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L’été, arrivé tardivement, se prolonge en cette fin de septembre et si la sècheresse n’est pas favorable aux agriculteurs, le beau
temps nous a permis de réussir toutes les manifestations organisées
par les différentes associations ; le bilan de la saison au camping est
meilleur que celui de l’année dernière (environ + 10% de recettes).
Les travaux d’aménagement sont pratiquement terminés sur
la portion allant du carrefour au Colombier, il reste à réaliser les plantations cet automne. Le résultat est une réussite, la circulation est
beaucoup plus agréable pour les usagers piétons ou automobilistes et
surtout pour les quatre cars de ramassage scolaire qui peuvent assurer
le transit des élèves du nouveau RPI en toute sécurité. Nous allons
poursuivre avec la sécurisation et la remise en état du carrefour et des
abords de l’église. Les riverains devront subir les perturbations mais
ce ne sont que quelques mois de désagrément pour une amélioration
générale pour tous les habitants du village.
Afin d’être en conformité avec la loi « Macron » la rédaction
concernant les zones naturelles et agricoles de notre PLU doit être
modifiée et soumise à la consultation par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
l’enquête publique qui suivra devrait se dérouler avant la fin de cette
année.
Dans ce numéro vous allez trouver le tableau des activités
sportives ou artistiques pratiquées dans nos locaux. Nous espérons
que vous trouverez celles qui vous conviennent le mieux.

OUVERTURE DE LA MAIRIE ET
PERMANENCES
Tel : 05.53.29.46.11
Lundi
De 13h30 à 18h30
M. CAPY Didier
Mercredi
De 13h30 à 18h30
M. CANADAS Serge
Jeudi
De 9h à 12h
M. LAUVINERIE Michel
Vendredi
De 13h30 à 18h30
Mme BARBIOT Francine

Mme VILLARD Huguette sur RV

Services médicaux et sociaux
- Médecin :
- Dentiste :
- Infirmières :
- Pharmacie :

05.53.29.70.25

05.53.29.74.90
05.53.29.70.19
05.53.29.70.07
- Assistante sociale : 05.53.29.76.79
- Service Social de la mairie :
05.53.29.46.11
- C.I.A.S :
05.53.30.45.51

Quelques numéros utiles :
Déchetterie de Carlux : 05.53.59.67.74 Ouverture le Mardi 8h 30 à 12h 30, Mercredi 13h 30 à 18 h, Jeudi 8h 30
à 12 h 30, Vendredi 13h 30 à 18 h, Samedi 8h 30 à 12 h 30
Encombrants : 05.53.29.46.11
Comité des Fêtes : 05.53.29.75.46
Amicale Laïque : 05.53.29.80 99
Club Amitié et Loisirs : 05.53.31.99.34
Trimestriel gratuit imprimé par nos soins

Le marronnier
Mircea Eliade, écrit : « Jamais un arbre n'a été adoré rien que pour lui-même, mais toujours pour
ce qui, à travers lui, se révélait, pour ce qu'il impliquait et signifiait.»
Au cœur de nombreux mythes et légendes, l’arbre est l'un des thèmes symboliques parmi les plus
riches et les plus variés. Il est souvent présenté comme un modèle de perfection, d’harmonie et de paix. Le
renouvellement annuel de son feuillage symbolise l'alternance des cycles vitaux. Par ses racines enfouies
dans le sol et sa cime dressée ver le ciel il relie les ténèbres et la lumière. Arbre de vie, arbre nourricier, ses
fruits évoquent l’abondance et la fécondité.
On plantait et plante encore l’arbre de mai pour fêter le retour impatiemment attendu du printemps.
Les arbres de commémoration, de célébration et de dévotion révolutionnaires sont les cousins de ces mais
païens, emblèmes revendicatifs, festifs et mémoriels.
Les premiers arbres de la liberté auraient été plantés dès 1790 dans le Périgord et le Quercy à la
suite d’émeutes paysannes. Leur plantation sera ensuite officialisée et rendue obligatoire par la Révolution à
partir de 1792. Sous l’Empire ils deviendront opportunément des arbres Napoléon, avant que leurs survivants ne subissent les foudres et les haches de la Restauration. Ce seront ensuite une succession de plantations (Trois Glorieuses et Révolution de 1848, 1870 pour le retour de la République, 1889 pour le centenaire de la prise de la Bastille, 1892 pour celui de la Première République), mais aussi d’arrachages autoritaires (1850).
A Saint Julien, le marronnier qui décore la place de l’église serait un survivant des arbres de la liberté de la Révolution de 1848. Il aurait échappé à la campagne de remplacement par des croix expiatoires
des années 1850. L’isolement du village l’aurait protégé des outrages des réactionnaires et des cléricaux;
sauvetage probablement réalisé avec le concours de Lamponais qui n’hésitaient pas à braver l’autorité
comme ils le firent en 1870 lorsqu’ils brûlèrent les bancs de l’église réservée aux notables.
Il existe depuis 1818 à Genève un marronnier officiel dont l’éclosion du premier bourgeon indique
le début du printemps. Depuis 2015, c’est le quatrième marronnier qui officie et le printemps est toujours au
rendez-vous, comme la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité le seront encore lorsque le vénérable arbre
de la liberté lamponais aura été remplacé sur la place du village.

Redevance assainissement collectif : changement du mode de calcul
La loi oblige à ce que la part fixe ne dépasse pas 40% de la redevance pour 120m3 consommés
afin d’inciter à une baisse de la consommation d’eau.
Pour se conformer à cette obligation, votre conseil a été obligé de modifier le calcul sans toucher à l’équilibre global en diminuant la part fixe annuelle de 97.5€ à 60€ HT et en augmentant la part variable de 0.23€
à 0.75€ par mètre cube d’eau consommée.
Nous vous donnons 3 exemples :
Ancien calcul
Nouveau

60m3
97.5€ + 13.8€ = 111,3€
60.0€ + 45.0€ = 105.0€

90m3
97.5€ + 20.7€ = 118.2€
60.0€ + 67.5€ = 127.5€

120m3
97.5€ + 27.6€ = 125.1€
60.0€ + 90.0€ = 150.0€

Le coût de l’assainissement pour 120m3 consommés par an sera de 1.25€/m3 HT ce qui se compare
favorablement à la moyenne départementale de 2.33€/m3 HT.

Club Amitié et Loisirs
Le club souhaite négocier des entrées à prix réduit pour l’aquagym (l’Othentic Spa de CosterasteGourdon). Plus nous serons nombreux, meilleures seront les conditions.
Les personnes susceptibles d’être intéressées, adhérentes ou non, pourront contacter Michèle avant le
10 octobre au fixe 05.53.29.86.87, portable 07.77.75.64.97, mail micheleboyer2004@yahoo.fr
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Reprise des cours d’anglais
Le mercredi 16 novembre à 10 heures, les cours d’anglais animés bénévolement par Julie et Elyne reprendront dans la salle des associations près de l’église. Pour tout renseignement : 05.65.37.06.24

Fête des battages

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la fête des battages au Bourniou, les 23 et 24 juillet.
L’exposition de vieilles machines agricoles et vieux engins a ravi les petits et les grands. Faire découvrir aux plus jeunes et aux citadins comment se déroulaient les battages, il y a une cinquantaine d’années, est aussi le but de cette fête.
Bravo pour l’animation « micro » faite par Jean-Loïc.
Nous avons pu aussi admirer les maquettes de modèles réduits présenté par M. MAIOLA.
Plus de 150 couverts le samedi (grillades) et 255 le dimanche (repas) ont été servis sous des chapiteaux à l’ombre des arbres. Toute la restauration a été préparée par M. Jean-Marie NOLL.
Cette fête organisée par le Comité des fêtes n’aurait pas pu se dérouler dans d’aussi bonnes conditions sans l’implication de la cinquantaine de bénévoles. Nous tenons à les remercier chaleureusement.

Repas de quartier
Durant l'été des repas de quartier ont été organisés.
Au Mondou suivant la tradition Patrice LAYE a été élu président et un mai a été planté.
A la Mathevie les riverains se retrouvent autour du four à pain.
D’autres le font chez les uns et les autres. Cette année dans un
quartier du bourg c’est chez Pascale et Hubert LABERNIA que
20 personnes se sont réunies.
Ces moments de partage qui se déroulent dans une ambiance
conviviale doivent être encouragés. L’année prochaine, nous espérons que d’autres quartiers organiseront de telles manifestations.
Elles peuvent s’adresser à la mairie pour la location de tables,
chaises et vaisselles moyennant une petite contribution.

Club d’éducation Canine
Le club d’Education Canine et d’Agility de la Rivière Espérance s’est installé le 1/02/2015 sur la
commune de Saint-Julien-de-Lampon.
Cette association de bénévoles est là pour vous renseigner avant, pendant et après l’acquisition de
votre compagnon.
Elle agit dans le but d’amener de la complicité dans la relation maitre-chien à travers plusieurs activités :
- Ecole de chiot
- Education
- Agility
- Cavage
Un accueil chaleureux est réservé. Venez à notre rencontre avec vos compagnons le samedi matin au
Pech de Mont.
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Après nos commerçants, nous vous présentons nos artisans
Sas Lauvinerie
En 1971, les deux associés Michel et Jean-Claude ont créé l’entreprise
de maçonnerie LAUVINERIE et PAYET. En 45ans de nombreuses maisons
lamponaises ont été construites ou restaurées par Michel et Jean-Claude.
En 2006, Fabrice LAUVINERIE devient cogérant avec son père.
Depuis début août 2016, Fabrice gère seul la SAS LAUVINERIE, après le départ en retraite de Jean-Claude PAYET et la démission de cogérant de Michel
LAUVINERIE (bonne retraite à tous les deux).
Cette entreprise de sept salariés réalise de la maçonnerie, de la restauration et de
la couverture.

Le Bourg
Tél : 05.53.29.73.03

Sébastien Pezet
Depuis plus de 20 ans Sébastien a repris l’entreprise familiale qu’avait fondée son père début des années 70.
Installé dans le bourg, Sébastien réalise avec Christian tous travaux d’électricité générale et de climatisation dont les planchers chauffants et les pompes
à chaleur air/air et air/eau.

Recettes avec des noix

.

Voici revenu le temps de la récolte des noix. Originaire d’Asie centrale, ce sont les romains qui ont
étendu sa culture à toute l’Europe. Aujourd’hui notre région est la principale productrice devant le Dauphiné.
Voici deux recettes que nous a confiées Colette.
Tuiles aux noix
Allumez le four à 160°.
- 1 œuf entier + 1 jaune
Travaillez ensemble les œufs, la farine et le sucre jusqu’à ce
- 2 cuillères de farine
que la pâte soit bien homogène.
Ajoutez les noix écrasées.
- 100g de sucre
Sur la grille du four, mettez une feuille de papier sulfurisé et
- 120g de noix écrasées
avec une cuillère à café, faire des petits tas.
Enfournez pendant 15’/20’ en surveillant la cuisson.
Gâteau aux noix

-

Allumez le four pour le faire préchauffer
Mélangez la farine, les jaunes avec le sucre et le sucre va3 œufs, 1 pincée de sel
nillé.
150g de sucre, 125g de noix écrasées Battez les blancs en neige avec une pincée de sel.
Mélangez le tout avec les noix écrasées.
1 paquet de levure
Cuisson pendant 45’ à 180°.
1 paquet de sucre vanillé
Laissez refroidir le gâteau et nappez-le d’une fine couche de
chocolat noir.
1 verre de lait (12.5cl)

-

1 tablette de chocolat noir

-

100g de farine

Décès :

Madeleine, Henriette CONOIR
Pierre DAUHER

le 14 juillet 2016 à 76 ans
le 16 juillet 2016 à 76 ans
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