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Le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) organise des
permanences territoriales afin
d’aborder individuellement les
questions de restructuration des
propriétés (étude des projets,
repérage sur le plan cadastral,
aide à la mise en place et à
l’établissement des dossiers,
etc.). Les prochaines auront lieu
jeudi 11 septembre à Meyras et
Saint-Pierre-sur-Doux et vendredi
12 septembre à Vernon et
aux Ollières-sur-Eyrieux.
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Majoritaire sur le territoire, la forêt est le trésor de notre département : elle
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un atout économique considérable pour l’Ardèche. À condition de travailler

façonne nos paysages et abrite une riche biodiversité. Source de matériaux
de construction écologique et d’énergie renouvelable, elle représente aussi
collectivement à sa gestion durable.
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100 000 ha : c’est la surface gagnée par la forêt ardéchoise
entre 1972 et 2012, soit une progression de près de 50 % !
Cette (re)conquête par la végétation signe le recul des terres
agricoles, abandonnées faute d’entretien, et la fermeture
de paysages typiques comme les cultures
en terrasse. On peut aussi se réjouir de voir
prospérer cette jeune forêt aux essences
variées : chênes verts, châtaigniers, hêtres,
sapins, pins maritimes, douglas… Elle abrite
une riche biodiversité et présente un potentiel
avéré de production de bois de qualité,
génératrice d’emplois et d’activité.
Capital naturel et économique, la forêt doit
être gérée de manière durable et responsable.
C’est là que les choses se compliquent…
Privée à 90 %, la forêt ardéchoise est très
morcelée avec près de 50 000 propriétaires,
dont 80 % possèdent moins de 4 ha. « Le
propriétaire forestier type ? C’est une dame
âgée, veuve, qui habite à Lyon et ne sait plus exactement où
se trouvent ses parcelles », témoigne Jean-Michel Préault
des Vans (lire page 16) pour illustrer la méconnaissance de la

plupart des propriétaires. Ce morcellement et cette absence
de « culture forestière », ajoutés aux contraintes dues au
relief et aux difficultés d’accès aux massifs, expliquent la
sous-exploitation de la forêt ardéchoise.
Conscient de ce potentiel à valoriser mais
aussi des menaces d’une sylviculture
anarchique, le Département de l’Ardèche
soutient la filière forêt-bois à travers la mise en
place d’actions coordonnées et ambitieuses
synthétisées dans un plan départemental.
Celles-ci visent à structurer et protéger
la forêt pour assurer une mobilisation
durable et une valorisation locale des
bois. Aide à la restructuration du foncier
forestier, amélioration du transport des bois,
valorisation des essences locales dans la
construction des bâtiments départementaux,
développement maîtrisé du bois énergie,
soutien aux acteurs économiques…, sont
quelques-unes des grandes orientations de la politique
départementale qui entend structurer, de l’amont à l’aval,
la filière forêt-bois ardéchoise. •

« Assurer une
mobilisation
durable
et une
valorisation
locale des
bois. »
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Majoritaire sur le territoire, la forêt est le trésor de notre département :
elle façonne nos paysages et abrite une riche biodiversité. Source de
matériaux de construction écologique et d’énergie renouvelable, elle
représente aussi un atout économique considérable pour l’Ardèche. À
condition de travailler collectivement à sa gestion durable.
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> INFORMATION
DES PROPRIÉTAIRES

L’ÉDITO

IMAGINER LE COLLÈGE
DE DEMAIN
C’est à l’école que tout commence
ou plus précisément que tout doit
être possible pour chaque enfant,
quel qu’il soit. Le goût des autres,
le goût d’apprendre. La découverte
de la différence et l’apprentissage
de la vie en société, le rêve d’une
vie heureuse.

HERVÉ SAULIGNAC
Président du Conseil général

© Matthieu Dupont

insérés dans leur environnement, ouverts au monde associatif et culturel.
Aujourd’hui, les collèges sont fermés
un jour sur deux et le soir après 17
heures. Tout en préservant sa fonction première, pourquoi ne pas penser un lieu dont la conception permettrait aux acteurs du
territoire d’utiliser les
« L’ouverture
À l’heure où de
équipements exisd’un nouveau
nombreux Français
tants, la cuisine, le
collège
à
Saintmalmènent volonrestaurant, le centre
tiers ce qui relève
de documentation
Cirgues-end e s i n s t i tu t i o n s ,
et d’information, les
Montagne
est
l’école doit rester
salles de musique ou
le creuset de la
d’arts plastiques...
le symbole
République, cette
d’une collectivité et d’en faire ainsi
fenêtre sur un aveun espace ouvert,
attentive
nir meilleur ouverte
dédié aux savoirs, au
à tous. Elle ne peut
vivre ensemble et à
à chacun
pas se contenter de
l’apprentissage de la
préparer les enfants
citoyenneté.
à s’adapter à notre société. Elle doit
leur apprendre à la questionner et à Si l’éducation est l’affaire de tous,
la changer dans un esprit de liberté, le Conseil général doit s’attacher à
d’égalité et de fraternité. Et puisque offrir à chacun, quelle que soit son
notre modèle républicain, bien que histoire personnelle, des lieux de
solidement ancré, n’est pas infail- savoirs dignes de notre République.
lible, nous avons le devoir de l’adap- Trop souvent encore la ségrégation
ter aux évolutions du temps.
spatiale est génératrice d’inégalités
scolaires. L’ouverture, dès cette renA ce titre, le Conseil général, qui a trée, d’un nouveau collège à Saintla gestion des 40 établissements Cirgues-en-Montagne est le symbole
accueillant 16 500 collégiens, a sou- d’une collectivité attentive à chacun,
haité lancer une grande réflexion en toute partie de l’Ardèche.
sur ce que pourrait être le collège
de demain. Parce que le rapport aux Je vous souhaite une rentrée pleine
savoirs a changé, nous devons désor- de promesses, à l’image de notre jeumais imaginer des établissements nesse ardéchoise.
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2 MOIS D’AVANCÉES

Le Conseil général réuni en séance
le 30 juin dernier pour le vote de la
décision modiﬁcative du budget
n° 1 a adopté deux vœux en lien
direct avec des sujets d’actualité
(à revoir en vidéo sur ardeche.fr),
le premier sur la présence du
loup sur le territoire ardéchois ;
le second portant sur la réforme
territoriale. Il réclame des garanties
pour les départements ruraux et
le droit à l’expérimentation locale
pour l’Ardèche avec la prise en
compte de ses spéciﬁcités.
Ces vœux, qui permettent à
l’Ardèche de faire entendre sa voix,
seront portés à la connaissance des
instances chargées de ces questions.

DM 2 LE
13 OCTOBRE
Suivez en direct sur Internet
(ardeche.fr) la prochaine
séance plénière, le vote de
la décision modiﬁcative n° 2,
le 13 octobre prochain.

MOBILLYCO,
C’EST PARTI
Les premiers dossiers issus de
l’appel à projets « Mobillyco » lancé
par le Département auprès des
communes désireuses de sécuriser
les abords de leur(s) établissement(s)
secondaire(s) commencent à
afﬂuer auprès de Marc Bolomey,
le vice-président délégué aux
transports et aux mobilités.
Le collège des Vans (raccordement
du collège au centre-ville), le
collège du Pouzin (cheminements
piétons et cyclistes créés entre un
quartier pavillonnaire et le collège,
en plus de la ViaRhôna qui longera
la RD 86) et le collège du Teil
(raccordement des quartiers nord
du Teil au collège par la création de
surlargeurs essentiellement destinées
aux piétons) pourraient être les
premières opérations réalisées.
Des discussions sont en cours pour
les collèges de Villeneuve-de-Berg
et Vernoux-en-Vivarais. À suivre…
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DES VŒUX
EN DM 1

> La cité scolaire de Saint-Cirgues-en-Montagne ouvre ses portes
en cette rentrée scolaire. Une réalisation sous maîtrise d’ouvrage
départementale qui s’élève à 9 M€, dont 1,2 M€ de la commune.

: : Saint-Cirgues-en-Montagne : :

PREMIÈRE RENTRÉE
À LA CITÉ SCOLAIRE
Deux ans après le début des travaux, la cité scolaire de
Saint-Cirgues-en-Montagne ouvre ses portes pour sa
première rentrée scolaire. Élèves, enseignants, personnels administratif et technique vont découvrir leur nouvel outil de travail.
En ce début septembre, ils sont
91 élèves, du CP à la 3e, à franchir les
portes de la toute nouvelle cité scolaire de
Saint-Cirgues-en-Montagne. Exemplaire,
novateur, pédagogique…, l’établissement
a réuni au-dessus de son « berceau »
quelques ingrédients qui en ont fait un
projet emblématique de la politique départementale en matière d’éducation.
Exemplaire, cet établissement nouvelle
génération l’est sur plusieurs points : première cité scolaire du département intégrant un collège et une école maternelle /
élémentaire ; premier établissement scolaire HQE à énergie positive* construit en
altitude (1 100 m) en France.
Novateur également, puisque durant toutes
les phases des études et de chantier, la
quête permanente de la rigueur sur la bonne
utilisation des matériaux, équipements et
systèmes constructifs a été de mise.
Pédagogique, enfin, car le bâtiment est
conçu pour aider l’élève à s’épanouir tout
au long de sa scolarité. Le challenge : faire

en sorte que les enfants – qui vont passer
près de 13 ans de leur vie ici – se sentent
dans un lieu différent suivant leur âge scolaire et les temps de la journée. « Véritable
bâtiment de service public, cette cité doit
offrir une ambiance familiale, empreinte
de solidarité, comme cela existait précédemment dans la petite école et le petit
collège », explique Raoul L’Herminier,
vice-président du Conseil général délégué
à l’enseignement.
Du côté du personnel départemental travaillant sur place, cinq personnes au total,
l’enthousiasme est au rendez-vous. Éliane,
plus connue sous le nom de Lili, agent de
service et de cuisine depuis trente ans,
cheville ouvrière du dynamique foyer,
confirme : « Même avec la cité, ça sera
pareil ! Nous nous connaissons tous. Et
puis, c’est magniﬁque, gai, moderne. Cela
va être super de travailler ici ! » •
* Le bâtiment va produire plus d’énergie qu’il n’en
consomme (toutes énergies confondues).
HQE : haute qualité environnementale.

LE CHIFFRE

52 M€

Le montant consacré par le Conseil
général à des travaux de maintenance,
de construction et de réhabilitation des
collèges pour la période 2008-2015.

: : Réforme territoriale : :

DES ARDÉCHOIS TRÈS ATTACHÉS
À LEUR DÉPARTEMENT
L’Assemblée des départements de France (ADF) a réalisé une
enquête avec l’Institut CSA (Conseil, sondage et analyse)
pour savoir ce que les Français pensent de la réforme territoriale. Le Conseil général de l’Ardèche, comme 25 autres, a
souscrit à la déclinaison locale du sondage aﬁn de connaître
la position des Ardéchois vis-à-vis de leur département.
Suite à la suppression annoncée des
Conseils départementaux à l’horizon 2020,
le Département de l’Ardèche a souhaité
mesurer, via cette enquête, l’image que les
habitants avaient de leur collectivité territoriale*. Les Ardéchois se montrent vraiment
très attachés aux différentes collectivités
agissant sur leur territoire et en particulier au
Département. Ce dernier arrive en tête avec
87 %, soit un score d’attachement parmi
les plus élevés par rapport aux différentes
enquêtes menées en France.
Cet attachement aux collectivités locales se
vérifie aussi dans la perception de leur capacité à agir efficacement au quotidien. Ainsi,
les Ardéchois voient en elles les acteurs
publics auxquels ils font le plus confiance
pour améliorer leur vie de tous les jours, les
plaçant (à 74 %) devant le gouvernement
(8 %) et l’administration centrale (5 %).

Une réforme souhaitable mais…
Les résultats vont dans le même sens en ce
qui concerne la gestion de l’argent public.

Les habitants de l’Ardèche estiment cependant qu’une réforme territoriale est souhaitable (61 % d’entre eux jugent nécessaire la
réorganisation administrative de la France),
mais elle doit aller dans le sens du maintien
d’un lien de proximité entre élus locaux et
habitants.
Notons que si 81 % des sondés estiment
que tous les territoires n’ont pas les mêmes
besoins, 58 % pensent que l’organisation
des services publics ne peut être la même
partout et 42 % pensent le contraire…
Enfin, plus de trois Ardéchois sur quatre
(77 %) se disent opposés à la suppression
de leur Département, 57 % se disant même
« très opposés ».
Dans ce contexte, si le Gouvernement venait
à étudier ce projet, les Ardéchois sont largement du même avis puisque 76 % d’entre
eux souhaiteraient être consultés par référendum. •
* Le sondage a été réalisé du 19 au 21 juin 2014 au téléphone par
l’Institut CSA sur un échantillon de 500 personnes, représentatif de
la population du département, âgées de 18 ans et plus.

: : Démographie : :

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES EN ARDÈCHE
L’Ardèche, département jeune. En effet, les jeunes sont de plus en plus nombreux
en Ardèche. La population du département reste âgée, et même de plus en plus
âgée, mais cette évolution est ancienne, lente et très relative. L’Ardèche subit un
départ des jeunes lié à la poursuite d’études et la recherche du premier emploi…
mais une part importante ﬁnit par « revenir au pays ». Et qui dit installation de
jeunes couples dit arrivée de jeunes enfants. Ainsi, en 2012, on dénombrait 87 800
Ardéchois de moins de 25 ans alors qu’ils étaient 81 600 en 2000.
Sources : Insee.

C’EST DIT…
C’EST FAIT !
Nouveau collège de
Vallon-Pont-d’Arc
Proﬁtant de la tournée des collèges
qu’il effectue à l’occasion de la
rentrée des classes, le président
Hervé Saulignac procède, le
5 septembre, à la pose de la
première pierre du nouveau
collège de Vallon-Pont-d’Arc,
construit dans le quartier Ratière.
Laurent Ughetto, vice-président,
élu du canton de VallonPont-d’Arc, Raoul L’Herminier,
vice-président délégué à
l’enseignement, et Michel Chantre,
conseiller général délégué aux
bâtiments départementaux, sont
également présents. Le montant
de l’opération, 10,3 M€, est ﬁnancé
par le Conseil général, maître
d’ouvrage. Ouverture : rentrée
scolaire 2016.

Inauguration des
nouveaux équipements
de l’aérodrome de
l’Ardèche méridionale
Outil au service du territoire, la
plate-forme aéronautique de
Lanas, propriété du Syndicat
départemental d’équipement
de l’Ardèche (Ardèche
Aménagement), a fait l’objet d’un
plan d’action nécessaire pour
sa pérennité (voir Reliefs n°62).
Financés par le Conseil général
(500 000 €) et le SDEA (400 000 €),
ces aménagements (remise en
état de la piste du pélicandrome,
création d’une station de
carburant automatisée…)
viennent d’être inaugurés en
présence de Hervé Saulignac,
président du Conseil général,
Jérôme Gros, président d’Ardèche
Aménagement, Jean-Paul Roux,
élu du canton de Villeneuve-deBerg, et des élus des collectivités
gestionnaires de l’équipement.

Convention entre
les pompiers et le
Spéléo secours
La pratique de la spéléologie est
une activité sportive et de nature
majeure dans le département, qui
doit s’exercer en toute sécurité. Le
service départemental d’incendie
et de secours (SDIS 07) et le comité
départemental de spéléologie
viennent de signer une convention
de partenariat pour les missions
d’assistance réalisées par le Spéléo
secours français lors d’opérations
de recherche ou de sauvetage à
personnes en milieu souterrain en
Ardèche. Dans ce cadre, le Conseil
général a apporté une subvention
exceptionnelle au SDIS de 4 000 €.
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ÇA NOUS CONCERNE

MÉMOIRE D’ARDÈCHE
ET TEMPS PRÉSENT
Le cahier n° 122 de Mémoire
d’Ardèche et Temps présent, paru en
mai dernier, est entièrement consacré
à la Première Guerre mondiale.
« L’Ardèche face à l’épreuve (19141916) » présente en trois parties – les
mobilisés de l’Ardèche, vivre en
Ardèche ou l’impact économique
et social de la guerre, solidarités – la
Grande Guerre et ses conséquences
sur le territoire ardéchois. Un travail
remarquable avec de multiples
contributions.
« L’Ardèche face à l’épreuve
(1914-1916) », 132 pages,
format 30 x 21 cm, 12 €
Pour commander :
Par courrier - Mémoire d’Ardèche et
Temps présent, BP 15, 07210 Chomérac
Par Internet –
www.memoire-ardeche.com

FERNAND TERRAS
BIENTÔT DE RETOUR
En août 2013, le corps de Fernand
Terras, un jeune poilu originaire
de Saint-Laurent-du-Pape, a été
retrouvé dans la Marne (voir Reliefs
n° 61). Après de longues démarches,
sa famille, soutenue par le Conseil
général, vient d’obtenir l’autorisation
de transférer sa dépouille en Ardèche.
Fernand Terras pourra donc être
inhumé dans son village natal.

PETIT TRAITÉ
D’HISTOIRE ILLUSTRÉE
Retrouvez sur ardeche.fr le Petit traité
d’histoire illustrée, un ﬁlm d’animation
produit par le Conseil général,
soutenu dans le cadre du Grand
Projet Rhône-Alpes – la caverne du
Pont d’Arc. Le personnage central,
Georges, traverse l’Ardèche et les
époques en présentant les richesses
culturelles du territoire, de la préhistoire
à l’industrie, en passant par l’Antiquité,
le Moyen Âge et la Renaissance.

: : Centenaire 1914-1918 : :

LES ARCHIVES ENTRE
MÉMOIRE ET HISTOIRE
Numérisation, collecte, exposition, publication,
conférences, ateliers…, les Archives départementales
sont sur tous les fronts pour célébrer le centenaire de la
Première Guerre mondiale.
Depuis plusieurs mois déjà, les Archives
départementales de l’Ardèche participent
au centenaire de la Grande Guerre, moment
de transmission de l’histoire locale et des
mémoires familiales (voir Reliefs n° 61).
Depuis novembre 2013, la collecte nationale
d’objets familiaux a connu un grand succès
(plus de 170 contributions en Ardèche) ;
elle se poursuivra jusqu’en 2018.
En outre, des documents militaires – cartes
du combattant et registres matricules – ont
été numérisés. Ils sont désormais consultables sur le site archives.ardeche.fr. Les
registres matricules du bureau de recensement de Privas iront rejoindre le Grand
Mémorial numérique où s’inscriront les
noms et parcours des combattants français.

Lancement lors des Journées
du patrimoine
Dès cette rentrée, les Archives départementales ouvrent un cycle de manifestations
liées au centenaire. À Privas, une exposition
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: : Cours pour adultes : :

APRENEM L’OCCITAN
Envie d’apprendre ou réapprendre la
langue de vos grands-parents ou arrièregrands-parents ? L’Institut d’études
occitanes et les Centres de formation
professionnelle occitans reconduisent
leur campagne de promotion des cours
d’occitan pour adultes. Un réseau de
cours de proximité est déployé sur le
territoire occitanophone et propose au

6

« Fragments d’histoire(s)… l’Ardèche dans la
Grande Guerre » révélera, à partir d’archives
publiques et privées, la vie quotidienne
pendant cette période, à l’arrière et sur le
front. Des extraits de correspondances et
de carnets permettront notamment une
approche sensible de la « trajectoire » de
huit poilus ardéchois.
L’expo, doublée d’une création sonore,
sera inaugurée le 19 septembre et fera
l’objet de visites guidées lors des Journées
du patrimoine les 20 et 21 septembre. Au
cours de ce week-end, des lectures d’archives, un récital de la chorale d’Annonay
et un atelier pour adultes seront proposés.
Une publication de la collection « Ardèche
Patrimoine(s) » sera également éditée.
Suivront des ateliers pédagogiques pour
les scolaires et des conférences.
Visible jusqu’à fin mars à Privas, l’exposition
circulera ensuite sur le territoire ardéchois. •
+ d’infos :

total plus de 350 cours d’occitan.
Le site Internet de l’opération
présente les différents lieux et modes
d’enseignement de l’occitan par région
puis par département. Une liste de
stages périodiques et de groupes de
conversation pour aller plus loin avec
l’occitan est par ailleurs proposée. •
+ d’infos : www.aprenemloccitan.com

Ça nous concerne
: : En attendant l’ouverture de la caverne du Pont d’Arc : :

© Guillaume Fulchiron

L’EFFET UNESCO

> Le son et lumière diffusé devant
l’Hôtel de Ville de Vallon-Pontd’Arc durant le dernier week-end
de juin a attiré un large public.

Au lendemain de l’inscription de la grotte
ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, au
patrimoine mondial de l’Unesco le 22 juin
dernier, un élan d’enthousiasme s’est fait
ressentir dans le département et au-delà.
Ainsi, à l’instar de la fête organisée à VallonPont-d’Arc qui a attiré un large public, vous
avez été nombreux à réclamer le magnet
édité pour l’occasion.

Rendez-vous au printemps 2015
Cette inscription, largement médiatisée,
laisse espérer des retombées économiques
sur le territoire pour les prochaines années.
« Les premières années sont très fortes pour
l’économie et le tourisme. Ce classement
est une récompense, mais pas un but en
soi », explique Pascal Terrasse, président du
syndicat mixte de la caverne du Pont d’Arc.
Cela intervient à moins d’un an de l’ouverture
de la caverne du Pont d’Arc, au printemps
prochain sur les hauteurs de Vallon, et au

moment même où l’Agence de développement touristique de l’Ardèche s’apprête à
définir sa stratégie touristique – sa feuille
de route – pour les années à venir.
La plus importante réplique de grotte ornée
au monde (8 000 m² de la véritable grotte
compactés sur 3 000 m²) ouvrira ses portes
le 25 avril 2015. Les visiteurs pourront
notamment admirer les copies des peintures âgées de 36 000 ans et 400 représentations d’animaux.
Les 10 000 premiers billets sont déjà mis
en vente sur Internet ; il est possible de
réserver le jour et l’horaire de votre visite.
Prix d’entrée : adulte : 13 € / 10-17 ans :
6,50 € / - de 10 ans : gratuit / groupes :
sur demande.
Ouverture tous les jours de l’année. •
+ d’infos : www.cavernedupontdarc.fr

Le Département
ouvre ses
portes.
À l’occasion
des journées
du patrimoine
le week-end
des 20 et 21
septembre,
l’Hôtel du
Département
à Privas sera
ouvert. Vous
pourrez visiter
notamment
la salle PaulRibeyre où se
tiennent les
séances du
Conseil général
ainsi que le
bureau du
président Hervé
Saulignac.
+ d’infos : ardeche.fr

Tél. 09 70 71 14 60

: : Parc des Monts d’Ardèche : :

ET MAINTENANT LE GÉOPARK ?
Après la grotte du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet, les sites
géologiques ardéchois vont-ils être labellisés par l’Unesco ? Le
Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche est candidat
pour devenir Géopark. Ce label mondial est attribué à un
territoire présentant un patrimoine géologique remarquable. Il
existe 96 Géoparks à travers le monde, dont 4 en France : la
réserve géologique de Haute-Provence, le Chablais, les PNR
du Lubéron et du Massif des Bauges.

Fin juillet, trois auditeurs de l’Unesco et du réseau des Géoparks
sont venus évaluer la candidature des Monts d’Ardèche en arpentant
quelques-uns des 51 « géosites » ardéchois – cascade du Ray-Pic,
neck de Crau, chaos de Montselgues, grottes de la Jaubernie,
rocher de Brion… – représentant toutes les ères géologiques
depuis 550 millions d’années. Verdict attendu entre le 19 et le
22 septembre, lors du congrès mondial des Géoparks au Canada. •
+ d’infos : www.geopark-monts-ardeche.fr
septembre / octobre 2014 |
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Le dispositif Collège au cinéma fête
cette année son 25e anniversaire.
Proposée depuis 1989 en France
par le ministère de la Culture et de
la Communication, organisée en
Ardèche depuis 1995 par le Conseil
général et ses partenaires – inspection
académique, enseignement
diocésain, exploitants de salles de
cinéma –, l’opération concerne
aujourd’hui les élèves de 6e à la
3e de 40 collèges ardéchois. Le
Département assure la prise en
charge à 100 % du prix des billets
d’entrée et des frais de transport des
élèves. Un vrai plus pour l’éducation
à l’image des jeunes générations.

+ d’infos : ardeche.fr/culture

FÊTE DE LA RENTRÉE
À Valence, la nouvelle Maison de
l’étudiant organise des portes ouvertes
jeudi 25 septembre pour fêter la
rentrée universitaire. Au programme,
à partir de 14 h : projections vidéo,
danse, expositions, jeux, arts de la rue
et un grand concert en plein air avec
Missil, DJ Vadim, The Steady Rollin’ Men
et Soul Addicts. Ça se passe place
Latour-Maubourg et c’est gratuit.

+ d’infos :
www.etudierendromeardeche.fr

PRIX VILLARD
Petit rappel pour les retardataires
souhaitant participer au prix littéraire
décerné par le Conseil général
tous les deux ans : le dépôt des
candidatures au prix Villard est
possible jusqu’au 30 septembre.

+ d’infos : ardeche.fr / espace presse

© Théâtre de Privas

COLLÈGE AU CINÉMA…
25 ANS DÉJÀ

: : Sorties d’artistes : :

SAISON 2014-2015
À l’initiative du Conseil général, le Théâtre de Privas met
en œuvre, depuis 2007, la programmation « Sorties d’artistes » destinée aux élèves des écoles primaires et maternelles. Dans ce cadre, artistes et spectacles sortent de
leurs murs pour aller vers les plus jeunes et se produire
sur l’ensemble du territoire.
« L’école est bien l’endroit où les enfants
vont pouvoir s’approprier leur patrimoine
culturel ! », explique un enseignant de SaintAgrève. Et de poursuivre : « Les rencontres
avec des poètes, des danseurs, des chanteurs,
des comédiens, à l’occasion de “Sorties d’artistes” du Théâtre de Privas, sont aujourd’hui
des moments forts de la vie de l’école. »
Ainsi, dans des lieux transformés en salles
de spectacle, les enfants des 60 communes
partenaires auront cette année encore l’opportunité d’une rencontre avec la création
artistique : théâtre, danse, spectacle musical,
chanson. Ces actions se déroulent toujours
pendant le temps scolaire.
Pour la saison 2014-2015, trois spectacles
sont à découvrir dans les salles polyvalentes, gymnases, temples, églises…, des

communes ardéchoises et deux spectacles
à voir au Théâtre de Privas et à l’espace
Montgolfier de Davézieux.
Les « Sorties d’artistes » font l’objet d’une
convention entre le Conseil général et les
communes participantes, qui en assument,
à parité, le financement.
Cette opération est un des maillons de la
promotion et du développement de la politique d’éducation artistique et culturelle en
direction des jeunes Ardéchois.
En moyenne, chaque saison, cette programmation « hors les murs » touche plus
de 6 000 jeunes spectateurs issus d’une
centaine d’établissements scolaires partenaires. •
+ d’infos : ardeche.fr/culture

LE TRIATHLON
POUR TOUS
Le 8 octobre à Cruas, le comité
départemental sport adapté
organise une journée découverte
du triathlon en partenariat avec les
associations sportives scolaires, UNSS
et UGSEL, et le comité de triathlon.

+ d’infos : www.sport-adapte-26-07.fr
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PRÉPARER LE COLLÈGE DE DEMAIN
Durant l’année scolaire, le
Département engagera avec ses
partenaires et la communauté
éducative une démarche participative
et prospective intitulée « Collège du
XXIe siècle ». Objectif : permettre
aux acteurs du territoire et aux
services départementaux d’utiliser
les équipements existants dans

les collèges comme la cuisine, le
restaurant, le centre de documentation
et d’information, les salles de musique
ou d’arts plastiques…
Cette nouvelle méthode sera mise
en pratique lors de la reconstruction
du collège de Joyeuse et de la
restructuration de celui de La Voultesur-Rhône. •

Ça nous concerne
: : Qualité rivière : :

UN LABEL ET
UNE APPLICATION

© Matthieu Dupont

Comment savoir qu’une rivière est en « bon état »* ? Dès
le printemps prochain, des panneaux aux contours bleus,
avec des poissons, pourront indiquer que tel cours d’eau
a été labellisé « Rivière en bon état » par l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée et Corse.

Si l’Agence de l’eau a choisi l’Ardèche
pour lancer son nouveau label « Rivière
en bon état », en juillet dernier, ce n’est
pas un hasard. Le travail conduit par tous
les partenaires ces dernières années et
largement appuyé par les politiques du
Conseil général en matière d’eau et d’assainissement a concerné de nombreuses
rivières qui pourront prétendre à ce label.
La rivière Ardèche en est un exemple.
Sa situation s’est améliorée suite aux
importants travaux réalisés sur l’assainissement des eaux usées. Les poissons
retrouvent maintenant la liberté de circuler grâce aux passes à poissons installées

depuis 2010 sur les barrages de Lanas,
Vallon-Pont-d’Arc et Salavas. Un nouveau
plan d’action garantit aussi une gestion
équilibrée de la ressource en eau, et donc
des débits dans la rivière.
Pour tout savoir, une application est
aujourd’hui disponible pour smartphones
et tablettes sur les plates-formes dédiées
« Qualité rivières ».•
+ d’infos : ardeche.fr/eau
* Le bon état des eaux, au sens de la directive européenne
sur l’eau, correspond aux conditions permettant le bon
fonctionnement des processus écologiques, en particulier la
présence et le maintien de la faune et de la flore aquatiques.

France Bleu
Drôme Ardèche
fête ses 30 ans !
Ils sont là tous
les jours, pour
vous donner
de l’info dans
les meilleurs
délais. Ils vous
font souvent
témoigner,
jouer… Rejoignez
l’équipe de
la radio le
13 septembre
au siège de
l’antenne sur le
site de LatourMaubourg
à Valence.
Animations
dès 14 h.
+ d’infos : francebleu.fr

: : Crues de l’A rdèche : :

APPEL AUX FILMS AMATEURS
pour leurs études. Un appel est donc lancé
aux riverains de l’Ardèche : vous pouvez
aider les chercheurs en filmant quelques
secondes de l’évènement grâce à votre
smartphone, tablette ou appareil photo
puis en envoyant votre vidéo (avec vos
coordonnées) à crues@irstea.fr. Attention,
ne prenez pas de risques inutiles pour
contribuer à ces recherches ! •

© Matthieu Dupont

Cet automne, comme chaque année, la
rivière Ardèche et ses afﬂuents subiront
des crues, parfois très brusques, dues
à de fortes pluies et difficiles à prévoir.
Les chercheurs de l’Institut national de
recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture
(IRSTEA, ex-CEMAGREF) et leurs partenaires souhaitent étudier les processus
hydrologiques à l’origine de ces crues, afin
d’en améliorer la gestion et la prévision.
Pour cela, ils ont développé une méthode
permettant d’utiliser les films amateurs

Consulter la vidéo exemple et
en savoir plus sur l’analyse d’images :
http://ﬂoodscale.irstea.fr/donnees/
videos-amateurs-de-rivieres-en-crue
septembre / octobre 2014 |
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MARATHON CONTRE
LE CANCER
Un déﬁ pour la vie, contre le cancer.
Du 17 au 20 septembre, Guilhain Fabre,
employé communal de Sampzon,
âgé de 36 ans, va courir quatre
marathons entre Les Saintes-Mariesde-la-Mer et Sampzon, soit 148 km,
aﬁn de recueillir de l’argent qu’il
reversera à la Ligue contre le cancer.
Il est possible d’acheter les kilomètres
parcourus sous forme de don.

+ d’infos : auprès de La Ligue contre
le cancer, de la mairie de Sampzon
et sur http://youtube/AP5esEWVIng

LA MAISON DE LIONEL
DEVIENT ÉTOILE
DU BERGER
Suite à l’appel à projets lancé
par le Conseil général pour la
reconversion de la Maison de Lionel
au Teil (voir Reliefs n° 62) en foyer
appartements pour personnes
handicapées vieillissantes, c’est
celui présenté par l’Adapei
Ardèche qui a été sélectionné par
la commission spécialisée associant
les représentants des personnes
handicapées. La résidence « Étoile
du Berger » proposera un mode
de vie semi-autonome alliant
des espaces privatifs (14 places)
et des espaces de convivialité.
Ouverture prévue à l’automne.

+ d’infos : Adapei / secteur
hébergement / Tél. 04 75 69 26 43

ÉMISSION
TOUS ENSEMBLE
Les artisans ardéchois sont solidaires…
Plusieurs d’entre eux se sont portés
volontaires auprès de l’émission « Tous
ensemble » diffusée sur TF1 et animée
par Marc-Emmanuel, prêts à intervenir
bénévolement sur des chantiers.
L’émission, basée sur l’entraide, la
solidarité et le bénévolat, recherche
donc en Ardèche des familles
qui se trouvent dans l’incapacité
de terminer les travaux de leur
maison suite à un accident de la
vie (maladie, arnaque, décès…).
Vous êtes concernés ou connaissez
des familles dans cette situation :
contactez l’émission au 08 11 04 00 60.

10

n°65 | septembre / octobre 2014

> L’Ardèche compte 23 RAM pour
1 800 assistants maternels, véritables
professionnels de la petite enfance.

: : Petite enfance : :

LA QUALITÉ D’ACCUEIL CHEZ
LES ASSISTANTS MATERNELS
Les relais assistants maternels : un lieu essentiel pour garantir la qualité de l’accueil individuel. C’est pour cela que
le Conseil général et ses partenaires ont mis en place une
démarche qualité dans laquelle les « RAM » s’inscrivent.
Dans les relais assistants maternels (RAM),
comme dans les autres structures d’accueil
que sont les centres de loisirs ou les crèches
haltes-garderies, des chartes qualité de l’accueil ont été mises en place en 2011 dans
le cadre d’une démarche partenariale entre
le Conseil général, la Caisse d’allocations
familiales, la Mutualité sociale agricole, les
réseaux associatifs (ACEPP et Familles
rurales) et les acteurs de la petite enfance.
Il existe 23 RAM en Ardèche qui couvrent
aujourd’hui la quasi-totalité du département.
Les parents en recherche d’un mode d’accueil peuvent solliciter un accompagnement
du RAM dans leurs démarches.
Les responsables de RAM organisent des
temps d’animation collective au cours desquels les assistants maternels peuvent se
rencontrer, partager leurs expériences avec
d’autres professionnels pendant que les
bambins font de même lors des ateliers
de socialisation.
« Ce lieu, où se retrouvent régulièrement
les “ass’ mat’”, favorise leur professionnalisation par la construction d’une pratique et
d’une identité professionnelle, ainsi que par
la promotion de leur fonction éducative »,
explique Nadège Dallard, coordinatrice de

la Commission départementale de l’accueil
des jeunes enfants.

Un vrai métier qui
se professionnalise
En clair, le métier d’assistant maternel est un
vrai métier, la « nounou » a évolué, et la profession est aujourd’hui reconnue auprès des autres
professionnels de la petite enfance ! Audrey
Lefrançois, responsable du RAM de Chomérac
et du guichet unique de la CAPCA*, et sa
collègue Annick Pfeiffer, responsable du
RAM de Privas, confirment : « Les assistants
maternels sont de plus en plus nombreux à
suivre des formations complémentaires à leur
formation initiale obligatoire de 120 h. » Les
temps de professionnalisation assurés par les
RAM permettent aux assistants maternels de
mieux remplir leurs obligations professionnelles, à savoir assurer la sécurité, la santé
et l’épanouissement de l’enfant au domicile
(organisation des activités d’éveil et de loisirs,
prévention des situations difficiles, analyse
de la pratique professionnelle…). Partant des
demandes des assistants maternels, le RAM
organise des temps de formation avec des
intervenants extérieurs. •
* Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche.

VOTRE ENFANT VOUS SEMBLE DIFFÉRENT ?
Vous pouvez contacter le Pôle
Ressources Handicap 07, créé pour
favoriser l’accès de tous les enfants
aux différents modes d’accueil de la
petite enfance. Ce Pôle Ressources
met à votre disposition un numéro vert :
0 800 00 07 07. Un numéro gratuit et
confidentiel pour répondre aux questions

sur les possibilités d’accueil, les
services de santé disponibles, les aides
possibles…, notamment pour les familles
ayant un enfant de moins de 6 ans.
Une plaquette d’information en direction
des familles est en cours d’édition afin
de mieux faire connaître l’existence de ce
service. •

Ça nous concerne
: : Bibliothèque de la maison d’arrêt de Privas : :

RECHERCHE BÉNÉVOLES
La maison d’arrêt de Privas dispose d’une
bibliothèque animée par une équipe de bénévoles qui organise, en tandem, des permanences 6 heures par semaine (2 x 3 heures).
Volontaires et disponibles, ceux-ci ont pour
mission d’ouvrir le local (14 m²), d’accueillir les
détenus qui s’y rendent, de les conseiller dans
leur choix de lecture et de gérer les entrées
et sorties des ouvrages empruntés (tâche
informatisée). Ce lieu, véritable « sas » dans
un monde clos, a su ces dernières années
se moderniser, se structurer, pour devenir
une bibliothèque remarquable au regard de
celles existantes en milieu carcéral. Cela
grâce à un partenariat entre le Conseil général
(Bibliothèque départementale – BDP), la maison d’arrêt, le Service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP), la mairie et l’association socioculturelle dont dépendent les bénévoles. Professionnalisation des bénévoles qui
ont suivi les formations dispensées via la BDP
comme tous les bibliothécaires bénévoles
du département (rangement, étiquetage…),
travail de « désherbage », d’actualisation et

de mise en rayon en collaboration avec la
bibliothécaire de la médiathèque de Privas,
nombreuses ont été les interventions. « Une
convention nécessaire et efﬁcace qui a amené
une hausse de la fréquentation du lieu… On
attire à chaque fois plus de la moitié des détenus et même jusqu’à 80 % quelquefois ! »,
déclare François, l’un des plus anciens bénévoles aujourd’hui sur le départ. En dehors
des permanences hebdomadaires, les bénévoles, qui forment une véritable équipe, se
retrouvent une fois par semestre pour une
réunion, à Privas.
L’association a aujourd’hui besoin de recruter
de nouveaux bénévoles. Vous êtes disponible, discret, intéressé par la lecture, avez
des connaissances de base en informatique ?
N’hésitez pas à vous renseigner et à rejoindre
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque de
la maison d’arrêt de Privas. Une belle expérience, humaine et culturelle. •
+ d’infos : Service pénitentiaire d’insertion et
de probation (SPIP 07) - Tél. 04 26 53 80 10

> Animée par une équipe de bénévoles, la bibliothèque de la maison d’arrêt
de Privas propose livres, jeux d’esprit (mots croisés, sudoku), aux personnes
détenues lors des permanences organisées 6 heures par semaine.

Automne actif à
MuséAl Journées
du patrimoine
les 20 et
21 septembre,
Fête de la
science du 9 au
13 octobre,
cet automne,
MuséAl, le musée
archéologique
départemental
d’Alba-laRomaine,
fait le plein
d’animations. Et
de septembre
à novembre,
des visites
accompagnées
sont proposées
tous les
dimanches à
15 h 30.
+ d’infos : www.ardeche.fr/museal

: : Nouveau service dans les bibliothèques : :

UN KIOSQUE À JOURNAUX NUMÉRIQUE
Plus de 450 titres de magazines et
revues (hebdomadaires, mensuels…)
de la presse nationale et internationale
sont désormais à portée de clic dès
leur sortie, et cela gratuitement ! Une
seule condition : être abonné à l’une des
231 bibliothèques partenaires du réseau
de la Bibliothèque départementale.
Pour accéder au kiosque numérique, vous
devez en faire la demande auprès de

votre bibliothécaire qui vous attribuera un
identifiant et un mot de passe. Nanti de
ces sésames, vous pourrez consulter à
loisir la presse sur votre PC, votre tablette
ou votre smartphone.
Ce nouveau service, offert par le Conseil
général, permettra à un public très large
d’accéder à une grande diversité de
sources d’information. •
+ d’infos : lecture.ardeche.fr
septembre / octobre 2014 |
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FOCUS CANTON

© Matthieu Dupont

> CANTON DE PRIVAS

: : Formation Emploi Avenir : :

AU SERVICE DES
ASSOCIATIONS ARDÉCHOISES

© Tristan Zilberman

L’association Formation Emploi Avenir propose
des services aux associations aﬁn de les aider à
structurer et professionnaliser leurs emplois dans
divers domaines d’activité (sport, animation, culture,
éducation, tourisme…). Dernière innovation : la création
d’un Groupement d’employeurs.

Martel, directrice. Comment appliquer la
convention collective, comment remplir
une fiche de paie, que faire en cas d’arrêt
maladie ?… Exit les tracas administratifs
et la paperasse, FEA se charge de tout.
« Un vrai soulagement pour les dirigeants
d’associations. »
Dans la même logique, le dispositif s’enrichit
dès le mois de septembre par la création
d’un Groupement d’employeurs (GE). Cela
va permettre de mutualiser du temps de travail : une organisation qui s’adresse autant
aux associations, pour créer de l’emploi
durable à temps plein en se groupant à plusieurs, qu’aux professionnels en recherche
d’emploi pour travailler dans plusieurs struc-

© Dauphiné Libéré

Installée depuis février 2012 à Privas sur
le site de Bésignoles, dans les locaux de
l’ancien IUFM (Institut de formation des
maîtres), l’association Formation Emploi
Avenir a plusieurs cordes à son arc. Connue
pour être un organisme de formation dans
les secteurs du sport, de l’animation, des
loisirs et du tourisme (75 jeunes formés
depuis 2012), l’association développe depuis l’an dernier le volet « emploi ». « Cela
est possible grâce au dispositif Profession
Sport et Loisirs Ardèche qui propose des
services telles la gestion salariale ou l’aide
à la fonction d’employeur aux associations et établissements publics comme
les ofﬁces de tourisme », explique Célia

12
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Hervé Saulignac
Président du
Conseil général

Superficie : 194,22 km²
Population : 18 585 hab. (2011)
Communes : Ajoux, Alissas,
Coux, Creysseilles, Dunière-surEyrieux, Flaviac, Freyssenet,
Gourdon, Lyas, Les Ollières-surEyrieux, Pourchères, Pranles,
Privas, Saint-Priest, Saint-Vincentde-Durfort, Veyras

tures avec un seul employeur… le GE. Dans
un département comme l’Ardèche, ce dispositif peut s’envisager comme un complément à l’emploi saisonnier.

Consolider l’emploi
durable localement
Une dizaine de structures seraient prêtes
pour l’heure à adhérer. FEA, là encore, sera
l’interface. Et la directrice de conclure : « Il
s’agit de consolider de l’emploi pérenne,
prioritairement pour les 18-25 ans, pour
conserver le vivier de compétences sur le
territoire ardéchois, et de favoriser l’émergence de nouveaux métiers. » Un objectif que le Conseil général, initiateur de la
structure, a assigné à l’association FEA lors
de son implantation à Privas. •
+ d’infos : Formation Emploi Avenir
www.fea-asso.fr et psl-ardeche.org

PRANLES : LE HAMEAU DE NOUVEAU ACCESSIBLE
En octobre dernier, à la suite d’intempéries, les habitants du hameau
de Vabre, sur la commune de Pranles au-dessus de Privas, se sont
retrouvés coupés du monde après l’effondrement de la seule voie y
accédant. Deux cent quarante-cinq jours d’isolement plus tard, une
route nouvellement construite par l’entreprise ardéchoise SJTP a été
inaugurée ﬁn juillet en présence de Hervé Saulignac, du préfet Bernard
Gonzalez, du maire Denis Clair et de la presque totalité des habitants du
hameau… Ces travaux se chiffrant à 116 500 € – un montant faramineux
pour la commune – ont pu être réalisés grâce aux subventions de l’État
et du Conseil général qui s’était très tôt engagé à être réactif et solidaire
de ces populations.

FOCUS CANTON
: : Saint-Étienne-de-Boulogne : :

LE PRÉAU, UN BUREAU
COOPÉRATIF
A l’initiative de plusieurs travailleurs indépendants du village, un espace
commun de travail a été aménagé par la commune. Il est géré par une
structure de coopération sous statut associatif.
« Travailleur indépendant résidant à
Saint-Etienne-de-Boulogne partagerait
bureau pour rompre l’isolement professionnel et faciliter la séparation entre
travail et vie familiale. Plus échanges
constructifs si afﬁnités. » Au lieu de passer une annonce, Cédric Guénard (webmaster), Sylvain Lion (médias participatifs), Alice Vanderplaesten (architecte

d’intérieur), Laura Colombe (monteuse
vidéo), Alexa Brunet (photographe) et
Ségolène Lardot (médiatrice artitistique)
ont discuté au café du village de leur volonté commune de partager un espace
de travail dans une logique de coworking
(voir p. 21).
Après avoir constaté qu’aucun local
n’était disponible sur le marché privé, les
six entrepreneurs se
sont tournés vers la
mairie. Cette dernière
a répondu favorablement afin de maintenir des emplois sur
son territoire.

Un équipement
innovant
C’est donc dans la
cour de la bibliothèque municipale,
sous un ancien préau,
que la commune a

aménagé un local de 50 m2. « Le Préau »
est constitué d’un espace accueil/salon,
de 6 postes de travail connectés, une
kitchenette, des sanitaires et même un
jardin ! Inaugurés en mai dernier, les
locaux sont loués à l’association qui
regroupe les entreprises afin de couvrir
le reste à charge communal.
Les travaux d’un montant total de
80 000 € ont en effet été subventionnés
à 80 %. Le Conseil général y a participé
à hauteur de 5 000 € dans le cadre de
sa stratégie de développement de l’offre
de télétravail sur tout le département.
Unique à ce jour en Ardèche, et l’un des
premiers en zone rurale, cet équipement
est innovant dans la forme de travail coopératif qu’il met en place.
+ d’infos : contact@lepreau.org

> CANTON DE VALS-LES-BAINS

LE MIEL ET LES ABEILLES
soutenue par le Syndicat des
abeilles de la Drôme et de l’Ardèche
et le Groupement de défense
sanitaire de l’abeille, proposera
de nombreuses animations, des
ateliers, dégustations, conférences…
+ d’infos : lesabeillades.fr
© Les Abeillades - Liliane Marchenet

« Si l’abeille disparaît, l’humanité
en a pour quatre ans à vivre. »
Cette prédiction, prêtée à Albert
Einstein, illustre le rôle essentiel de
pollinisateur que joue cet insecte.
Pourtant, les abeilles sont en danger,
leurs effectifs baissent, des colonies
disparaissent…
Et c’est pour mieux faire connaître
Apis mellifera et son environnement
que les étudiants en BTS « Gestion
et protection de la nature » du
lycée agricole Olivier-de-Serres
d’Aubenas ont décidé d’organiser
les Abeillades samedi 13, en soirée,
et dimanche 14 septembre, toute
la journée, à Vals-les-Bains (parc
du Casino). Cette manifestation,

Bernard Perrier
Conseiller général

Superficie : 84,98 km²
Population :
11 525 hab. (2011)
Communes : Labégude,
Saint-Étienne-de-Boulogne,
Saint-Julien-du-Serre, SaintMichel-de-Boulogne, Saint-Privat,
Ucel, Vals-les-Bains, Vesseaux
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GRAND ANGLE

FORÊT : L’ARDÈCHE

SORT DU BOIS
Majoritaire sur le territoire, la forêt est le trésor de notre département : elle
façonne nos paysages et abrite une riche biodiversité. Source de matériaux
de construction écologique et d’énergie renouvelable, elle représente aussi
un atout économique considérable pour l’Ardèche. À condition de travailler
collectivement à sa gestion durable.

56 %

LE TAUX
DE BOISEMENT
du département
de l’Ardèche
(310 000 ha)
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240 000 M3

1 750

(données 2011)

dans la filière
forêt-bois

DE BOIS
RÉCOLTÉ

EMPLOIS

GRAND ANGLE

Le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) organise des
permanences territoriales afin
d’aborder individuellement les
questions de restructuration des
propriétés (étude des projets,
repérage sur le plan cadastral,
aide à la mise en place et à
l’établissement des dossiers,
etc.). Les prochaines auront lieu
jeudi 11 septembre à Meyras et
Saint-Pierre-sur-Doux et vendredi
12 septembre à Vernon et
aux Ollières-sur-Eyrieux.

100 000 ha : c’est la surface gagnée par la forêt ardéchoise
entre 1972 et 2012, soit une progression de près de 50 % !
Cette (re)conquête par la végétation signe le recul des terres
agricoles, abandonnées faute d’entretien, et la fermeture
de paysages typiques comme les cultures
en terrasse. On peut aussi se réjouir de voir
prospérer cette jeune forêt aux essences
variées : chênes verts, châtaigniers, hêtres,
sapins, pins maritimes, douglas… Elle abrite
une riche biodiversité et présente un potentiel
avéré de production de bois de qualité,
génératrice d’emplois et d’activité.
Capital naturel et économique, la forêt doit
être gérée de manière durable et responsable.
C’est là que les choses se compliquent…
Privée à 90 %, la forêt ardéchoise est très
morcelée avec près de 50 000 propriétaires,
dont 80 % possèdent moins de 4 ha. « Le
propriétaire forestier type ? C’est une dame
âgée, veuve, qui habite à Lyon et ne sait plus exactement où
se trouvent ses parcelles », témoigne Jean-Michel Préault
des Vans (lire page 16) pour illustrer la méconnaissance de la

plupart des propriétaires. Ce morcellement et cette absence
de « culture forestière », ajoutés aux contraintes dues au
relief et aux difficultés d’accès aux massifs, expliquent la
sous-exploitation de la forêt ardéchoise.
Conscient de ce potentiel à valoriser mais
aussi des menaces d’une sylviculture
anarchique, le Département de l’Ardèche
soutient la filière forêt-bois à travers la mise en
place d’actions coordonnées et ambitieuses
synthétisées dans un plan départemental.
Celles-ci visent à structurer et protéger
la forêt pour assurer une mobilisation
durable et une valorisation locale des
bois. Aide à la restructuration du foncier
forestier, amélioration du transport des bois,
valorisation des essences locales dans la
construction des bâtiments départementaux,
développement maîtrisé du bois énergie,
soutien aux acteurs économiques…, sont
quelques-unes des grandes orientations de la politique
départementale qui entend structurer, de l’amont à l’aval,
la filière forêt-bois ardéchoise. •

« Assurer une
mobilisation
durable
et une
valorisation
locale des
bois. »
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> INFORMATION
DES PROPRIÉTAIRES

GRAND ANGLE
: : Gestion forestière : :

DES PROPRIÉTAIRES
JOUENT GROUPÉS
Le morcellement de la forêt ardéchoise est un obstacle majeur à sa gestion.
Le regroupement des propriétaires permet de surmonter cette difﬁculté.

Une expertise forestière
et des compétences
commerciales
« Sans cela, la plupart des propriétaires
ne feraient rien ; ils sont souvent éloignés, trop âgés ou ont peu de connaissances en sylviculture. Avec l’ASLGF, ils
bénéﬁcient d’une expertise forestière
pour une bonne gestion de leurs parcelles et de compétences commerciales
pour négocier des conditions de ventes

© Grégoire Edouard

Afin d’inciter à une exploitation collective des massifs forestiers, le
Département soutient la création d’associations syndicales libres de gestion
forestière (ASLGF). « Contrairement
aux autres formes de regroupement
forestier, l’ASLGF permet d’intervenir
sur le terrain. Les propriétaires conﬁent
la gestion de leurs parcelles à l’association qui choisit un gestionnaire forestier
pour coordonner les travaux », souligne
Jean-Michel Préault. Cet habitant des
Vans préside la plus grande ASLGF du
département, celle des Cévennes ardéchoises créée en juin 2013. Constituée
avec l’aide du CRPF, elle regroupe
70 membres et 1 000 ha de forêt, la
taille moyenne de la parcelle étant d’un
demi-hectare.
correctes », poursuit le président.
L’aide du Département (10 000 € au
démarrage) était conditionnée à un
engagement d’exploitation forestière
durable traduit dans un plan de gestion
sur vingt ans et une certification PEFC
(label environnemental de certification
forestière). L’ASLGF des Cévennes
ardéchoises a adopté une méthode
visant à faire coexister des arbres d’âge
différent et d’essences diversifiées, la

forêt irrégulière. Avantages : une forêt
permanente, sans coupe rase, et donc
un impact paysager positif en plus de
gains réguliers pour les propriétaires.
D’autres ASLGF ont été constituées ou
sont en cours dans les secteurs d’Aubenas et Annonay. •
+ d’infos :
www.foretpriveefrancaise.com ou
04 75 35 40 26 (CRPF)

UNE ASSOCIATION DES
COMMUNES FORESTIÈRES

© Véronique Popinet

Chaque élu ardéchois est concerné par la forêt, à plus d’un
titre : propriétaire, gestionnaire de l’espace, responsable
de la sécurité, etc. Pourtant, alors que propriétaires privés
et sylviculteurs sont regroupés en syndicats forestiers,
il n’existait pas, en Ardèche, de structure fédérant les
collectivités autour de leur forêt.
Aussi, le Conseil général a accompagné les élus vers
la création, en 2012, de l’association des communes
forestières de l’Ardèche. Soixante et une collectivités
(communes, intercommunalités, pays, Département) y
adhèrent. L’association propose notamment des formations
et de l’aide au montage de dossiers.
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GRAND ANGLE
PAROLE D’ÉLU
: : Construction : :

© Matthieu Dupont

© Matthieu Dupont

NOUVEAU DÉBOUCHÉ
POUR LE BOIS LOCAL

> Du bois massif reconstitué – fabriqué à partir
d’épicéas drômois – a été utilisé dans la charpente
du groupe scolaire de Montpezat-sous-Bauzon.

Connaissez-vous le bois massif reconstitué
(BMR) ? Depuis une quinzaine d’années, ce
procédé connaît une ascension fulgurante.
Le principe : des pièces de bois (principalement résineux) sont purgées de leurs
défauts (nœuds…) et collées champ contre
champ pour former des poutres. Le résultat
est d’une grande stabilité, supérieure à celle
du bois massif que le BMR tend d’ailleurs à
remplacer. Ce procédé étant peu développé
en France, les charpentiers recourent à
l’importation.
Or, depuis deux ans, une filière est en train
de se constituer en Drôme-Ardèche, à l’initiative de FIBOIS. L’interprofession est en
effet chargée par les deux Conseils généraux d’accompagner les entreprises dans
des projets de valorisation des essences

locales. Dix entreprises (scieurs, charpentiers et un spécialiste du lamellé-collé) ont
ainsi travaillé à la mise au point d’un BMR
« Sud Rhône-Alpes » à partir de douglas,
pin maritime, épicéa et sapin. Des tests
concluants ont été effectués par l’institut
technique du bois.
Le produit a même été utilisé dans la
construction de l’école de Montpezat-sousBauzon. 44 m3 de BMR et 46 m3 de lamellécollé en épicéas issus des forêts ardéchoises
et drômoises sont mis en œuvre dans la
charpente. Le fruit de l’alliance de trois
entreprises du groupe piloté par FIBOIS : le
charpentier Pierrefeu (Vernoux-en-Vivarais),
la scierie Blanc (Marches) et le « lamelliste »
Colladello (Bourg-de-Péage). •
+ d’infos : www.fibois.com

UNE TERRASSE
EN PIN D’ARDÈCHE ?
C’est pour bientôt ! L’interprofession
FIBOIS, avec l’appui du Département,
mobilise les entreprises afin de
développer une offre de produits
d’aménagements extérieurs valorisant des
bois locaux, douglas, pins et châtaigniers.
Mené dans le cadre d’un programme
interrégional à l’échelle du Massif central,
ce projet devrait se décliner selon deux
orientations : le développement de
produits locaux pour l’aménagement

extérieur de moyenne gamme (lames
de terrasse, bardage, petits produits…)
et l’élaboration de produits innovants
destinés aux marchés d’une gamme
supérieure (objets intelligents, capteurs,
systèmes d’éclairage…).
Les entreprises intéressées sont
invitées à se rapprocher de FIBOIS
ou du service du développement
économique du Conseil général, Ardèche
développement. •

JEAN-PAUL MANIFACIER,
Vice-président du Conseil général
délégué à la forêt

Reliefs : Quelles sont les grandes
orientations de la politique forestière
départementale ?
Jean-Paul Manifacier : Nous menons
depuis de nombreuses années une politique
volontariste en faveur de la forêt et de la
filière bois locale. Celle-ci est déclinée dans
un Plan départemental forêt-bois voté en
janvier 2013. Établi en concertation avec
de nombreux acteurs, ce plan affiche une
double ambition de valorisation économique
du bois local et de préservation écologique
de la forêt. Pour sa mise en œuvre, le
Département s’appuie notamment sur le
CRPF et l’interprofession FIBOIS.
Reliefs : En plus du soutien à ces structures,
le Conseil général mobilise aussi ses
services en faveur de la filière forêt-bois…
Jean-Paul Manifacier : Effectivement,
pour améliorer le transport des bois ronds
sur les routes départementales, des
aménagements ciblés d’itinéraires ont été
entrepris comme sur la RD 253 à Vals-lesBains. De plus, la commande publique est
un levier pour accompagner la montée en
compétence de la filière. Un bel exemple : la
cité scolaire de Saint-Cirgues-en-Montagne
est un chantier exemplaire avec une
construction en ossature bois et l’installation
d’une chaudière à bois déchiqueté (voir
page 4). Enfin, nous coorganisons avec le
Département de la Drôme des assises de
la filière afin de réfléchir à son avenir et
anticiper certaines évolutions comme celles
liées au changement climatique.
Reliefs : De récentes coupes rases liées au
bois énergie inquiètent des habitants du Sud
Ardèche. Quelle est la position du Conseil
général à ce sujet ?
Jean-Paul Manifacier : L’utilisation
du bois pour répondre aux besoins
énergétiques n’est pas une fin en soi ; ce
n’est qu’un sous-produit de la forêt inscrit
dans la gestion durable de nos massifs.
Le Département a toujours accompagné
des projets de chauffage au bois énergie à
taille humaine, portés par des collectivités
locales et consommant une quantité de
bois très raisonnable sans alimenter les
mégacentrales bois énergie.
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GRAND ANGLE
: : Énergie renouvelable : :

LE BOIS DONT ON SE CHAUFFE

Quel est le premier mode de chauffage
des Ardéchois ? L’électricité, le gaz, le
fioul ? Raté : il s’agit du bois bûche utilisé
comme énergie de chauffage principale
par 29,7 % des ménages. C’est le résultat d’une étude menée par Pôlenergie
à l’issue des Assises départementales
des énergies de 2011. Cet engouement
relève d’une tendance nationale : le bois
est la première énergie renouvelable de
France ; 80 % de la consommation est
réalisée par le bois bûche devant les plaquettes forestières (ou bois déchiqueté)
et les granulés (ou pellets).
Le bois, source d’énergie locale, réputé
écologique* et bon marché, a donc le
vent en poupe. Au risque de menacer
les équilibres de la forêt ardéchoise ?
« Ce n’est pas le cas pour l’instant,
répond Paul Clauss, directeur de l’ONF
Drôme-Ardèche. Et ça ne le sera jamais
pour les forêts publiques** et les forêts
privées dotées d’un plan de gestion à
15-20 ans. Il faudra cependant être vigilant pour les forêts privées sans plan de
gestion. »

Le bois énergie,
un sous-produit
En effet, dans les forêts gérées, le bois
énergie n’est qu’un sous-produit des
coupes destinées au bois d’œuvre,
plus rémunératrices pour les propriétaires : déchets de résineux transformés en plaquettes, petits feuillus
débités en bûches. Les résidus de
sciage (chutes, plaquettes, sciure…)
alimentent aussi la filière bois énergie. Les granulés, par exemple, sont

© Véronique Popinet

Écologique, d’approvisionnement local et peu coûteux, le chauffage au
bois est plébiscité par les consommateurs. Une bonne nouvelle pour les
forêts ardéchoises ?

principalement produits à partir de
sciure de résineux.
Par ailleurs, l’équipement croissant des
ménages en poêles et cheminées ne
signifie pas une hausse de la demande
en bûches. « Les appareils étant beaucoup plus performants, ils chauffent
davantage en consommant moins de
bois », note Paul Clauss. En revanche,
le marché de la plaquette forestière
a bel et bien explosé. En Ardèche, le
nombre de chaufferies au bois déchiqueté (projets non industriels) devrait
augmenter de 23 % entre 2012 et
2016, passant de 173 à 213. Un marché

sur lequel les locaux se sont déjà positionnés : 12 entreprises sont spécialisées dans la production et la livraison
de combustible pour chaufferie automatique et 4 d’entre elles ont reçu la
certification de services Chaleur bois
qualité +, mise au point par FIBOIS. •
* Le bois est un mode de chauffage écologique à condition
de s’équiper d’un appareil performant, d’utiliser un combustible de bonne qualité et d’entretenir régulièrement
son installation.
** Forêts domaniales appartenant à l’État et forêts des
collectivités, toutes gérées par l’ONF.

+ d’infos :
www.onf.fr

Après Bois Sauvage (vallée de l’Ibie), l’Ardèche dispose d’une seconde
réserve biologique intégrale. Au sein du parc des Monts d’Ardèche,
440 ha de la forêt domaniale de la Chavade sont désormais laissés en
libre évolution, sans aucune intervention humaine. Gérée par l’ONF, la
réserve des Sources de l’Ardèche témoignera ainsi de l’évolution naturelle
des forêts de montagne et de leurs « habitants » (insectes, oiseaux…), au
regard notamment du changement climatique.
+ d’infos : www.parc-monts-ardeche.fr
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LIBRE ÉVOLUTION

PORTRAIT

ANNE DOMINIQUE
BLANC
Une femme engagée. Elle est depuis trois ans la présidente
du CIDFF Ardèche, le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles qui fête cette année ses
30 ans. Femme de conviction, Anne Dominique Blanc a
un parcours complet au service des autres, des femmes
notamment. Originaire de la Loire, après des études
de droit, elle arrive en Drôme toute jeune mariée à la
recherche d’un emploi. « J’ai eu un déclic à ce momentlà, se souvient-elle. Quand j’ai cherché du boulot, on
m’a dit : “Vous êtes une femme, une jeune mariée :
ça ne m’intéresse pas de vous embaucher…” »
Qu’importe, elle prend le temps d’avoir des enfants – elle
en a 3 et 2 petits-enfants –, mais pas seulement ! Au fil
d’une carrière bien remplie, elle adhère à l’Union civique
et sociale, fait un passage au planning familial, devient

directrice du CIDFF de la Drôme de 1983 à 1987, occupe
un poste de chargée de mission chez Archer de 1987 à
1991, dirige le pôle « centre d’accompagnement pour
l’emploi : accueil du public RMI » à Romans puis, succès
oblige, est recrutée comme chargée de mission insertion
à la mairie entre 1993 et 1998. Anne Dominique ne tient
pas en place. « J’ai saisi beaucoup d’opportunités qui
allaient dans le sens de ce que je voulais faire », préciset-elle. En 1998, elle apprend que le CIDFF 26 rencontre
des difficultés : elle en redevient directrice. « C’était
un trop bel outil, je me suis prise pour Zorro ! »
En 2006, épuisée, elle décide de retourner sur
le terrain. Elle suit une formation de formateur…
avant de prendre la présidence du CIDFF, côté
Ardèche, pour occuper sa retraite active !

Au cœur des questions sociétales
> 30

ANS DU
CIDFF ARDÈCHE

6 octobre
Vernissage de l’exposition « De
Résistance en Renaissance »
Table ronde avec Leila
Acherar « Filles et garçons,
quelle éducation ? »
À partir de 17 h 30 à l’Hôtel
du Département à Privas

15 octobre à Annonay
16 octobre à Aubenas
L’Égalité sex’prime
Journées de valorisation
des actions du CIDFF et de
ses partenaires autour de
l’égalité filles-garçons

27 novembre
Journée de sensibilisation
sur les violences sexuelles
à l’espace Rhône-Alpes à Privas

« Je fais des rencontres intéressantes et mes missions sont
depuis toujours au cœur de questions sociétales, soulignet-elle. En 1983, on travaillait sur l’union libre, puis est venu
le PACS, aujourd’hui c’est le mariage pour tous… »
Le CIDFF propose aux femmes et familles une approche
globale : info juridique, aide pour trouver un emploi,
actions de sensibilisation auprès des jeunes
pour lutter contre les stéréotypes et les
comportements sexistes… « On travaille
au cœur de plusieurs partenariats,
avec les travailleurs sociaux. »
Enthousiaste, Anne Dominique
Blanc met aujourd’hui sur pied le
30e anniversaire du CIDFF Ardèche.
De nombreuses manifestations
sont organisées jusqu’en juin de
l’année prochaine (voir encadré). Un
anniversaire placé sous le signe
de la consolidation : « L’égalité
femmes-hommes est dans les
textes, il nous appartient de la
mettre en application et de veiller à ce
qu’aucun droit acquis par les femmes
ne soit remis en cause », termine-t-elle.
L’an dernier, 4 500 femmes ont
été reçues au CIDFF. •

6 mars 2015
Conférence de Françoise
Picq « Le féminisme
encore et toujours »
+ d’infos et d’autres
dates : www. cidff07.fr
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INITIATIVES

© Guillaume Fulchiron

> Au Cheylard , l’auto-école récemment
reprise va proposer des cours pour le permis
moto. Une offre qui n’existait pas localement.

: : Aide à la création d’entreprise : :

LE PLAN BOUTIÈRES, C’EST PARTI
Le Conseil général accompagne la création-reprise de quatre entreprises dans le cadre
de son plan Boutières mis en place en 2013.
La crise que traverse le bassin des
Boutières, suite aux difficultés du groupe
GL Bijoux, a amené le Conseil général à
mettre en place, dans le cadre du plan
Boutières adopté en juin 2013, un dispositif
d’aide spécifique pour soutenir la création
ou la reprise d’entreprise portées par les
salariés touchés par un plan social.
La subvention proposée peut aller jusqu’à
30 % du plan de financement du projet
initial, dans la limite de 10 000 € maximum
par projet.

Quatre projets accompagnés
Depuis la mise en place de ce dispositif,
cinq projets ont été adressés au Conseil
général. À ce jour, quatre sont allés au
bout de la procédure et bénéficient d’un
accompagnement par le Département.
Le cinquième est en cours d’instruction.
« C’est encore trop peu, reconnaît Laurent
Ughetto, vice-président délégué au
développement économique et à l’emploi,
mais c’est un début. On doit maintenant
communiquer pour déclencher des
initiatives que l’on accompagnera.»
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Lors d’une tournée, sur Internet, dans
un bureau ou sur les marchés de la
région…, vous allez peut-être bientôt
croiser ces anciens de GL Bijoux qui ont
décidé de se retrousser les manches et
de créer leur entreprise. Commerce en
ligne de matériel d’équitation (« Quadrije
équitation » à Saint-Laurent-du-Pape),
commerce ambulant de restauration
rapide (« Au palais d’lys », pizzas et
crêpes à Saint-Martin-de-Valamas),
commerce ambulant d’alimentation
générale (Saint-Julien-Labrousse), reprise
d’auto-école au Cheylard…, quatre
nouvelles activités ont vu ou vont voir
le jour dans les Boutières. Bénéficiant
d’une aide du Conseil général qui varie
entre 7 500 € et 10 000 €, ces jeunes
entreprises vont même créer de l’emploi.
Au Cheylard, l’auto-école, qui souhaite
proposer des cours pour le permis moto,
a embauché deux moniteurs diplômés au
moment de la reprise. À Saint-Laurent-duPape, l’entreprise de commerce en ligne
(reprise de la société drômoise Quadrije)
pourrait créer 10 emplois d’ici 5 à 10 ans.

Plan Boutières +
Un an après la mise en place, par le
Conseil général, du plan Boutières doté
de 300 000 € (soutien à la création
et à la reprise d’entreprise, actions
collectives de filière, innovation…),
un plan complémentaire, le plan
Boutières +, vient d’être adopté par le
Département avec une enveloppe de
165 000 €.
Reclassement des salariés licenciés,
aide aux entreprises, aides sectorielles,
actions collectives et développement
de nouvelles activités, cette stratégie
de revitalisation et de développement
économique du bassin des Boutières
implique la mobilisation de tous
les partenaires : État, Région et
communauté de communes. « Le
Conseil général a un rôle essentiel
à jouer en matière de solidarité et
de restauration de la conﬁance pour
redynamiser l’ensemble du tissu
économique et l’attractivité du territoire,
mais il ne peut le faire seul », termine
Laurent Ughetto. •

INITIATIVES
> Martine Finiels, vice-présidente du Conseil général, élue du
canton de Vernoux-en-Vivarais, a récemment rencontré Henri Avon,
dirigeant de La Ducale, pour échanger sur cette nouvelle installation.

ET SI ON
COWORKAIT ?

: : Boffres : :

DES CHIPS ARTISANALES
Le fabricant de chips artisanales La Ducale, jusquelà installé dans le Gard, poursuit sa croissance
et s’implante à Boffres, dans les anciens locaux
d’Aoste, pour développer son activité. Une vingtaine d’emplois pourraient être créés. Ardèche développement accompagne cette installation.

Les chips gardoises BCBG, « belles
chips, bon goût », fabriquées à
Uzès depuis 2002, puis Alès depuis
2011, quittent la région LanguedocRoussillon et vont être prochainement
produites en Ardèche. À Boffres,
Henri Avon, le PDG de La Ducale,
a trouvé des locaux parfaitement
adaptés pour accueillir son activité
et son développement. Il s’agit des
anciens bâtiments de la société
de salaisons Aoste, des locaux
qu’Ardèche développement, la
direction Économie du Conseil général,
a proposés au chef d’entreprise dans
le cadre de la revitalisation du site.
Devenue en moins de dix ans un
des leaders de la chips artisanale
en France grâce à la qualité de ses
produits, des recettes originales et
une chaîne de production performante,
la société souhaite s’agrandir pour
multiplier sa capacité de production
et proposer de nouveaux produits.
« La Ducale, forte de plus de
dix années d’expérience, a acquis
une solide notoriété. Nous n’arrivons

plus à servir notre clientèle. Nous
avons besoin de développer une
nouvelle chaîne de production ainsi
qu’une ligne d’emballage », explique
Henri Avon. Le déménagement
total de l’entreprise, d’Alès à
Boffres, s’est effectué fin août.
Dix personnes devraient être
embauchées au démarrage, puis 15 à
18 à terme, une fois les nouvelles
lignes de production installées.

Une chips artisanale
et originale
Chips classique, provençale,
campagnarde, bleue, bio, au piment,
et bientôt « chips de l’Ardèche »
à base de produits du terroir.
La Ducale produit des chips de
qualité, cuites au chaudron, afin de
rester sur une stratégie de niche.
Ses clients proviennent à 60 %
de la grande distribution, 30 %
des grossistes et 10 % de petits
revendeurs. « Notre objectif est de
nous développer au niveau national
sur les grandes surfaces », a précisé
le responsable à Martine Finiels,
vice-présidente du Conseil général,
élue du canton de Vernoux-en-Vivarais,
lors d’une réunion de travail en juillet
dernier. •

Salarié nomade, entrepreneur
ou travailleur indépendant, un
coworkeur sommeille peut-être
en vous. Né avec l’essor du
télétravail, le coworking se déﬁnit
comme la possibilité de travailler
à proximité de chez soi ou de son
lieu de villégiature, dans un vrai
espace de travail, parfaitement
équipé (c’est le « working »), où
se rassemble une communauté de
professionnels unis autour d’un
projet associatif pour échanger,
mutualiser leurs moyens, réunir
leurs compétences (c’est le « co »).
Aﬁn de promouvoir et développer
le coworking sur son territoire,
le Pays de l’Ardèche méridionale
a mis en place « La Trame », une
démarche d’accompagnement
simple qui vise à informer et
accompagner les coworkeurs
potentiels ou conﬁrmés et les
collectivités locales dans leur
démarche de création d’une
communauté d’usagers et d’un
espace de travail. Une initiative
complémentaire à la mise en place
d’un réseau départemental de
télécentres (voir Reliefs n° 60).
+ d’infos : www.latrame07.fr

septembre / octobre 2014 |
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INITIATIVES
> Des jeunes filles se sont réunies en coopérative
éphémère pour trouver un job d’été.

: : Appel à projets « Roulez jeunesse » : :

DES ENGAGEMENTS D’UTILITÉ SOCIALE
Une coopérative éphémère « job d’été » dans le Tournonais, l’organisation d’un raid
en Ardèche verte, une tournée théâtre dans le Sud Ardèche, des chantiers jeunes…,
les premiers projets labellisés « Roulez jeunesse » démontrent que les jeunes ont une
réelle capacité à valoriser leur engagement.
Les premiers projets « Roulez jeunesse »
sont sur les rails ! En complément
du dispositif « Actions citoyennes »
(voir Reliefs n° 59), l’Assemblée
départementale a souhaité mettre en
place un appel à projets complémentaire
centré sur l’engagement et le soutien aux
initiatives portées par les jeunes de 16 à
25 ans, ayant une utilité sociale.
Les projets retenus pour 2014 (huit au
total) concernent en majorité des initiatives
portées par des jeunes dans les domaines
du sport et de la culture, de la mobilité,
de l’économie sociale et solidaire, de la
solidarité internationale et de la mise en
valeur du patrimoine local. « Le jury, dans
son ensemble, a reconnu l’enthousiasme
suscité par cet appel à projets auprès
des jeunes ainsi que leur capacité à

valoriser leur engagement d’une manière
originale », explique Jérôme Gros,
président du jury, conseiller général
délégué à la citoyenneté et à la jeunesse.

Des libellules à
Tournon-sur-Rhône
Première coopérative éphémère en
Ardèche, les « Pas des libellules » ont
œuvré en juillet-août dans le secteur de
Tournon-sur-Rhône – Tain-l’Hermitage.
Sous l’impulsion du réseau ITESS*, six
jeunes coopératrices de 19 à 24 ans se
sont réunies pour former le temps de
l’été leur propre activité et proposer des
prestations, animations et services aux
particuliers et aux entreprises.
Ménages et petits travaux chez les
particuliers ou les commerçants, gardes

d’enfants, distribution de tracts pour le
Festival des humoristes… Julie, Léa,
Axelle, Amel, Sophie et Célie, étudiantes
ou en recherche d’emploi, ont démarché,
établi des devis et appris à travailler en
totale autonomie. « Rassembler ses
compétences en équipe, découvrir
la création d’une entreprise, c’est
hyperintéressant », dit l’une d’elles.
« Rentabilité économique, coopération et
acquisition de compétences : ce projet
vise trois catégories d’objectifs. C’est
réussi », complète Anne-Cécile Besson,
chargée de mission du réseau ITESS. La
création d‘une coopérative étudiante, à
Annonay, est d’ailleurs à l’étude. •
* Le réseau ITESS (Initiatives territoriales de l’économie sociale
et solidaire) regroupe les coopératives d’activités et d’entrepreneurs ardéchoises Pollen Scop et Natura Scop.

LE DISPOSITIF « ROULEZ JEUNESSE »
Ce dispositif a été lancé par le Conseil général à l’automne
2013, en partenariat avec les réseaux associatifs d’éducation
populaire et de jeunesse. Doté cette année d’une enveloppe
globale de 25 000 €, il soutient des actions permettant aux
jeunes d’exercer une citoyenneté active dans divers domaines.
Entre cinq et dix dossiers peuvent être sélectionnés, le
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montant de l’aide allouée à chacun dépend de la nature du
projet et de son rayonnement (international, départemental
ou local). Particularité inédite : en plus de l’appui financier, les
groupes retenus (5 jeunes au minimum) peuvent bénéficier
d’une assistance technique des services du Conseil général ou
des structures partenaires du Département.

INITIATIVES
: : Spectacle vivant : :

KAZ KABAR, SALLE
D’INTÉRÊT COLLECTIF
À Joyeuse, la salle Kaz Kabar vient d’ouvrir. L’aboutissement de près de deux ans de travail et la promesse
de nouvelles opportunités pour le spectacle vivant en
Ardèche méridionale.

MONTEZ LE SON
AVEC MIZ’AMPLI
Vous faites partie d’un groupe
de musiques actuelles ayant un
répertoire de création ? Si vous
souhaitez être accompagné
dans le développement de
votre projet artistique, vous
pouvez bénéﬁcier du dispositif
Miz’ampli ﬁnancé par les Conseils
généraux de l’Ardèche et de la
Drôme. Faites-vous connaître
auprès des structures membres
du réseau Miz’ampli : SMAC 07
(La Presqu’île et Cavajazz), Le
Bournot à Aubenas, Conservatoire
Ardèche musique et danse,
Conservatoire de Privas,
Lamastrock à Saint-Jean-de
Muzols, Union bi-départementale
des MJC, zacade.org.

+ d’infos : ardeche.fr/culture
> Amélie Saroul,
Aurélie Pasquier et
Dimitri Sobotko, trois
des fondateurs de la
société coopérative
d’intérêt collectif.

Bienvenue à Kaz Kabar ! Dans le
bourg de Joyeuse, la cave voûtée
du XVIIe siècle – un ancien relais de
diligence – a pris des couleurs et hérité
d’un nom créole. « À la Réunion, kaz
kabar, c’est la case où on vit et on
se retrouve pour faire la fête ; c’est
le lieu du métissage », décodent
Amélie Saroul, Aurélie Pasquier et
Dimitri Sobotko. Les trois jeunes gens
font partie du directoire de la société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui
préside à la destinée du local jusque-là
utilisé pour des concerts informels.
Leur but : créer une salle de spectacle
fonctionnelle et aux normes, l’ouvrir
au public et proposer cet outil
(en location ou coproduction) aux
associations et artistes du territoire
dans un objectif de mutualisation et de
professionnalisation.

Une entreprise coopérative
Leur moyen : une entreprise
coopérative, donc. « Le statut
d’entreprise nous permet de détenir
les licences d’entrepreneur de
spectacle vivant (diffusion, production,
exploitation de salle) ainsi qu’une
licence IV », explique Amélie Saroul,
présidente de la SCIC. Le mode
coopératif a aussi permis la création

ART : D’ANNONAY
À BEYROUTH

d’une dynamique territoriale autour de
ce projet culturel lancé en 2012.
La société compte plus d’une centaine de
sociétaires individuels – les « usagers »
et les « fondateurs » – et des personnes
morales : entreprises, associations
mais aussi les communes de Joyeuse,
Saint-Paul-le-Jeune, Berrias-et-Casteljau
et la communauté de communes du
Pays des Vans en Cévennes. Grâce au
soutien des collectivités, la SCIC a obtenu
des financements – dont 15 000 € du
Département – pour mener à bien une
première tranche de travaux, réalisés par
des bénévoles.

Composée de gravures et
d’un CD audio, l’œuvre de
Giuseppe Penone Transcription
musicale de la structure des
arbres a été prêtée par le
Département au centre d’art
contemporain de Beyrouth, au
Liban. Elle sera exposée à partir
du 15 septembre dans le cadre
d’une rétrospective consacrée
à l’artiste et sculpteur italien.
Réalisée à l’issue d’une résidence
en Ardèche, cette œuvre
est déposée à l’artothèque
départementale d’Annonay.

Inauguration le 10 octobre
Début avril, Kaz Kabar ouvrait ses portes
sur 600 m2 entièrement réaménagés et
modulables selon les besoins : salle d’une
capacité de 456 spectateurs, une scène,
deux bars… « Dès le premier soir, on a
fait le plein : les gens du coin attendaient
vraiment l’ouverture ! » L’organisation d’un
tremplin avec le festival Aluna puis des
soirées latinos pendant l’été ont permis
de roder l’équipement. Avant le véritable
lancement de la saison 2014-2015, en
septembre, autour d’une programmation
orientée « musiques du monde » et une
inauguration officielle le 10 octobre. •
+ d’infos : www.kazkabar.com
septembre / octobre 2014 |
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LIBRES PROPOS

© Matthieu Dupont

> GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE DE GAUCHE

JEAN-PAUL ROUX
Conseiller général
délégué à l’agriculture
Élu du canton de
Villeneuve-de-Berg

L’agriculture dans notre département occupe une
place primordiale, non seulement en matière de
développement économique mais aussi en termes
d’aménagement et d’attractivité du territoire.

C’est ainsi que nous allons mettre en place des
PANDA – Programmes de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels en zone
périurbaine sur le département de l’Ardèche.

Si la politique agricole relève de la compétence de
l’État et de l’Europe, la majorité départementale
est consciente des forts enjeux que représente ce
pan de notre économie et agit ainsi en la matière
comme elle l’a toujours fait.

Il s’agit là d’une démarche exemplaire, dans
laquelle encore très peu de départements français
se sont engagés. Cette politique départementale
en faveur de la protection des terres agricoles est
ciblée, dans un premier temps, prioritairement
sur les zones soumises aux plus fortes pressions
d’urbanisation.

Nous avons décidé de nous engager plus concrètement encore dans ce domaine en mettant en place
une stratégie départementale de développement
agricole pour la période 2014-2020.
Une démarche ambitieuse et pluriannuelle qui définit une feuille de route dédiée à l’avenir de l’agriculture et des agriculteurs pour les six prochaines
années, à l’image de ce que nous faisons déjà dans
le domaine routier, en direction des collèges ou
encore de la solidarité, avec les schémas sociaux
qui viennent d’être adoptés pour la même période.
Ce plan d’action qui se fonde sur une ambition
partagée, à savoir le maintien et le développement
du modèle agricole ardéchois, est en ce moment
même élaboré conjointement avec la Chambre
d’agriculture pour être voté cet automne lors de la
séance plénière du 13 octobre prochain.
L’un des aspects fondamentaux de cette stratégie
est d’engager notre département dans une politique volontariste de préservation de nos terres
agricoles.

> GROUPE ARDÈCHE AVENIR

JACQUES DUBAY
Conseiller général
du canton de Saint-Péray
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Pour cette rentrée, tous les élèves des écoles
publiques disposeront d’une nouvelle organisation
du temps scolaire. La nouvelle réforme contestée
par de nombreux élus de toutes sensibilités génère
des surcoûts importants et constitue un véritable
casse-tête. Cette mesure illustre les contraintes
nouvelles qui pèsent sur les communes, sans
satisfaire pleinement les familles. De plus, des
inégalités territoriales sont à craindre selon les
moyens et la taille des collectivités locales chargées de sa mise en œuvre.
La réforme sur la future organisation territoriale,
en cours de discussion au Parlement, suscite également notre inquiétude. Certes, il est nécessaire
de rationaliser l’organisation administrative pour
gagner en efficacité et réaliser des économies
d’échelle. Mais le passage de 22 à 13 régions

Véritable projet structurant, ce programme
témoigne de notre volonté d’agir pour empêcher
la disparition inquiétante de nos terres agricoles,
et représente des enjeux très forts en termes de
maintien des emplois, d’accès au foncier pour l’installation de jeunes agriculteurs mais aussi de préservation des paysages et de la biodiversité.
Soutenir les agriculteurs dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés fait également partie de
nos préoccupations. Tout récemment, nous avons
souhaité afficher notre soutien aux éleveurs ardéchois dont les troupeaux sont menacés par le loup.
Nous avons ainsi fait adopter à l’unanimité, lors de
la séance plénière du 30 juin dernier, un vœu dans
lequel nous demandons l’exclusion du loup en
Ardèche ainsi que la modification de la directive
européenne sur la protection du prédateur.
Pour la majorité départementale, préserver les
terres agricoles et la profession agricole, c’est préserver notre patrimoine, notre économie, pour nous
et ceux qui nous succéderont.

interpelle sur le devenir des territoires ruraux au
sein d’espaces aussi vastes. On peut légitimement s’interroger sur la place de l’Ardèche au sein
de ce futur dispositif. Avec le transfert annoncé des routes, des transports, du tourisme et
des collèges, nous avons tout à craindre d’un
manque de proximité pour gérer des compétences
jusque-là confiées aux départements. À ce titre,
le rôle de l’intercommunalité mérite d’être davantage précisé.
Dans un tel contexte, les élus locaux ont un rôle de
premier plan à jouer en étant les interlocuteurs privilégiés de cette réforme. Compte tenu des enjeux,
nous entendons peser au sein de la future région
Rhône-Alpes/Auvergne pour porter les ambitions
de tous les territoires, dans cette période déterminante pour l’avenir de l’Ardèche.

AGENDA

> En 2013, la première édition a réuni 700 festivaliers à Ruoms.

> EXPOSITIONS
> BALADES

© Vincent Arbelet

> SPECTACLES
> SPORT
> RENCONTRES

AGENDA

> CONCERTS
> RENDEZ-VOUS

: : Heart of Glass, Heart of Gold : :

> DÉCOUVERTES

FESTIVAL DE MUSIQUE « INDÉ
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE À RUOMS
Un concept original, une ambiance
conviviale et une programmation
exigeante : tels sont les ingrédients du
festival « Heart of Glass, Heart of Gold »
dont la deuxième édition se tiendra
du 19 au 21 septembre à Ruoms. Le
concept : accueillir pendant 3 jours et
2 nuits l’ensemble des participants
dans un camping privatisé, le Sunélia
Aluna. Logés dans des bungalows,
festivaliers, artistes, techniciens et
bénévoles peuvent profiter de la piscine,
des terrains de sport, des restaurants…
Ce qui participe grandement à la
convivialité de la manifestation où

musiciens et spectateurs se mélangent.
Côté programmation, si les styles
sont éclectiques – pop, rock, électro…
ou inclassables –, les artistes ont un
point commun : la musique « indé »
(indépendante des grands labels
de l’industrie du disque) et « un
supplément d’âme » sur scène. Parmi la
vingtaine de concerts, citons ceux des
Britanniques Fear of Men (pop) et des
Israéliens Red Axes (électro) vendredi,
du groupe de rock français La Femme
(Victoire de la musique 2014 dans la
catégorie révélation) et du phénomène
syrien Omar Souleyman samedi.

Enfin, « Heart of Glass, Heart of Gold »,
c’est un festival où le développement
durable est bien plus qu’un affichage :
tri sélectif des déchets, aliments bio
et locaux au menu des restaurants,
produits dérivés made in France,
organisation d’une navette au départ de
Paris… De plus, chaque automobiliste
devra s’acquitter d’un droit de
stationnement reversé à la Ligue pour
la protection des oiseaux, pour la
sauvegarde de l’aigle de Bonelli. •
+ d’infos et réservations
(places à la soirée uniquement) :
www.heartofglass-heartofgold.com

: : Du 4 octobre au 2 novembre : :

LES CASTAGNADES D’AUTOMNE
Durant un mois, l’Ardèche bat au rythme des « Castagnades ». Au cœur
des villages, les Castagnades réunissent producteurs de châtaignes,
artisans, artistes, restaurateurs…, pour faire vivre l’automne dans les
Monts d’Ardèche. Et chaque année, les organisateurs imaginent de
nouvelles animations autour du fruit, de sa culture, de sa gastronomie
mais aussi autour du bois de châtaignier et ses usages.
Lentillères et Ailhon : 4 et 5 octobre / Jaujac et Saint-André-Lachamp : 12 octobre
Joyeuse et Privas : 18 et 19 octobre / Desaignes : 19 octobre / Saint-Laurentles-Bains : 22 au 25 octobre / Antraïgues-sur-Volane : 25 et 26 octobre
Chalencon : 26 octobre / Vesseaux : 1er et 2 novembre / Gluiras : 2 novembre.
septembre / octobre 2014 |
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© Cité de la Préhistoire

> La Cité de la préhistoire propose des animations
pédagogiques conçues en partenariat avec
l’Éducation nationale, adaptées aux différents
programmes scolaires, depuis la maternelle
jusqu’à l’enseignement supérieur.

PASSERELLES
PATRIMOINES :
APPRENDRE
AUTREMENT

: : À visiter en famille ou avec l’école : :

LA CITÉ DE LA PRÉHISTOIRE
Quoi de plus légitime qu’un pôle de la préhistoire au pays de la
grotte ornée du Pont d’Arc ? Sur le site de l’aven d’Orgnac, la
Cité de la préhistoire vous invite à découvrir les trésors d’une
histoire qui débute il y a 350 000 ans…
La Cité de la préhistoire, à travers une mise en
scène grandeur nature, des supports interactifs
et tactiles, des vidéos, des animaux naturalisés et
des scènes de la vie quotidienne, vous emmène
faire un voyage dans le temps et découvrir
l’une des plus riches collections consacrées à la
préhistoire en France.
La Cité de la préhistoire se veut interactive et
ludique. Claire et pédagogique, la visite, de salle en
salle, se divise par étapes, correspondant à chaque
période préhistorique. Un code couleur permet
d’identifier chaque époque.
Lors d’une visite en famille, à l’occasion d’une
sortie scolaire, imperceptiblement, laissezvous gagner par le réalisme des maquettes,
par l’authenticité des objets du quotidien, et
renouez doucement avec l’homme préhistorique
qui sommeille en chacun de nous ! Le musée
a été pensé pour tous les publics, néophyte ou
spécialiste. Dès les premiers pas dans ce nouvel

espace, une table tactile, une borne multimédia,
vous invitent à vous glisser dans la peau d’un
archéologue… et à laisser libre cours à toutes vos
questions : l’homme de Neandertal parlait-il ? Qui
a peint la grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte
Chauvet ? Combien de temps fallait-il pour allumer
son feu, pour tailler un silex ? Vestiges de matériels,
outils, parures, productions artistiques, traces
d’habitation et de sépulture, votre cheminement
dans la Cité de la préhistoire vous apportera de
nombreuses réponses sur les modes de vie et les
traditions de nos ancêtres. L’exposition temporaire
« Les grottes sortent de l’ombre » fait le lien entre
l’aven d’Orgnac et la Cité de la préhistoire. Elle
rend hommage à la curiosité des spéléologues, ces
explorateurs de l’ombre qui découvrent, parcourent
et observent les grottes. •

La Cité de la préhistoire
est l’un des quatre
fondateurs de Passerelles
patrimoines ; un réseau
dédié aux enseignants
et aux élèves et qui
les accompagne dans
l’organisation de leurs
sorties et séjours autour
du patrimoine naturel
et culturel du territoire.
À partir du site portail
www.passerellespatrimoines-ardeche.
com, les enseignants
choisissent le contenu
des activités et
Passerelles patrimoines
se charge du reste :
mobilisation des
intervenants, solution
d’hébergement, voire de
transport, centralisation
des informations,
coordination et
facturation unique.
+ d’infos : www.passerellespatrimoines-ardeche.com

+ d’infos : Cité de la préhistoire –
Grand site de l’aven d’Orgnac. Tél. 04 75 38 65 10 www.orgnac.com/

: : Jusqu’au 6 octobre à Tournon-sur-Rhône : :

EXPOSITION IMAGE’N MAGIE
L‘exposition « Image’N Magie – Les
arts premiers dialoguent avec la grotte
Chauvet », organisée dans le cadre du
Grand Projet de la caverne du Pont d’Arc,
est visible jusqu’au 6 octobre au châteaumusée de Tournon-sur-Rhône.
Au travers de quarante œuvres
exceptionnelles d’Afrique, d’Océanie
et d’Amérique, issues des collections
du musée du quai Branly, l’exposition
propose d’approcher les messages
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sous-jacents aux sens ambigus que seuls
les initiés peuvent déchiffrer : boucliers
et peintures sur écorce de PapouasieNouvelle-Guinée, masques et sculptures
du Gabon, hochet zoomorphe du Canada,
témoignent alors de cette mise en scène
volontaire des apparitions magiques
destinées à capturer le regard.
Images à double sens ou à combinaisons,
figures à retournements, œuvres
combinant des formes animales

et humaines et autres messages
symboliques livrent ainsi leurs secrets
et invitent le visiteur à s’interroger sur sa
propre perception.
Ouverture jusqu’au 6 octobre : tous les
jours de 14h à 18h / Visites guidées,
samedi et dimanche à 15h30 et 16h45. •
+ d’infos et réservation : Château-musée de
Tournon-sur-Rhône : tél. 04 75 08 10 30 www.ville-tournon.com/chateau-musee –
www.expo2014.fr

AGENDA
DU MARDI 2
AU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

SPORT

Quartier Démo,
compagnie Via Nova

Tour cycliste féminin
international de l’Ardèche
9 étapes en SUD ARDÈCHE
www.tcfia.org

DU VENDREDI 5
AU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

FESTIVAL

« Les Féebulleuses Festival
pluridisciplinaire des arts
vivants, tout public
LYAS – Château de Liviers à partir
de 18 h 30 le vendredi, 14 h 30 le
samedi et 12 h le dimanche
06 86 89 14 24
www.lesfeebulleuses.com

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

COURSE HORS STADE
Marathon de l’Ardèche
– Vallée de l’Eyrieux
Voir page 29

DU VENDREDI 12
AU DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Quintenas 1914-1918,
un village pendant la
Grande Guerre.
Les ponts suspendus
Marc Seguin, conférence
de Daniel Breysse le
vendredi à 20 h.
QUINTENAS – Salle
polyvalente 9 h - 19 h
06 52 69 97 00

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 5 OCTOBRE

BISTROTS DE PAYS

THÉÂTRE

ANNONAY – Théâtre à 20 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

CONFÉRENCE

Centre européen de
recherches préhistoriques
« Quoi de neuf dans
la grotte Chauvet ?
Dernières recherches de
l’équipe scientifique par
Jean-Michel Geneste
VALLON-PONT-D’ARC –
salle des fêtes à 21 h
04 75 88 19 52
www.prehistoireardeche.com

DU VENDREDI 19
AU DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

ARTS DE LA RUE

Quelques p’Arts…
le Temps fort
FÉLINES, BOULIEU,
ANNONAY, VINZIEUX,
PEAUGRES ET VERNOSC
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

COLLOQUE

Rencontres, lectures,
débats autour du numéro
de la revue Faire-part
consacré aux « artistes
de la grotte Chauvet
PRIVAS - Théâtre – 9 h 30-17 h
09 70 65 01 15
www.theatredeprivas.com
06 86 41 97 77
www.revue-faire-part.fr

Musiques d’ailleurs
aux bistrots d’ici

SAMEDI 20
ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE
04 75 90 17 84

JOURNÉES DU PATRIMOINE

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON
VERNOUX-EN-VIVARAIS
salle Louis Nodon, à 10 h
04 75 61 35 18
www.espace-culturel-nodon.fr

GUINGUETTE

« Le Zodiaque fait ripaille
Cies Prise de Pied, Les Piafs,
Nejma et Fanfaraï
ANNONAY - Quartier du Zodiaque
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

DIVERS LIEUX
www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
#JEP2014

DU SAMEDI 20 SEPTEMBRE
AU MERCREDI 8 NOVEMBRE

EXPOSITION

« Combe d’arc, mains
inverses en partenariat
avec la revue Faire-part…
PRIVAS – Galerie du
Théâtre - 15 h-18 h
www.theatredeprivas.com
www.revue-faire-part.fr

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

CONCERT

COURSE HORS STADE

Ensemble vocal
Appogiature, chœur féminin

SAINT-PÉRAY
macadam07.free.fr

TOURNON-SUR-RHÔNE –
Collégiale à 17 h
04 75 07 30 98 - www.vochora.fr

La ronde de Crussol

ART CIRCASSIEN

Démonstrations de
monocycle et vélo
acrobatique orchestrées
par Alain Reynaud.
BOURG-SAINT-ANDÉOL – Place
du Champ de Mars 14 h-17 h
04 75 54 40 46
www.lacascadeclownetcirque.fr

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE LA SAISON
« Public or not public
Cie Théâtre de l’Esquisse
VALS-LES-BAINS – Théâtre
Les Quinconces à 20 h 30
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

MARDI 30 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

Croisades, compagnie d’À
côté et Théâtre d’en Face
DAVÉZIEUX - Espace
Montgolfier à 20 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

MERCREDI 1ER OCTOBRE

SORTIE DE RÉSIDENCE

En coulisses avec Ethioda
+ « Parlons musique ! »
avec James Stewart,
soirée Afrique
VIVIERS – Théâtre à 21 h
04 75 90 17 84 - www.smac07.com

PRÉSENTATIONS DE SAISON

Les « Pieds aux
planches et sortie de
résidence de Ubikar :
création musichorégraphique
rock/hip-hop
LARGENTIÈRE - Salle
des fêtes à 19 h
04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

DU JEUDI 2
AU SAMEDI 4 OCTOBRE

CONTE URBAIN

« Les Quelques Jours
de l’œuf , Blöffique Théâtre
ANNONAY – Parc Mignot à 10 h 30,
11 h 30, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

VENDREDI 3 OCTOBRE

Cava jazz + The
Steady Rollin’ Men,
lancement bluesy

CONCERT

VIVIERS - Théâtre à 21 h
04 75 90 17 84 - www.smac07.com

DU VENDREDI 26
AU DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

THÉÂTRE

Festival de théâtre
amateur de l’Ardèche
organisé par la FNCTA
AUBENAS - Salle Le Bournot
06 84 22 97 27
www.fncta-rhone-alpes.fr

Orchestre Confluences et
Éric-Emmanuel Schmitt
ANNONAY – Théâtre à 20 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

SAMEDI 4 OCTOBRE

BATTLE DE DANSE HIP-HOP
Avec Melting Force +
stage de danse

PRIVAS – Théâtre à 20 h 30
04 75 64 35 89 – www.mjccouleur-privas.e-monsite.com

CONCERT

Lalala Napoli + Scott
Taylor (1re partie), folk
sans frontières

VENDREDI 26 ET SAMEDI
27 SEPTEMBRE

FESTIVAL

ANNONAY – La Presqu’île à 21 h
04 75 33 15 54 - www.smac07.com

Et si on se bidon’nez
Concert, cirque,
théâtre, projection…
Association Senoïs

OUVERTURE DE SAISON

BIDON - sous chapiteau
04 75 49 46 92 - senois@orange.fr

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

CONCERT/SPECTACLE

Cortez (hardcore), Miss
Trash (fanfare rock), en
1re partie : Dr No (post-rock)
AUBENAS - Salle Le
Bournot à 18 h 30
04 75 89 02 09
www.sallelebournot.fr

« Rencontre imaginaire
entre Miles (Davis) et
Serge (Gainsbourg), fiction
musicale en un acte »

SAMEDI 4
ET DIMANCHE 5 OCTOBRE

VERNOUX-EN-VIVARAIS - Salle
Louis Nodon à 20 h 30
04 75 61 35 18
www.espace-culturel-nodon.fr

Roman et Cinéma…
5e édition

PRÉSENTATION DE SAISON

FESTIVAL

VERNOUX-EN-VIVARAIS
– Salle Louis Nodon
04 75 82 32 83 – www.ecranvillage.net

« La Presqu’île +
Eyo’nlé Brass Band,
lancement en fanfare

DIMANCHE 5 OCTOBRE

ANNONAY - La Presqu’île à 21 h
07 04 75 33 15 54 - www.smac07.com

Trail de Montagut

COURSE HORS STADE
LE TEIL
teil.court.free.fr
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AGENDA
MARDI 7 OCTOBRE

DIMANCHE 12 OCTOBRE

SPECTACLE EN CRÉATION

THÉÂTRE

« L’Effet Bekkrell / Groupe
Bekkrell, un quatuor
circassien avec fil, mât,
corde et bascule
Gratuit
BOURG-SAINT-ANDÉOL –
La Cascade à 19 h 30
04 75 54 40 46
www.lacascadeclownetcirque.fr

MERCREDI 8
ET SAMEDI 11 OCTOBRE

DOCUMENTAIRE

La grande saga de
la Françafrique, les
3 points de suspension
- 8 octobre VILLEVOCANCE –
Salle polyvalente à 20 h 30
- 11 octobre SAINT-AGRÈVE –
Salle des Arts à 20 h 30
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

Délicate, compagnie
Via Nova
VERNOSC-LÈS-ANNONAY –
Maison de la musique à 17 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

MARDI 14 OCTOBRE

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Zelda et Scott, avec
Julien Boisselier

ANNONAY – Théâtre à 20 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

THÉÂTRE

Les Oubliés [enquête],
théâtre par La
Comédie itinérante
LARGENTIÈRE - Salle
des fêtes à 20 h
04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

VENDREDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 17 OCTOBRE

CONFÉRENCE

HUMOUR

Centre européen de
recherches préhistoriques
« Prise de conscience
internationale de l’art
rupestre à travers la liste
du patrimoine mondial de
l’Unesco par Jean Clottes
VALLON-PONT-D’ARC –
Salle des fêtes à 21 h
04 75 88 19 52
www.prehistoireardeche.com

CONCERT

Broken feat. Erik Truffaz
+ Sir Jean, jazz électro
VIVIERS – Théâtre à 21 h
04 75 90 17 84 - www.smac07.com

SAMEDI 11 OCTOBRE

CONCERTS

Blitz The Ambassador
+ DJ Set avec James
Stewart, afro-hip-hop
ANNONAY - La Presqu’île à 21 h
04 75 33 15 54 - www.smac07.com

Sanseverino
VERNOUX-EN-VIVARAIS
Salle Louis Nodon à 20 h 30
04 75 61 35 18
www.espace-culturel-nodon.fr

SORTIE

« Goûtez la forêt
d’automne, découverte
mycologique et autres…
Balade dans le cadre des
animations Visites sensibles

Ary Abittan
DAVÉZIEUX – Espace
Montgolfier à 20 h 30
04 75 33 12 12
www.annonay-agglo.fr

VENDREDI 24 OCTOBRE

SPECTACLE

DIMANCHE 26 OCTOBRE

BALLET

« Légende d’amour de
Mozart, retransmission
en « live » depuis le
ballet du Bolchoï
VALS-LES-BAINS – Cinéma
Les Quinconces à 18 h 55
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

L’Indépendance du
coquillage de la Cie Des
bulles et des grains

COURSE HORS STADE

VALS-LES-BAINS – Théâtre
Les Quinconces à 20 h 30
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

LAMASTRE
www.lamastre.fr

CONCERT

Omer Avital, oriental
new jazz
VIVIERS – Théâtre à 21 h
04 75 90 17 84
www.smac07.com

SAMEDI 25 OCTOBRE

CONCERT

Les agri-culturelles
de l’Ardèche verte
CHEMINAS – Domaine
Philippe Michelas à 18 h
04 75 33 15 54
www.smac07.com

Grand prix
de la Châtaigne

MERCREDI 29 OCTOBRE

SORTIE DE RÉSIDENCE
En coulisses avec The
Steady Rollin’ Men,
spectacle en chantier

ANNONAY – La Presqu’île à 18 h 30
04 75 33 15 54
www.smac07.com

VENDREDI 31 OCTOBRE

CONCERT

Magnetic Orchestra +
Eym Trio, jazz œnologique
(dégustation de vin)
VIVIERS – Théâtre à 21 h
04 75 90 17 84
www.smac07.com

VALS-LES-BAINS – Théâtre
Les Quinconces à 20 h 30
04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

SAMEDI 18 OCTOBRE

CONFÉRENCES

« L’Ardèche à la veille de la
Première Guerre mondiale
par Yves Morel et projection
d’un film proposé
par Écran Village
VERNOUX-EN-VIVARAIS – Salle
Louis Nodon à partir de 17 h
04 75 61 35 18
www.espace-culturel-nodon.fr

Architecture de la nature
« Comment la géologie
a façonné le paysage et
la vie des hommes
Balade et conférence
en partenariat avec
la « Vanaude »
VANOSC - Place de l’église à 13 h 30
04 75 34 69 60 www.foretdescontes.fr

CONCERT

CHANSON

HUMOUR

28

AUBENAS - Salle Le
Bournot à 20 h 45
04 75 89 02 09
www.sallelebournot.fr

« Pss Pss de la Cie
Baccala Clown

Les Singes heureux 2014,
programmation électro-rock

AUBENAS - Salle Le
Bournot à 20 h 45
04 75 89 02 09 - www.sallelebournot.fr

Cie Tandaim « Italie
- Brésil 3 à 2 »

NOUVEAU CIRQUE

VILLEVOCANCE - Maison
du Bois à 13 h 30
04 75 34 69 60
www.foretdescontes.fr

Batlik, 1re partie :
Beryl B

THÉÂTRE

SAINT-JEURE-D’AY – à 20 h
singesheureux.e-monsite.com

Soirée de soutien « En
marche avec Maelys
Avec Vincent Borel, Khalid,
Astier, Hermann, Cantaloup…
AUBENAS – Espace Lienhart à 20 h 30
06 74 16 17 42 facebook.com/
EnMarcheAvecMaelys
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> ZOOM SUR…

DU 26 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Après avoir accueilli l’an dernier près de 22 000 visiteurs
sur plus de 200 actions, la 23e Fête de la science
démarre en Ardèche à la ﬁn du mois de septembre pour
trois semaines de festivités !
Comme chaque année, toutes les sciences sont en fête :
humaines, naturelles, expérimentales, fondamentales
et techniques. L’enjeu de la Fête de la science est de
s’adresser au plus grand nombre et de partager des
connaissances auprès de l’ensemble des publics, aller
à la rencontre des chercheurs, explorer les technologies
d’aujourd’hui et de demain… C’est aussi l’opportunité de
proposer des manifestations accessibles à tous, gratuites
et en proximité, tout en montrant que la science se
conjugue au quotidien et qu’elle est accessible à tous.
L’Arche des Métiers au Cheylard, centre de culture
scientiﬁque technique et industrielle du département,
coordonne l’évènement pour la 9e année consécutive.
+ d’infos :

Tél. 04 75 20 24 56 - www.arche-des-metiers.com
Retrouvez la
lestotalité
manifestations
des manifestations
soutenues soutenues
par le Conseil
par général
le Conseil
surgénéral
www.ardeche.fr.
sur www.ardeche.fr
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C’EST BEAU, C’EST BON

L’ARDÈCHE, UN VIGNOBLE DE CARACTÈRE
Les vins d’Ardèche offrent une grande variété de par la diversité
des cépages, des terroirs et des vinifications.

> LA RECETTE DE…

INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes :

©Séverine Baur

© Séverine Baur

- 2 pigeonneaux
- 6 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 1 cuillère à soupe de miel
d’acacia
- 4 poires
- 1 bouteille de Saint-Joseph
rouge AOC
- sel, poivre, thym frais

Éric Dechavanne,
Auberge de Thorrenc
07340 Thorrenc
Tél. 04 75 34 21 02
www.auberge-thorrenc.com
Un restaurant sélectionné
par la marque collective
Goûtez l’Ardèche®.

DEMI-PIGEONNEAU RÔTI AUX POIRES,
JUS RÉDUIT AU SAINT-JOSEPH AOC
Désosser les pigeons, réserver les
carcasses.
Rôtir au four 30 min à 180 °C les
carcasses enrobées de miel, les
poires épluchées coupées en deux et
une garniture aromatique (échalotes

entières, ail, thym, sel, poivre). Sortir du
four, déglacer avec une demi-bouteille
de Saint-Joseph, laisser mijoter à
couvert à feu doux. Filtrer le jus de
cuisson.
Poêler les demi-pigeonneaux. Les filets

doivent être rosés. Réserver.
Réduire le jus de cuisson dans la poêle
jusqu’à épaississement.
Napper les filets de sauce et dresser
avec une demi-poire chacun et du thym
frais.

> L’AUBERGE DE THORRENC
Depuis plus de 35 ans, Isabelle et Éric
Dechavanne tiennent à Thorrenc, en
Ardèche verte, une auberge. Ils ont
transformé leur bar crêperie en un antre
gourmand et de douillettes chambres
d’hôtes. Les habitués apprécient la tranquillité, l’accueil sincère, la table où Éric
marie « traditions et inventions avec des
produits locaux ».
Restaurant sélectionné par Goûtez
l’Ardèche® depuis mai 2014.

> PRATIQUE

Forte de ses sept appellations d’origine contrôlée viticoles (Condrieu,
Cornas, Saint-Joseph, Saint-Péray, Côtes du Vivarais, Côtes du Rhône
et Côtes du Rhône Villages) et de ses indications géographiques protégées (Ardèche, Collines rhodaniennes, Méditerranée et Comtés
rhodaniens), l’Ardèche est un territoire qui mérite d’être découvert
et dégusté… Entre terres de garrigue, galets roulés et pierrailles, le
vignoble offre une mosaïque de terroirs qui s’étend sur
10 814 ha.
À l’image de leur région, les vins d’Ardèche sont ensoleillés et frais, fruités et minéraux, riches et gourmands. En Ardèche, les vignerons cultivent une grande
variété de cépages : Viognier, Syrah, Grenache, Merlot,
Chatus… L’Ardèche est un réservoir de talents : sols
diversifiés, nuits fraîches, personnalités fortes. Tout ce
petit monde produit des vins à l’énergie remarquable.

Retrouvez les vignerons et caves de l’Ardèche sur www.ardeche-agroalimentaire.fr, rubrique
« boissons », mot-clé « vin » et sur http://lesvinsdardeche.com.
Recette extraite du magazine « Ardèche le goût, destinations gourmandes au ﬁl des saisons »
à retrouver en vente dans les kiosques du réseau Dauphiné libéré.
Page réalisée avec le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » et 2 000
vins d’Ardèche, plus d’infos sur www.ardechelegout.fr.
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LES VINS D’ARDÈCHE

1. La forêt ardéchoise
est à 90 %…
a) Composée de résineux
b) En propriété privée
c) Exploitée

2. Qu’est-ce que le PEFC ?
a) Un type de plastique
b) Un association de propriétaires
c) Un label environnemental

3. Quel animal peut-on
rencontrer dans les forêts
ardéchoises ?

6. Que signifie le sigle BMR ?
a) Bois massif résistant
b) Bois massif reconstitué
c) Broyat mixte raméal

7. Quel est l’autre nom des
granulés pour le chauffage
au bois ?
a) Pellats
b) Pellots
c) Pellets

a) La genette
b) La ginette
c) La gilette

4. Qu’est-ce qu’un douglas ?
a) Un garde-forestier
b) Un outil de bûcheron
c) Un conifère

5. Combien de collectivités ontelles adhéré à l’association
des communes forestières
d’Ardèche ?
a) 33
b) 61
c) 319

1er PRIX

un bon d’achat d’une valeur de 200 €
dans un magasin de sport ardéchois
2e prix
un bon d’achat d’une valeur de 130 €
dans un magasin de sport ardéchois
3e prix
un bon d’achat d’une valeur de 70 €
dans un magasin de sport ardéchois
et 10 sacs à dos aux couleurs du Conseil général

© Grégoire

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS…

Edouard

JEU-CONCOURS

ENVOYEZ VOS RÉPONSES
Sur papier libre (format A4)
avant le 27 septembre (le
cachet de la Poste faisant foi),
en indiquant vos nom, prénom,
adresse et téléphone.
LES BONNES RÉPONSES AU JEUCONCOURS RELIEFS N° 64 ÉTAIENT :
1- L’Ardèche compte 2 communautés d’agglomération : bassin
d’Annonay et Privas Centre Ardèche (a). 2- Paradox est un
festival de musique électro (c). 3- Les Mandrinots comptent
7 musiciens (a). 4- Les participants au triathlon des gorges
de l’Ardèche effectuent de la natation, du vélo de route et
de la course à pied (b). 5- L’Ardèche compte 19 villages de
caractère (c). 6- La ligne du « Sept l’été » qui part des Vans
arrive à Vallon-Pont-d’Arc (b). 7- Le mot « drone » en anglais
signifie « abeille » (b) ou « faux bourdon » (c).

LES GAGNANTS SONT :
1er prix, un bon d’achat d’une valeur de 200 € dans un
magasin de sport ardéchois : Allégra Volle (Saint-Michelde-Chabrillanoux) - 2e prix, un bon d’achat d’une valeur de
130 € dans un magasin de sport ardéchois : Suzanne Fargier
(Labégude) - 3e prix, un bon d’achat d’une valeur de 70 € dans
un magasin de sport ardéchois : Jeanne Vernet (Labégude)
- du 4e au 13e prix, 10 sacs à dos aux couleurs du Conseil
général : Catherine Chaussignand (Saint-Lager-Bressac),
Dorian Volkmann (Privas), Bernadette Bastide (Ribes), Nicole
Bonnard (Coux), Sylvie Brossard (Saint-Alban-Auriolles),
Françoise Ollier (Éclassan), Yves Chambon (Chanéac), Lucile
Escarabajal (Le Teil), Jean-Louis Senouillet (Montélimar),
Marcel Louche (Les Salelles).

EXTRAIT DU RÈGLEMENT. Ce jeu est ouvert

à tous. Une seule réponse par foyer. Le tirage au sort
parmi les bonnes réponses sera effectué par maître Delay,
huissier de justice à Privas. Le règlement est disponible sur
simple demande au Conseil général de l’Ardèche. Chaque
gagnant sera avisé personnellement du résultat.
Les réponses sont à envoyer à : Concours Reliefs – Conseil
général de l’Ardèche – Direction de la Communication –
Hôtel du Département – BP 737 – 07007 Privas Cedex.
La participation au concours implique l’acceptation pleine
et entière du règlement déposé chez maître Delay, huissier
de justice à Privas.

LES RÉPONSES SONT À ENVOYER À :

Concours Reliefs – Conseil général de l’Ardèche – Direction
de la Communication – Hôtel du Département – BP 737 –
07007 Privas Cedex.
La participation au concours implique l’acceptation pleine et
entière du règlement déposé chez maître Delay, huissier de
justice à Privas.

Les réponses expédiées après le 27 septembre
2014 ne seront pas prises en considération.
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