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L’attractivité de l’Ardèche est pour nous un défi permanent
L’Ardèche est désormais peuplé de plus de 330 000 habitants, c’est-à-dire
le niveau de population que nous connaissions avant la Première Guerre
mondiale. C’est un phénomène nouveau qui fait de notre département l’un
des plus dynamiques sur le plan démographique.
Il nous faut donc balayer l’idée reçue sur une ruralité déclinante, qui serait
condamnée à vivre sous l’influence oppressante des grandes métropoles.
Toutes les études le montrent, il existe un engouement nouveau pour la ruralité.
Et dans ce contexte, notre département dispose de nombreux atouts.
Sa proximité avec les aires urbaines de Lyon, Grenoble, Marseille ou Montpellier.
Ses formidables paysages, son patrimoine, sa culture, sa qualité de vie
sans pareil.
Mais l’Ardèche, c’est avant tout un espace d’épanouissement, entreprenant,
généreux, inventif ; une terre où l’on peut s’installer avec sa famille, développer
un projet professionnel, accéder à la propriété, ne pas redouter l’isolement,
la solitude, tant il est vrai que la sociabilité est aussi une formidable qualité
des Ardéchois que nous sommes.
Premier investisseur public, promoteur de l’aménagement du territoire,
producteur de services indispensables à la vie quotidienne, le Département
impulse et accompagne cette mutation. L’attractivité de l’Ardèche est pour nous
un défi permanent.
Plus que jamais, je veux défendre l’image d’un département moderne, connecté,
tourné vers le monde et vers ses habitants. Un département qui se donne
les moyens de répondre à ses habitants, sa jeunesse, tout en accueillant
de nouvelles populations.

Le 6 janvier, le président Hervé Saulignac, et Laetitia Serre, présidente de la Communauté d’agglomération Privas
Centre Ardèche, ont signé le 1er contrat Cap’Agglo, en présence de Martine Finiels et du préfet.
À la clé : plus de 3 millions d’euros de financements assurés pour les trois années à venir pour la réalisation
d’opérations structurantes sur le territoire de la Capca.
MARS-AVRIL 2017 N°80
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18 ateliers-débats

Imaginons ensemble les services au public de demain : santé,
accès à l’emploi, droits sociaux, numérique, commerces de
proximité... Du 1er au 30 mars, le Département et la préfecture
de l’Ardèche invitent les Ardéchois à un grand débat citoyen sur
l’amélioration de l’accessibilité des services au public. Organisée
sous la forme d’ateliers-débats (durée : 2h30), en soirée à 18h30
(sauf mention particulière), dans 18 villes du département et lors
d’un forum numérique, la démarche est simple : faire échanger entre
eux les habitants sur leurs usages, les points forts et les points faibles
des services d’aujourd’hui, sur les bonnes idées pour améliorer
l’accès aux services de proximité.

AVRIL

C’est la date du 1 tour de l’élection présidentielle.
Le second tour se déroulera deux semaines après,
le 7 mai. Un mois plus tard, ce seront les élections
législatives, les 11 et 18 juin, qui vous appelleront
aux urnes. Pensez à aller voter !
er

Les dates et lieux :

L A V O U LT E - S U R - R H Ô N E

1/03 Le Teil – 2/03 Les Vans – 6/06 Tournon-sur-Rhône (20h) –
7/03 Saint-Julien du Serre – 9/03 Chandolas – 14/03 Thueyts –
16/03 Privas / Saint-Cirgues-en-Montagne / Sarras – 18/03 Annonay
(9h30) – 20/03 Lagorce - 21/03 Villeneuve-de-Berg –
23/03 Désaignes / Largentière / Saint-Martin-de-Valamas –
27/03 Saint-Péray – 28/03 Bourg-Saint-Andéol (20h) / Les Ollières.
Forum numérique : 30/03.

D ’I NFOS ET I NSCRI P T I ONS
© Atelier 3A

www.ardeche.fr/imaginons

accès à
l’emploi

commerces de
proximité

droits sociaux

La restructuration du collège se dessine
L’Atelier d’architecture 3A, installé au Teil, a été retenu par le
Département dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre sur
esquisse pour le projet de réhabilitation du collège de La Voulte-surRhône. L’opération prévoit la démolition d’une partie des bâtiments
existants. Les travaux devraient commencer en janvier 2018 pour
une durée de 42 mois. Coût de l’opération : 13,3 M€.
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Services
de santé
enfance
jeunesse

A G R O A L I M E N TA I R E
© Matthieu Dupont
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Modernisation des abattoirs
de Privas et Aubenas
Véritable enjeu pour les éleveurs ardéchois, le
Département, via son fonds d’aide à l’industrie
agroalimentaire, a récemment accompagné les
projets de modernisation des abattoirs de Privas et
Aubenas à hauteur de 82 000 euros.
Dans les deux cas, l’objectif est de garder et de
conforter des maillons essentiels qui participent
au maintien d’une filière viande de qualité sur le
territoire (Régal viande, Fin gras du Mézenc…).
Les aider à se développer, à se moderniser, pour
atteindre — notamment pour celui de Privas — un
seuil de rentabilité viable, fait partie d’une stratégie
plus globale : celle du soutien à l’agroalimentaire
de qualité et en filière courte au bénéfice de tous
les Ardéchois.
PERSONNES ÂGÉES

ViaTrajectoire,
des démarches simplifiées
C U LT U R E

Un fonds pour le patrimoine
emblématique ardéchois
Le patrimoine mondial et universel au service
du patrimoine rural et ardéchois ! Un fonds
spécifique dédié à la sauvegarde du patrimoine
rural emblématique ardéchois non protégé au titre
des Monuments historiques vient d’être créé par le
Département. Ce fonds, alimenté par une partie de
la redevance versée par l’exploitant de La Caverne
du Pont d’Arc au Département*, servira à financer
la restauration d’édifices et sites divers comme
les lavoirs, les moulins, les faïsses, les toits de
lauze… tous ces édifices, parfois modestes, qui font
l’identité du département de l’Ardèche. « Un juste
retour de nos investissements dans la Caverne du
Pont d’Arc » estime le président Hervé Saulignac.
En complément de l’enveloppe départementale
(100 000 €), une campagne de financement
participatif sera lancée pour une appropriation
pleine et entière des projets par les habitants
du territoire. Des chantiers de bénévoles seront
également mis en place.

D’ I N F O S

www.ardeche.fr

C’est parti, désormais l’entrée en établissement
pour les personnes âgées en Ardèche est facilitée
grâce au dispositif ViaTrajectoire (voir Reliefs N°76),
un site national d’orientation en établissement
sanitaire et médico-social (hébergement
temporaire ou permanent, accueil de jour). Gratuit
et sécurisé, ce service public en ligne permet de
dématérialiser le dossier de demande d’entrée
en établissement et de le transmettre ainsi aux
structures de son choix. Le dossier est rempli par
l’usager ou un proche et des professionnels de
santé (médecin traitant, personnel hospitalier).
Véritable aide à l’orientation personnalisée pour
les usagers, ViaTrajectoire permet également aux
maisons de retraite de gérer en temps réel leurs
listes d’attentes.

D ’I NFOS

www.viatrajectoire.fr

pour rechercher
une maison de retraite
et s’inscrire simplement

ViaTrajectoire®
facilite
vos démarches
Connectez-vous :

viatrajectoire.fr
Grâce à ViaTrajectoire®, vous choisissez un ou plusieurs établissements
d’hébergement selon vos critères et vous leur transmettez votre demande.

L’exploitation de La Caverne est confiée à un délégataire dans le cadre
d’une délégation de service public.

*

MARS-AVRIL 2017 N°80

P5

ACTUS

B R AV O L E S S P O R T I F S !

Les jeunes athlètes
accueillis à Privas

Performance sportive, convivialité, humour... Fin janvier, les jeunes
sportifs ardéchois de la sélection 2017 du Club sport Ardèche
(CSA) et les espoirs départementaux étaient présents à l’Hôtel du
Département pour une soirée en leur honneur.
Vitrine des sportifs de haut niveau du département, le CSA 2017
compte 21 athlètes (3 nouveaux entrants) issus de 8 disciplines.
Les espoirs départementaux sont au nombre de 116 et représentent
25 disciplines. Ce dispositif est une passerelle qui mène au CSA.
Une soirée festive et sportive en présence du président
du Département Hervé Saulignac, de Christian Féroussier,
vice-président délégué aux sports, de Sandrine Chareyre,
conseillère départementale du canton de Privas
et du nouveau président du CSA, Pierre Pénet.

D’I NFOS

www.ardeche.fr

CAFÉ DES
AIDANTS
C’est parti, retrouvez sur ardeche.fr
les lieux et horaires des Cafés des
aidants du premier trimestre 2017.
Des espaces d’échanges et
d’information où des travailleurs
sociaux et un psychologue sont
à l’écoute des aidants de personnes
âgées ou en situation de handicap.
Un vrai moment de répit !

Le million de visiteurs
est atteint !
Moins de deux ans après son ouverture,
le 25 avril 2015, La Caverne du Pont d’Arc,
l’espace de restitution de la grotte ornée du
Pont d’Arc, dite grotte Chauvet,
totalise plus d’un million de visiteurs.
Le millionième visiteur a été accueilli
durant le mois de février.
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LA PHOTO

Objectif zéro
gachis !
Le 7 février
dernier, au
collège Bernard
de Ventadour
à Privas, le
président Hervé
Saulignac,
Stéphanie
Barbato et
Sandrine
Chareyre,
conseillères
départementales
en charge
des collèges
et politiques
éducatives
ont présenté
la 1re table de
tri et pesée
automatique
pour éviter le trop
plein de déchets
à la cantine. Une
table fabriquée
et conçue en
Ardèche par
Précia Molen à
la demande du
Département.
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Réduire sa consommation
d’eau et d’énergie
Un Service local pour la maîtrise de l’énergie — Slime — va être mis
en place en Ardèche au cours de ce premier trimestre. Dispositif
expérimental porté par le Département, ses objectifs sont de repérer
et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique
et de les aider à réduire leurs consommations et factures d’eau et
d’énergie.
Acteur de la lutte contre la précarité énergétique, le Département de
l’Ardèche est engagé depuis plusieurs années dans une démarche
de prévention à l’égard du mal logement, par le biais des différents
dispositifs qu’il porte — fonds unique logement (FUL), programme
d’intérêt général pour la lutte contre l’habitat indigne — et au travers
de ses relations partenariales. Dans ce cadre, en 2015, une action de
prévention auprès de 40 ménages a été conduite avec succès autour
de leurs usages de l’énergie et de l’eau. Résultat : une meilleure
maîtrise de leurs consommations a effectivement été constatée.
Des donneurs d’alerte pour repérer les ménages à accompagner
Aujourd’hui, retenu dans le cadre du programme national Slime,
le Département déploie l’action sur tout le territoire ardéchois le
dispositif Slime pour accompagner 140 ménages relevant du Plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD).
Une campagne de sensibilisation de potentiels « donneurs d’alerte »,
susceptibles de repérer des ménages en situation de précarité
énergétique, est organisée durant ce 1er trimestre. Elle vise à informer
P8
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les professionnels au contact du public des modalités de repérage et
d’orientation vers le dispositif Slime.
Quel que soit le statut d’occupation, locataire ou propriétaire, tout
ménage volontaire qui rencontre une problématique liée à l’usage de
l’énergie peut être orienté par un donneur d’alerte afin de bénéficier
du service.
Slime, mode d’emploi
Le dispositif Slime propose plusieurs services : une visite à
domicile gratuite par un technicien confirmé ; l’installation de
matériel à économie d’énergie (réducteurs de débit, ampoules
basse consommation…) ; des conseils personnalisés pour mieux
comprendre les factures et les usages de l’énergie ; des informations
pratiques et des gestes simples pour améliorer le confort et réduire
les consommations ; des réorientations vers les services spécifiques
selon les besoins.
Vous souhaitez consommer mieux et réduire vos factures ? Mobilisez
votre mairie, le service social, votre intervenant à domicile…
qui solliciteront le dispositif pour vous !

D ’I NFOS
Contactez le service action sociale logement du Département de l’Ardèche
au 04 75 66 78 54.

ACTUS

Fibre optique à la maison, ça arrive
Toujours pas ou mal connecté à internet pour cause d’absence de couverture par
les opérateurs privés ? Les particuliers intéressés pour se raccorder au réseau de fibre
optique mis en place par ADN – Ardèche Drôme Numérique – vont bientôt pouvoir
le faire ! Après le déploiement en 2016 de 43 000 premières prises FTTH* réparties
sur l’ensemble des deux départements, commencera la phase d’exploitation et de
commercialisation auprès des opérateurs fournisseurs d’accès internet. D’ici la fin de
cette année, 16 000 premières prises seront livrées au délégataire retenu pour une
ouverture commerciale en 2018.
Au total, ce sont 310 000 prises FTTH qui seront déployées sur les 640 communes
ardéchoises et drômoises. Une initiative publique, unique en France, rendue possible
grâce au financement des deux Départements de l’Ardèche et de la Drôme, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, des 27 communautés de communes et communautés
d’agglomérations du territoire et de
l’Etat au travers du Plan France
Très Haut Débit.
Groupement ADTIM, Axione et Bouygues
Energies & Services.

© Shutterstock

*

C O M M U N I C AT I O N

JEUNES

Un portail
d’information
pour eux
Le site ardeche-drome.info-jeunes.fr
est le nouveau portail d’information
pour les jeunes Ardéchois et Drômois
dès 13 ans. Etudes, mobilité,
formations, job, environnement, santé,
loisirs, vie pratique… le site regroupe
des informations pratiques, fiables
et gratuites. L’option géolocalisation
permet une recherche de proximité
immédiate. Initié par les Départements
de l’Ardèche et de la Drôme, le site
a été élaboré par le Centre régional
d’information des jeunes RhôneAlpes, l’Etat, les Caisses d’allocations
familiales 07/26 et la Mutualité sociale
agricole.

A S S O C I AT I O N R Ê V E S

© DR

Les bénévoles de Rêves se font connaître
lors de nombreuses manifestations comme les 6 jours
de France à Privas en août dernier.

Faire rêver les enfants malades
Charlotte rêvait d’approcher les dauphins, Clément de passer une
journée avec les soigneurs d’un zoo, Marine et Camille d’aller à
Los Angeles… Ces enfants, tous atteints d’une maladie grave, ont
eu le bonheur de pouvoir réaliser leur rêve ! L’association nationale
« Rêves » a pour vocation d’exaucer les souhaits d’enfants et
d’adolescents, très gravement malades. En Ardèche, l’antenne
départementale est à Privas et Corinne Esclaine, sa présidente
confie : « Permettre à un enfant de réaliser son rêve est la plus grande
des satisfactions ». Rêves 07 recherche toujours des bénévoles, plus
encore avec compétences médicales pour accompagner les ‘’rêves’’
à l’étranger.
Pour mieux se faire connaître, l’association organise les 25 et
26 mars à la salle de la Neuve à Lyas, à côté de Privas, une exposition
d’artistes créateurs.

D ’I NFOS

reve07@reves.fr / www.reves.fr/ardeche / Tél 04 75 64 50 16 et 06 42 90 62 91
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Aller chercher les médecins
à la source !
Pour encourager l’installation de nouveaux médecins
en Ardèche, tous les moyens sont bons ! En complément
de ses dispositifs d’aides à l’installation (jusqu’en 2015,
l’État ayant repris le relais dans ce domaine) ou aux stages
de médecine, le Département est présent physiquement
dans certaines universités lors de congrès des internes,
comme l’an dernier à Lyon et cette année, fin janvier,
à Nancy.

vous avez
un projet

et vous voulez
lancer une campagne
de financement
participatif ?*
Ateliers animés par

Kisskissbankbank, Kocoriko ou Ulule

P R AT I Q U E

Vous-même ou un proche êtes directement concerné par un
risque de licenciement pour inaptitude du fait d’un handicap ou
d’un problème de santé ? Depuis un an, le service téléphonique
d’information « Info santé emploi » répond aux appels de salariés
ou de leurs employeurs, de travailleurs indépendants ou exploitants
agricoles en difficulté dans leur emploi du fait de problématiques
de santé ou d’un handicap. Ce service d’intérêt général a déjà
reçu plusieurs centaines d’appels et orienté les appelants vers le
professionnel et/ou la structure les plus à même de les aider à se
maintenir dans l’emploi, via un accompagnement et la mobilisation
d’aides financières ou techniques adaptés.
Faites passer le message !

D’I NFOS
04 27 46 52 25
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Service « Info santé emploi »

Lorsque la santé ou une situation
de handicap compromet l’emploi
ou l’activité professionnelle,
appelez « Info santé emploi »
au 04 27 46 52 25

ACTUS
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F O R M AT I O N

ing

9h30 - 11h00

L’Ardèche, territoire de crowdfunding.
Lancé à l’automne dernier, le portail ardéchois
de financement participatif,
projet-participatif.ardeche.fr, connaît un beau
succès. À ce jour, 13 projets ont pu aboutir grâce à
la visibilité « made in Ardèche » qu’il leur a apporté.
Ce sont ainsi plus de 80 000 € qui ont été collectés
auprès de 1 500 contributeurs !
Un succès qui ne passe pas inaperçu auprès des
sites de crowdfunding existants les plus connus
puisque Kisskissbankbank, Kocoriko et Ulule
viennent animer des ateliers gratuits en Ardèche
à destination des porteurs de projet, tous secteurs
d’activité et formes juridiques confondus.

C’est gratuit, entre 9h30 et 11h, et c’est sur tout
le territoire !
16 mars :	Pépinière d’entreprises l’Espélidou Lachapelle sous Aubenas

23 mars :	Pôle entrepreneurial Pôlérieux Le Cheylard
30 mars : Plateforme P2F - Flaviac
4 avril :	Pépinière d’entreprises Faisceau Sud Le Teil
11 avril :	Pôle entrepreneurial de Vidalon Davézieux
Renseignements et inscriptions (obligatoires)
sur projet-participatif.ardeche.fr

©Shutterstock

*Inscrivez-vous sur
http://projet-participatif.ardeche.fr
– ateliers gratuits –

Financement participatif

Travaux sur la RD2
autour de Privas
AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

Le Département va prochainement réaliser des
travaux sur la RD 2, à proximité de Privas, pouvant
engendrer des perturbations.
À Chomérac, les travaux du giratoire de Rose
débutent en février et devraient s’achever durant
l’été. Ils vont entraîner des difficultés de circulation
sur cet axe fortement fréquenté, entre la vallée du
Rhône et Privas. Les transports individuels comme
les services scolaires et commerciaux seront
impactés : pensez-y si vous avez un rendez-vous
important.
Toujours sur la RD 2 mais côté Lyas, des travaux
de réhabilitation de la chaussée vont se dérouler
durant les vacances de Pâques sur un tronçon
de moins d’un kilomètre après le pont du Petit
Tournon. La circulation sera réglée par alternat.

D ’I NFOS
ardeche.fr/RD2-Chomerac-Rose
ardeche.fr/RD2-lyas-coux

MARS-AVRIL 2017 N°80

P11

© Guillaume Fulchiron

FOCUS

Canton
des Cévennes
ardéchoises
(ex Les Vans)

Bérengère Bastide
Vice-présidente déléguée
au personnel, aux finances
départementales et
à l’administration générale
Maire de Chambonas

Raoul L’herminier
© DR

Conseiller départemental délégué à
l’économie et aux services de proximité
SUPERFICIE

634,04 km2
POPULATION

18 023 hab. (2013)
35 COMMUNES

Les Assions, Banne, Beaulieu,
Beaumont, Berrias-et-Casteljau,
Chambonas, Chandolas,
Dompnac, Faugères, Gravières,
Joyeuse, Lablachère, Laboule,
Loubaresse, Malarce-sur-laThines, Malbosc, Montselgues,
Payzac, Planzolles, Ribes,
Rocles, Rosières, Sablières,
Saint-André-de-Cruzières, SaintAndré-Lachamp, Saint-Genestde-Beauzon, Saint-Mélany,
Saint-Paul-le-Jeune, Saint-PierreSaint-Jean, Saint-Sauveur-deCruzières, Sainte-MargueriteLafigère, Les Salelles, Valgorge,
Les Vans, Vernon.

P 12
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ROCLES ET SAINT-ANDRÉ-LACHAMP

Un canton à énergies durables
Dans le sud Ardèche, certaines collectivités
ont depuis plusieurs années pris en compte
la question de l’économie d’énergie sur leurs
bâtiments. Après avoir terminé la rénovation
énergétique de deux logements communaux,
la commune de Saint-André-Lachamp vient de
s’engager dans la réalisation de trois centrales
photovoltaïques intégrées dans les toitures de deux
logements communaux et du futur local technique
municipal. Une fois les installations livrées, c’est un
peu plus de 100 % de la consommation d’énergie
du patrimoine communal qui sera produite. Une
production qui sera directement injectée sur le
réseau d’électricité et ensuite vendue à EDF.
« L’opération laissera un bénéfice de l’ordre de
6 000 euros par an à la commune, soit l’équivalent
de 13 % des impôts locaux ! » se félicite le maire
Luc Parmentier.

À Rocles, les problèmes énergétiques des bâtiments
communaux ont été pris en compte dès 2010.
« En isolant et en installant une chaudière à bois
granulé pour la mairie, l’école et les salles d’activités,
le coût annuel du chauffage est passé de 3 800 €
à 1 500 € et il fait chaud partout ! » se réjouit Alain
Gibert, maire. Dans le même temps, la collectivité
a commencé à produire sa propre énergie… et ne
s’est plus arrêtée. « La commune compte plusieurs
centrales photovoltaïques sur les toits de bâtiments
communaux et plusieurs logements communaux
bénéficient de panneaux solaires thermiques pour
l’eau chaude » précise-t-il. D’autres projets sont en
cours — dont une salle multi-activités avec (encore !)
un toit photovoltaïque — qui fait dire à Monsieur le
maire que sa commune essaie de montrer le chemin
d’une collectivité qui s’engage dans l’écologie et
la défense de l’environnement.

© Cyril Crespeau

LES ACTUS DU CANTON

© Cie la Ligne

3E RAID NATURE DU CHASSEZAC

JOYEUSE

Résidence artistique
au collège
Quand la culture s’installe au collège. Dans le cadre du dispositif de développement
de l’éducation aux arts et à la culture, le collège de la vallée de la Beaume à Joyeuse,
a récemment accueilli la compagnie ardéchoise de théâtre La Ligne durant deux
semaines de résidence.
Maia Jarville, metteure en scène et Sébastien Joanniez, auteur, travaillent à la conception
et à l’écriture d’un spectacle, “Paroles des profondeurs“ — une plongée dans le passé
minier et la notion actuelle du travail — qui sera présenté le 6 mai à Largentière.
« L’objectif de la résidence est de proposer aux collégiens d’être tour à tour auteurs,
acteurs et spectateurs au sein de leur établissement scolaire, et de partager avec eux
un processus de création théâtrale en les plaçant au cœur de la pratique artistique »
explique Maia Jarville.
Après une première semaine de résidence en décembre, les artistes en collaboration
avec les enseignants et la bibliothèque de Joyeuse ont travaillé en janvier avec les
collégiens à la collecte de paroles. Pour ce faire, les élèves de 4e ont par exemple
rencontré plusieurs acteurs du territoire autour de leur conception du travail et de
leurs expériences innovantes. « Ils ont pu échanger avec un responsable de l’atelier
chantier d’insertion l’Atelière installé à Payzac, avec des personnes concernées par
la ferme communale de Fabrou à Beaumont ainsi qu’avec un maçon de Planzolles »
précise Sébastien Joanniez.
Des échanges riches qui alimenteront sans doute les recherches de la compagnie et
contribueront, peut-être, à l’écriture du spectacle. « Les élèves sont donc des acteurs
et témoins de la pièce qu’ils viendront voir au mois de mai à Largentière » conclut-il.

Trail, kayak, VTT, course d’orientation… Vous
êtes prêts ? Alors partez pour participer ou les
encourager ! La 3e édition du Raid Nature du
Chassezac attend les sportifs le 22 avril aux Vans.
La vocation première de cette manifestation
soutenue par le Département est de faire
découvrir le fabuleux potentiel de pratiques de
sports de nature du Pays des Vans. Il s’adresse
aussi bien à des pratiquants chevronnés qu’à des
pratiquants de loisirs sportifs et surtout il propose
une vraie formule raid en autonomie pour les plus
jeunes. Attention, bonne forme physique requise :
entraînez-vous !
Raid aventure : 70 km (pour les + de 18 ans) ; Raid
découverte : 40 km (à partir de 16 ans révolus) et
Raid Junior : 15 km (à partir de 10 ans).
+ d’infos
www.cdco07.fr/index.php/infos-chassezac

LOGEMENT : UN CENTRE
DE RESSOURCES ITINÉRANT
Depuis octobre dernier, un fourgon aménagé
parcourt les communes de l’Ardèche méridionale
afin d’aller à la rencontre de personnes en
difficulté pour se loger. Il s’agit du fourgon du
Centre de ressources itinérant lié au logement
(CRIL), mis en place par l’association des foyers
de l’Oiseau Bleu situé à Payzac. À son bord,
une équipe composée de trois éducateurs
spécialisés est capable, lors des permanences,
de rapidement engager des démarches autour
de la question. Ce dispositif s’adresse tant aux
propriétaires qu’aux locataires ou personnes
sans domicile ou mal logées, l’objectif étant de
délivrer une information, une orientation et un
accompagnement.
L’équipe est présente pour venir en soutien des
mairies, mais peut également intervenir auprès
des propriétaires rencontrant des difficultés avec
leur locataire.
+ d’infos auprès de votre mairie
ou au 04 82 77 02 78 ou 06 62 81 85 77.
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“

La capacité de
travail, la motivation,
l’implication comptent
autant pour moi
qu’un diplôme.

”

EN SAVOIR +
SAS Combedimanche :
Activité de sous-traitance en
tôlerie (découpe laser)
et mécano-soudure
> Création en 1984
> 35 salariés
> 4,7 M€ de chiffre d’affaires
en 2015
CBS Remorques :
Fabrication de remorques
> 15 salariés
> 2,5 M€ de chiffre d’affaires
en 2015
+ d’infos : 
P 14
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www.combedimanche-sas.com

PORTRAIT

Bernard
Combedimanche

Lauréat 2016 des Victoires des autodidactes
Auvergne-Rhône-Alpes
Dirigeant d’une entreprise qui porte son
nom à Toulaud, Bernard Combedimanche
garde la tête froide et le verbe modeste.
Le prix qu’il vient de recevoir est une vraie
reconnaissance pour ce fils d’agriculteur
parti avec une formation de soudeur
et aujourd’hui PDG d’une société qui
compte une cinquantaine d’employés.
Cet enfant du pays, travailleur autant que
pragmatique, a toujours pensé que pour
avancer, il fallait faire confiance et donner
leur chance aux personnes motivées.
Itinéraire d’un autodidacte au grand cœur.
Bientôt 50 ans de métier dans la soudure et
plus de 30 années à la tête de son entreprise,
Bernard Combedimanche n’est pas vraiment
décidé à prendre sa retraite même s’il confie :
« Je ne m’accrocherai pas aux rênes quand
le moment sera venu de les lâcher ! Mon fils
unique Sébastien est à mes côtés depuis
20 ans, la transmission des savoirs est faite. »
Après sa formation en CFA, il va multiplier
les expériences dans plusieurs entreprises
et découvrir toutes les facettes du métier
jusqu’aux ficelles de l’entrepreneuriat.
« Je me suis lancé dans l’aventure en 1984
avec juste de quoi découper et souder !
Au début je n’ai fait que des portails et
des balcons pour des particuliers. » Après
seulement un an d’activité, il embauche
son premier ouvrier : « Je connaissais
bien les métiers de la métallurgie et de la
sous-traitance, il y avait du travail dans ce
secteur et Lilian — sorti tout juste de l’école
à l’époque — était motivé, plein de bonne
volonté. Je lui ai dit : si tu as envie, tu vas
apprendre ! » Lilian est toujours dans la
société, sa femme occupe un poste de
dessinatrice et depuis peu, leur fils a rejoint la
SAS Combedimanche Tôlerie industrielle.

La dimension humaine est essentielle
pour le chef d’entreprise toulaudain.
« La capacité de travail, la motivation,
l’implication comptent autant pour moi
qu’un diplôme. » Bernard Combedimanche
aime à dire qu’il gère sa société comme on
gère une famille : « Chacun a sa place ici,
s’il a envie de travailler… » Et c’est comme
ça qu’au fil des ans son équipe s’est étoffée
avec un ancien jardinier, un barman, un
boulanger, etc. « Savoir donner sa chance,
faire confiance mais aussi et surtout proposer
des formations ! » Selon l’industriel c’est un
peu le secret pour avoir des collaborateurs
performants. Pour autant, les beaux
sentiments ne suffisent pas. « Dès les
premières années de mon activité, il m’a fallu
investir, prendre des risques financiers. La
commande numérique et la découpe au laser
ont bouleversé le monde des machines que
nous utilisons. Chaque nouvelle machine,
c’est un million d’euros… »
Prendre des risques, ça paye aussi ! Quand
en 1996 il reprend la “boîte“ en faillite d’un
client et ami fabriquant de remorques, c’est
bien pour éviter que plusieurs personnes
ne se retrouvent au chômage. L’activité et
les employés sont rapatriés sur Toulaud.
Le jeune Sébastien Combedimanche
qui vient de décrocher son DUT est mis
aux commandes de cette nouvelle filière.
Le hasard d’une rencontre avec un futur
champion du monde de jet ski au Salon
nautique de Paris conduit le père et le fils à
adapter les remorques au transport de ces
motos des mers… Armand Lopez décroche
la médaille d’or en 1997 et CBS Remorques
est devenu leader européen et exporte
aujourd’hui tous types de remorques dans
plus de 40 pays !

Les Victoires des
Autodidactes ont
pour objectif de faire
reconnaître et d’honorer
les performances
réalisées par des chefs
d’entreprise ou dirigeants
qui n’ont pu bénéficier de
l’enseignement supérieur.
En 25 ans, l’« Autodidacte
de l’année » est devenu un
véritable label.

MARS-AVRIL 2017 N°80

*

P15

© Gregoire Edouard

P 16

N°80 MARS-AVRIL 2017

GRAND ANGLE

Naturels et sensibles,
des espaces à
préserver et découvrir
Avec 2 261 espèces de plantes, 159 espèces d’oiseaux nicheurs
(273 en France), 69 espèces de mammifères (135 en France),
39 de poissons (sur 83), 14 d’amphibiens (sur 29) ou encore 21 de reptiles
(sur 39), la biodiversité ardéchoise est remarquable ! Pour préserver,
faire connaître et animer ce patrimoine, le Département a identifié
16 espaces naturels, représentatifs de la diversité écologique, paysagère
et géologique du département : des espaces naturels sensibles.
Aux beaux jours et même un peu plus (avril à décembre), et depuis 10 ans,
des animations natures, des balades, rencontres, découvertes guidées
vous y attendent pour des… visites sensibles !
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Balades sensibles
et découvertes sur l’ENS
Massifs du Gerbier-de-Jonc
et du Mézenc

E S P A C E S N AT U R E L S S E N S I B L E S

Un capital
nature
à découvrir
Les orchidées des massifs calcaires de Crussol
et Soyons, les chênes pubescents du bois de
Païolive, la loutre et l’écrevisse des hautes
vallées de la Cance et de l’Ay,
les sucs volcaniques des massifs du Gerbier
et du Mézenc… autant de signes d’une
biodiversité et d’une géologie remarquables
à découvrir et à protéger.
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Depuis 1995, Le Département a compétence pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces naturels sensibles, périmètres
identifiés au vu de leur intérêt biologique et/ou géologique et/
ou paysager. Répartis sur l’ensemble du département, ils en
représentent plus de 15 % de la surface.

Un périmètre de travail et d’observation
Pour les préserver, encore faut-il bien en connaître toute la
richesse. L’amélioration de la connaissance scientifique le
permet et la littérature sur ces espaces s’accroît de jour en jour
par le biais d’inventaires, de recherches… Pour y contribuer, le
Département a lancé un appel à projet en faveur de la recherche
fondamentale et appliquée qui devrait chaque année se traduire
par une à deux thèses/études sur un espace naturel (voir page 20).

À préserver…
Le pin endémique de Salzman, vous connaissez ? C’est l’un
des trésors naturels ardéchois. Pour préserver ce patrimoine
écologique, le Département a acquis une parcelle de 95 ha d’un
seul tenant. Ailleurs, d’anciennes mines ont été rachetées pour
protéger le petit rhinolophe, la plus importante colonie de cette
espèce de chauve-souris en Rhône-Alpes. Outil indispensable
pour la protection de la faune, de la flore et des milieux,
l’acquisition foncière est utilisée avec, si nécessaire, l’activation
du droit de préemption que la loi attribue à la collectivité
territoriale pour mener à bien sa mission. Toujours côté
préservation, parfois il convient de restaurer un milieu dégradé,
une mare, une zone humide en train de se combler. À ce diptyque
— acquisition, restauration — s’ajoute un troisième pilier qui
associe les acteurs de terrain. Définis dans une convention

GRAND ANGLE

« Ardèche nature », le partenariat entre le Département et des
structures locales (communauté de communes, parc naturel
régional, syndicat mixte) permet une gestion au plus près de
chaque entité.

Pour mieux sensibiliser

Les 16 sites Espaces naturels sensibles
Gorges de l’Ardèche et Pont-d’Arc
Vallée de l’Ardèche, gorges de la Beaume et de la Ligne
Gorges du Chassezac
Bois de Païolive et d’Abeau
Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
Hautes vallées de la Cance et de l’Ay
Massifs du Gerbier-de-Jonc et du Mézenc
Serres Boutiérots et vallées de la Glueyre, de l’Orsanne et de
l’Auzène
Massifs de Crussol et Soyons
Gorges de la Borne et massif du Tanargue
Plateau de Montselgues
Vallées de la Thines, de la Beaume et de la Drobie
Roc de Gourdon et contreforts du Coiron*
Site géologique fossilifère de la Boissine
Iles et lônes de la Roussette et du Mont Saint-Michel*
Tourbières et ruisseaux à loutres du plateau de Coucouron
*

Entité paysagère non activée

Du printemps à l’automne, depuis 10 ans, des visites
thématiques et accompagnées, la plupart gratuites, sont
organisées sur les espaces naturels sensibles ardéchois.
Randonnées découvertes, rencontres naturalistes,
randonnées nocturnes, balades photographiques, balades
en barque… une cinquantaine de rendez-vous portés par
une vingtaine de structures (associations agréées dans
le domaine de l’environnement, collectivités, guides
accompagnateurs…) sont proposés. Elles attirent chaque
année plusieurs centaines de curieux et autres passionnés
de nature.
Nouveauté cette année : le programme se déroule jusqu’en
décembre pour une découverte de la nature pendant la
période hivernale…
Bien habillés et bien chaussés, avec appareil photo
et jumelles, en toute saison, laissez-vous guider.
+ d’infos dans le dépliant « Espaces naturels,
visites sensibles » disponible en ligne sur ardeche.fr
et dans les offices de tourisme courant mars.

© Freepik

Pas de souci à se faire ! En Ardèche, tous les amoureux de la
nature continueront à être séduits et comblés par la variété
exceptionnelle des paysages, des milieux, de la faune, de la flore…
notamment au sein des espaces naturels sensibles.

VISITES SENSIBLES, 10E ÉDITION

CHIFFRES

2

le montant annuel de la recette perçue par
le Département sur les permis de construire
(taxe CAUE) et reversée pour les ENS et les
sports de nature

16 sites, 14 entités paysagères

59 652
93
2 261

hectares des surfaces
classées ENS

communes
concernées

espèces de
plantes

© L’agence Nature

Pas question de mettre sous cloche ce patrimoine. Sa
préservation passe inévitablement par une prise de conscience
des populations locales et des visiteurs. Et les outils ne manquent
pas. Ils s’adressent tout d’abord aux habitants de ces territoires.
Un travail d’appropriation est porté par chaque animateur du
plan de gestion de l’espace naturel sensible partenaire du
Département. C’est aussi en direction du grand public que se
déploient depuis 10 ans les « visites sensibles » sur certains
sites (voir ci-contre) et qu’est réalisé l’aménagement de sentiers
de découverte. Et c’est bien sûr, l’éducation à l’environnement
auprès des jeunes générations qui complète cette offre,
notamment au travers des appels à projet « collège nature »
et « natur’Ardèche : école sensible ».
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SPORTS, RECHERCHE, FONCIER

Les ENS à la loupe
Partagés par de multiples passionnés,
les ENS sont étudiés,
pratiqués et développés...
À découvrir.
La maîtrise foncière : pour préserver
Le législateur a confié au Département une compétence
foncière sur les espaces naturels sensibles qui plus est doté
d’un financement associé produit par la taxe d’aménagement
(TA - taxe sur les travaux et construction, dite taxe CAUE). Cette
taxe consacre le principe du « pollueur/payeur », en l’occurrence
du « bétonneur/payeur », afin que l’artificialisation de l’espace
finance la préservation du patrimoine naturel. Cette recette (2 M€
perçus l’an dernier par le Département) est affectée au profit des
espaces naturels sensibles et des sports de nature.

Sports de nature : à partager
L’engouement pour les sports de nature est une réalité. Nouvelles
disciplines, nouveaux pratiquants, en quelques années, les
sports de nature ont littéralement « explosé ». Favoriser le
développement maîtrisé des sports de nature est clairement
la mission du Conseil départemental dans ce domaine surtout
quand ils se pratiquent sur le périmètre d’un ENS.

© L’Agence Nature

Sensibilisation, éducation à l’environnement, animations,
les espaces naturels sensibles accueillent de multiples
manifestations sportives pour lesquelles les organisateurs
s’engagent à respecter la faune et la flore et les terrains sur
lesquels se déroule la manifestation. Le Département, partenaire
de ces manifestations, a intégré des règles d’éco-conditionnalité
pour définir le montant de sa subvention.
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Recherche scientifique : pour étudier
La connaissance des écosystèmes et des espèces évolue chaque
jour. Il y a celles que l’on découvre et celles qui — pour cause
de changement climatique, de développement des usages
récréatifs de la nature ou d’artificialisation accélérée des terres —
sont directement menacées. Des universités et des organismes
de recherche contribuent à enrichir la connaissance sur le
fonctionnement des écosystèmes et ainsi assurent une fonction
d’alerte sur les interactions des activités humaines sur l’état de la
biodiversité.
Le Département a donc décidé de favoriser sur ses espaces
naturels sensibles la recherche fondamentale et appliquée sur ce
thème.
L’an dernier, le Département a lancé un premier appel à projet
pour le financement partiel d’une à deux thèses de recherche sur
la biodiversité et la géologie des ENS de l’Ardèche.
Pour cette 1re édition, un étudiant sera accompagné dans le
cadre de sa thèse au laboratoire de Géologie de Lyon portant sur
la formation géologique des gorges du Doux.
Cet appel à projet sera relancé tous les deux ans avec un budget
de 20 000 € par an.

PAROLE D’ÉLUE

Vice-présidente
déléguée à
l’environnement,
aux espaces naturels
sensibles et à la transition
énergétique

Pourquoi est-ce le Département
qui s’occupe des ENS ?
La loi a confié aux Départements la possibilité de se charger de
cette belle mission qui consiste à préserver les espaces naturels
les plus emblématiques de nos territoires. Depuis 1995, le
Département de l’Ardèche a choisi de s’en saisir pleinement afin
de mieux connaître son patrimoine biologique et géologique
exceptionnel, de le préserver mais aussi d’ouvrir ses espaces
fabuleux à la visite. C’est le Département qui a défini, sur la base
de données scientifiques consolidées, les espaces concernés.

Peut-on comparer les ENS à des réserves
naturelles ?
En France et en Ardèche, le réseau d’espaces préservés est
complexe et comporte différents niveaux de protection et de
gestion des milieux, de la faune et de la flore remarquables.
Si les ENS et les réserves se retrouvent sur les grandes ambitions
— recueillir de la donnée scientifique, protéger, gérer, faire
connaître — ils diffèrent par le niveau de protection.
La Réserve Naturelle est un outil réglementaire utilisé par
l’État pour mettre en œuvre ses politiques de protection de la
biodiversité. C’est un classement intervenant sur des secteurs à
fort enjeu où des menaces sont susceptibles de nuire. Toutes les
activités humains sont susceptibles d’y être réglementées.
Les ENS, définis par le Département, sont, avant tout des espaces
de découverte, dans lesquels il n’existe pas de réglementation
spécifique plus draconienne que le code de l’environnement.

Pourquoi le Département a décidé de travailler
avec des partenaires ?
La loi prévoit que le Département peut être le maître d’ouvrage
unique de sa politique ENS ou peut s’appuyer sur des
partenariats pour en assurer tout ou partie de la mise en œuvre.
S’agissant d’une politique non réglementaire et considérant
que le plus court chemin vers la protection était l’appropriation
des enjeux de préservation par les habitants, le Département
de l’Ardèche s’est tout naturellement tourné vers les structures
locales. Celles-ci travaillent en parfaite collaboration avec les
services départementaux qui veillent à ce que l’esprit des lieux
soit conservé et les ambitions du schéma départemental prises
en compte.

Une appli utile !
En balade, vous voulez connaître les espèces de la faune et de la
flore qui vous entoure ? Avant de partir, téléchargez l’application
« INPN Espèces » sur votre smartphone*.
Proposée par le Muséum national d’histoire naturelle, cette
application mobile pour tous les amoureux des plantes,
des animaux et des champignons est un véritable outil de
sensibilisation et de connaissance de la biodiversité française.
+ d’infos inpn.mnhn.fr
© Simon Bugnon

© Guillaume Fulchiron

Christine Malfoy

* A télécharger sur Androïd ou Ios
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Groupe de la majorité
départementale de gauche
Notre modèle de protection sociale est
l’une des richesses les plus précieuses de
notre pays.
La solidarité humaine, qui constitue le « cœur
de métier » des Départements, vise à accompagner les citoyens de la naissance au grand
âge. Elle a aussi vocation à protéger ceux
qui peuvent être touchés par les aléas de la
vie comme la maladie, la perte d’emploi ou
encore le handicap.

MARTINE FINIELS
Vice-présidente déléguée
à la santé, aux personnes
âgées, à l’autonomie et au
handicap
Conseillère départementale
du canton de
La Voulte-sur-Rhône

Si la solidarité est souvent une notion
galvaudée et même critiquée, j’aimerais
aussi rappeler que la solidarité constitue un
puissant gisement d’emplois non délocalisables. Le secteur social représente en effet
au total 12 000 emplois en Ardèche.
Elle est en outre synonyme d’attractivité
pour un territoire. Souhaiteriez-vous vivre
dans un département qui ne bénéficie pas
en nombre suffisant de maisons de retraite
pour accueillir vos aînés ou de crèches pour
vos enfants ? Le maillage très équilibré de
ces structures sur notre territoire fait aussi
partie des atouts de l’Ardèche.
Dans notre département, nous consacrons
195,3 M€ pour accompagner les Ardéchois
à tous les âges de la vie, soit près de la moitié
du budget départemental avec la volonté
forte d’agir pour développer toujours plus
la proximité et l’autonomie.
Cette volonté se traduit également par la
mise en œuvre de politiques innovantes afin
de lutter notamment contre la désertification
médicale en augmentant la proximité des
habitants avec les praticiens.
Nous sommes ainsi partenaires du Bus
Santé qui se rendra, dès cette année,
dans les territoires éloignés des soins pour
proposer aux habitants des dépistages et de

la prévention autour du cancer du sein, du
cancer colorectal et du diabète notamment.
En matière de santé, nous plaçons
évidemment beaucoup d’attentes dans le
développement de la télémédecine pour
faciliter l’accessibilité aux soins. Notre département a d’ailleurs été pionnier en France
en accueillant la 1re consultation-mémoire
réalisée en visioconférence entre l’Hôpital
de Moze à Saint-Agrève et Paris en 2014.
La majorité départementale a décidé de
soutenir cette initiative qui a déjà permis de
diagnostiquer 145 patients.
Accompagner l’autonomie des personnes
âgées et les aider à rester le plus longtemps
possible à domicile fait également partie
de nos priorités. Une volonté qui s’exprime
notamment par les projets mis en œuvre
pour soutenir « les aidants familiaux » qui
accompagnent au quotidien un proche.
Nous venons ainsi de créer 7 « Cafés des
aidants » sur le territoire, qui constituent de
véritables espaces d’échange et d’information dans lesquel ces derniers pourront
trouver l’écoute qui souvent leur fait défaut,
auprès d’un groupe, d’un psychologue et
d’un travailleur social.
Ainsi, par ses choix politiques, la majorité
départementale réaffirme que la solidarité
est un lien indispensable à notre société. La
remettre en cause serait remettre en cause
notre humanité car une société sans filet est
une société qui broie les plus fragiles.
Dans une période où la solidarité est
menacée par le populisme, il s’agit bien
d’un choix politique que de se battre pour
ces valeurs.

Groupe Ardèche Avenir
© Matthieu Dupont

L’accès à l’emploi est une des principales
préoccupations des Ardéchoises et des
Ardéchois.

ANNE VENTALON
Conseillère départementale
du canton d’Aubenas 1
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Depuis 2012, la progression du chômage
et de la précarité se mesure directement
par l’augmentation des dépenses du RSA
dans les finances départementales : + 30 %
en 5 ans ! Pour 2017, le Département a
encore budgété une augmentation de
3 % de ces dépenses, loin de l’optimisme
que le président du Département affiche
publiquement sur le front de l’emploi.
Nous demandons que le Département
change son fusil d’épaule : au lieu de voter
des budgets qui constatent l’augmentation
de la précarité en Ardèche, nous voulons voter

des mesures qui répondent concrètement à
cette précarité pour la faire baisser.
De nombreux Départements ont déjà pris des
initiatives pour faciliter le retour vers l’emploi
des bénéficiaires du RSA en traquant des offres
d’emploi non pourvues avec, si nécessaire, un
accompagnement de la Région AuvergneRhône-Alpes pour accélérer leur formation.
Parallèlement, certains Départements comme
la Drôme ont amélioré leurs dispositifs de lutte
contre les abus et la fraude.
Nous avons fait des propositions en ce sens
lors des derniers conseils : notre objectif
n’est pas de subir, mais d’agir pour le bien de
l’Ardèche. La précarité n’est pas une fatalité :
c’est un défi !

ag enda
© Ludovic Lecouster

DANSER,
DANSONS,
DANSEZ !
AUBENAS / UCEL MAR 11/04 > VEN 28/04
PLUSIEURS LIEUX
www.format-danse.com
Format – ou la création d’un territoire de danse – génère des espaces
multiples pour l’art chorégraphique en Ardèche. Le soutien à la création,
la transmission de la pratique et de la culture chorégraphique, la diffusion
de spectacles sont au cœur de cette huitième saison.

© Sébastien Gayet

DANSE

Tout au long de l’année, le public est invité à la danse par des moments
singuliers de proximité, de convivialité et de pratique : résidences de
création, conférences, spectacles jeune public, cours, spectacle en
tournée au cœur des villages, stage et création collective.
En avril, pour l’accueil en résidence de Séverine Rième avec la création
“Nos Féroces“ à l’Espace Deydier à Ucel – autour d’extraits de Cahier d’un
retour au pays natal de l’écrivain Aimé Césaire – plusieurs rendez-vous
publics sont à voir, en accès ou participation libres :
> Ateliers de pratique pour danseurs amateurs : mardi 11, jeudi 13
et vendredi 14 avril, de 18h à 21h, à L’ESPACE DEYDIER À UCEL
> Lecture performée et gustative de textes d’Aimée Césaire :
samedi 15 avril, à partir de 18h au GRAND CAFÉ FRANÇAIS À AUBENAS
> Sortie de résidence – Étape de création ouverte au public :
jeudi 27 avril à 19h, ESPACE DEYDIER À UCEL
> Autour du projet de re-création collective d’un extrait de la pièce
Déroutes de Mathilde Monnier par des danseurs amateurs,
Format propose le vendredi 28 avril de 18h à 20h le deuxième volet
de son Bouillon de culture chorégraphique
à la Médiathèque Jean Ferrat d’Aubenas.

SPORT
N AT U R E
VALLON PONT D’ARC ET ENVIRONS
SAM 15/04 > DIM 16/04

Raid nature du Pont d’Arc
et Kid Raid 07
www.raid-nature-vallon.fr
Un mini Raid pour les enfants de 10 à 16 ans le
samedi, un Raid multisports le lendemain pour les
plus grands … le Raid nature du Pont d’Arc ouvre
une nouvelle fois le week-end pascal à Vallon Pont
d’Arc et dans ses environs. Envie de bouger et de
prendre l’air ?
Venez participer ou les soutenir !
MARS-AVRIL 2017 N°80
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AGENDA

COUPE DE FRANCE
D’ESCALADE
LE POUZIN SAM 08/04 > DIM 09/04
GYMNASE JEAN GILLY
Plus de 500 compétiteurs venus de toute la France (et de l’Ardèche !),
des minimes aux vétérans, dont certains parmi les tous meilleurs mondiaux,
sont attendus durant deux jours au Pouzin pour une étape de la Coupe de
France d’Escalade. Organisé par le club des Lézards vagabonds, pionniers de
l’escalade en Ardèche, cette compétition est une belle vitrine à la fois pour le
département des sports nature qu’est l’Ardèche et pour la discipline, qui fera
son entrée aux JO 2024. Quant au public, il devrait être très nombreux pour
vibrer devant une compétition qui s’annonce relevée et spectaculaire,
avec comme point d’orgue les finales séniors le samedi soir.

EXPOSITION

SPORT

TOURNON-SUR-RHÔNE
CHÂTEAU-MUSÉE
SAM 25/03 > DIM 04/06

Exposition peinture
Roger Dérieux et l’Ardèche
04 75 08 10 30
www.chateaumusee-tournon.com
© Les lézards vagabonds

Né à Paris en 1922, fils du poète et critique
littéraire Henry Dérieux, le peintre Roger
Dérieux avait développé un langage pictural
qui lui était propre.
De natures mortes en collages abstraits,
ses compositions se distinguent par leur
harmonie et un équilibre parfait. Installé
en Ardèche dans le village de Saint Martin
de Valamas durant de nombreuses années,
le Château-musée de Tournon rend hommage
à l’artiste décédé en 2015.

GASTRONOMIE

CHARMES-SUR-RHÔNE VEN 24/03 > DIM 26/03

Salon des vins de France
www.cluboenologie.com
5 600 visiteurs l’an dernier, 60 viticulteurs présents, des ateliers, des
conférences, des initiations à la dégustation… le Salon des vins de France,
organisé par le Club Œnologie et Découvertes de Charmes-sur-Rhône est
aujourd’hui un événement attendu. Pour sa 15e édition, le fil rouge est la région
viticole du Val de Loire.
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© DR

Au-delà de son succès, ce salon est une formidable réussite associative :
en effet ce sont plus de 160 bénévoles qui se mobiliseront
à la fin du mois de mars, heureux de participer à l’organisation d’un événement
où le plaisir, la joie de découvrir et la convivialité se dégustent…
sans modération !

AGENDA

PLUSIEURS LIEUX
SAM 08/04 > SAM 24/06

Printemps de la randonnée

Loïc Lantoine
& the very big toubifri orchestra

L’office de tourisme intercommunal du Val
d’Eyrieux propose début avril un retour sur les
sentiers avec Le printemps de la randonnée
organisé durant plus de deux mois. Au
programme : 14 randonnées aux thématiques
et niveaux variés. L’occasion pour les amateurs
de marche de profiter de moments conviviaux
en compagnie des « gens du pays ». Le terroir
est aussi à l’honneur sur la plupart des balades
avec le partage de repas ou casse-croûte
préparés par les bénévoles des associations.

© DR - Joot Prod

FESTIVAL PAS
D E S P O I S S O N S,
DES CHANSONS!

04 75 64 80 97
www.tourisme-valeyrieux.fr

CHANSONS

LOISIRS
N AT U R E

ANNONAY / DAVÉZIEUX JEU 30/03 > SAM 01/04

Après la pêche miraculeuse de la saison dernière, avec un centre-ville
d’Annonay tout frétillant et une excursion réussie dans les plus grandes eaux
de l’Espace Montgolfier de Davézieux, venez vous embarquer avec la SMAC 07
dans ce nouveau voyage…

© Veronique Popinet

www.smac07.com
Et hop encore de bonnes prises ! Une nouvelle fois, le festival Pas des Poissons,
des Chansons ! attend les amateurs de belles paroles et de bons mots durant
trois jours à La Presqu’île, au Théâtre d’Annonay et à l’Espace Montgolfier à
Davézieux. En cette 12e édition, la SMAC 07 (scène de musiques actuelles de
territoire en Ardèche) en partenariat avec Annonay Rhône Agglo tranche dans
le vif pour cette nouvelle pêche festivalière de chansons françaises mais pas
que. Venez frétiller aux rythmes de gros poissons et de spécimens rares : Sammy
Decoster tend le fil rouge entre tout ça… On trouve aussi Loïc Lantoine & The
Very Big Experimental Toubifri Orchestra, Grèn Sémé, Les Têtes de Linettes XXL
en centre-ville d’Annonay, Ottilie [B], Fishbach… avec en bouquet final un (extra)
bal populaire avec Motivés & Debout sur le Zinc !

PLUSIEURS LIEUX
SAM 29/04 > DIM 30/04
ALBA-LA-ROMAINE LUN 17/04 > VEN 28/04
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL

Vacances de printemps
à MuséAl
04 75 52 45 15
www.museal.ardeche.fr

© Philippe Fournier

Durant les vacances de printemps, Muséal
propose plusieurs ateliers pour les enfants
dont une chasse aux énigmes et aux œufs,
les 17 et 24 avril, de 14h30 à 16h30.
Autres ateliers (14h30 - 16h00 : à partir de 7 ans,
16h30-18h00 : à partir de 4 ans) > 18 et 25 avril :
le pain du légionnaire ; 19 et 26 avril : des œufs
colorés au naturel ; 20 et 27 avril : peinture à
l’œuf ; 21 et 28 avril : parure à la Romaine.
Tarif : 6 €/personne (enfants ou adultes).

PAT R I M O I N E

L’Ardèche de Ferme en Ferme
www.defermeenferme.com
Les 29 et 30 avril, les agricultrices et
agriculteurs ouvrent les portes de leurs fermes
de 9h à 19h pour faire découvrir au public
leurs métiers, leurs produits et faire partager
leur conception d’une agriculture durable pour
des campagnes vivantes et solidaires. Cette
année, 70 fermes participent. Les productions
à découvrir sont toujours plus variées avec de
nouveaux apiculteurs, nouveaux brasseurs...
Après la visite, venez déguster leurs produits
dans un menu de Ferme en Ferme
dans les restaurants et fermes auberges
partenaires, et même prenez le temps
d’y passer la soirée si le cœur vous en dit !
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C’EST BEAU, C’EST BON !

Fin Gras

Le vrai goût du Mézenc
Tradition multiséculaire, l’engraissement hivernal des bêtes
confère au Fin Gras du Mézenc une saisonnalité : la viande se
déguste de février à mi-juin et se cuisine à toutes les sauces.
Sur un territoire étendu entre Ardèche et Haute-Loire, des éleveurs
perpétuent une pratique ancestrale de soins aux animaux. Les plus
belles bêtes (aubrac, charolaise, limousines, salers) sont sélectionnées avec soin et engraissées en hiver à l’étable, avec foin à
volonté, exclusivement issu de ce terroir volcanique. Parmi la flore
exceptionnelle qui le compose, la cistre donne à la viande son goût
unique. Tendre, elle doit être d’un rouge franc avec un gras blanc
persillé, qui lui donne toute sa saveur. « Toutes les pièces Fin Gras
sont excellentes : il y a certes l’entrecôte et la côte de bœuf, mais cette
viande est aussi délicieuse en daube, en pot-au-feu, en steak haché…»,
explique Samuel Rome, gérant de la boucherie-charcuterie Rome, à
Sainte-Eulalie, engagée dans la démarche Fin Gras depuis le début.

Une viande reconnue en AOC et AOP
Reconnu par une AOC en 2006 et par une AOP en 2013, le Fin Gras
du Mézenc est issu de bœufs et génisses nés et élevés exclusivement
sur les hauts plateaux du Mézenc, à plus de 1100 mètres d’altitude.
Selon le cahier des charges de l’AOP Fin Gras du Mézenc, les animaux
doivent pâturer au minimum du 21 juin au 21 septembre. L’hiver, ils
sont à l’étable au minimum du 30 novembre au 30 mars.
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Une relation étroite entre éleveurs,
restaurateurs et bouchers
Le Fin Gras se démarque aussi par une relation étroite entre les
éleveurs, les restaurateurs et les bouchers, qui sélectionnent souvent
leurs bêtes sur pied et réalisent un suivi de l’animal. Une démarche
qui complète le savoir-faire de l’éleveur pour atteindre un état
d’engraissement optimal.
De nombreux bouchers et restaurateurs ardéchois sont engagés
dans la démarche Fin Gras du Mézenc ! Liste disponible sur
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

La Fête du Fin Gras du Mézenc
La saison du Fin Gras s’achève début juin lorsque les bêtes sortent
de l’étable pour rejoindre les prairies. C’est l’occasion alors pour les
éleveurs et les habitants du plateau ardéchois de se réunir chaque
année pour une grande fête dédiée à cette viande. Défilé des éleveurs
en costume et de leurs bêtes savamment apprêtées, marché du terroir,
repas dégustations de Fin Gras… Cette manifestation rassemble des
milliers de participants chaque année au mois de juin. En 2017, la
fête se déroulera à Sainte-Eulalie le 4 juin prochain.
Page réalisée avec la marque collective Goûtez l’Ardèche®
+ d’infos s ur www.goutezlardeche.fr

© Simon Bugnon

Envoyez vos réponses sur papier libre
avant le 20 mars (cachet de La Poste
faisant foi), en indiquant vos nom,
prénom, adresse postale et adresse
mail et téléphone à l'adresse suivante :
Concours Reliefs
Département de l’Ardèche
Direction de la Communication
Hôtel du Département
BP 737 07007 Privas Cedex

JEU-CONCOURS

Des espaces naturels sensibles
à découvrir
1. Combien d’athlètes le Club
sport Ardèche compte-t-il en
2017 ?

5. Quel anniversaire les visites
sensibles vont-elles fêter cette
année ?

a) 10

a) Leur 10e anniversaire

b) 21

b) Leur 20e

c) 116

c) Leur 22e

2. Quel est le nom du dispositif
qui facilite l’entrée en
établissement des personnes
âgées en Ardèche ?

6. Que signifie le sigle CRIL ?
a) C
 entre de ressources itinérant lié
au logement
b) Centre régional de l’idiome local

a) ViaTrajectoire

c) C
 ertificat réglementaire
d’intervention libérale

b) Le Café des aidants
c) SLIME

7. Quelle est la surface couverte
par les ENS sur le territoire
ardéchois ?

3. Combien de sites espaces
naturels sensibles le
Département a-t-il identifié ?

a) Moins de 10 %

a) 14

b) Plus de 15 %

b) 16

c) 25 %

Les réponses expédiées après
le 20 mars 2017 ne seront pas prises
en considération.
LES BONNES RÉPONSES AU JEU-CONCOURS RELIEFS
N° 79 ÉTAIENT
1- Le Théâtre antique d’Alba-la-Romaine a été classé au
titre des Monuments historiques en 1959 (b).
2- 7 Cafés des aidants vont voir le jour en 2017 (b).
3- Le Festival international du premier film se déroule à
Annonay (c).
4- Le rallye Monte-Carlo historique est revenu en Ardèche
fin janvier pour sa 20e édition (c).
5- Il faut entre 150 et 200 fleurs de crocus pour produire
1 gramme de safran (b).
6- Le signe BP signifie Budget primitif dans le jargon
départemental (a).
7- Le dernier-né des bus itinérants ardéchois est le Bus
Santé (a).
LES GAGNANTS SONT
1er prix, quatre places pour participer à un
des événementiels sport nature ardéchois en 2017
et un sac de sport : Christine Charbonnier (Le Roux).
2e prix, trois places pour participer à un des
événementiels sport nature ardéchois en 2017
et un sac de sport :
Micheline Mazurek (Saint-Marcel d’Ardèche).
3e prix, deux places pour participer à un des
événementiels sport nature ardéchois en 2017
et un sac de sport :
Marie-Claire Vialatte (Lamastre).

c) 20

4. Combien d’emplois le secteur
social représente-t-il
en Ardèche ?

Du 4e au 13e prix, 10 parures de stylos aux couleurs
du Département : Michèle Martin (Alissas), David
Bard (Guilherand-Granges), Laurent Barnier (Viviers),
Jean-Claude Culianez (Toulaud), Henriette Sévenier
(Saint-Sernin), Auguste Ranchin (Rosières), Brigitte Périol
(Préaux), Eric Joffre (Saint-Alban d’Ay), Bernadette Mourier
(Saint-Félicien), Corinne Ferrand-Moulin (Flaviac)

a) 6 000
b) 10 000
c) 12 000

1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

Un bon d’achat
d’une valeur de 200 €
chez un fleuriste ou
pépiniériste ardéchois.

Un bon d’achat d’une
valeur de 130 € chez un
fleuriste ou pépiniériste
ardéchois.

Un bon d’achat d’une
valeur de 70 € chez
fleuriste ou pépiniériste
ardéchois.

Puis, 10 parures de stylos aux couleurs du Département

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 Département de
l’Ardèche. Chaque gagnant sera avisé personnellement
du résultat.
La participation au concours implique l’acceptation pleine
et entière du règlement déposé chez Maître Delay, huissier
de justice à Privas.
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ATELIERS
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Venez échanger avec d’autres habitants sur vos usages, les points forts et les
points faibles des services d’aujourd’hui, les bonnes idées pour améliorer l’accès
aux services de proximité. Participez et exprimez-vous lors des ateliers débats
organisés en différents lieux du département.

18 ATELIERS + 1 FORUM NUMÉRIQUE
à 18h30 (durée : 2h30) sauf mention particulière - restauration prévue

01/03 Le Teil (Café Regain) - 02/03 Les Vans (Centre d’accueil) 06/03 Tournon-sur-Rhône (Résidence Les Opalines (EHPAD) - 20h) 07/03 St-Julien-du-Serre (Café associatif) - 09/03 Chandolas (Salle
polyvalente) - 14/03 Thueyts (Château de Blou - 2e étage) - 16/03

Privas (Hôtel du Département, salle Montgolfier) / St-Cirgues-enMontagne (Salle des fêtes) / Sarras (centre René Cassin) - 18/03
Annonay (SMAC la Presqu’île - 9h30) - 20/03 Lagorce (la Crypte) 21/03 Villeneuve-de-Berg (centre social) - 23/03 Désaignes (Espace
culturel) / Largentière (Salle du patrimoine) / St-Martin-de-Valamas
(Salle du pont) - 27/03 St-Péray (Salle du prieuré) - 28/03 Bourg-StAndéol (Lycée hôtelier - 20h)/Les Ollières (Salle Tissage)

30/03 Forum numérique

NS
FORMATIO sur :
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www.ardeche.fr/imaginons
ou 04 75 29 50 08

