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Cette année, une fois de plus depuis la création de notre association en 

avril 2016, n’aura pas vu beaucoup d’évolution au niveau de l’église. La 

proposition relativement récente de Mr Le Maire de céder le bâtiment au 

Thairoyr pour 1 euro symbolique est en cours d’étude pour le moment. Nous 

avons demandé à la mairie des précisions quant aux conditions imposées pour 

cette cessation, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse.  

Sur ce dossier de l’église, nous avons maintenu les échanges avec la 

Mairie comme à notre habitude. Mais nous devons bien constater que la 

volonté d’aboutir à une solution pour sauvegarder ce bâtiment n’est pas la 

même d’un côté et de l’autre et que nous sommes dans une impasse. Pour 

cette raison, nous nous sommes à nouveau rapprochés du Conseil 

Départemental pour essayer de trouver une issue favorable au projet porté. 

Des discussions ont donc repris, à voir comment elles vont évoluer dans les 

prochains mois. 

Plus généralement, nous sommes très inquiets pour le patrimoine des 

hameaux. La vente prochaine du Presbytère nous préoccupe et nous ne savons 

pas dans quelles conditions elle se fera. Si la restauration de ce bâtiment peut 

le mettre en valeur et s’avérer  très positive pour le hameau, la disparition de la 

salle communale et l’aménagement des alentours de ce bâtiment suscitent de 

notre part de vives craintes. Nous avons interpellé Mr Le Maire à ce sujet, 

interrogations restées sans réponse à ce jour. 

A la situation du presbytère s’ajoutent le monument aux morts et le 

cimetière non entretenus depuis des années et qui font bien pâle figure. Le 

problème de la ruelle fermée n’a pas avancé non plus. Force est de constater 

que c’est l’ensemble du patrimoine des hameaux qui est laissé à l’abandon et 

qui suscite le désintérêt le plus total de la Mairie. Nous pouvons comprendre 

les coûts d’entretien, mais les hameaux doivent-ils être « sacrifiés » au bénéfice 

de Saint Julien ? Ne méritent-ils pas un peu de soin et de vie ? Car des 

bâtiments ou des lieux laissés à l’abandon se dépopularisent et dans le temps 

c’est aussi la vie des habitants des hameaux qui perd en qualité et en lien 

social. Face à cette réalité, nous n’abandonnons pas notre action. Au contraire, 

nous continuons sans relâche à questionner la Mairie, à nous tourner vers 

d’autres  institutions publiques et associations pour tenter de trouver des 

solutions, compromis et moyens d’action. Prochainement, et dans ce but, nous 



devrions tisser un partenariat plus fort avec les autres associations du 

patrimoine de Saint Julien et des environs.  

Nous restons mobilisés sur le terrain, malgré les critiques et les attaques 

de certains. Il ne faut pas compter sur une démobilisation des troupes ou une 

dissolution de l’association, bien au contraire.  

 Je profite aussi de l’occasion pour remercier les membres du Conseil 

d’Administration pour le travail accompli. L’an dernier, nous avions passé un 

appel à candidatures pour étoffer notre CA. Appel entendu puisque 3 

personnes sont venues nous prêter main fortes ces derniers mois. Ce soir, elles 

présenteront officiellement leur candidature et nous les remercions 

sincèrement. Je ne peux qu’espérer que d’autres suivent le même chemin ce 

soir. Je tenais également à remercier aussi toutes les personnes qui nous ont 

apporté une aide précieuse cette année de par leurs compétences, 

professionnelles entre autres. Dans ce cadre, je remercie particulièrement 

François Kocher – ingénieur -  et Thierry Gabarre, notaire. 

Pour conclure, je vous remercie de votre présence. Elle est importante. 

L’occupation sur le terrain est à notre avis la meilleure façon de nous faire 

entendre.  

 

 

 

 

 

                 Bénédicte Daudin, 

Présidente de l’association le Thairoyr 


