin ♫ 
Je n'y comprends rien … 
C'est comme un grand coup de soleil  
Un vent de folie ♫ 
Rien n'est plus pareil  
Aujourd'hui ... 
On peut respirer  
C'est la fête, la fête …♫ 
Merci Michel de nous aider, par ta chanson, à exprimer, 
après tant de peur, de désarroi et de tristesse, notre 
faim de joie, de détente et de rires... 
C'est comme un grand coup de soleil ♫ 
Un vent de folie  
Rien n'est plus pareil  
Aujourd'hui  
Depuis le temps qu'on en rêvait  
Et qu'on en crevait  
Elle est arrivée  
C'est la fête, la fête …♫ 
Et même si tout n'est pas au beau fixe accaparons nous 
l'espace et le temps pour vivre ensemble de nouveaux 
moments faits d'échanges, de partages et d'amitié … 
Venez danser dans la rue ♫ 
Ce n'est plus défendu ... 
En vérité je vous le dis  
C'est le paradis  
C'est la fête, la fête ...♫ 
On a les yeux écarquillés  
Sur la liberté  
Et la liberté  
C'est la fête, la fête. ♫♪♫♪ »

Hélène 

Serge 
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L’artisanat aux Nonières et  
à Saint-Julien-Labrousse :  

 

APPEL A PHOTOS et TEMOIGNAGES 
 
Au XVIIe siècle, Saint-Julien-Labrousse comptait plus de 250 familles.  
A l’époque de la révolution, la commune qui comptait alors 1273 
habitants en 1793, était à l’abri de la famine, mais non des troubles 
politico-religieux.  

Le XIXe siècle voit l’amélioration des liaisons avec le plateau, la vallée de l’Eyrieux, le développement des 
foires, l’installation du chemin de fer, ainsi que la reconstruction de l’église. 
Le XXe siècle voit un déclin démographique important alors que la richesse produite et surtout les facilités 
de production et de consommation n’ont jamais été aussi grandes.  
L’eau, l’électricité et le téléphone arrivent au village. L’agriculture se dégrade, l’industrie textile n’a fait que 
passer, reste l’artisanat, en particulier l’artisanat du bois. 1968 vit la fermeture du réseau ferroviaire. 

 
Informations tirées du livre « Du serre des Mulets…à l’Eyrieux », ouvrage littéraire de 

l’Association « Le Grenier des Créations » en collaboration avec Michel RIOU qui 
retrace l’histoire des Labroussois et Labroussoises. Disponible en Mairie, dans les 

Offices du Tourisme et les Maisons de la Presse locaux.  
 

Les Nonières, la Noneyre comme on l’appelle parfois par ici, était rattaché au mandement de Chalencon.  
Le travail du fer et du bois constitue l’artisanat traditionnel d’autrefois aux Nonières. Les chemins de fer du 
Vivarais furent, à partir de 1886, une réalisation titanesque. Le réseau ferroviaire de 161 kilomètres, 
comportait et comporte toujours des viaducs en pierres de taille (de deux à sept arches), des ponts et des 
tunnels, dont le plus long se trouve sous le village (321,80 mètres !). Actuellement, il ne reste plus que le 
tronçon Lamastre/Tournon en exploitation touristique. Tous les autres tronçons sont maintenant dédiés au 
tourisme et aux loisirs de plein air (randos pédestres, équestres et cycles) après avoir été remis en état, 
aménagés et sécurisés par notre communauté de communes Val’Eyrieux.  
 

En 1876, la commune se voit allouer une aide au financement pour la construction d’une maison d’école 
pour les garçons.  
En 1910, enfin, l’école des filles s’achève. Les deux écoles disposent alors de deux classes chacune avec 
deux instituteurs. Tous les meubles furent conçus et réalisés par des menuisiers locaux.  
 

Et à côté des artisans du bois et charpentiers, certains de ces artisanats toujours en activité à ce jour, 
existaient plombiers, ferronniers, vanniers … 
 

Nous faisons appel à vous pour réunir photos et témoignages sur les artisanats présents et 
passés. 

 
…venant de la Vialle à 3 km du centre de Saint-
Julien-Labrousse, nous nous sommes installés à 
deux pas de l’église, de la mairie, du bar qui nous 

régale de ses plats préparés et de ses évènements conviviaux. Quel changement ! 
Même notre petite chatte Noirette a écarquillé les yeux à la découverte du son de la cloche de l’église 
chaque demi-heure. Et tout ce petit monde s’est bien habitué, humains, chien, chat. 
Ce rythme sonné est très confortable. Et rassurant ! 
Ce qui nous a frappé est le nombre de promenades, de bois, de fleurs, d’animaux, à proximité. 
Nous sommes au centre-village à la campagne. Nous rencontrons les habitants et promeneurs, 
renseignons les marcheurs du Chemin de Compostelle et du « Tour de Village ». 
Nos voisins sont charmants et les contacts sont fréquents et bienvenus. Quoi de mieux ! 

Monique et Frédéric 
 

Arrivée au village 
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Mots croisés 
 Horizontalement 

1. Jours de marché en été à Belsentes  

2. Mets à niveau 

3. Reprend  

4. Intérieur 

5. Haute Autorité de Santé – possédiez 

6. Lentille - escalier qui mène à 

l’embarcadère 

7. Chaîne de télévision – carte gagnante 

8. Ils sont précieux – devise de Guinée 

9. Âpre – directions 

10. À lui ou à elle – jours de marché l’été à 

Saint Michel d’Aurance 

 
Verticalement 

A. Balades – premier 

B. Accusé Réception – esprit 

C. Alors précieux ! 

D. Courage – lancement 

E. Échecs 

F. A eu lieu cet été à Val’Eyrieux – cale 

G. Inflammations cutanées 

H. Prophète – semi-consonne 

I. Prêt à Taux Zéro – mieux vaut qu’il soit bon plutôt que 

mauvais 

J. Socle pour la balle de golf – concernent les ânes 

 

Appel à contribution  Mai 2023 

 
 

Une adresse mail est dédiée à tout ce qui concerne la communication 
(Bulletin, Site, Page Facebook...) : communication@belsentes.fr 

Envoyez-nous vos contributions ou déposez-les en Mairie pour enrichir cet espace de partage   

ABCDEFGHIJ

1MERCREDIS

2AARASEST

3RRATTRAPE

4CINTIMITE

5HASAVIEZ

6ERSGATA

7SITELEAS

8AMISSYLI

9AMERVOON

10SESJEUDIS

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Remerciements 
Merci à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin ! 

La planète fait des siennes – ou peut-être des nôtres. Nous voilà tout 

surpris que sa ronde ne soit pas pour nous. Se mettre à son rythme 

s’impose comme un pas de deux qu’il faudrait inventer. Pour le 

bulletin du printemps, nous vous proposons d’écrire sur cette 

nouvelle vie qui s’annonce, ses nouvelles contraintes et ses 

adaptations nécessaires. Comment le vivons-nous ? 

Alors, à vos plumes ! 
 

mailto:communication@belsentes.fr

