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JOUER… C’EST
SE CONSTRUIRE
Jouer est indispensable à la construction d’un enfant et à
son intégration dans la société.
Le jeu avec l’adulte, et tout spécialement le parent, est
une occasion unique d’enrichissement des connaissances
dans tous les domaines – mais aussi et surtout, du renforcement des liens familiaux et sociaux. Le jeu est même
le meilleur support pour l’acquisition des quatre apprentissages fondamentaux : le savoir, le savoir-faire, le savoir être
et le vouloir faire.
Un enfant qui a bien joué devrait être un
adulte structuré…
Conscient de cet enjeu fondamental qui
dicte le bien-être des petits et grands Ardéchois de demain, le Département soutient
et valorise les initiatives où le ludique offre
un terrain de jeu idéal à l’épanouissement de tous.
Le dossier Grand angle de ce numéro vous présente des
entreprises ou des associations qui ont reçu une aide du
Conseil général de l’Ardèche en œuvrant dans les champs
du festif et du récréatif ; que la démarche soit culturelle,
pédagogique, sportive ou citoyenne…

DU JEU

À Vals-les-Bains, tous les ans, petits et
grands se retrouvent pour un festival
entièrement consacré au jeu.

Ludothèque itinérante : parce que plus les jeux sont variés
et plus ils sont proﬁtables à l’enfant mais qu’il est parfois
difﬁcile pour les parents de proposer tous les jouets… sur
le sol de la chambre ! Festival du jeu, pour permettre à
chacun de découvrir et s’ouvrir au monde et aux autres…
Jouer c’est aussi se dépenser, prendre de la hauteur, trouver son équilibre au grand air en famille, avec ses copains…
en s’élançant de liane en liane ou en traversant un pont de
singe… Pour cela, département nature par
excellence, l’Ardèche est un terrain de jeu
idéal.
Epoque numérique oblige, on ne peut
parler de jeux sans parler de ceux qui se
jouent via les écrans. Ils concernent les
ados –et pas seulement !– et les ados
ardéchois comme les autres ont une passion pour ce phénomène de société.
Jeu cérébral, jeu de société, jeu solitaire, jeu de mots, jeu
de jambes… N’hésitez pas : bons moments et fous rires
garantis ! s

« L’Ardèche,
un terrain
de jeu idéal »
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CONJUGALES ET FAMILIALES

Relevant d’initiatives privées ou associatives, balayant les champs
culturel, pédagogique, citoyen, sportif… , de multiples occasions sont
offertes toute l’année en Ardèche aux plus petits comme aux plus
grands, pour se divertir, s’amuser, changer d’air. Des propositions
ludiques souvent accompagnées par le Conseil général dans le cadre
de ses dispositifs d’aides financières. Jouez ensemble… Ça fait du bien !
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L’ÉDITO

HOMMAGE AUX MILLIERS
D’ÉLUS ARDÉCHOIS,
ANONYMES, QUASI BÉNÉVOLES…

HERVÉ SAULIGNAC
Président du Conseil général

© Tristan Zilberman

Lorsqu’une crise survient et perdure, tue une menace à terme pour nos
rien ne résiste sur son passage. La valeurs les plus précieuses. La porte
crise ﬁnancière devient crise écono- s’entrouvre pour tous ceux qui subsmique, puis crise sociale, crise mo- titueraient volontiers à notre Répurale, crise politique et c’est notre vivre blique un régime autoritaire et brutal,
ensemble qui s’en trouve menacé.
fausse réponse aux imperfections de
Face à ces difﬁcultés, les Français notre régime.
n’attendent pas moins de leurs diri- Tous les jours, dans mes fonctions,
geants qu’un comportement exem- je rencontre des élus qui oeuvrent
plaire. Alors dans ce contexte de tur- avec passion pour leur territoire,
bulences où notre République semble qui portent fièrement le sens de
vaciller, je veux rendre
l’intérêt généhommage ici aux milral et qui ont en
« Les Français
liers d’élus ardéchois,
estime sincère
attendent
de
anonymes, quasi
les concitoyens
bénévoles pour la plupour lesquels ils
leurs dirigeants
part et bien souvent
agissent en leur
un comportement
sans reconnaissance,
nom.
exemplaire.
dont la fonction est
Au Conseil généméprisée par la faute
ral, comme dans
impardonnable de quelques tricheurs. les 339 communes de l’Ardèche, ce
Comment admettre la trahison d’un sont les petites mains de la Répuhomme ou d’une femme à qui l’on a blique qui agissent avec loyauté et
donné mandat comme on signe un qui en font la ﬁerté. La conﬁance qui
contrat de conﬁance, si ce n’est en ac- perdure localement est la condition
ceptant que les élus sont à l’image de essentielle de notre avenir commun,
l’humanité, faillibles et perfectibles.
de la cohésion sociale et du retour à
Si la colère, l’exaspération, voire des jours meilleurs.
l’écœurement sont bien compré- Sans relâche, votre département s’athensibles, le rejet sans discernement tache à démontrer quotidiennement
de toutes celles et ceux qui exercent que la conﬁance que vous continuez
une responsabilité publique consti- à lui porter n’est pas vaine !
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2 MOIS D’AVANCÉES

> Angélique, en poste depuis le 4 mars à la direction des
ressources humaines, assure le suivi de ses collègues recrutés,
comme elle, en emploi d’avenir dans la collectivité.

ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
La prochaine séance plénière
du Conseil général est prévue le
24 juin pour le vote de la Décision
OQFKſECVKXG0u &/ 8QWU
souhaitez suivre en direct les débats
et décisions de cette séance qui vient
abonder le Budget primitif ? C’est
RQUUKDNGGNNGGUVQWXGTVGCWRWDNKE
4GPFG\XQWU´RCTVKTFGJGWTGU´
Nŏ*ÏVGNFW&ÃRCTVGOGPV´2TKXCU

LE CMS DE PRIVAS
EN TRAVAUX
Le centre médico-social de Privas situé
boulevard Lancelot étant en travaux, le
public sera reçu jusqu’à mi-octobre dans
les locaux de la direction de la solidarité,
au Pôle Astier Froment, 2 bis rue de la
4GENWUG2NWUFŏKPHQUCW

RÉFORME
DES RYTHMES
SCOLAIRES…
SURTOUT EN 2014
Elles se sont décidées ! En Ardèche, une
vingtaine de communes sont prêtes
à appliquer la réforme des rythmes
UEQNCKTGUFÂUNCRTQEJCKPGTGPVTÃG
Les petits écoliers des communes de
Arras, Balazuc, Chandolas, Lagorce,
.G$ÃCIG.G2QW\KP.G6GKN.C8QWNVG
UWT4JÏPG/QPVRG\CVUQWU$CW\QP
/QPVUGNIWGU1TIPCENŏ#XGP4QORQP
Ruoms, Saint-Alban-Auriolles, Saint,WNKGPFW5GTTG5CKPV/CTVKPFŏ#TFÂEJG
5CKPV2TKGUV5CNCXCU8CIPCU8CNIQTIG
8CNNQP2QPVFŏ#TE8KXKGTUGV8QI×Ã
CWTQPVFQPELQWTUGVFGOKFŏÃEQNG.G
Conseil général, en charge des transports
scolaires, assurera pour ces communes
NGUUGTXKEGUNGOGTETGFKOCVKP
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: : Emplois d’avenir : :

LE CONSEIL GÉNÉRAL
RECRUTE 60 JEUNES
Ils arrivent. Les premiers jeunes recrutés par le Conseil
général avec le dispositif “Emplois d’avenir” prennent leur
poste dans les services. Ils seront 60 à terme à bénéﬁcier
de cette expérience qualiﬁante proposée par la collectivité.
Le dispositif s’adresse aux jeunes jusqu’à
25 ans révolus (30 pour les personnes handicapées), peu ou pas qualiﬁés, ayant des difﬁcultés importantes pour
trouver un emploi (*). Les
contrats sont d’une durée
d’un an, renouvelables
deux fois. L’État prend en
charge 75 % du salaire,
une partie des charges,
et l’effort d’accompagnement et de formation
relève de l’employeur.
« Les missions locales vériﬁent l’éligibilité du jeune
au dispositif, avant de l’adresser à la DRH qui
organise alors un jury avec le service demandeur, notamment avec le tuteur qui l’accueillera », explique la personne en charge des
dossiers au service gestion des carrières.

Le dispositif vise à accompagner les jeunes
dans une première expérience qualiﬁante et
non à pourvoir des postes pérennes par des
emplois d’avenir. Un tuteur
est désigné pour chaque
jeune accueilli ; il a en charge
son accompagnement professionnel et le suivi du plan
de formation individualisé.
L’État attend la création de
100 000 contrats d’avenir…
Les services du Conseil
général ont répondu rapidement au recensement préliminaire. Mais la déﬁnition
des proﬁls de poste prend du temps compte
tenu du faible niveau de scolarisation et de
qualiﬁcation des publics visés par le dispositif.
À ce jour, une quinzaine de proﬁls de poste
a été publiée, neuf jurys se sont réunis, et
sept jeunes en contrat d’avenir sont déjà
entrés dans la collectivité au 1er avril 2013. s

Une véritable
chance donnée
aux jeunes
d’acquérir
de réelles
compétences…

Pas d’emplois au rabais
Dès le lancement du dispositif, Hervé Saulignac, président du Conseil général, a insisté
sur la nécessité d’un parcours de formation
approfondi. « Il ne peut s’agir d’emplois “au
rabais”, mais au contraire, d’une véritable
chance donnée aux jeunes d’acquérir de
réelles compétences… »

(*) Au moins 6 mois de recherche d’emploi au cours des
12 derniers mois pour les titulaires d’un CAP ou d’un BEP ;
12 mois de recherche pour les jeunes ayant un niveau
allant jusqu’au premier cycle du supérieur s’ils résident
dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone
de revitalisation rurale ou un département d’outre-mer.

LE CHIFFRE

1500 !

C’est le nombre d’entreprises
qui utilisent à ce jour le réseau
public Ardèche Drôme Numérique !

: : Action sociale : :

TERRITOIRE ET SANTÉ,
ENJEU DE SOCIÉTÉ
Le 21 mars dernier, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé,
était en Ardèche à Villeneuve-de-Berg, puis
à Bourg-Saint-Andéol. L’occasion pour elle
de participer à une table ronde avec des
professionnels de santé et de découvrir la
contribution du Conseil général au « Pacte
territoire santé ».
La table ronde(*), organisée à l’hôpital de
Villeneuve-de-Berg, a permis aux étudiants
présents de débattre avec la ministre de la
question centrale de l’installation des médecins en zone rurale et de la nécessité d’adapter le système de santé aux enjeux actuels,
notamment aux problèmes des
déserts médicaux et du vieillissement de la population.
Accompagnée de Hervé Saulignac, président du Conseil
général, du préfet, du directeur
de l’Agence régionale de santé
(ARS) et des parlementaires
ardéchois, Marisol Touraine a insisté sur la
nécessité « d’inventer la santé de demain ».
Hervé Saulignac a de son côté assuré la
ministre de l’engagement du Conseil général autour du Pacte territoire santé (voir ciaprès) et a fait la proposition d’un contrat
de génération entre médecins proches de
la retraite et les jeunes médecins qui s’installent, comme cela est testé à Meyras.

C’EST DIT,
C’EST FAIT !
Maintien de la Maison
d’arrêt de Privas.

La rencontre s’est poursuivie par l’inauguration, à Bourg-Saint-Andéol, de l’extensionrestructuration de l’hôpital intercommunal
de Bourg-Saint-Andéol / Viviers. Une opération de près de 14 M€ que le Conseil général a accompagnée.

+PVGTRGNNÃGſPRCTNGRTÃUKFGPVFW
Conseil général et les parlementaires
ardéchois, la Garde des Sceaux,
Christiane Taubira, a récemment
EQPſTOÃRCTEQWTTKGTNGOCKPVKGP
GPHQPEVKQPPGOGPVFGNC/CKUQP
FŏCTTÄVFGNCXKNNGRTÃHGEVWTG
Une bonne nouvelle pour les
personnels pénitentiaires, les
détenus et leur famille et pour…
la défense des services publics
FGRTQZKOKVÃGP#TFÂEJG

Pacte territoire santé,
la contribution du Conseil général
Le 13 décembre 2012, Marisol Touraine a
annoncé un plan global de lutte contre les
déserts médicaux. Proposant un processus de renforcement de la permanence
des soins, l’exécutif du Conseil général a
choisi d’apporter sa contribution à ce pacte. Changer la
formation et faciliter l’installation des jeunes médecins,
transformer les conditions
d’exercice des professionnels
de santé, investir dans les territoires isolés…, les propositions concrètes du Conseil général ont été
présentées à la ministre et envoyées, par
ailleurs, à l’ARS. À suivre. s

Sapeurs-pompiers
et agents des routes
bientôt sur un même
terrain à Saint-Sauveurde-Montagut. À l’issue de

« Inventer
la santé de
demain. »

sa journée passée sur le canton
de Saint-Pierreville, Hervé Saulignac,
accompagné de nombreux
élus, dont Laetitia Serre, élue du
canton, a participé à la pose de la
re pierre du centre d’incendie et de
secours et du centre d’exploitation
des routes de Saint-Sauveur-de/QPVCIWV+PUVCNNÃGU´RTQZKOKVÃEGU
deux réalisations offriront des aires
de stationnement et des locaux
techniques pour les sapeurs-pompiers
d’un côté et les agents du Conseil
général de la direction des routes
FGNŏCWVTG.GEQÖVFGNŏQRÃTCVKQP
UŏÃNÂXG´/ŝſPCPEÃURCTNG
%QPUGKNIÃPÃTCN  GVRCTNG
Service départemental d’incendie
GVFGUGEQWTU FQPVFGNC
EQOOWPG .CſPFGUVTCXCWZGUV
prévue au cours du 2eVTKOGUVTG

(*) Cette table ronde réunissait des étudiants en
médecine qui bénéﬁcient de la bourse “aide au stage”
du Conseil général de l’Ardèche et leur maître de
stage, les porteurs du projet et praticiens de la Maison
de santé de Villeuneuve-de-Berg et les médecins
libéraux du territoire de Villeneuve-de-Berg.

> Une table ronde riche en
échanges à Villeneuve-de-Berg.

© Serge Scotto Di Vettimo

La maison de retraite de
Satillieu rénovée. Début

avril, de nombreuses personnes parmi
lesquelles les conseillers généraux,
/CTVKPG(KPKGNUXKEGRTÃUKFGPVG
Pierre Giraud, élu du canton et Denis
Lacombe, ont assisté à l’inauguration
de la maison de retraite des
%JCTOGU7PÃVCDNKUUGOGPVFÃUQTOCKU
CITCPFK´RNCEGUCXGENCETÃCVKQP
d’un cantou pouvant accueillir
RGTUQPPGU¸IÃGUUQWHHTCPVFG
OCNCFKGUFGV[RG#N\JGKOGT.G
Conseil général a participé au
ſPCPEGOGPVFGNŏQRÃTCVKQP
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ÇA NOUS CONCERNE
ADLS : UNE AGENCE
À VOTRE SERVICE
Comme une agence immobilière, elle
s’adresse autant aux propriétaires qu’aux
locataires, sauf qu’ici on est exclusivement
FCPUNGUGEVGWTUQEKCN8QWUÄVGU
RTQRTKÃVCKTGRTKXÃFGNQIGOGPV U FCPUNG
FÃRCTVGOGPVGVUQWJCKVG\NG U OGVVTGGP
NQECVKQPXQWUÄVGUDÃPÃſEKCKTGFŏCKFG
sociale en recherche d’un logement :
RGPUG\´NŏCIGPEG#&.5#TFÂEJG&TÏOG
location sociale, organisme agréé par le
Conseil général, est une agence qui vous
met en relation et vous assure un loyer
régulier d’un côté et un toit de l’autre !

+ d’infos : PACT habitat
et développement Ardèche
6ÃN

JEUX DE PISTE DANS LES
VILLAGES DE CARACTÈRE
Chasse au trésor dans les villages de
ECTCEVÂTG&WerLWKPCWQEVQDTG
l’ADT, l’agence de développement
touristique de l’Ardèche, organise des
jeux de piste dans les villages de Banne,
Chalencon, Chassiers, Labeaume,
/G[TCU4QEJGOCWTGGV5CKPV8KPEGPV
FG$CTTÂU.GſNEQPFWEVGWT!.GU
empreintes actuelles et celles laissées
RCTNGUCPEKGPUUWTNGRCVTKOQKPGD¸VK
FGUXKNNCIGU1WXTG\NŏğKN

+ d’infos : CTFGEJGIWKFGEQO

OUVERTURE D’UN BTS
TOURISME À PRIVAS

: : Transport scolaire : :

INSCRIPTIONS À PARTIR DU
4 JUIN SUR ARDECHE.FR
La poule reprend du service ! Dès le 4 juin
les inscriptions au transport scolaire pour
la prochaine rentrée seront possibles sur
le site internet du Conseil général, dans la
rubrique transports. Facile, rapide, en un
clic, vous êtes de plus en plus nombreux,
tous les ans, à utiliser ce système pour
vous inscrire et régler le paiement de la
participation familiale par carte bancaire
sur un site entièrement sécurisé.
Tous les élèves, des primaires aux
lycéens, sont concernés. Alors que le
coût annuel du transport d’un élève est
de 1 260 €, le montant de la participation
demandée aux familles s’élève cette
saison à 90 € pour une année complète.
Le montant du quotient familial
pour l’exonération des familles
a été augmenté à 530 €.
À compter de la rentrée 2013, le
3e enfant est exonéré à la condition
que le quotient familial de la famille soit
inférieur ou égal à 1 060 €. Le transport
reste gratuit à partir du 4e enfant.

Pour les inscriptions sur le web
effectuées avant le 19 juillet, un débit
différé au 6 septembre est proposé.
Les usagers bénéﬁciant d’une
exonération de cette participation
peuvent s’inscrire également sur le site.
Enﬁn, vous trouverez par ailleurs dans
cette rubrique Transports, à compter
de cette date, diverses informations
pratiques pour tout connaître des
transports scolaires : règlement
des transports, foire aux questions,
horaires des transports scolaires,
rubrique « Contactez-nous ».
À noter, qu’en cas de perte ou de vol
du titre de transport, il est désormais
possible depuis le site de faire une
demande de duplicata (15 €) en ligne.
Pensez à éditer votre coupon provisoire
en ﬁn de procédure. Il vous servira
de titre de transport en attendant
de recevoir votre nouvelle carte.
Pour s’inscrire : ardeche.fr / rubrique
transports / scolaires-inscriptions en ligne

0QWXGCWVÃ&ÂUNCTGPVTÃGUEQNCKTG
prochaine, une section BTS Tourisme
XCÄVTGRTQRQUÃGCW.[EÃG8KPEGPV
Fŏ+PF[´2TKXCU1WXGTVGCWZDCEJGNKGTU
cette formation diplômante permet
des débouchés dans les divers métiers
FWVQWTKUOG%G$656QWTKUOGGUVNG
premier à être créé en Ardèche, une

: : Ponts du printemps : :

INFOS HORAIRES
En raison des ponts du mois de mai et de l’allongement des vacances de Toussaint
2012/2013, les horaires des transports scolaires s’adaptent aux horaires et jours
de classe…
• Mercredi 22 mai : les élèves auront cours
toute la journée. Les transports seront donc
assurés matin et soir, aux mêmes horaires
qu’un jour de semaine habituel. À noter que
ce fonctionnement s’applique uniquement
aux élèves du secondaire. Les élèves
du primaire n’auront pas cours ce jour-là.

6ÃN

• Mardi 7 mai : les services sont
assurés le soir aux mêmes
horaires qu’un vendredi soir.
• Vendredi 10 mai : pas de transport
scolaire en Ardèche.
• Mardi 21 mai : les services sont
assurés le matin aux mêmes
horaires qu’un lundi matin.

YYYCEITGPQDNGHTN[EGGXKPEGPVKPF[

+ d’infos sur : Service des transports - Tél 09 69 39 07 07.

licence professionnelle aménagement
du territoire, urbanisme – spécialité
concepteurs de produits touristiques
patrimoniaux – est, elle, proposée
CW%GTOQUGO´/KTCDGN

+ d’infos : .[EÃG8KPEGPVFŏ+PF[
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Ça nous concerne
: : Prix littéraire : :

Le Prix Villard et du Conseil général destiné à récompenser l’auteur, né ou domicilié
en Ardèche, d’un ouvrage littéraire paru dans l’année (conte, poésie, roman,
nouvelle…) a été remis le 4 février à l’Hôtel du Département à Colette Beaufort
pour son ouvrage « Traces » aux éditions L’Harmattan. Un récit autobiographique
dans lequel l’auteur raconte son enfance en Provence.
Dès l’an prochain, le prix Villard sera attribué tous
les deux ans. Il concernera des livres parus entre
le 31 juillet 2011 et 31 décembre 2013, le dépôt
des œuvres devant intervenir avant ﬁn mars
2014. Vous souhaitez concourir : cela vous laisse
un peu de temps pour peauﬁner votre ouvrage !

Genèse d’un prix littéraire
Aujourd’hui encore, le Prix Eugène Villard et
du Conseil général de l’Ardèche perpétue la
tradition de récompenser les écrivains ou
poètes méritants. C’était le souhait de son
donateur Eugène Villard, né à Vallon-Pontd’Arc en 1812, d’encourager et d’honorer
dans notre département toutes celles
et tous ceux qui font œuvre de création
littéraire. Par son testament, daté de 1879,
Eugène Villard a fait un legs au Conseil
général destiné à fonder un prix qui sera
« décerné à l’auteur né ou domicilié en
Ardèche du meilleur ouvrage scientiﬁque ou
littéraire paru dans la dernière période biennale.
C’est au Conseil général du département qu’il
appartiendra d’exécuter ces dispositions ».
À ce jour, le Prix Villard et du Conseil général
a distingué plus de cent ouvrages, œuvres de
ﬁction, essais, poèmes ou documentaires qui
illustrent la passion de l’écriture de leurs auteurs.

© phovoir

LE PRIX VILLARD 2012
DÉCERNÉ

L’eau en fête !
Cinéma, théâtre,
débat, sorties
découvertes, ateliers,
stands, pêche,
joutes, expositions,
guinguette… sont au
programme de la
5e édition du Festival
de l’Eau du plateau
de Vernoux, organisée
du 22 au 25 mai.
+ d’infos sur : G[TKGWZENCKTHT
GVXGTPQWZGPXKXCTCKUHT

: : Coopération décentralisée : :

Dans le cadre de la coopération
décentralisée menée depuis plusieurs
années entre le Département de l’Ardèche
et la Région de Matam au Sénégal, des
hydrauliciens sénégalais sont venus en
Ardèche courant février. Sur place, ils ont
rencontré des représentants du syndicat
des eaux des vallées de l’Ouvèze et
de la Payre et du syndicat des eaux du
Bassin de Privas et ont pu découvrir les
réalisations portées par ces structures.
De leur côté, les hydrauliciens africains

ont présenté aux acteurs ardéchois les
opérations conduites dans le cadre du
projet hydraulique triennal qui a débuté
en 2010. Un projet qui réunit au Nord
les Départements de l’Ardèche, de la
Drôme et le Conseil régional RhôneAlpes et au Sud les collectivités des
départements de Matam et Kanel.
Ces rencontres ont permis des échanges
fructueux entre professionnels autour
d’un sujet ô combien important : l’accès
et la préservation de la ressource en eau.

©F
oto
lia

ÉCHANGES HYDRAULIQUES FRUCTUEUX
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ÇA NOUS CONCERNE
: : Conseillères conjugales et familiales : :
COVOITURAGE :
DES BADGES ASF
PLUS ACCESSIBLES
Covoiturez, c’est tendance ! Dans le
cadre du partenariat entre le Conseil
général de l’Ardèche, le Conseil
général de la Drôme et les Autoroutes
FW5WFFGNC(TCPEG #5( FGURCTMKPIU
de covoiturage à Tain l’Hermitage,
8CNGPEG0QTF.QTKQNGV/QPVÃNKOCT5WF
UQPVOKU´FKURQUKVKQPFGUCWVQOQDKNKUVGU

DES PROFESSIONNELLES
AU SERVICE DE TOUS
Le conseil conjugal et familial est l’un des volets de l’action
sociale portée par le Conseil général. Ces professionnelles
de l’écoute et du soutien reçoivent les personnes qui le
souhaitent dans les centres de planiﬁcation et d’éducation
familiale au sein des CMS (centre médico-sociaux).

Les principaux utilisateurs en sont les
Ardéchois et les Drômois qui utilisent
les axes autoroutiers pour leurs trajets
domicile-travail et leurs déplacements
RTQHGUUKQPPGNU2QWT[CEEÃFGTWP
DCFIG#5(GUVPÃEGUUCKTG#ſPFG
HCEKNKVGTUCFÃNKXTCPEGQWVTGNGUKVGCUHHT
il est désormais possible de se le procurer
FCPUNGUICTGUTQWVKÂTGUFG/QPVÃNKOCTet
8CNGPEG0ŏJÃUKVG\RCU´NGFGOCPFGT
il est gratuit, tout comme les premières
24 heures de stationnement sur l’un
FGUSWCVTGRCTMKPIU

+ d’infos sur : YYYCTFGEJGHT
GEQXQKVWTCIGHT

AU TRAVAIL,
J’Y VAIS AUTREMENT !
.GLWKPTGNGXG\NGFÃſGV
participez au challenge

« Au travail, j’y vais autrement »
1TICPKUÃRQWTNCVTQKUKÂOGCPPÃG
par la Région Rhône-Alpes et
Nŏ#&'/'GPFKTGEVKQPFGUGPVTGRTKUGU
et administrations de la région, ce
EJCNNGPIGKPEKVGNGUUCNCTKÃU´OQFKſGT
ce jour-là leur mode habituel de
FÃRNCEGOGPVFQOKEKNGVTCXCKNWVKNKUÃ
L’objectif est donc de promouvoir
l’ensemble des alternatives à la
voiture individuelle, pour initier des
comportements vertueux en matière
FŏGPXKTQPPGOGPVGVFGOQDKNKVÃ
Les établissements ayant réalisé le
RNWUITCPFPQODTGFGMKNQOÂVTGUGP
mode de transport alternatif durant
EGVVGLQWTPÃGUGTQPVTÃEQORGPUÃU
Les établissements qui souhaitent
participer peuvent s’inscrire dès
OCKPVGPCPVGVITCVWKVGOGPV

+ d’infos :
YYYEJCNNGPIGOQDKNKVGTJQPGCNRGUHT
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Questions sur la contraception,
inquiétudes après un rapport non
protégé, rupture du dialogue au sein
du couple ou dans une relation parent/
enfant, deuil, violence…, les conseillères
conjugales et familiales sont là pour aider
à mettre à plat et trouver des solutions.
Elles sont actuellement sept femmes –
la profession est ouverte aux hommes
mais aucun n’exerce pour le moment en
Ardèche – sur l’ensemble du territoire
à assurer des permanences d’accueil
pour de l’écoute et du soutien sur
des questions liées à la sexualité, à la
famille, au couple. Cheville ouvrière des
centres de planiﬁcation et d’éducation
familiale, elles ont également une action
pédagogique et de prévention importante
à travers des interventions en milieu
scolaire, établissements spécialisés
et foyers-logements. Trois des sept
conseillères sont
des agents de
la collectivité,

l’une est rattachée à l’hôpital de SaintAgrève, les autres intervenant dans
le cadre d’une convention passée
entre l’Association Couples et familles
et le Conseil général de l’Ardèche.
Adolescents, jeunes adultes, couples
ou personnes isolées, parents, grandsparents…, quels que soient l’âge et
la situation de la personne reçue,
l’anonymat et la gratuité sont toujours
garantis au sein des centres de
planiﬁcation et d’éducation familiale.
+ d’infos : Coordonnées des centres
de planiﬁcation et d’éducation familiale
sur www.ardeche.fr/action sociale/enfance
et parentalité / les centres de planiﬁcation
*ACFA : Association Couples et familles d’Ardèche
(association loi 1901) – Les conseillères sont
toutes titulaires d’une formation agréée par
le ministère en charge des Affaires sociales.
www.couplesetfamillesardeche.fr

Ça nous concerne
: : Don de sang : :

JOURNÉE MONDIALE LE 14 JUIN
Don de sang, don de vie. Volontaire,
bénévole, anonyme, le don de sang est
aussi un acte courageux et solidaire. Avec
750 000 adhérents et 2 850 associations,
les donneurs de sang représentent un
maillage essentiel sur le territoire.
Grâce aux dons de sang, en France, un
million de malades sont soignés chaque
année, 200 vies sont quotidiennement
sauvées ; 500 000 personnes sont
transfusées et 500 000 vivent grâce à
des médicaments dérivés du plasma.
Aﬁn de répondre aux besoins toujours
croissants, de nouveaux donneurs doivent
être trouvés. 10 000 dons sont nécessaires
par jour en France, dont 1 000 en RhôneAlpes et 300 en Ardèche et Drôme.

> Le « Pont vieux » de Banne

Pour sensibiliser encore plus le grand
public sur cet enjeu de santé publique,
l’Association des donneurs de sang de
Privas et sa région, l’Établissement
français du sang de Valence (EFS) et
l’Union départementale des donneurs
de sang bénévoles organisent le 14 juin
à Privas la Journée mondiale du don
de sang. Une journée de fête durant
laquelle sera organisée une collecte
pour l’EFS et bien sûr une journée de
remerciements à tous les donneurs.

L’Ardèche
doublement
récompensée.
Dans le cadre
de son concours
national, la
Société pour la
protection des
paysages et de
l’esthétique de la
France vient de
décerner un prix
à la commune de
Prunet pour la
restauration de la
toiture en lauzes
de l’église
Saint–Grégoire
et un diplôme
d’honneur à la
commune de
Banne pour la
restauration du
« Pont vieux ».

+ d’infos : Journée mondiale du don de sang
De 10 heures à 17 heures, Espace Ouvèze
à Privas. www.dondusang.net

> Des sportifs porteurs d’un message…

: : Environnement : :

UN FAUCHAGE RAISONNÉ
précoce nécessitera souvent un second passage !
Mais ajuster la hauteur
de tonte à 10 cm au lieu
de 2 ou 3 cm, c’est permettre aux insectes et
autres invertébrés de
poursuivre leur cycle de

reproduction tout en limitant la pénétration des
rayons du soleil si favorable à la prolifération de
l’ambroisie… Bref, un fauchage raisonné c’est couper mieux, moins court,
pour plus longtemps !

© Matthieu Dupont

Faucher, autant que nécessaire mais pas plus !
Le Conseil général a fait
le choix d’une approche
raisonnée pour l’entretien
des quelque 760 hectares
d’accotement qui bordent
les 3 800 km de routes
départementales.
Tout en répondant aux
règles de sécurité, ce fauchage pratiqué « autrement », permet de lutter
contre le développement
de plantes allergènes, de
préserver une biodiversité
spéciﬁque tout en diminuant le nombre de passage de la faucheuse et du
même coup, la consommation de carburant.
Plus on coupe tôt, mieux
c’est ! Faux : un fauchage
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ÇA NOUS CONCERNE
: : Espaces naturels sensibles : :
LE SAFARI DE PEAUGRES
FÊTE SES 40 ANS
$KGPVÏVCPU'PNG5CHCTKFG
2GCWITGUUQWHƀGTCUGUDQWIKGU'PVTG
le Safari d’hier et celui d’aujourd’hui,

ANIMATIONS
SUR TERRITOIRES
D’EXCEPTION

des dizaines de milliers de visiteurs
sont passés et repartis avec des
images plein les yeux et… l’appareil
RJQVQ%GUQPVEGUUQWXGPKTURJQVQU
vidéos, diapositives que le Safari
EJGTEJGCWLQWTFŏJWK´TÃWPKT#XCPV
NGPQXGODTGHCKVGURCTXGPKT
vos plus beaux souvenirs et peutêtre serez-vous sélectionnés pour

Découverte ornithologique, découverte des insectes,
randonnée musicale, randonnée écriture… Comme chaque
année de début mai à ﬁn octobre, le Conseil général de
l’Ardèche vous propose des visites « accompagnées »
sur les Espaces naturels sensibles. Le nouveau dépliant
« Espaces naturels, visites sensibles 2013 » vient de
paraître : découvrez le programme !

participer à la grande inauguration
RTÃXWGRQWTNŏCPPKXGTUCKTG

+ d’infos : Safari de Peaugres
6ÃN
YYYUCHCTKRGCWITGUEQO

MAISON DE L’ÉTUDIANT
DRÔME-ARDÈCHE

Le chantier de construction de la
/CKUQPFGNŏÃVWFKCPV&TÏOG#TFÂEJG

Durant près de six
mois, dix des quatorze
Espaces naturels
sensibles (ENS) du
département seront
le cadre d’animations
labellisées « visites
sensibles ». En
effet, dans le cadre
de sa politique en
faveur des Espaces
naturels sensibles
(ENS), le Conseil
général de l’Ardèche
s’est donné comme
objectif d’assurer
la préservation de
ces sites remarquables, sans pour
autant les mettre sous « cloche ».
La préservation de ces espaces
d’exception passe inévitablement par
une prise de conscience du public et
par son éducation. C’est dans ce but

pédagogique que sont
soutenues les initiatives
permettant l’observation
et la compréhension
de la nature sur les
sites classés ENS.
Les sorties, randonnées,
conférences proposées
dans ce programme pour
l’année 2013 s’inscrivent
dans cet objectif de
mieux connaître pour
préserver ces espaces et
les espèces faunistiques
ou ﬂoristiques qui y
vivent. Ces animations
s’échelonnent dans le temps
d’avril à ﬁn septembre et se répartissent
sur dix sites ENS représentatifs de la
diversité naturelle du territoire ardéchois.
Ce dépliant gratuit est disponible
dans les ofﬁces de tourisme
et sur www.ardeche.fr

/&' XKGPVVQWVLWUVGFGFÃOCTTGT´
8CNGPEG5KVWÃGFCPUNGUCPEKGPPGU
écuries de la caserne Latour/CWDQWTIFCPUWPSWCTVKGTRTQEJG
du centre-ville qui va être entièrement
TÃJCDKNKVÃNC/&'CEEWGKNNGTC
dès l’année prochaine plusieurs
UGTXKEGUÃVWFKCPVU4GUVCWTCPV%TQWU
Association valentinoise étudiante
#8' CIGPEGFGFÃXGNQRRGOGPV
universitaire Drôme-Ardèche…
Partenaire du pôle universitaire
Drôme-Ardèche, le Conseil
IÃPÃTCNFGNŏ#TFÂEJGſPCPEG
NGRTQLGV´JCWVGWTFG/ŝ
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: : Fête de la nature les 25 et 26 mai : :

LA PETITE BÊTE
QUI MONTE, QUI MONTE…
En 2013, la Fête de la nature porte son
regard sur les petites bêtes. Elles sautent,
rampent, volent ! À vos loupes pour partir à
la recherche des plus petits des animaux !
Samedi 25 mai à Saint-Marcel-d’Ardèche,
le Syndicat de gestion des Gorges vous
propose une randonnée « À la recherche
des petites bêtes dans les vieilles forêts ».
Départ à 14 heures de la Maison forestière.
Information/réservation : 04 75 98 77 31

Le lendemain – dimanche 26 mai – à
Sarras, l’association Terre d’âne organise
une promenade avec des ânes bâtés,
pour découvrir toutes les petites bêtes qui
vivent au bord des chemins.
Rendez-vous à 10 h 30 à Crizinas - Sarras
Information/réservation : 04 75 23 21 81
06 15 19 68 43 contact@terredane.fr

: : Littérature : :

DAVID VANN À PRIVAS LE 31 MAI

© Diana Matar

La Bibliothèque départementale
poursuit, en partenariat avec
la prestigieuse institution
culturelle lyonnaise la Villa
Gillet, son périple américain.

Après Douglas Kennedy en 2012,
année des 30 ans de la BDP, le Conseil
général de l’Ardèche accueille, le
31 mai en ﬁn d’après-midi à l’Hôtel
du Département, le jeune espoir de
la littérature américaine David Vann.
Il y a deux ans, le grand public
découvrait, en France, une première
déﬂagration, le noir huis clos Sukkwan
Island, prix Médicis 2010 et succès
colossal pour David Vann. On a cru
reconnaître un maître du « Nature
writing », dans la ﬁliation de Jim
Harrisson. Mais ce n’était qu’une
facette du talent de cet auteur.
Vient aujourd’hui Impurs, où David
Vann s’impose comme un grand
écrivain des tragédies américaines,
dans la lignée de Cormac McCarthy.
Comme l’an dernier, cette
rencontre ouverte au grand public
se déroule dans le cadre des
Assises internationales du roman
co-organisées par la Villa Gillet
et le journal Le Monde.

© Stéfani Debout/Coll. Privée Jean Ferrat

Ça nous concerne

Jean Ferrat a sa
Maison à Antraigues
Inaugurée le 12 mars
dernier, la Maison
de Jean Ferrat à
Antraigues devrait
attirer de nombreux
visiteurs. Implanté
en plein centre du
village, le lieu est
entièrement dédié
au chanteur qui
avait choisi l’Ardèche
comme cadre de
vie dès 1973.

: : Chantier routier : :

LE PONT DE CHARMES-SUR-RHÔNE
EN SENS UNIQUE CET ÉTÉ
de Charmes-sur-Rhône, côté Ardèche,
et Étoile-sur-Rhône, côté Drôme,
l’ouvrage est quotidiennement
fréquenté par plus de 6 000 véhicules.
L’opération, sous maîtrise d’ouvrage

départementale, est co-ﬁnancée à parts
égales par le Conseil général de l’Ardèche
et celui de la Drôme (45 000 euros
chacun) et par la Compagnie
nationale du Rhône (210 000 €).

© Guillaume Fulchiron

Le pont situé sur le Rhône à Charmes,
sur la RD 11, va faire l’objet durant
les deux mois d’été de travaux de
réhabilitation entraînant la mise en
place d’un sens unique de l’Ardèche
vers la Drôme. Le sens Drôme Ardèche fera l’objet d’une déviation
par le pont des Lônes à Valence.
Au programme de cette remise en
beauté : des travaux d’entretien de la
chaussée, des trottoirs et de l’étanchéité
de l’ouvrage, ainsi que la mise en
place d’une glissière de protection et
le remplacement des garde-corps.
Une intervention préalable est
prévue en juin pour des travaux
de préparation sur quelques jours,
avec mise en œuvre d’un alternat.
Situé sur le barrage de la CNR,
permettant de relier les communes
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FOCUS CANTON

© Matthieu Dupont

> CANTON DE THUEYTS

: : La Souche : :

UNE CONFITURERIE
RURALE GOURMANDE
L’entreprise Soppreg, conﬁturerie artisanale
située à La Souche, est la première entreprise
soutenue par le Conseil général dans le cadre
de son appel à projets « Commerce et artisanat ».

Gérard Bruchet
Conseiller général
délégué au tourisme
Maire de Meyras

Suppléante : Sylvie Marty
Superﬁcie : 215,54 km²
Population : 7 741 hab. (2009)
Communes : Astet, Barnas, Chirols,
Fabras, Jaujac, Lalevade-d’Ardèche,
Mayres, Meyras, Pont-de-Labeaume,
Prades, Saint-Cirgues-de-Prades,
La Souche, Thueyts

Soutenir les petits commerces
et l’artisanat sur tout le territoire

Près de cinquante ans après les premiers
pots de conﬁtures sortis de l’atelier de La
Souche en 1964, l’entreprise Soppreg est
toujours là, plus dynamique que jamais. Si
elle a connu des hauts et des bas à une certaine période, depuis son rachat par Patrick
Beisbardt en 2006 la petite entreprise ne
semble pas connaître la crise. De création
de nouveaux produits en investissements,
la société est aujourd’hui un acteur reconnu
sur son marché et continue de se développer. Le credo du dirigeant : « Utiliser les ressources locales ! » lui permet de parier sur
l’authenticité.

Une large gamme de produits à consommer, de l’apéritif au dessert, une démarche
commerciale structurée, un emploi local
et une mutualisation des outils de promotion avec les acteurs locaux de la ﬁlière
agroalimentaire assurent aujourd’hui un
développement de l’entreprise.
Les derniers investissements en date,
qui s’accompagnent de création d’emplois, ont fait de la conﬁ turerie la première entreprise à être soutenue dans
le cadre du nouvel appel à projets commerce et artisanat mis en place par le
Département.

Ce nouveau dispositif permet de soutenir
les projets de développement des entreprises artisanales et commerciales pendant les périodes de carence entre deux
« Opérations rurales collectives (dispositif
de l’État) » et sur les zones jusque-là non
couvertes. Une façon de rétablir un équilibre sur le territoire par une accessibilité
aux ﬁnancements plus égalitaire. Investissement, embauche et aménagement du
territoire sont au cœur de ce nouveau dispositif, dans lequel sont étroitement impliquées les communautés de communes. s
+ d’infos :
Conﬁturerie de La Souche - La Chareyrade
07380 La Souche – Tél 04 75 37 41 17

SALLE CULTURELLE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE À MEYRAS
C’est parti ! Le chantier de la salle culturelle et intergénérationnelle
de Meyras a débuté au mois de mars.
Cette salle, ouverte au public et aux associations de la commune,
permettra la programmation d’activités culturelles (théâtre, concerts,
cinéma de village…) mais également, et du fait que le mobilier
(les fauteuils) est rétractable, l’organisation de banquets et autres
manifestations.
D’un montant total d’un million d’euros, l’opération, réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de la commune, bénéﬁcie d’une subvention de
170 000 € du Conseil général dans le cadre du dispositif Pilots.
La ﬁn des travaux est prévue en décembre 2013.
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FOCUS CANTON
: : Chemin de fer du Vivarais : :

LE MASTROU À NOUVEAU SUR LES RAILS
En arrêt depuis 2008, le Mastrou sera à nouveau sur les rails dès cet été. Un retour
attendu par beaucoup et rendu possible grâce à la mobilisation des collectivités
concernées et notamment du Conseil général !
Il aura fallu cinq ans et plus de 13 millions d’euros, dont 5 apportés par le
Conseil général (*) pour que le Mastrou sifﬂe à nouveau dans la vallée du
Doux. En arrêt d’exploitation depuis
2008, la Mallet 403, la locomotive emblématique du réseau, va reprendre du
service dès cet été.
Nouvelle gare de départ à Saint-Jeande-Muzols (voir Reliefs 52), gare d’arrivée réhabilitée et création d’ateliers au

terminus à Lamastre, remise en état
des rails et des ouvrages d’art sur la
voie, le Mastrou version 2013 est un
Mastrou nouvelle génération. Les parcours également sont quelque peu
modiﬁés. Le plus fréquent se fera entre
Saint-Jean-de-Muzols et Colombierle-Vieux, traversant comme précédemment de magniﬁques sites des gorges
du Doux inaccessibles par la route. Certains jours, le train ira jusqu’à Lamastre.

« Si le trajet sera raccourci pour la
machine à vapeur pendant la haute saison, les arrivées et départs de la gare
de Lamastre sont toujours d’actualité !
L’autorail fera la liaison et permettra de
combiner les trajets du Mastrou avec
les descentes en vélorail. Tout n’est pas
totalement arrêté », explique Bertrand
Lacarrière, responsable technique des
Chemins de Fer du Vivarais (CFV).
De leurs côtés, Kléber Rossillon et Yves
Pradon, exploitants du petit train de la
vallée du Doux, visent un doublement
de la fréquentation touristique du site,
passant à terme de 65 000 (en 2008) à
130 000 passagers par an. De l’ambition,
il en faut… Le Mastrou serait ainsi le premier train touristique de France ! s
(*) Ce chiffre correspond à la remise en état
des rails et des ouvrages d’art sur la voie et
ne comprend pas les ﬁnancements apportés
par le Conseil général pour les aménagements
dans les gares de Saint-Jean-de Muzols
(148 000 €) et Lamastre (114 000 €)…

© Matthieu Dupont

> CANTON DE LAMASTRE

> La Mallet 403 bientôt de retour dans la vallée du Doux.

PREMIÈRE PIERRE DE L’EHPAD
La pose symbolique de la première
pierre du projet d’extension de
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de Lamastre vient d’avoir lieu.
Créée en 1975, la structure nécessite
une rénovation et une extension
d’importance.
La première phase de travaux concerne
la construction de 3 458 m² sur deux
niveaux de la nouvelle résidence des
« bords du Doux ».

Jean-Paul Vallon (président du conseil
de surveillance du Centre hospitalier de
Lamastre, maire et conseiller général)
a rappelé la genèse du projet. Hervé
Saulignac, président du Conseil général
de l’Ardèche, a insisté sur l’utilité de cet
équipement, indispensable pour la prise
en charge de la dépendance, tandis que
Valérie Malavielle, conseillère régionale,
saluait l’efficacité énergétique du
nouveau bâtiment, labellisé BBC
(bâtiment basse consommation).

Jean-Paul Vallon
Conseiller général
Maire de Lamastre

Suppléante : Joëlle Bancel
Superﬁcie : 200,01 km²
Population : 6 491 hab (2009)
Communes : Le Crestet, Désaignes,
Empurany, Gilhoc-sur-Ormèze,
Lamastre, Nozières, Saint-BarthélemyGrozon, Saint-Basile, Saint-Prix
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GRAND ANGLE

BIEN JOUÉ !
Relevant d’initiatives privées ou associatives, balayant les champs culturel,
pédagogique, citoyen, sportif…, de multiples occasions sont offertes toute
l’année en Ardèche aux plus petits comme aux plus grands, pour se divertir,
s’amuser, changer d’air. Des propositions ludiques souvent accompagnées
par le Conseil général dans le cadre de ses dispositifs d’aides ﬁnancières.
Jouez ensemble… Ça fait du bien !

Jouer

v.i. (lat. jocari).
Se divertir,
se distraire.
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1929

Date de
création du

Monopoly, le jeu
de société le plus
vendu au monde.

15 000

le nombre
de visiteurs
de Festi’Vals
sur 3 jours

<

JOUER… C’EST
SE CONSTRUIRE
Jouer est indispensable à la construction d’un enfant et à
son intégration dans la société.
Le jeu avec l’adulte, et tout spécialement le parent, est
une occasion unique d’enrichissement des connaissances
dans tous les domaines – mais aussi et surtout, du renforcement des liens familiaux et sociaux. Le jeu est même
le meilleur support pour l’acquisition des quatre apprentissages fondamentaux : le savoir, le savoir-faire, le savoir être
et le vouloir faire.
Un enfant qui a bien joué devrait être un
adulte structuré…
Conscient de cet enjeu fondamental qui
dicte le bien-être des petits et grands Ardéchois de demain, le Département soutient
et valorise les initiatives où le ludique offre
un terrain de jeu idéal à l’épanouissement de tous.
Le dossier Grand angle de ce numéro vous présente des
entreprises ou des associations qui ont reçu une aide du
Conseil général de l’Ardèche en œuvrant dans les champs
du festif et du récréatif ; que la démarche soit culturelle,
pédagogique, sportive ou citoyenne…

© Matthieu Dupont

GRAND ANGLE

FESTI’VALS DU JEU
À Vals-les-Bains, tous les ans, petits et
grands se retrouvent pour un festival
entièrement consacré au jeu.

Ludothèque itinérante : parce que plus les jeux sont variés
et plus ils sont proﬁtables à l’enfant mais qu’il est parfois
difﬁcile pour les parents de proposer tous les jouets… sur
le sol de la chambre ! Festival du jeu, pour permettre à
chacun de découvrir et s’ouvrir au monde et aux autres…
Jouer c’est aussi se dépenser, prendre de la hauteur, trouver son équilibre au grand air en famille, avec ses copains…
en s’élançant de liane en liane ou en traversant un pont de
singe… Pour cela, département nature par
excellence, l’Ardèche est un terrain de jeu
idéal.
Époque numérique oblige, on ne peut
parler de jeux sans parler de ceux qui se
jouent via les écrans. Ils concernent les
ados – et pas seulement ! –, et les ados
ardéchois comme les autres ont une passion pour ce phénomène de société.
Jeu cérébral, jeu de société, jeu solitaire, jeu de mots, jeu
de jambes… N’hésitez pas : bons moments et fous rires
garantis ! s

« L’Ardèche,
un terrain de
jeu idéal… »
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ARDÉ’JEUX, ET LES JEUX
VIENNENT À VOUS
Ardé’jeux est une ludothèque itinérante qui a récemment vu le jour en Ardèche.
S’adressant autant aux tout-petits qu’aux plus grands, elle se déplace de villes
en villages, de crèches en écoles, de maisons de retraite en festivals… pour
la plus grande joie de tous.
Réapprendre le jeu. « Une pincée de folie, plusieurs
cuillères de bénévoles, 2 ou 3 kg de rencontres, des
centaines de kilos de jeux et de jouets et nous voilà
sur la route », nous prévient-on dans le dépliant.
Rajoutez-y une ludothécaire de métier dotée d’une
solide expérience venue récemment s’installer en
Ardèche avec son envie de vous faire jouer, et vous
comprendrez la logique d’Ardé’jeux. « Convaincue des
vertus du jeu, l’ambition de la ludothèque est d’en faire
la promotion auprès de tous les publics et d’en faire
partager les plaisirs en donnant simplement à jouer »,
explique Christel Dugad, responsable de l’association.
Au gré de ses itinérances, Ardé’jeux propose aux
familles, des jeux de toutes sortes en accès libre.
« Dans une salle, comme au centre social du Pouzin
où nous allons un samedi par mois, nous aménageons
une mini ludothèque, un espace de jeux adapté à toutes
les tranches d’âge, de 0 à 107 ans », précise-t-elle.
De fait, on trouve de tout chez Ardé’jeux. Des objets à
tirer, encastrer, enﬁler pour les 0 - 3 ans ; une mini-cuisine
et buanderie, un garage de voitures, des châteaux forts
pour les enfants en cours de construction de leur identité ;
des jeux de construction pour les plus grands et bien sûr
des jeux de société qui permettent de jouer à plusieurs
sans limite d’âge et de cultiver la relation à l’autre.

> S’il existait déjà plusieurs ludothèques sur le territoire
ardéchois, Ardé’jeux a la particularité d’être itinérante.

À terme, comme pour une bibliothèque, l’association
souhaite pouvoir proposer aux familles et aux
professionnels un service de prêt de jeux. D’ici là, reste
à lui trouver un véhicule utilitaire, un lieu de stockage
et d’autres bénévoles… Faites passer l’information !
Disposant de divers partenaires ﬁnanciers, dont le Conseil
général, l’association espère bien pérenniser son activité. s
+ d’infos : Tél 06 95 90 75 88 – www.ardejeux.fr

SPORTNUM : LES JEUX NUMÉRIQUES EN COMPÉTITION SPORTIVE !

© Nicolas Pichon (CCM Le Teil)

Les jeux sur console… les ados connaissent bien.
Depuis l’an dernier, les Centres multimédias
ardéchois testent des activités sportives d’un
nouveau genre puisqu’elles s’appuient sur des
consoles de jeu et en particulier la « Wii ».
Physique, ludique, le sport « numérique » a
ses adeptes. Pour preuve : le succès remporté
lors du premier tournoi bi-départemental de
sport numérique organisé par la Fédération
nationale du sport numérique en mars dernier à
La Voulte-sur-Rhône. Plus de 70 enfants, de 6 à
18 ans, répartis en 18 équipes, étaient présents.
Les épreuves de danse, canoë, sabre et basket
ont été âprement discutées. Après 3 heures de
compétition acharnées, les grands vainqueurs
sont La Voulte-sur-Rhône pour les plus jeunes
et Cruas pour les adolescents.
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: : Une ludothèque itinérante associative : :

GRAND ANGLE

Le nom évoque à la fois le
plaisir de s’élever hors des
contingences terrestres…
et un peu l’Italie. Le concept
d’« Acro Bambino », créé par
la toute jeune société Art Acro
installée à Bidon, fait peu à peu
son trou dans le monde des
aires d’enfants et des parcours
acrobatiques. Au point qu’il
a séduit le Conseil général
de l’Ardèche qui l’a soutenu
au titre de l’appel à projets
« Pépites » en 2012 : « L’aide
ﬁnancière du Département
(7 700 euros) m’a été précieuse.
J’ai ainsi pu participer à un
> Roger Bories, le créateur d’Acro Bambino, fabrique
salon spécialisé à Montpellier
des aires d’enfants et des parcours acrobatiques.
et décrocher par là même deux
contrats », précise Roger Bories,
le fondateur de l’entreprise.
d’ensemble qui répond bien sûr à toutes
L’originalité d’« Acro Bambino » ? Proposer
les normes.
aux enfants de 2 à 10 ans des espaces
Pour sa deuxième année d’existence, Art
de jeux à travers un parcours acrobatique
Acro entend diversiﬁer sa clientèle : « J’ai
jusqu’alors traditionnellement réservé
démarré avec des campings, je suis en
aux adultes : « Je l’adapte bien sûr aux
contact avec des bases de loisirs mais je
petits. Pour eux, c’est à la fois ludique et
souhaiterais collaborer d’avantage avec les
pédagogique. Et je peux vous dire qu’ils
communes pour leur offrir une solution
s’éclatent là-haut ! »
originale d’aires de jeux. D’ailleurs, je
Roger Bories et son employé s’attachent
compte bien présenter mes réalisations
à faire aussi dans le « made in France ».
au salon des maires à Paris en novembre
Le bois, les montures métalliques, les
prochain », conclut Roger Bories. s
ﬁlets, les câbles sont issus de l’Hexagone.
+ d’infos : www.art-acro.com
Un gage de qualité pour une structure

AQUAROCK AVENTURE
Rassembler les générations, c’est le déﬁ
que se lance Aquarock depuis 2009. Ce
parc aventure situé sur la commune de
Saint-Michel-de-Chabrillanoux, survole la
vallée de l’Eyrieux, et satisfait les hésitants
comme les audacieux. Personne n’est
exclu, les parcours sont adaptés à l’âge
et aux capacités de chacun. Le site réunit
six parcours classés par des couleurs,
comme celui des « Loulous », accessible
à partir de 2 ans et demi, ou le parcours

« Foudjou », le plus aventurier. Un nouveau
venu est attendu en 2013, le parcours des
« Rocaillou », une via Ferrata au-dessus de
l’eau, accessible à partir de 6 ans. Cette
initiative ardéchoise, soutenue à ses débuts
par l’aide « Pépites » du Conseil général, a
su s’adapter à son environnement. Ici, les
rochers et la rivière ont remplacé le cadre
forestier de l’accrobranche traditionnel. s
+ d’infos et réservations : www.aquarock.fr

© Matthieu Dupont

AVEC ACRO BAMBINO,
LES ENFANTS PRENNENT
DE LA HAUTEUR

©Philippe Fournier

PAROLE D’ÉLU

: : Dispositif Pépites : :

LAETITIA SERRE,
conseillère générale déléguée
à la famille et à l’enfance

Reliefs : On sait le jeu important pour
la construction du jeune enfant, en quoi
le Conseil général peut-il être un acteur
à part entière de cette démarche ?
L.S. : L’enfance est au cœur de l’action
sociale du Conseil général et nous avons
toujours voulu aller plus loin que le seul
cadre légal – la protection maternelle et
infantile et l’aide sociale à l’enfance – en
apportant un regard sur l’enfant dans sa
globalité. Si protéger est indispensable,
l’épanouissement des enfants par le
jeu n’en est pas moins essentiel.
Reliefs : Comment cet engagement
se traduit-il dans les politiques
du Conseil général ?
L.S. : Essentiellement au travers de notre
politique d’accueil du jeune enfant et
du contrat enfance jeunesse que nous
menons avec nos partenaires Caf et MSA.
Par le biais de ces deux dispositifs, notre
champ d’intervention est large : aide aux
structures d’accueil dans le cadre de la
démarche qualité pour les centres de
loisirs, crèches et relais d’assistantes
maternelles, soutien à la parentalité.
Dans les crèches et les relais
d’assistantes maternelles, par exemple,
le Conseil général soutient les projets
qui favorisent cet éveil à l’autre,
à l’art, à la culture, au monde.
L’objectif est de promouvoir un accueil
de qualité grâce à une évolution
des projets d’établissements et
services d’accueil du jeune enfant.
Reliefs : Cet accompagnement
se situe donc seulement au cœur
des politiques sociales ?
L.S. : Non, pas uniquement ! Le
Conseil général accompagne diverses
initiatives « ludiques » au travers de ses
aides telles que le dispositif Pépites
qui permet la création d’entreprise
ou le Fonds d’initiatives locales qui
soutient communes ou associations
dans l’organisation d’événements. En
bref, favoriser le lien social grâce au
jeu…, pour nous c’est une évidence !
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À VOUS DE JOUER !
Tout au long de l’année en Ardèche, de multiples rendez-vous
sont donnés aux amateurs de jeux.
> Des Cabrioles à SaintMichel-de-Chabrillanoux,
samedi 1er juin

> Les Cabrioles attirent tous les ans
un public familial toujours plus nombreux.

© Philippe Chareyron

Jeune public, c’est pour vous et
vos parents ! Des spectacles, des
ateliers artistiques, des animations,
des jeux plein les rues, le festival
« Cabrioles », organisé par l’équipe
de Passe Muraille, est une grande
fête du spectacle vivant… le temps
d’une journée bien remplie (à partir
de 11 h). Et pour que tout se déroule
au mieux, c’est tout le village, qui,
comme chaque année depuis 9 ans,
se mobilise. Le prix d’entrée (7 € par
personne) donne accès à l’ensemble
des spectacles et animations…
+ d’infos : http://cabrioles.worpress.com

> Jouer en famille :
Festi’Vals du jeu

> Archéologues en
herbe… à vos truelles !

> Tout pour les mômes
à Vallon

Les joueurs de casino n’ont qu’à
bien se tenir ! Du 19 au 21 juillet,
la célèbre ville thermale de Valsles-Bains se transforme en capitale
ardéchoise du jeu, de tous les jeux !
Traditionnels, insolites, venus des
cinq continents, nombreux (plus
de 400 jeux !), durant trois jours, le
parc du casino devient un immense
plateau de jeu où tout le monde
se retrouve. Faites vos jeux !

Avec son riche patrimoine,
l’Ardèche est le décor idéal pour
jouer à l’archéologue. Une activité
que le site archéologique de
Soyons propose cet été. Dans la
grotte de Néron et sur le site de la
Brégoule, les enfants découvrent
une villa gallo-romaine ruinée, avec
des objets de la vie quotidienne.
La mission : retrouver les objets,
les dessiner, les dater.

Du 7 au 9 juillet, Vallon va prendre
des couleurs de colonie de
vacances. Mômes z’émerveille
donne cette année encore rendezvous aux enfants et à leurs familles
pour trois jours de détente, de jeux
et de découvertes dans les rues
devenues piétonnes
pour l’occasion.
Pont-d’Arc – Tél 04 75 88 04 01

+ d’infos : Musée archéologique

www.festival-momezemerveille.com

+ d’infos : Centre culturel de Vals
Tél 04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

> Apprendre en s’amusant :
L’Arche des métiers
Installée au Cheylard et distillant
son précieux savoir sur l’ensemble
du territoire ardéchois – notamment
lors de la Fête de la Science en
octobre –, L’Arche des métiers offre
une approche ludique et totalement
interactive de la science, de toutes
les sciences ! D’expositions en
interventions délocalisées, les
animateurs de l’Arche transforment
les sciences en jeu… d’enfants !
+ d’infos : www.arche-des-metiers.com
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+ d’infos : Ofﬁce de tourisme de Vallon-

de Soyons – Tél 04 75 60 88 86

> Soirée jeux à l’École
du vent pour la Nuit
des musées
Le 18 mai à 20 heures,
ambiance aux chandelles pour
une ouverture en nocturne de
l’École du vent à Saint-Clément.
Oserez-vous parcourir ses salles
la nuit venue ? Jeux de société,
jeux de lecture et jeux d’adresse
ponctueront la visite, avant de
partager une tisane bien méritée.
De 6 à 99 ans. Tarif : 5,50 €
par personne.
www.ecole-du-vent.com/

<

ET AUSSI
• Des animations-jeux autour de
l’archéologie pour les enfants sont
proposées sur le site archéologique
d’Alba-la-Romaine durant l’été
Tél. 04 75 52 45 15
site.archeo.alba@ardeche.fr
• Jouer à se perdre dans
un labyrinthe végétal
Charmes-sur-Rhône :
Tél. 04 75 60 88 99
www.labyleo.com

PORTRAIT

« MANOU DES CHAMPS »,
CHEVRIÈRE ENGAGÉE
Entre son élevage, sa présidence au Civam 07 (Centre d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural) et ses multiples engagements associatifs, Christine
Baraghamian se retrouve sur tous les terrains du développement durable et du social.
Un beau jour de 1994, Christine
Baraghamian, plus connue sous le
surnom de « Manou des champs », pose
ses valises à Boffres. Cette ex-Parisienne,
à l’accent titi prononcé mais ayant aussi
des racines ardéchoises par sa mère
native de Champis, entame alors une
reconversion à 180 degrés. Ancienne
secrétaire pédagogique dans une école
de commerce, elle se lance dans l’élevage
de chèvres de race « Massif Central »,
réputées pour la qualité de leur lait.
Aujourd’hui, elle vend sur les marchés,
sous l’appellation « Nature et progrès »,
fromages, confitures de lait ou yaourts
issus de son cheptel. « J’arrive à vivre
de mon métier », assure-t-elle.
Christine Baraghamian est la preuve
vivante que l’on peut faire de l’agriculture
sans avoir l’œil

>

REPÈRES

1956
Naissance à Paris

1994
Arrivée en Ardèche

© Alexandre_Vigot_CIVAM_Rhône_Alpes

2005

exclusivement rivé sur le chiffre d’affaires.
Au même titre que la crème de châtaignes
ou le Fin gras du Mézenc, ses fromages
sont de bons ambassadeurs des
produits ardéchois, qu’elle
défend avec vigueur
au Civam 07 (Centre
d’initiatives pour
valoriser l’agriculture
et le milieu rural),
structure dont elle est
la présidente. « Nous
nous faisons bien sûr
connaître à travers
l’opération “De ferme
en ferme” qui rencontre
un succès grandissant
d’année en année. Mais,
au-delà de ses actions, le
Civam porte des valeurs de
solidarité et d’ouverture. »
Voilà qui s’inscrit bien dans la
trajectoire personnelle de Manou
des champs : elle paie largement
de sa personne.

Un exemple : chaque année, elle
reçoit dans sa ferme pendant une
dizaine de jours des personnes en
rupture de ban, « pour les aider à se
reconstruire ». De même est-elle active
au sein du réseau « InPACT » qui épaule
les reprises et installations d’agriculteurs
ou bien encore de « Fermes du monde »
qui milite pour un commerce plus
équitable entre le Nord et le Sud.
Et à l’échelle locale, elle soutient et
s’attelle à défendre une idée qui lui
tient à cœur : les circuits courts. « Il y a
encore du travail à faire pour améliorer
le système des circuits courts sur le
département, même si la topographie
n’est pas forcément notre alliée »,
reconnaît Manou des champs.

s

Devient présidente
de la Fédération CIVAM
de l’Ardèche

2007
Rejoint les réseaux
InPACT et Fermes
du monde
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INITIATIVES
> Des échanges permanents entre les membres du réseau PACE
pour accueillir au mieux les porteurs d’entreprises.

: : Création d’entreprise : :

LE RÉSEAU PACE
FÊTE SES 20 ANS
Vingt ans au service des créateurs d’entreprise, ça se fête ! Le réseau « PACE »,
point d’accueil des créateurs d’entreprise, célèbre au mois de mai cet anniversaire.
Constitué d’une cinquantaine de structures intervenant aux différentes étapes
du processus de création ou reprise d’entreprises, ce réseau permet, par sa diversité,
un accueil de proximité.
Encourager et susciter le développement
et la venue d’établissements pourvoyeurs
d’emplois est essentiel. Accompagner les
porteurs de projets et soutenir la création
de petites structures, mobiles, capables
de s’implanter un peu partout en Ardèche,
d’y développer de l’activité et ensuite des
emplois, l’est tout autant…
Créé il y a tout juste vingt ans à l’initiative conjointe du Conseil général et des
chambres consulaires, le réseau PACE,
point d’accueil des créateurs d’entreprise, est le facilitateur pour qui veut
s’implanter en Ardèche. Un accueil de
proximité unique en Rhône-Alpes, du vrai
sur mesure !
Animé par Ardèche développement (la
direction économique du Conseil général), ce laboratoire d’idées – pour favoriser

et accompagner la création – est un lieu
d’échange et de prospective. Il permet
surtout, grâce à un maillage serré sur le
territoire, d’accompagner les porteurs de
projets et de les orienter efﬁcacement en
fonction de leurs besoins, à chaque étape
du processus de création. Pour ce faire,
le réseau dispose d’une large panoplie
d’outils d’aide (élaboration, ﬁnancement,
recherche de locaux d’activité, suivi, accompagnement…).

Un réseau qui sait évoluer
De trois techniciens au démarrage, centrés sur la création d’entreprise pure, le
réseau compte aujourd’hui pas moins de
80 personnes, représentant une cinquantaine de structures. Quant à son champ
d’action, il a depuis longtemps dépassé

les frontières de la seule création d’entreprise.
Si « en pratique » le réseau PACE réunit les
techniciens experts en charge de la création
d’entreprise, des évolutions récentes (arrivée des communautés de communes, évolution des missions des membres…) ont
généré des besoins d’échange, de partage
d’information, de « professionnalisation »
sur des sujets qui dépassent aujourd’hui largement ce sujet. Chez PACE, désormais on
parle aussi d’aménagement du territoire ou
de questions foncières… Bref des experts
qui étendent leur champ d’intervention au
bénéﬁce du développement économique.
Ce ne sont pas les créateurs d’entreprises
qui s’en plaindront ! s
+ d’infos : http://entreprendre.ardeche.fr

TROPHÉE PÉPITES 2013
C’est au cours de la rencontre « anniversaire » du réseau PACE, que seront décernés
les Trophées Pépites 2013 en présence notamment d’Hervé Saulignac, président du
Conseil général.
Créé en 2007, Pépites, l’appel à projets permanent du Conseil général pour soutenir
la création d’entreprises innovantes sur le territoire, a déjà proﬁté à 42 entreprises.
Après les 1ers Trophées Pépites décernés en 2009, trois nouveaux trophées seront attribués cette année. Ils récompenseront l’innovation technologique, l’innovation territoriale et le coup de cœur du jury.
Dix-huit entreprises (le nombre de bénéﬁciaires de l’appel à projets Pépites lors de ces trois dernières
années) sont en lice. À suivre.
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: : Ballons Chaize : :

UNE ENTREPRISE
QUI PREND DE L’ENVOL !
Deux cent trente ans après le vol du premier ballon à air
chaud effectué à Annonay par les frères Montgolﬁer, les
Ballons Chaize, constructeurs de montgolﬁères durant
trente ans, vont renaître dans la capitale de l’Ardèche
verte grâce au petit-ﬁls du créateur de l’entreprise et au
soutien du Conseil général. Décollage imminent !
La première Pépite (voir page cicontre) de l’année 2013 permet
le retour d’une activité
emblématique du département :
la fabrication de montgolﬁères !
Entreprise créée à Saint-Étienne dans
les années 1970 par Maurice Chaize,
les Ballons Chaize ont construit
durant trente ans des ballons qui
restent des références aujourd’hui.
Faute de repreneur dans la famille,
l’entreprise, qui s’implante à
Annonay en 2000, est vendue.
Un dépôt de bilan de la société en
2009 – pour des raisons n’ayant
rien à voir avec un marché en déclin
ou la qualité des produits – viendra
sonner la ﬁn de la seule production
de ballons conçus et fabriqués en
France… Jusqu’à cette année.

Re-décollage
2013 : Benjamin Cleyet-Marrel,
petit-ﬁls de Maurice Chaize,
décide de relancer la fabrication
de montgolﬁères à Annonay.
« J’ai toujours eu en tête de relancer
cette affaire », conﬁe Benjamin. Pour
lui qui s’est passionné dès son plus
jeune âge pour les montgolﬁères
fabriquées par son grand-père, c’était
une évidence : les Ballons Chaize ne
pouvaient pas disparaître. Et quand,
clin d’œil du destin, votre épouse
est une descendante des frères
Montgolﬁer, la voie est toute tracée !
Sésame indispensable pour reprendre
l’activité, l’entreprise doit obtenir
l’agrément de la Direction générale
de l’aviation civile. Un parcours long
et complexe mais indispensable.
« L’année 2013 sera probablement
pour l’entreprise une année blanche,
consacrée à la construction d’un

> Le petit-fils du créateur des
Ballons Chaize, Benjamin CleyetMarrel, relance la fabrication de
montgolfières à Annonay.

prototype et à l’obtention de ces
indispensables agréments », précise le
jeune dirigeant. La vente des premiers
ballons devrait être effective en 2014.

Prendre place
dans le ciel des grands
S’appuyant sur le savoir-faire
local, Benjamin ne manque pas
d’ambitions pour Ballons Chaize.
L’objectif : prendre une petite part des
450 ballons vendus chaque année sur
le marché européen, que se partagent
aujourd’hui trois constructeurs.
Des ambitions qui doivent rendre
heureux Maurice Chaize qui, à
92 ans, est associé de la nouvelle
entreprise, aux côtés de Dany
Cleyet-Marrel (le père de Benjamin)
et de Laurent Pacaud et Aymeric
Moizard, pilotes de montgolﬁères. s
+ d’infos : sur le blog d’Ardèche
développement http://entreprendre.ardeche.fr

À RUOMS,
À LA RENCONTRE
– SOLIDAIRE –
DES NOUVEAUX
ENTREPRENEURS
Une économie
sociale et solidaire
active dans le
sud Ardèche. Le
11 mai à Rosières,
le Conseil général,
le groupement
solidaire (Amesud,
Activ’ Conseil
et la Chambre
de métiers et
de l’artisanat)
et l’Association Drôme Ardèche
des amis des roulottes proposent
une après-midi et une soirée
festives titrées « À la rencontre
des nouveaux entrepreneurs ».
Organisée dans le cadre d’actions
collectives mises en place par
les services du Conseil général
de l’unité territoriale d’action
sociale Sud-Ouest, la rencontre
a pour ambition de mieux faire
connaître les produits, compétences
et talents des entrepreneurs
installés toute l’année en Ardèche
méridionale. Au ﬁl des stands,
les visiteurs pourront acheter ou
déguster les produits présentés
par les nombreux exposants
participants (commerçants, artisans,
producteurs, restaurateurs).
Des animations (portraits,
démonstrations diverses des
artisans, jonglerie pour enfants,
fournil, chants…) ponctueront
l’après-midi. Un spectacle viendra
clôturer cette journée dédiée aux
entreprises « Made in Ardèche » !
Venez nombreux.
+ d’infos : À la rencontre des nouveaux
entrepreneurs – 11 mai à Rosières,
Allée André Jean à partir de 15 heures.
Mai-Juin 2013 |
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INITIATIVES
: : Maladies et syndromes : :

DES FAMILLES REGROUPÉES
EN ASSOCIATION

Troubles envahissant du développement
(TED) ou syndrome d’Asperger ; maladies
neurodégénératives tels les syndromes
cérébelleux, autisme… toutes ces maladies génèrent des troubles lourds, qui
rendent difﬁcile la vie en société. En
Ardèche, comme au niveau national, les
familles se regroupent en association.
Simples lieux d’échange pour certaines,
elles peuvent aussi avoir la capacité
d’accompagner, de former les parents,
d’organiser des réunions publiques ou
des événements. Aujourd’hui, quatre
associations ont pour objet les troubles
autistiques et les TED : l’association TED
Ardèche, Grandir autrement, Planète
autisme, APESDA. Ces deux dernières
sont bi-départementales.
Au-delà de l’écoute, ces associations
apportent une aide efﬁcace dans les
démarches pour la prise en charge et la
reconnaissance de ces handicaps, de la
scolarisation des enfants, etc.
Aider, informer, faire connaître, soutenir
les familles… CSC, ou Connaître les Syndromes Cérébelleux est une association
nationale qui a des représentants en Ardèche. Cette structure d’intérêt général

© Matthieu Dupont

Souvent invalidantes, les maladies rares altèrent le quotidien de centaines, voire de
milliers de personnes, mais elles restent peu connues du grand public. Pour ceux qui
en sont porteurs comme pour leur famille, se regrouper en association est souvent
le plus sûr moyen de pouvoir partager une expérience douloureuse, de faire avancer
les choses, de saisir les pouvoirs publics.

est spécialement ouverte aux personnes
souffrant de dysfonctionnements du cervelet, appelé « syndromes cérébelleux ».

Aider,
informer,
faire connaître,
soutenir
les familles…

+ d’infos : sur www.plusfortensemble.com

50 BOUGIES POUR L’ADAPEI
L’ADAPEI de l’Ardèche fête ses cinquante ans d’existence en 2013. À
c e tt e o c c a s i o n ,
plusieurs manifestations sont organisées
au ﬁl des mois. Un colloque sur la thématique « Handicap Mental, Soin et Vieillissement » se déroulera le vendredi 31mai de
9 heures à 17 heures à la salle Paul Avon
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au Teil. La journée s’articule selon deux
axes.
s ,E MATIN SERA CONSACRÏ Ì LINTERVENTION DES
docteurs Till et Bernard sur la prévention
du vieillissement précoce de la personne
handicapée.
s ,APRÒS MIDI INTERVIENDRONT DES ACTEURS
institutionnels, Conseil général et Agence
régionale de santé (ARS), qui présenteront
les politiques publiques sur le handicap, le

soin et le vieillissement. L’ADAPEI 07 et
les acteurs associatifs locaux œuvrant
dans le champ du handicap apporteront
leurs témoignages sur la prise en compte
de l’avancée en âge des personnes handicapées accompagnées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux (ESMS).
Planning des manifestations à venir sur :
www.ardeche.fr

© ORDENER Architecture

INITIATIVES

: : Ouverture de Néovinum à Ruoms : :

LES VIGNERONS
ARDÉCHOIS ONT LEUR
ESPACE DÉCOUVERTE
Néovinum, un nouvel espace œnologique porté par l’UvicaVignerons ardéchois, va ouvrir ses portes au public au mois de
juin. Plus qu’un caveau, plus qu’un simple musée viticole… le
lieu invite à la découverte des vins ardéchois et de leur univers.
Les Vignerons ardéchois voient le vin en
grand ! C’est dans un nouveau bâtiment
de 1 500 m² à Ruoms que Néovinum
attend les visiteurs à compter du mois
de juin. Un tout nouvel endroit dédié à la
dégustation et à la commercialisation mais
aussi à la découverte des vins ardéchois.
Imaginé par Uvica-Vignerons ardéchois,
l’union de 14 caves coopératives du sud
Ardèche, l’espace invite les curieux, petits
et grands, à suivre un guide à travers
un parcours scénographié interactif et
spectaculaire. Durant une heure de visite,
amateurs de vin et néophytes auront
tout le loisir d’appréhender la diversité
des terroirs ou les aspects techniques
tels que l’assemblage où la sélection des
cuvées. Une découverte sensorielle où
les papilles seront sollicitées à travers
des jeux et des accords mets-vins.
En ﬁn de parcours, alors que les plus
grands pourront proﬁter d’une initiation
à la dégustation, les plus petits seront
invités dans un espace jeux-multimédia
thématique où ils découvriront notamment
l’apprentissage des différentes
étapes de la culture de la vigne.
L’essor ces dernières années de
l’œnotourisme – le tourisme autour du
vin – et le positionnement stratégique
de Néovinum à proximité immédiate des
gorges de l’Ardèche et prochainement
de l’Espace de restitution de la grotte
Chauvet-Pont d’Arc sont deux atouts

de taille pour la réussite de l’opération.
Bref, les visiteurs ne devraient pas
manquer, et ce dès la première saison.

Un projet de territoire,
reconnu et soutenu
Néovinum est une des huit actions
du PER – Pôle d’excellence rurale –
« Excellence agroalimentaire
ardéchoise » porté par Ardèche le
Goût. Objectif : renforcer et valoriser
l’excellence agroalimentaire ardéchoise
par l’organisation, la communication,
l’innovation et le partenariat touristique.
D’un montant total de près
de 3,5 M€, l’opération Néovinum
a reçu divers ﬁnancements dont
150 000 € du Conseil général. s

PREMIER GUIDE
DÉPARTEMENTAL
DES BISTROTS
DE PAYS
Lancé en 2008 à
l’initiative du Pays de
l’Ardèche Méridionale
avec 15 établissements,
le réseau a été enrichi
depuis par des bistrots
venus des territoires
d’Ardèche Plein Cœur
et de l’Ardèche verte.
Aujourd’hui, ce sont
24 bistrots, souvent
derniers commerces
ouverts à l’année dans
des villages préservés,
qui font la richesse
des trois réseaux. Une
diversité de paysages,
d’ambiances et de
saveurs qu’illustre chaque
page de ce guide.
Engagés collectivement
dans une même charte
qualité, les « Bistrots
de Pays ® » sont des
lieux conviviaux et
authentiques possédant
chacun leur propre
personnalité.
Vous y trouverez tout
au long de l’année une
cuisine généreuse à base
de produits frais et du
terroir, une information
locale riche, divers
services et une ambiance
chaleureuse.
À vous de découvrir
la « bistronomie »
ardéchoise…

Infos pratiques

+ d’infos

Entrée visite : 6 € adulte, gratuit
pour les – de 18 ans. Tarif groupe 4 €.
Ouverture tous les jours du 1er avril au
30 septembre et du mardi au samedi
du 1er octobre au 31 mars

www.bistrotdepays.com

+ d’infos : Néovinum – Boulevard
de l’Europe Unie – 07120 Ruoms.
À la sortie de Ruoms
en direction de Vallon-Pont-d’Arc,
face au centre commercial.
Renseignements : Tél 04 75 39 98 08
www.neovinum.fr
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LIBRES PROPOS

© Matthieu Dupont

> GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE DE GAUCHE

MARTINE FINIELS
Vice-présidente déléguée
à la solidarité, la santé,
la lutte contre les exclusions
et aux personnes âgées
Conseillère générale
du canton de
Vernoux-en-Vivarais

> GROUPE ARDÈCHE AVENIR

JEAN-PAUL VALLON
Conseiller général
du canton de Lamastre
Maire de Lamastre
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Depuis cinq ans, 2 millions de Français supplémentaires sont touchés par la désertiﬁcation médicale. Les inégalités entre les territoires ne cessent
d’augmenter. Les délais pour accéder à un médecin
spécialiste sont de plus en plus longs.
En Ardèche, cette réalité est d’autant plus prégnante puisque notre département compte seulement 238 médecins pour 100 000 habitants contre
332 au niveau national, ce qui nous situe bien en
dessous du seuil de désertiﬁcation médicale, ﬁxé
à 250 médecins.
Face à ce risque qui ne cesse de s’accentuer et au
vieillissement de la population, la majorité départementale a mis en place, dès 2006, deux dispositifs destinés à faciliter l’installation des jeunes
médecins sur le territoire ardéchois. Le 1er consiste
à accorder une bourse aux étudiants en 2 e et 3e
cycles qui viennent effectuer un stage praticien
dans une zone rurale tandis que le second propose
d’allouer une bourse de 10 000 € en contrepartie
d’un engagement d’installation sur 6 ans dans une
commune située en Zone de Revitalisation Rurale.
Une politique volontariste mise en place par la majorité départementale qui s’accompagne d’un soutien
financier aux projets de création de maisons de
santé pluridisciplinaire sur le territoire.
Lors de son déplacement dans notre département
le 21 mars dernier, Marisol Touraine, ministre des
Affaires sociales et de la Santé, a pu constater les

Comme vous avez pu le constater en parcourant ce
57e numéro de « Reliefs », d’importants travaux se
déroulent sur le canton de Lamastre, avec notamment
le retour du « Mastrou », la rénovation/extension de
la maison de retraite (EHPAD) du Centre hospitalier
ou encore la traverse d’agglomération de Lamastre.
Ce sont plusieurs dizaines de millions d’euros qui
sont investis sur le secteur avec un financement
multiple.
En effet, le précédent Gouvernement a attribué (via la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) une
subvention pour l’EHPAD. Le Conseil régional a également contribué au ﬁnancement de ces chantiers
et les élus départementaux ont à leur tour voté à
l’unisson les crédits nécessaires à la réalisation de
ces belles opérations.

actions déjà engagées sur le territoire et évoquer
avec les élus et les professionnels de santé, le projet du « Pacte territoire santé ». Lancé en décembre
dernier par le Gouvernement, il s’agit d’un plan
ambitieux de lutte contre les déserts médicaux
qui prend en compte l’évolution de la société et
les mutations profondes de l’exercice de la médecine libérale au travers de 12 engagements et trois
grandes orientations.
Conscient de l’ampleur de l’enjeu, l’exécutif départemental a choisi d’apporter sa contribution au
« Pacte territoire santé » au travers de nombreuses
propositions. L’une d’elles propose la mise en place
d’un Contrat de génération entre médecins proches
de la retraite et jeunes médecins qui s’installent.
Concernant la réorganisation de la permanence des
soins en nuit profonde, qui dès le 1er juin, pourrait
ne plus être assurée par les médecins libéraux
mais par des médecins correspondants SAMU, la
majorité départementale a rappelé à la ministre son
souhait de voir maintenue la permanence des soins
sur les territoires les plus isolés au risque de voir
les délais d’intervention augmenter et de créer des
inégalités d’accès aux soins pour les patients de ces
territoires particuliers.
Par conséquent, les élus de la majorité départementale restent plus que jamais mobilisés pour
que la spéciﬁcité de notre département soit prise
en compte.

C’est l’illustration que lorsqu’il s’agit d’intérêt général
la raison l’emporte pour le bien de tous.
Ces travaux ont un effet de levier pour l’économie
locale car ils génèrent du travail pour les entreprises,
qui souffrent actuellement de la crise, et préservent
ainsi des emplois.
Les élus du groupe « Ardèche Avenir » ont toujours
œuvré pour que le Conseil général soit moteur dans
nombre de projets vitaux pour notre territoire. Ils
regrettent toutefois qu’il n’y ait pas plus de crédits
consacrés à des investissements engageant l’avenir
du département et donc son développement économique, plutôt que des aides encourageant l’assistanat. Forçons le caractère et le courage de chacun
pour que l’initiative soit génératrice d’une Ardèche
forte et unie.
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> EXPOSITIONS

> BALADES

> SPECTACLES

> SPORT
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> RENCONTRES

> CONCERTS

AGENDA

> RENDEZ-VOUS

> DÉCOUVERTES

: : À Ruoms les 13, 14 et 15 juin : :

ARDÈCHE ALUNA FESTIVAL, 6e ÉDITION
Il fallait oser… Six ans après la
1re édition en 2008, Ardèche Festival
Aluna est devenu le festival pop rock
incontournable du sud Ardèche (et de
bien plus loin !) de la ﬁn de printemps.
Imaginez 20 000 spectateurs sous le
ciel étoilé de Ruoms, en pleine garrigue,
venus écouter des artistes français et
internationaux dans une ambiance à…
l’Ardéchoise. Un pari totalement fou !
Après Joe Cocker, Yannick Noah, Louis
Bertignac, Manu Chao, Johnny Hallyday
ou encore Jennifer ou Dionysos, ce sont

à nouveau près d’une vingtaine d’artistes
qui se retrouveront sur la scène en plein
air du festival. Parmi eux, M (alias Matthieu
Chedid, le ﬁls de Louis qui lui aussi est
déjà venu), Skip the Use, Olivia Ruiz, Mika,
les BB Brunes, Cali… Assurément, ça va
encore bouger cette année !
À festival exceptionnel, organisation
exceptionnelle ! Les nombreux bénévoles
(plus de deux cents) se plient en quatre
(si ce n’est en huit !) pour accueillir les
festivaliers dans les meilleures conditions.
Pour vivre au mieux l’événement durant

ces trois jours, l’hébergement est possible
dans plus de 30 campings partenaires,
idéalement situés à proximité du site, avec
des systèmes de navettes desservant le
festival. Qu’on se le dise : on vous attend
nombreux.
Tarifs :
Pass 3 jours à partir de 96 €
Tarif par jour à partir de 39 €
+ d’infos et réservations :
www.aluna-festival.fr

: : Nord Ardèche : :

LE CAR EN FÊTE LES 6 ET 7 JUILLET
Avis aux amateurs de cars et de belles carrosseries ! Sous la signature « Cent ans de
carrosserie annonéenne », la Fête du car, 6e édition, vous donne rendez-vous à Vanosc
et à Annonay, les 6 et 7 juillet prochains. Organisée par le musée du Car ardéchois tous
les trois ans par de vrais passionnés, la manifestation propose de multiples activités
autour de la thématique du car. À noter que 2013 est une année exceptionnelle puisque
il y a tout juste cent ans que le père fondateur de l’industrie en France, Joseph Besset,
s’est installé à Annonay… Ceci explique cela !
+ d’infos : www.lavanaude.org
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: : Big Band de l’Ardèche : :

CONCERTS À GOGO

LA JOIE DE VIVRE EN MUSIQUE
Ils ont entre 14 et 65 ans, viennent de tout le département
et forment le très explosif Big Band Départemental de
l’Ardèche. Cet orchestre, sans œillères musicales, essaime
les scènes nationales.
Trente musiciens sur scène, ça ne passe
pas inaperçu ! Surtout quand ils revisitent
avec talent des compositions de Radio Head,
d’Oscar Piazzolla, de Marvin Gaye, d’Oasis….
Que du lourd ! Et de l’éclectisme. Voilà ce
qui singularise le Big Band Départemental de
l’Ardèche (BBDA), dont la création remonte
à 2007. Ses membres, qui proviennent en
partie de l’école départementale de musique
et de danse, progressent à pas de géant sous
la houlette de Pascal Torgues, vieux routier
du jazz ayant accompagné notamment Dee
Dee Bridgewater, Johnny Grifﬁn ou Michel
Colombier : « Au delà du jazz, nous nous
approprions toutes sortes de musique, du
funk à la chanson en passant par les musiques
traditionnelles », indique Pascal Torgues. Pas
d’exclusive musicale donc, mais toujours un

entrain et une bonne humeur communicatifs
qui n’excluent pas l’exigence et la rigueur. Ce
qui a entraîné le BBDA autant sur des scènes
particulièrement réputées (festivals de Vienne
ou de Montreux…) que sur celles, un peu plus
intimistes, de Rhône-Alpes. « Le Big Band
Départemental de l’Ardèche est toujours
à la recherche de nouvelles expériences,
explique Pascal Torgues. Cette année, nous
travaillons avec le Paris Jazz Big Band à
travers notamment des reprises de chansons
de Nino Ferrer. Le BBDA souhaite aussi tisser
des liens avec d’autres pratiques culturelles
(danse, théâtre, cirque… (ndlr)) et conforter
ses relations déjà engagées avec des artistes
sénégalais », conclut Pascal Torgues.
BBDA n’a pas ﬁni de nous surprendre !

BBDA à Vienne, Montreux ou
en Ardèche : venez les voir !
25 mai – Villeneuvede-Berg : 21 h concert de
clôture de la manifestation
"D’une cour à l’autre"
26 mai - Valence : 16 h
concert au Conservatoire
à Rayonnement
Départemental de Valence
1er juin - Les Vans :
20 h 30 concert de clôture
du Festival des pratiques
amateurs (voir p 28)
6 juin - Davézieux :
20 h 30 concert de
restitution du projet
« Regards jazzistiques
croisés »
6 juillet - Vienne : Jazz à
Vienne scène de Cybèle
à 12 h
9 juillet - LabergementSainte-Marie (Haut-Doubs)
10 juillet - Montreux (Suisse) :
Montreux Jazz Festival

: : Art contemporain : :

DALVA DUARTE EXPOSE À TOURNON-SUR-RHÔNE
Une exposition à ne pas manquer. L’artistepeintre brésilienne Dalva Duarte expose à
partir du 2 juin et jusqu’au 30 septembre à
Tournon-sur-Rhône. Pour accueillir l’exposition
de cette artiste internationalement
connue, installée en Ardèche, deux sites
historiques dédiés à la création artistique –
le Château-Musée et la chapelle du
Lycée Gabriel Faure – servent d’écrin.
Au total, cette exposition Natura Viva
présente une soixantaine d’œuvres, de
petits et grands formats, extraites de
plusieurs séries différentes (« La Folie »,
« L’Afrique déracinée », « À la recherche
du temps perdu », Les « 24 Caprices »)..
Née en 1949 au Brésil, Dalva Duarte a
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commencé à peindre à l’âge de 12 ans.
Arrivée en France après de nombreux
voyages, elle reçoit rapidement de
nombreux prix pour son travail original
mêlant sensibilités latines et des styles
tels que l’Impressionnisme, le Cubisme
et le Surréalisme. Installée en Ardèche, à
Saint-Priest à proximité de Privas, depuis
peu, elle a durant cinq ans transformé
d’anciens moulinages en un lieu
entièrement dédié à l’art contemporain.

+ d’infos : Château-Musée de Tournon,
Place Auguste Faure – Tél 04 75 30 62 59
Mél : patrimoine@ville-tournon.com

AGENDA
DIMANCHE 28 AVRIL

MARDI 7 MAI

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

CONCERT

DANSE

CONCERT

SPORT COURSE À PIED

Cabaret rock d’enfer /
Zombie Circus Show

GRAND FOND

Son répertoire, très éclectique,

« Danse avec l’ange /
Création 2013
Cie de L’aube Naissante

DAVÉZIEUX - Espace

grand fond à allure libre (marche

va du Negro Spiritual aux chants

AUBENAS - Salle Le Bournot

Montgolfier à 20 h 30

ou course). 216,1 km pour

irlandais et écossais, en passant

à 20 h 45

04 75 33 15 54

4 320 mètres de dénivelés.

par Mozart et le Jazz.

04 75 89 02 09

www.lapresquile.fr

120 coureurs au départ.

CRUAS

www.sallelebournot.fr

04 75 67 56 05

ALBOUSSIÈRE-ANTRAIGUES-

www.quelquesparts.com

ALBOUSSIÈRE
www.ultraardeche.wifeo.com

Chorale « Beir Me’O

de Saou

Ensemble vocal mixte a capella.

Abbatiale à 16H 30

Ultr’Ardèche. Épreuve

04 75 49 59 15

SAMEDI 11 MAI

www.cruas.fr

CONCERT

SAMEDI 18 MAI

Mozart : musique
sacrée avec l’ensemble

CONCERT

LUNDI 29 AVRIL

Fabien Mary Quartet

VENDREDI 24 MAI

Association Ultr’Ardèche

orchestral Conﬂuences

VIVIERS – Théâtre à 21 h.

AU DIMANCHE 26 MAI

TOURNON, Collégiale – 20 h 45

04 75 90 17 84

ARTS DE LA RUE

Nouveau spectacle autour

04 75 07 30 98

www.lapresquile.fr

du mât chinois.

www.vochora.fr

CIRQUE

« Identités

de la cie BAM

Temps Fort autour de la création :

La Cascade 19 h 30

MARDI 14 MAI

STAGE

04 75 54 40 46

CLOWN

Stage de fil amateur

Pôl Cie, La Fugue,
La Bobine, Théâtre
de Caniveau,
Le Siffleur

www.lacascadeclownetcirque.fr

Les Rencontres de clowns

BOURG-SAINT-ANDÉOL

SAINT-FÉLICIEN / BOULIEU /

BOURG-SAINT-ANDÉOL

La Cascade de 9 h 30 à 16 h

SAINT-CYR / COLOMBIER-LE-

MERCREDI 1ER MAI

La Cascade à 20 h 30

04 75 54 40 46

VIEUX / PAILHARÈS / SATILLIEU /

PROMENADE

04 75 54 40 46

www.lacascadeclownetcirque.fr

BOURG-SAINT-ANDÉOL

Le Chemin des Cinq Sens

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

www.lacascadeclownetcirque.fr

À partir du 1er mai et toute

Scène Rhône-Alpes

SAMEDI 18 AU LUNDI 20 MAI

04 75 67 56 05

l’année Sentier d’art in situ,

MERCREDI 15 MAI

SPORT

autour de SAINT-CHRISTOL

SPECTACLE EN CHANTIER

Jumping national de Privas

04 75 29 18 71

En coulisses avec
Laurent Montagne

SAINT-LAGER-BRESSAC - Haras

www.ville-lecheylard.fr

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN
Quelques p’Arts…

www.quelquesparts.com
SAMEDI 25 MAI

www.privasequitation.fr

ET DIMANCHE 26 MAI

ANNONAY
VENDREDI 3 MAI AU 26 MAI

La Presqu’île à 18 h 30

VENDREDI 24 MAI

EXPOSITION

04 75 33 15 54

THÉÂTRE

Photos de Simon Bugnon

www.lapresquile.fr

« L’Affaire Dussaert

CRUAS - Centre d’Art et d’Histoire

CONCERT

Une nuit à Buenos Aires
Contame una historia Diego Flores,

…

chant William Sabatier, bandonéon.

Un spectacle hors du commun…

lSSamedi 25 mai

André Auclair vernissage à 18 h

MERCREDI 15 MAI

VALS-LES-BAINS

04 75 49 59 15

MARIONNETTES

Théâtre Les Quinconces à 20 h 45

www.cruas.fr

La leçon du montreur,

04 75 37 49 21

une leçon pleine d’humour

www.lesquinconces.com

SAMEDI 4 MAI

et de tendresse…

CONCERT

Atelier spectacle à voir en

24 MAI AU 8 JUILLET

Scène ouverte avec 4 groupes

famille à partir de 5 ans

EXPOSITION

amateurs drôme-ardéchois

VALS-LES-BAINS

Rebecca Bournigault

ANNONAY - La Presqu’île à 21 h

Théâtre Les Quinconces à 16 h

Peintures-dessins « Les Émeutiers ».

04 75 33 15 54

04 75 37 49 21

Du mercredi au samedi

www.lapresquile.fr

www.lesquinconces.com

et les soirs de spectacle

PRIVAS - Galerie d’exposition
VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 MAI

SAMEDI 18 MAI

du Théâtre de 15 h à 18 h

SPECTACLE DE RUE

CONCERT

04 75 64 62 00

La Belle Image –
Pachamama Coronada

Récital « Saltimbanques
par Alain Nardino

www.theatredeprivas.com

Spectacle de rue musical,

SAINT-ANDÉOL-DE-FOURCHADES

SAMEDI 25 MAI

chorégraphié et mobile

Église à 20 h 30

VISITE/ DÉGUSTATION/ CONCERT

lS3 mai - CHARNAS, parking

04 75 29 18 71

Les Agriculturelles de
l’Ardèche verte avec Jim
Murple Memorial

de la salle des fêtes, 19 h 30
lS4 mai – SARRAS, place
de la Fontaine, 19 h 30
lS5 mai – ANNONAY, place
de la Liberté, 17 h 30
Quelques p’Arts…

www.ville-lecheylard.fr

VALGORGE
Salle polyvalente à 20 h 30
lSDimanche 26 mai
BESSAS - Église
de Bessas à 17 h
04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org
MARDI 28 MAI
OPÉRA

Rigoletto. Retransmission
de l’opéra en différé.
Opéra de Giuseppe Verdi,
Opéra en trois actes

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

SÉCHERAS - Domaine des
Pierres Sèches à 17 h 30
04 75 33 15 54
www.lapresquile.fr

Scène Rhône-Alpes
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com
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AGENDA
MARDI 28 MAI

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JUIN

CIRQUE

SPORT

CONCERT

SPORT

« Quien soy ?
de la cie El Nucleo

Raid O Féminin. 9e
édition. Un épreuve sportive

Cie La Dernière Minute
Le Bal Tralalaïtu

Raid VTT des Monts
d’Ardèche. Trois jours de

Quien Soy ? (Qui suis-je ?)

100 % féminine regroupant

ANNONAY, place des Cordeliers à 21 h

course au départ du Cheylard,

apporte les regards de deux

100 équipes de deux. Course à

Quelques p’Arts…

plus de 400 participants.

artistes d’origine colombienne

pied, VTT, course d’orientation,

Scène Rhône-Alpes

LE CHEYLARD – Office du

sur les questions de

tir à l’arc, ateliers cordes.

04 75 67 56 05

tourisme du Pays du Cheylard

rencontre et d’identité

MONTRÉAL

www.quelquesparts.com

04 75 29 18 71

BOURG-SAINT-ANDÉOL

http://teamraidlinks07.over-blog.com/

La Cascade 19 h 30

www.raidvtt-ardeche.com
SAMEDI 15 JUIN ET

04 75 54 40 46

VENDREDI 7 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

JEUDI 27 ET SAMEDI 29 JUIN

www.lacascadeclownetcirque.fr

THÉÂTRE

SPECTACLES

CONCERT

La Locandiera de Carlo Goldoni,
mise en scène Marc Paquien

Les Préalables du Nouveau
Festival d’Alba la Romaine.

Petit Théâtre de Pain
Le Siphon

CONCERT

PRIVAS – Théâtre

La communauté de communes

lSsamedi 29 juin à 21 h :

En coulisses avec …

à 20 h 30

Rhône Helvie vous invite à voyager

Lignes de Fuite

04 75 64 93 39

de par ses villages pour découvrir

VIVIERS – Théâtre à 18 h 30

www.theatredeprivas.com

des spectacles étonnants,

Quelques p’Arts… Scène Rhône-Alpes

gratuits pour toute la famille.

04 75 67 56 05

SAMEDI 8 JUIN

lSSamedi 15 : AUBIGNAS (centre

www.quelquesparts.com

MERCREDI 29 MAI

04 75 90 17 84
www.cavajazz.fr

SPECTACLE DE RUE
VENDREDI 31 MAI

Cie des Quidams
Cie Aérosculptures

CONCERT

Jean-Charles
Richard / Éric Prost Quintet
Jazz… avec

Félines, Terrasse à côté
du terrain de foot à 21 h

village à 15 heures) + LE TEIL
(place Sémard à 17 h 45)
lSDimanche 16 juin :

VENDREDI 28 DIMANCHE 30 JUIN
SPORT COMPÉTITTION

ANNONAY,

SAINT-THOMÉ (le château

Place des Cordeliers

à 15 heures) + VALVIGNÈRES

Championnat de France
de gymnastique féminine

(centre du village à 17 h 45)

1 200 concurrentes, 300 juges

ANNONAY - La Presqu’île à 21 h

Quelques p’Arts…

04 75 33 15 54

Scène Rhône-Alpes

La Cascade

venus de toute la France, se

www.lapresquile.fr

04 75 67 56 05

04 75 54 40 46

retrouvent en compétition dans les

www.quelquesparts.com

www.lenouveaufestivaldalba.fr

gymnases de Roifﬁeux et Annonay.

CONTE

SAMEDI 8 JUIN

VENDREDI 21 JUIN

Association sportive

MASSA DAMBALI
de Taxi Conteur

CRÉATION PLURIDISCIPLINAIRE

FÊTE DE LA MUSIQUE

de Roiffieux ASR Gym

Antiquarks / Yvan Gascon

Plusieurs fêtes organisées en

www.gymroifﬁeux.fr

Compagnie Fegama. 8e Festival

AUBENAS - Jardins du Dôme

Ardèche par les communes.

ANNONAY / ROIFFIEUX

VENDREDI 31 MAI

de contes en Ardèche

à 20 h 45

VALS-LES-BAINS - Théâtre

04 75 89 02 09

Les Quinconces à 20 h 45

www.sallelebournot.fr

04 75 37 49 21
www.lesquinconces.com

MERCREDI 12 AU SAMEDI 15 JUIN

et www.amac-parole.com

SPORT CYCLISME

L’Ardéchoise (voir article p. 29)
SAMEDI 1ER JUIN
CONCERT

JEUDI 13 JUIN AU 15 JUIN

Jean-Charles
Richard / Éric Prost Quintet

MUSIQUE

VIVIERS – Théâtre à 21 h

Des artistes en plein air, des

04 75 90 17 84

concerts durant trois jours…

www.cavajazz.fr

ambiance garantie.

Jazz… avec

Ardèche Aluna Festival

+ d’infos et réservations :
SAMEDI 1ER JUIN

www.aluna-festival.fr (voir p. 25)

CONCERT

JS. Bach partita
et sonate, Isaye

VENDREDI 14 JUIN AU 17 AOÛT

Concert dans le cadre de l’exposition

Œuvres de Jean Saussac

EXPOSITION

« les Caprices » de la peintre

CRUAS - Centre d’Art et d’Histoire

Dalva Duarte organisée par la Ville

André Auclair, vernissage à 18 h

de Tournon en collaboration avec

04 75 49 59 15

l’association de la Chapelle du Lycée

www.cruas.fr

TOURNON- Collégiale – 20 h 45
04 75 07 30 98

> ZOOM SUR…

LE 1ER JUIN AUX VANS : FESTIVAL
DES PRATIQUES AMATEURS
EN MUSIQUE ET DANSE
Amateurs de musique, retenez cette date ! La 4e édition
du Festival des pratiques amateurs organisé par le Conseil
général se déroule le 1er juin prochain aux Vans en partenariat
avec la commune, à partir de 14 heures et jusqu’en soirée.
Sur place, ça va faire du bruit ! 1 000 artistes amateurs de 7 à
77 ans – musiciens, chanteurs, choristes, danseurs, conteurs,
comédiens… – vont animer le lavoir, l’église, la place du
Marché, le centre d’accueil ou encore la place Ollier.
Regroupés au sein de 60 groupes, ils sont le reﬂet de la
diversité des pratiques amateurs : ensembles indépendants,
milieu scolaire, établissements d’enseignement artistique,
ateliers de centres sociaux…
Une animation du marché est prévue le matin
par les ensembles en déambulation.
Restauration rapide sur place.

+ d’infos : programme complet sur ardeche.fr
à partir de mi-mai

www.vochora.fr

Retrouvez la totalité des manifestations soutenues par le Conseil général
sur www.ardeche.fr
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C’EST BEAU, C’EST BON

LA CERISE DE L’ARDÈCHE,
UN PETIT FRUIT TRÈS ATTENDU
Premier fruit rouge de la saison estivale, la cerise est une gourmandise
à déguster du mois de mai jusqu’à fin juillet.

© mediabasics.fr

> LA RECETTE DE…

© Le_Panoramic

INGRÉDIENTS
Pour 4 coupes ou cercles
de 6 cm
- 150 g de cerises fraîches,
bien charnues
- 125 g de fromage
blanc battu
- 125 g de mascarpone
- 100 g de crème liquide
- 25 g de sucre vanillé
- 1 c. à c. de jus de citron
- 4 cl d’eau-de-vie de cerise
- 2 feuilles et demie
de gélatine
- 15 biscuits sablés
- 40 g de beurre

Raymond Laffont
Restaurant Le Panoramic
à Ozon
Un restaurant sélectionné
par la marque collective
Goûtez l’Ardèche®

DOUCEUR DE CERISES FAÇON PANA COTTA
Tapisser les cercles de papier
sulfurisé. Émietter les biscuits, les
mélanger au beurre fondu et 2 cl
d’eau-de-vie de cerise. Tasser le
mélange dans le fond des cercles.
Pour la crème, délayer le mascarpone
avec les 50 g de crème liquide et le
fromage blanc, incorporer le sucre, le
jus de citron et l’eau-de-vie de cerise

restante. Fouetter pour un mélange
homogène.
Faire dissoudre la gélatine après
l’avoir trempée dans l’eau froide et
essorée, dans les 50 g de crème
chaude restante.
Incorporer à la crème toujours en
fouettant rapidement. Mettre au frais
jusqu’à ce qu’elle commence à ﬁger.

Laver les cerises, les dénoyauter, les
couper en deux, et garnir le fond de
biscuit réservé.
Déposer la crème avec précaution
dessus et mettre au frais, une heure.
Ajouter le coulis de fruits et remettre
au frais une heure minimum.
Bon appétit !

LA CERISE
> EN ARDÈCHE VERTE
Situé dans un cadre verdoyant en plein cœur
de l’appellation Saint-Joseph, c’est en Ardèche
verte, perché à 320 m d’altitude au bord de la
vallée du Rhône, que le restaurant le Panoramic
vous accueille. Vue imprenable sur les méandres
du Rhône, les Alpes et le Vercors.
Raymond Laffont, Maître Restaurateur, travaille
les produits du terroir.

> PRATIQUE

10 % des cerises françaises sont ardéchoises.
L’Ardèche compte environ 1 500 ha de cerisiers, et 300 producteurs pour qui il s’agit de la principale source de revenus.
La production ardéchoise est de 5 000 tonnes.
C’est sur la partie nord du département que se trouve concentrée la plus grande partie de la production ardéchoise.
L’Ardèche a deux étages de plantations : la plaine et les collines jusqu’à 800 mètres d’altitude, ce qui permet de proﬁter
du petit fruit plus longtemps car la maturation est décalée.
Rouge, fruitée, joufﬂue, la cerise ardéchoise est une invitation
à la gourmandise…

Fête de la cerise : Thueyts le 1er juin,
Cerise et picodon en fête : Désaignes le 7 juillet
Page réalisée avec Ardèche le goût, plus d’infos sur blog.ardechelegout.fr
Retrouvez les producteurs de cerises sur www.ardeche-agroalimentaire.fr, mot clé « cerise »

Erratum : Le crédit photo « pomclic.fr » pour la photo d’Éric Ribault n’apparaissait pas dans le dernier numéro de Reliefs.
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1. Dans quelle commune se trouve la Maison de Jean Ferrat
tout récemment ouverte au public ?
a) Aubenas
b) Antraigues
c) Cruas

2. Depuis quelle ville de départ s’élancera le Mastrou cet été ?
a) Boucieu-le-Roi
b) Tournon-sur-Rhône
c) Saint-Jean-de-Muzols

3. Quel est le nom complet du musée dédié au car en nord Ardèche ?
a) Le musée du Car et de la Montgolﬁère
b) Le musée du Car et du Charronnage
c) Le musée du Charronnage au car

4. Qu’est-ce que les Sentiers du Rhône ?
a) Un circuit à vélo
b) Un circuit d’art contemporain
c) Un Espace naturel sensible

5. Les Bistrots de Pays ont d’abord vu le jour en…
a) Ardèche méridionale
b) Ardèche verte
c) Ardèche des collines

6. Que signiﬁent les lettres BBDA?
a) Big Band Départemental de l’Ardèche
b) Big Band Drôme Ardèche
c) Bonne Bouteille Destination Ardèche

7. Quelle est la ville berceau de L’Ardéchoise cyclo ?
a) Saint-Agrève
b) Lamastre
c) Saint-Félicien

© Matthieu Du

PRENEZ L’AIR,
C’EST LE PRINTEMPS !

pont

JEU-CONCOURS

ENVOYEZ VOS RÉPONSES
Sur papier libre (format A4)
avant le 27 mai (le cachet
de La Poste faisant foi), en
indiquant vos nom, prénom,
adresse et téléphone.
LES BONNES RÉPONSES AU JEUCONCOURS RELIEFS N°56 ÉTAIENT :
1- Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche a vu le jour
en 2001 (c). 2- Un label PNR est attribué pour une durée
de 12 ans (a). 3- Le label PNR est délivré par l’État (a).
4- 132 communes ardéchoises se trouvent jusqu’à présent
sur le territoire du PNR (b). 5- Le Parc est géré par un
syndicat mixte (a). 6- La surface totale du PNR dans la
nouvelle charte est 266 000 ha (c). 7- Six PNR sont situés en
région Rhône-Alpes : Chartreuse, Haut-Jura, Massifs des
Bauges, Monts d’Ardèche, Pilat et Vercors (b).

LES GAGNANTS SONT :
1er prix, un bon d’achat d’une valeur de 200 € chez un
restaurateur ardéchois : Andrée Bertrand (Sarras, 07)
- 2e prix, un bon d’achat d’une valeur de 130 € chez
un restaurateur ardéchois : Johanna Lustenberger
(Annonay, 07) - 3e prix, un bon d’achat d’une valeur de
70 € chez un restaurateur ardéchois : Patrick Battandier
(Eclassan, 07) - Du 4e au 13e prix, 10 coffrets produits de
soins Melvita : Yvette Maisonneuve (Colombier-le-Vieux,
07), Paulette Faure (Rochepaule, 07), Martine Pagnault
(Vinzieux, 07), Françoise Perdriol (Saint-Just-d’Ardèche,
07), Agnès Besseas (Eclassan, 07), Bernadette Charron
(Saint-Maurice-d’Ardèche, 07), Perrine Robert (Salavas, 07),
Michèle Félix (Privas, 07), Christian Miesch (Tournon, 07),
Jean-Paul Roux-Alic (Saint-Clair, 07)

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 :

1er PRIX

Un bon d’achat d’une valeur de 200 €
chez un libraire ou magasin culturel ardéchois
2e Prix
Un bon d’achat d’une valeur de 130 €
chez un libraire ou magasin culturel ardéchois
e

3 Prix
un bon d’achat d’une valeur de 70 €
chez un libraire ou magasin culturel ardéchois
et 10 coffrets produits de soins Melvita

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 mai 2013 ne
seront pas prises en considération.
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Déplacements :

Pour éviter
le coût de pompe,
prenez le Sept !
*€
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*en achetant un carnet de 10 tickets

Un car
passe
certainement près de chez vous

LE RÉSEAU
DE TRANSPORT COLLECTIF
EN ARDÈCHE
www.lesept.fr

le Conseil général vous transporte

