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L’Ardèche s’est profondément transformée ces dernières années.
Elle est devenue un département remarquable et remarqué à bien des titres :
1er département de France pour l’accueil de nos aînés, 1er département de
France en matière de tourisme hors littoral… Elle doit, dans le cadre de la mise
en oeuvre du schéma d’amélioration des services publics, devenir le n°1 de la
proximité.
Un beau palmarès pour un département, certes de taille modeste, mais riche des
femmes et des hommes qui le font vivre, au premier rang desquels les agents de
la collectivité départementale.
Les contraintes budgétaires, les annonces récurrentes de disparition de
l’échelon départemental, les incidences de la Loi NOTRe finissent par nuire
à la sérénité, à peser sur les conditions de leur travail.
Pourtant, au quotidien, nous nous interrogeons mutuellement, élus et agents
du Département sur ce que nous pouvons faire pour participer toujours mieux
à cette si belle entreprise collective qu’est le service public.
Alors, les objectifs s’imposent à nous, nous devons :
- r evisiter nos manières d’agir, être plus modestes, écouter les attentes plutôt
que de les devancer ;
-ê
 tre les relais des initiatives citoyennes, économiques et sociales qui partout
s’inventent sur notre territoire ;
-p
 erpétuellement nous remettre en cause, partir à la rencontre des élus locaux,
des associations, des entreprises, des acteurs sociaux, de chaque citoyen ;
-ê
 tre là où les problèmes se posent, là où notre obligation de service public
nous demande d’être présents.
Définitivement, notre force, c’est notre proximité.
En ce début d’année propice aux vœux, je veux dire aux agents du Département
que j’ai confiance en eux, confiance en leurs compétences, en leur engagement
et en leur dévouement. Je veux les remercier pour ce que nous accomplissons
et plus encore pour ce que nous accomplirons ensemble demain.
En mon nom et celui des élus départementaux,
je souhaite à toutes les Ardéchoises et tous les Ardéchois une bonne année.

Photo : Dans l’optique du transfert de la compétence transports à la Région le 1er janvier 2018, Laurent Ughetto et de nombreux
élus ont tenu à saluer l’ensemble des agents transférés lors d’une réception à l’Hôtel du Département.
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Bons rapports
de voisinage

FÉVRIER

La séance du vote du Budget primitif,
présidée par Laurent Ughetto, se déroule
le 5 février à l’Hôtel du Département, en
présence des conseillers départementaux.
Cette séance plénière qui va définir les
grandes décisions et actions pour l’année à
venir est ouverte au public.

Illustration d’un des points développés lors de son investiture,
Laurent Ughetto rencontre ses homologues des Départements
limitrophes. Après avoir rencontré le président du Gard, Denis
Bouad, en octobre dernier à La Caverne du Pont d’Arc afin d’évoquer
les politiques du tourisme, ainsi que les dispositifs de solidarité
territoriale, c’est une rencontre avec Marie-Pierre Mouton, présidente
du Département de la Drôme qui a été organisée mi-novembre.
Une démarche qui reflète la volonté du nouvel exécutif de travailler
avec les Départements limitrophes sur les thématiques qui sont
communes aux territoires.

Le Département finance
les opérations routières
Des chantiers pour améliorer votre cadre de vie et sécuriser vos
déplacements… Faut-il le rappeler : avec un budget annuel de plus
de 53 M€, le Département détient la compétence sur l’asphalte
et son embellissement ! Du nord au sud du territoire, le Conseil
départemental entreprend actuellement des travaux routiers,
en maîtrise d’ouvrage ou en partenariat, avec des financements
conséquents. Au programme : des giratoires (à Viviers ; au lieu-dit
Gardache entre Saint-Marcel-lès-Annonay et Boulieu-les-Annonay…),
des déviations (Vallon Pont d’Arc…), des travaux d’entretien.
Bref, les routes départementales, c’est notre affaire !
P4
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AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

Laurent Ughetto et Denis Bouad devraient se retrouver, une nouvelle
fois, en janvier, pour la visite de la légumerie de Nîmes… Une structure
du même type devrait être développée prochainement en Ardèche
en partenariat avec la chambre d’agriculture. À suivre.

Laurent Ughetto
et son homologue du Gard,
Denis Bouad,
à La Caverne du Pont d’Arc.

us
Le 8 décembre dernier, à Viviers, Olivier Pévérelli
et Hervé Saulignac ont présenté le bilan
de la 1re année du FIPA et remis des chèques symboliques
aux porteurs de projet de cette 1re édition.

PAT R I M O I N E

Le FIPA, ça marche !
Le patrimoine, vous y tenez… Destiné à aider
à la restauration du patrimoine emblématique
de l’Ardèche, le Fonds innovant en faveur du
patrimoine ardéchois (FIPA) mis en place il y a
tout juste un an par le Département a permis
d’accompagner une quinzaine d’opérations
portées par des communes, associations et
particuliers (calades et murets de pierres sèches,
toitures en lauzes, fermes traditionnelles…).
Ce fonds d’un montant total de 100 000 € est
alimenté par une partie de la redevance versée
au Département par l’exploitant de La Caverne
du Pont d’Arc (voir Reliefs 80). La subvention
départementale versée aux opérations retenues
devait être couplée à une campagne de
financement participatif permettant de mobiliser
les énergies locales. Bravo ! Les montants collectés
sur les différentes plateformes de financement
participatif ont largement dépassé la moyenne
nationale*. « Des résultats très positifs qui
conduisent le Conseil départemental à lancer une
seconde compagne en 2018 » se réjouit Olivier
Pévérelli, vice-président délégué à la culture et au
patrimoine.
Pour la campagne FIPA 2018, les dossiers sont à
remettre avant le 15 février auprès de la direction
de la culture : culture@ardeche.fr

D ’I NF O S

www.ardeche.fr/patrimoine
* (de 3 300 à 13 000 € contre une moyenne nationale de 3 000 €)
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LA LIGUE

100 ans de lutte
contre le cancer
1918 – 2018, La Ligue contre le cancer fête
cette année son 100e anniversaire. A cette
occasion, afin de créer un grand mouvement
de solidarité autour de la lutte contre le cancer,
l’association départementale— qui fête ses
60 ans— organise plusieurs actions et événements
sur l’ensemble du territoire en direction du
grand public, avec l’aide de ses 4 000 adhérents
et de ses 250 bénévoles. L’année débutera
avec la traditionnelle remise de l’enveloppe
« Recherche », à hauteur de 72 000 €, aux équipes
scientifiques qui seront accueillies à l’Hôtel du
Département dans le cadre d’un colloque qui
s’annonce passionnant avec la venue de plusieurs
experts scientifiques. Cette année spéciale se
clôturera avec les Etats généraux de la prévention
des cancers, en novembre 2018.

D ’I NFOS

www.ligue-cancer.net

CITOYENNETÉ

La journée de la laïcité
C’était une première ! Le 9 décembre est un jour
emblématique pour l’ensemble des associations
œuvrant pour la laïcité. La FOL Ardèche
(Fédération des œuvres laïques), avec le soutien
du Département, a décidé cette année de faire
vivre la laïcité à travers une journée d’animations,
de conférences, de rencontres, d’expositions, une
table-ronde à l’Hôtel du Département.
Un programme ambitieux qui a permis de
s’interroger ou se ré-interroger sur la laïcité au
travers des actions des associations ardéchoises,
des projets menés en temps scolaire par des
classes du département et de nombreuses
initiatives.

D ’I NFOS

www.folardeche.fr
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GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC

Elle n’en finit pas d’inspirer… Sur la thématique des projets liés à la
grotte Chauvet-Pont d’Arc et aux technologies numériques, plusieurs
partenariats sont actuellement formalisés par le Syndicat mixte
de La Caverne du Pont d’Arc, présidé par Pascal Terrasse, afin de
promouvoir et faire connaître, au-delà des frontières ardéchoises, la
cavité classée au patrimoine mondial de l’Unesco en 2014.
Après un partenariat renforcé avec le ministère de la Culture et
le monde artistique mi-novembre, c’est une convention avec le pôle
de compétitivité Imaginove qui a été signée quelques jours plus
tard à l’Hôtel du Département. Objectif : permettre la réalisation de
projets innovants — comme une exposition itinérante — qui allient
les technologies numériques et les patrimoines naturels et culturels,
en particulier celui de la grotte Chauvet-Pont d’Arc.

© Gregoire Edouard

La Préhistoire
à l’heure du
numérique

600 M€/AN
C’est le montant des recettes
générées par le tourisme en Ardèche
en 2017. L’Ardèche est classé, selon
l’Insee, à la première place des
départements français,
hors littoral et hors montagne,
en nombre de nuitées marchandes.
Pas mal n’est-ce pas ?

ARDÈCHE DRÔME NUMÉRIQUE

Le 23 novembre dernier, à Paris, à l’occasion
du Salon des Maires et des Collectivités
locales, le Syndicat mixte ADN, s’est
vu remettre le Prix spécial du jury des
Trophées de la commande publique dans
la catégorie « Achat public durable », par la
directrice de Cabinet de Nicolas Hulot, ministre
de la Transition écologique et solidaire.
Laurent Ughetto était accompagné de
Hervé Saulignac, député, ancien président et
fondateur d’ADN et de Maurice Weiss,
1er vice-président d’ADN.

P6
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Achat durable récompensé
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États généraux
de la jeunesse,
une réussite !
Près de
400 jeunes de
13 à 30 ans
étaient réunis
à Privas les
21 et 22 octobre
derniers, pour
débattre de
leur avenir.
Des échanges
fructueux se sont
déroulés entre
jeunes et adultes,
citoyens et
politiques sur de
multiples sujets.
« On ne s’arrêtera
pas là ! Il y aura
un “ après ” à ces
États généraux »
a annoncé
Laurence
Allefresde, viceprésidente du
Département
en charge de la
jeunesse et de la
vie associative.

© Nicolas Ansourian

Retrouvez
plus d’infos,
d’images et les
propositions des
jeunes sur http://
www.ardeche.fr/
etats-generauxjeunesse

JANVIER-FÉVRIER 2018 N°85

P7

© Tristan Zilberman

ACTUS

TRANSPORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS

À partir du 1er janvier
c’est la Région qui vous transporte !
Le Département, qui avait choisi de conserver en 2017
par délégation la compétence transport pour faciliter le moment
crucial de la rentrée scolaire, rentre dès le 1er janvier 2018
dans le cadre de la Loi NOTRe qui attribue cette responsabilité
aux Régions. La rentrée s’est bien passée et la petite poule, qui
depuis quelques années rythmait de sa présence et de son slogan
« je clique, je paie et ça roule ma poule ! » l’achat de titre de transports
scolaires en ligne, va s’effacer du paysage ardéchois(1).
Du côté du réseau « Le Sept » et de ses déclinaisons « Sept ici »
et « Accèsept », la Région prend aussi les commandes. Pendant
quelques temps, les cars continueront sans doute à arborer
l’habillage départemental, mais toute l’information concernant
les horaires, les travaux, les conditions de circulation des cars
interurbains sera dorénavant disponible sur le site de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (voir encadré).

Merci de votre confiance !
En 33 ans de responsabilité sur le sujet, le Département de l’Ardèche
a mis en place la tarification unique, le réseau « Le Sept »,
la billettique, des moteurs de recherche horaire, une boutique
en ligne, du transport à la demande pour les personnes en perte
d’autonomie... Pendant 33 ans, les agents du service transports
vous ont répondu, ont géré des centaines de cars dans un
maillage fin du département pour les scolaires comme pour les
voyageurs individuels… Chaque jour, ce sont 12 300 scolaires qui
P8
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sont transportés (année 2017-2018), 358 cars qui sillonnent le
département et parcourent près de 19 500 km au quotidien…
En 8 ans, vous avez été cinq fois plus nombreux à emprunter les
lignes du Sept (555 300 en 2016-2017) et nous avons transporté
cet été 665 vélos à l’arrière des cars sur les 3 lignes qui étaient
équipées (70 au lancement du service en 2011).
Alors, merci de votre confiance !

On reste en contact…
Car la politique en faveur des mobilités se poursuit. À l’initiative de
Maurice Weiss, vice-président en charge des routes, des mobilités, du
numérique et du soutien aux territoires, le Département a lancé une
vaste réflexion qui, aux côtés des infrastructures de déplacements
traditionnelles, fera la part belle aux mobilités alternatives.

À SAVOIR
À compter du 1er janvier, l’information sur les transports
scolaires est disponible ici :
www.auvergnerhonealpes.fr/scolaireardeche
Celle pour les transports collectifs ici :
www.auvergnerhonealpes.fr/interurbainardeche
(1) Le Département reste cependant compétent dans le domaine du transport des élèves
et étudiants en situation de handicap.

© Guillaume Fulchiron
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MONDIAL DES
MÉTIERS À LYON

SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Innover pour mieux accompagner
Vous ne verrez pas fleurir des panneaux à l’entrée des villages ardéchois mais
le Département est le premier partenaire de la ruralité ! Chaque année, ce sont
au total 358 collectivités — 339 communes et 19 communautés de communes
et d’agglomération — qui sont accompagnées à hauteur de 60 000 euros en
moyenne chacune. Sous le prisme d’enjeux liés à la solidarité, l’innovation et la
structuration du terrain, l’accompagnement des projets portés par les communes
et leurs groupements a en effet toujours constitué un axe fort de la politique
départementale. Jusqu’alors de multiples règlements d’aides étaient utilisés : Terre
d’Eau, Ardèche durable, Fonds de solidarité… En 2018, place à la simplicité pour plus
de proximité et de souplesse : l’ensemble des règlements d’interventions financières du
Département ne feront plus qu’un (hormis le Fonds de solidarité remanié récemment)
et prendront la forme d’un appel à projets annuel doté d’une enveloppe globale. Quatre
thématiques sont retenues : services à la population et cadre de vie, développement
local et touristique, protection de la ressource en eau, développement durable. Un
bonus « clauses sociales » et un bonus « bois » seront attribués
au moment de l’affectation pour récompenser les maîtres d’ouvrage
les plus vertueux dans ces domaines…

Quels métiers ? Quels
débouchés ? Quelles
formations ? Vous vous posez
des questions sur votre
orientation professionnelle ou
celle de vos enfants ou votre
reconversion ? Rendez-vous
au 22e Mondial des métiers
Auvergne-Rhône-Alpes qui
se déroule à Lyon (Eurexpo),
du 1er au 4 février. De son
côté, cette année encore, le
Département prend en charge
le déplacement jusqu’à Lyon
des collégiens ardéchois, pour
les établissements, publics
et privés, volontaires. Un
accompagnement qu’il assurera
également pour les Forums
organisés prochainement en
Ardèche et à proximité par les
CIO d’Annonay (13 mars 2018),
d’Aubenas (29 mars 2018) et
de Montélimar (15 mars 2018)...
alors que les transports ne sont
plus de sa compétence depuis
le 1er janvier !

D ’I NFOS

LOGEMENT

www.mondial-metiers.com

Des aides pour habiter
mieux chez soi

© Veronique Popinet

Vous êtes propriétaire de votre logement ?
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) vous aide
pour vos travaux de rénovation ! L’Anah peut vous
accorder des aides financières allant de 35 à 60 %
du montant HT des travaux (en fonction du projet
et des conditions de ressources). Les travaux
peuvent concerner l’isolation, le changement
de chaudière, l’adaptation de salle de bain, une
rénovation globale...
Comment faire ? L’Agence locale de l’énergie et
du climat 07 (Alec 07) vous apporte un conseil
indépendant et gratuit. Un opérateur professionnel
visite votre logement et vous accompagne tout au
long du projet. Plus de 3 000 logements ont été
améliorés depuis 2011.

D ’I NFOS

Alec 07 tél 04 75 35 87 34 et www.anah.fr
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Ça roule !
Un point info jeunesse (PIJ) itinérant
sillonne depuis peu les routes du sud
du département. Ce PIJ, le premier du
genre en Ardèche, labelisé AJIR*, vient
à la rencontre des jeunes pour leur
apporter des infos et conseils (orientation,
emploi, santé, loisirs, voyages, études à
l’étranger…) sans avoir à se rendre au PIJ
d’Aubenas.
+ d’infos sur facebook :
information jeunesse ardèche méridionale
*

Ardèche, jeunesse, innovation, ruralité

© DR

Journée sports et séniors «Jeudiludi»
organisée par le Département
à Alba-la-Romaine en octobre dernier.

C U LT U R E

À l’occasion du lancement de la plateforme de musique
en ligne « made in Ardèche », l’artiste musicien et écrivain
Gaël Faye était à l’Hôtel du Département fin novembre.
Une rencontre littéraire et musicale initiée par la Bibliothèque
départementale. L’occasion pour des élèves de trois classes de
seconde du lycée Vincent d’Indy à Privas et pour des élèves
de 3e du collège de Saint-Sauveur-de-Montagut,
qui ont travaillé sur son roman
Petit Pays, d’échanger avec l’artiste.

D’I NFOS

http://lecture.ardeche.fr
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Gaël Faye a rencontré
les jeunes Ardéchois

ACTUS

DES SÉNIORS ACTIFS

Vieillir « jeune » en Ardèche
Encore actifs ou jeunes retraités, la plus grande
partie des séniors d’aujourd’hui s’investissent
dans une association, ont une part efficace dans
la garde de leurs petits-enfants, font du sport,
des voyages ou encore des loisirs partagés et
souvent tout à la fois ! Ouvert à une multitude de
rôles, ils sont partie prenante dans la vie sociale
et l’enjeu est qu’ils puissent le rester le plus
longtemps possible.

Et si la pyramide des âges a tendance à « grossir »
du côté des plus de 60 ans, la bonne nouvelle c’est
qu’en Ardèche, tout est fait pour que l’avancée
dans l’âge ne signifie pas baisse d’activité !
Le Département, dans le cadre de la conférence
des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie (la réunion de toutes les structures
qui s’intéressent et agissent pour les séniors !)

présidée par Martine Finiels, vice-présidente en
charge de la santé, de l’autonomie des séniors et
des personnes en situation de handicap,
a lancé différents appels à projets. L’objectif est
qu’une offre multiple, sportive tout autant que
culturelle, scientifique mais aussi de loisirs, se fasse
jour en Ardèche et que le territoire fourmille de
propositions qui permettent de vieillir « jeune ».
Début 2018, toute cette offre sera recensée
dans un petit livret. Les lieux, les activités, les
conditions pour y accéder, les dates… un mémo
des rencontres, des ateliers, des journées qui, sur
tout le département, offrent de faire des activités
en prenant soin de soi !

D ’I NFOS

ardeche.fr/seniors

VA L LO N P O N T D ’ A R C

Circulation réduite
sur la route des Gorges

© DR

Ça va être beau… mais il faut patienter !
Dans le cadre de l’opération Grand site de la
Combe d’Arc, le Département mène actuellement
des travaux d’aménagement aux abords du Pont
d’Arc afin d’en permettre une meilleure lisibilité
et un meilleur accès pour les piétons et autres
visiteurs. Cet hiver, du mois de décembre et
jusqu’à fin mars, des travaux sont réalisés de part
et d’autre de l’arche. Ils entraînent des restrictions
de circulation (feux de chantier et interdiction
aux + de 3,5 T) sur la RD 290, et la fermeture
complète de la route, aux véhicules et piétons, du
2 janvier au 3 mars, de 8h30 à 17h entre le parking
« Pont d’Arc Belvédère » (ouvert l’été dernier) et
le parking de l’Auberge pour la réalisation d’une
liaison piétonne. Impossible donc pour quiconque
venant de Saint-Martin d’Ardèche de passer par là
pour venir contempler le Pont d’Arc en hiver !

D ’I NFOS

Dates et horaires de fermeture de la route :
www.grandsite-combedarc-ardeche.fr
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Canton
de Berg Helvie
© Guillaume Fulchiron

(ex- Le Teil)

Sylvie Dubois
© SMAC07 - Escale Electro Mome

Conseillère départementale déléguée
à la famille, à la parentalité
et à la solidarité internationale

Olivier Pévérelli
Vice-président délégué à la culture
et au patrimoine
SUPERFICIE

355,84 km2
POPULATION

20 687 hab. (2014)
19 COMMUNES

Alba-la-Romaine, Aubignas,
Berzème, Darbres, Lavilledieu,
Lussas, Mirabel, Saint-Andéolde-Berg, Saint-Germain,
Saint-Gineis-en-Coiron, SaintJean-le-Centenier, Saint-Laurentsous-Coiron, Saint-Mauriced’Ibie, Saint-Pons, Saint-Thomé,
Sceautres, Le Teil, Valvignères,
Villeneuve-de-Berg.

SMAC 07

Un nouvel ancrage au sud
Les mélomanes la connaissent, elle rayonne sur le
territoire. La SMAC 07, scène de musiques actuelles
de territoire en Ardèche, est l’une des quatre scènes
nationales que compte le département. Elle essaime
depuis des années des actions à dimension “artistico-conviviale“ : concerts, festivals, résidences
artistiques, accompagnement de groupes, actions
culturelles… Des événements sonores et visuels
qui sont menés dans ses lieux historiques (La
Presqu’île à Annonay et Cavajazz à Viviers au théâtre
municipal), dans des lieux partenaires (Davézieux,
Le Teil, Vals-les-Bains, Lagorce, Privas…) et dans
d’autres, moins convenus, tels des exploitations
agricoles, les abords du Rhône, des bistrots…
« Aujourd’hui, le projet territorial de la SMAC 07
implique de disposer d’un lieu dédié qui permettra
de créer un pôle d’envergure rayonnant sur la
partie sud du département. Un lieu entièrement

P 12
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adapté aux différentes missions que nous devons
remplir » explique Philippe Euvrard, président de
la SMAC 07. Ce lieu est sans doute pressenti sur
la commune du Teil, dans les locaux des anciens
abattoirs de la commune. « Nous sommes sollicités
par la communauté de communes Ardèche Rhône
Coiron (ARC) pour un appui technique et pour le suivi
du projet : étude, architecture, usage, etc… » précise
Philippe. Et de se réjouir : « Cela nous permettra
un ancrage local fort avec la volonté conjointe de
développer un champ d’activités permettant de
faire du sens sur le terrain, et de gravir une échelle
dans le développement du projet ».
Un chantier d’envergure qui sera particulièrement
suivi par le nouveau directeur de la SMAC 07,
Jean-François Braun, dont l’arrivée est annoncée
début mars, prenant la suite de Ludivine Chopard.

© Daniel Michelon

LES ACTUS DU CANTON

© DR

LA TRAVERSÉE - PLACE GARIBALDI

LUSSAS

La technologie à la campagne
À Lussas, tout ne tourne pas autour du film documentaire. Implantée sur la commune
depuis 2003, Devlyx est une entreprise performante (CA 2016 : 5,9 M€) qui emploie
une vingtaine de personnes.
La société est spécialiste des solutions d’encaissement et de gestion pour les commerces
de proximité. Avec 11 000 points de vente desservis, elle est leader en France dans le
secteur des tabacs presse (7 000 points de vente). Et en visitant l’entreprise comme
l’ont fait récemment les élus du canton en présence de Laurent Ughetto, on peut voir
que la caisse-enregistreuse a bien évolué… « Notre métier est de concevoir des logiciels
d’encaissement et de gestion pour les commerces de type supérette, épicerie, presse,
tabac, librairie… » commence Joël Jolly, PDG actionnaire de la société. « Devlyx est la
seule société à proposer une gamme complète de solutions novatrices et adaptées aux
attentes des commerçants, quels qu’ils soient » dit fièrement celui qui a commencé sa
carrière avec un CAP et un BEP d’électronicien en poche. Les systèmes Devlyx offrent
une multitude de possibilités permettant de s’adapter aux besoins de chaque activité
d’un commerce. « Les évolutions du secteur impliquent des profils de postes assez
larges, du développement technique au commercial, et un renouvellement régulier
de notre gamme de produits » explique le dirigeant. Des postes spécifiques occupés
pour la plupart par des personnes venant des environs de Lussas, après parfois une
formation dispensée en interne. « Les Lussassois ont même représenté à une période
jusqu’à 75% de l’effectif ! » reconnaît Joël Jolly. Une belle réussite en zone rurale qui
devrait perdurer, notamment avec la nouvelle loi sur la traçabilité des encaissements
qui entre en vigueur au 1er janvier 2018.
* Cette loi entraîne l’obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018.

Un moment collectif et magique ! En juin dernier,
dans le cadre des Préalables du Festival d’Albala-Romaine, La Cascade, Pôle national cirque, a
présenté un spectacle avec la Cie Basinga. Il s’agit
du résultat d’un projet d’éducation artistique
et culturelle sur le territoire du Teil mené de
février à juin 2017 dans le cadre de la convention
« Education artistique et culturelle » portée
par plusieurs acteurs dont le Département de
l‘Ardèche. L’action a associé les écoles Teillaret
(CM1/CM2) et Astier (école maternelle), la chorale
Cantoteil, le comité Kléber en Tête, l’Atelier
Bivouac, les habitants du quartier Garibaldi et de
la rue Kléber, le CIVAM, les services de la Ville du
Teil et l’équipe de La Cascade. Ça fait du monde !
Une aventure culturelle et poétique que vous
pouvez retrouver dans le film réalisé par la société
ardéchoise NEOS Films basée à Lablachère
(durée : 12 minutes).
+ pour voir le film : www.ardeche.fr/culture

DÉVIATION DU TEIL (RN 102)
Après les études, enquête parcellaire, diagnostic
archéologique et autres négociations réalisées
ou en cours de réalisation, 2018 devrait enfin voir
les premiers coups de pioches pour la réalisation
du contournement du Teil. Un premier marché
de travaux relatif à la réalisation du déblai de la
montée des Combes, du giratoire avec la
RD 86, du remblai des Grimolles et la construction
de deux ouvrages d’art a été soumis à
consultation des entreprises à l’été 2017.
Plusieurs autres marchés de travaux seront
ensuite passés au fur et à mesure de
l’avancement de l’opération. Inscrit au contrat
de plan Etat-Région 2015-2020, l’opération est
financée à hauteur de 35,3 M€ par l’Etat (maître
d’ouvrage), 17 M€ par la Région et 10,9 M€ par
le Département.
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EN SAVOIR +
Votre enfant vous semble
différent ?
Un numéro Vert est à votre
disposition :
N° Vert 0 800 00 07 07
Numéro gratuit et confidentiel
à destination des familles et
des professionnels
Pour répondre à vos
questions, pour rechercher
une structure petite enfance
(crèche, accueil de loisirs…) ou
un(e) assistant(e) maternel(le),
pour accompagner l’accueil
de l’enfant différent…
Mail :
ardeche.poleressources@
apajh.asso.fr
Matinée de sensibilisation
Le Pôle ressources organise
chaque année une matinée
de sensibilisation au handicap,
ouverte aux parents et aux
professionnels. La prochaine
aura lieu le samedi 3 février
de 9h à 12h à La Voulte-surRhône, sur le thème de la
fratrie.

D ’I NFOS

www.prh07.fr
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PORTRAIT

Cécile Mazoyer
Coordinatrice du Pôle
ressources handicap 07

Ergothérapeute de formation, Cécile
Mazoyer est depuis 2012 coordinatrice
du Pôle ressources handicap 07. Basée à
Annonay, elle intervient à travers tout le
département pour favoriser l’accès des
enfants en situation de handicap, détectés
ou non, à tous les modes d’accueil de la
petite enfance.
Elle est presqu’Ardéchoise puisque résidant
à Vienne (38) et passe la plupart de son
temps ici car depuis 24 ans, elle travaille
au Camsp* d’Annonay dans le domaine du
handicap et de la petite enfance. C’est donc
tout naturellement, et parce que c’était la
bonne personne, discrète, professionnelle,
sensible et reconnue, que Cécile Mazoyer
est devenue il y a 6 ans, en janvier 2012, la
coordinatrice du Pôle ressources handicap
départemental lorsqu’il a été créé. La
structure, innovante, a été mise en place
grâce à un travail partenarial mené entre le
Département et ses partenaires, la Caisse
d’allocations familiales, la Mutualité sociale
agricole et l’association pour adultes et
jeunes handicapés (APAJH). « Le Pôle
ressources handicap émane d’une volonté
de ces institutions ardéchoises compétentes
dans le domaine de la petite enfance de
prendre en compte cette problématique
de l’accueil des enfants en situation de
handicap » précise Cécile. « La question qui
se pose est de savoir comment faire pour que
cet enfant différent des autres puisse profiter
des activités proposées par le lieu d’accueil
comme n’importe quel autre enfant »
résume-t-elle.
Toute la difficulté est d’accueillir les enfants
handicapés déjà reconnus comme tels et
d’accompagner ceux qui ne le sont pas
encore ! Pour cela, le travail à mener doit
s’effectuer auprès des parents eux-mêmes,
mais aussi des personnels accueillants.

Sensibiliser à la différence
Si au départ la sensibilisation s’adressait
aux parents avec la campagne de
communication « Mon enfant me semble
différent »(voir ci-contre) menée auprès des
médecins libéraux et des professionnels
de PMI, l’action s’adresse également aux
professionnels de la petite enfance qui
accueillent les 0 – 6 ans en crèches, relais
d’assistants maternels, centres de loisirs…
« J’ai des journées très flexibles. Lorsqu’un
professionnel d’accueil repère un trouble
de développement, il m’appelle et je peux
proposer, si les parents sont d’accord, une
phase d’observation avant d’orienter si besoin
vers un lieu de soins » explique-t-elle.
Souvent sur le terrain, Cécile Mazoyer suit
les dossiers et reste disponible pour toute
demande. « Cela m’amène à intervenir
auprès des équipes, parfois le soir, afin de
les sensibiliser sur le handicap, notamment
avec la malle “Handipensable“, un outil
pédagogique qui nous permet de sensibiliser
à la différence, favoriser et faciliter l’accueil
des enfants différents et faire évoluer les
regards ».
En 2018, fort du nombre croissant de
sollicitations, le Pôle ressources handicap
va se développer sur le sud Ardèche en
s’appuyant là aussi sur un vrai réseau
partenarial avec les professionnels
du secteur.

“

Favoriser et faciliter
l’accueil des enfants
différents et faire
évoluer les regards

Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)

*

”
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GRAND ANGLE

QUAND
LE CLIMAT
S EN MELE
L’élevage, les fruits rouges, l’olive, les filières viticole, castanéïcole
portent toutes les stigmates profonds d’un enchaînement
d’évènements climatiques dont la sécheresse a été le dernier fléau.
Alors, la question se pose : la sécheresse de cette année 2017
est-elle exceptionnelle ? Non, on le savait et cela se confirme :
le changement climatique est aujourd’hui une réalité et ses
conséquences sur l’agriculture se répercutent aussi directement
sur ceux qui produisent, en Ardèche, comme partout ailleurs.
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C H A N G E M E N T C L I M AT I Q U E

Ça chauffe !
En Ardèche, en 2017, les conséquences
de la sécheresse sont visibles, importantes,
inquiétantes, dans tous les secteurs d’activités.
Il va falloir s’adapter. L’agriculture s’y prépare.

Exceptionnelle dans ses conséquences sur les évènementiels
sportifs, cette année 2017 ressemble pourtant — en pire —
à d’autres années précédentes… Pour certains, et notamment
les agriculteurs, cette succession d’années sans ou avec peu
d’eau pèse sur la viabilité économique des exploitations,
un peu plus chaque année.

L’agriculture ardéchoise, durement touchée
Après des épisodes de gel importants qui ont fortement
impacté les secteurs arboricole et viticole en 2017, l’agriculture
ardéchoise subit en effet les conséquences de cet aléa
sans précédent par son ampleur, sa durée et son périmètre.
L’ensemble du département est concerné à l’exception de
13 communes de la vallée du Rhône.
Les pertes estimées sont en moyenne de 40 % sur l’élevage
(fourrage), 50 % sur la vigne, de 40 à 60 % sur les fruits et jusqu’à
80 % pour la châtaigne. Les dégâts pourraient dépasser les
15 millions d’euros à l’échelle du département.

La grande fête du canoë-kayak annulée pour cause de
sécheresse ? Du jamais vu ! Alors que des milliers de participants
venus de toute l’Europe étaient attendus, c’est avec beaucoup
d’émotion que début novembre les organisateurs du Marathon
international des gorges de l’Ardèche ont annoncé l’annulation
de la 33e édition par manque d’eau. Si l’épreuve a déjà été
annulée à quatre reprises à cause d’un niveau d’eau trop
important (épisodes cévenols obligent), c’est bien la première
fois que l’événement est annulé pour cause d’un niveau trop
bas. Idem pour le championnat de France de canoë-kayak de
descente prévu durant la même période sur l’Eyrieux qui a dû
être organisé dans la Loire !
P 18
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Augmentation des températures de l’air et des océans, réduction
des calottes glaciaires… les indicateurs du réchauffement sont
nombreux et les climatologues l’ont démontré : il existe un lien
direct entre le réchauffement et l’augmentation du gaz à effet
de serre (GES).

Savoir s’adapter
« L’enjeu dès à présent est de réfléchir à l’ensemble des mesures
à mettre en œuvre pour que l’agriculture de demain perdure dans
un climat qui ne sera pas celui d’aujourd’hui » explique Frédéric
Levrault, expert “Agriculture & changement climatique“ pour le
compte des chambres d’agriculture. Et il prévient : « Quelle que

GRAND ANGLE

Coucouron pourrait devenir
Vernoux et Vernoux… Alba !

”

soit notre efficacité en termes de réduction de GES, la machine est
lancée. Il y a encore 30 à 40 ans d’évolution du climat due à notre
production. La messe climatique est dite jusque dans les années
2040 / 2050 ! ». En clair : les températures vont continuer à
évoluer, le contraste saisonnier des précipitations va s’accentuer
(des années pluvieuses, d’autres non… et ça, on a tendance à vite
l’oublier !), les débits d’eau vont baisser… avant de, peut-être
(il faut l’espérer), à terme se stabiliser.

Les cultures, témoins de l’évolution du climat
En Ardèche, un travail d’analyse météo pour révéler les
tendances de fond au fil des ans (depuis 1976) a été entrepris
par la chambre d’agriculture : sur les zones montagne (Issanlas,
Lalouvesc), le Piémont (Saint-Marcel-lès-Annonay, Colombierle-Vieux, Vernoux-en-Vivarais) et au sud (Mirabel). Le constat est
sans appel : le réchauffement est net sur tous les territoires avec
des incidences directes : les dates de mise à l’herbe des animaux,
de fauches précoces, de fenaisons, de vendanges, de récoltes
sont toutes modifiées, avancées. « Sur un plan thermique, les
températures annuelles moyennes vont progresser et d’ici
50 ans, Coucouron pourrait devenir Vernoux et Vernoux…
Alba ! ». Faut-il dès à présent planter des châtaigniers sur la
Montagne ardéchoise ou de la vigne à Vernoux ?
« Questionner une filière est une façon de la dynamiser,
d’appliquer de nouvelles pratiques. C’est gérable, il faut vraiment
y aller par le haut ! » insiste Frédéric Levrault.

BIGDATA
LA TENDANCE :
HAUSSE DES TEMPÉRATURES
ET DÉFICIT HYDRIQUE

Température annuelle moyenne
Monde : + 1,76 ° / siècle
depuis 1970
France : + 3,78 ° / siècle
depuis 1970

En Ardèche
20 % des cours d’eau à sec
50 % : taux de perte minimum
pour les productions 2017
80 % : taux de perte pour les olives

Déficit hydrique à Privas
- des 30 derniers jours (au
5/12/2017) : 93 % (- 129 mm)
- depuis le début de l’année* :
47 % (- 405 mm)
*Moyenne sur 10 ans. Station de référence Montélimar

© Sébastien Gayet

“

Au niveau du Pont d’Arc,
en novembre 2017...
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RESSOURCE EN EAU

SOLIDARITÉ

Soutien à
Le Département aide
l’hydraulique agricole
les agriculteurs
Dans un contexte de changement climatique, des conflits
d’usage (préservation du milieu naturel, alimentation en eau
potable, activités touristiques et de loisirs) apparaissent sur
certains territoires ardéchois déficitaires en eau. Pour autant,
la collectivité départementale a depuis longtemps fait le choix
de soutenir l’agriculture et notamment l’irrigation, même si la
disponibilité de la ressource est de plus en plus difficile.
En effet, en Ardèche, en ce qui concerne l’irrigation, la grande
majorité des prélèvements se fait dans la ressource superficielle.
La disponibilité de la ressource en eau varie ainsi au cours
du temps et ne peut répondre indéfiniment aux besoins,
toujours grandissants, des activités humaines, sans une gestion
rigoureuse.
C’est pourquoi, et dès 2009, le Département de l’Ardèche a
défini, dans le cadre d’un document de référence « Pour une
irrigation durable en Ardèche », une stratégie globale de gestion
de l’hydraulique agricole. Elle privilégie la mise en adéquation
de la disponibilité de la ressource avec les projets et les besoins
d’irrigation. Désormais, le Département continue à financer
l’irrigation agricole en conformité avec les règlements européens.

D ’I N FO S

© Matthieu Dupont

ardeche.fr
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Dans sa stratégie agricole, en plus de son aide relative à l’achat
de filets paragrêle ou anti-insecte, le Département a prévu la
possibilité d’activer, chaque fois que nécessaire, la solidarité
départementale envers les agriculteurs touchés par une crise
sanitaire ou un aléa climatique. Cela s’est produit à deux reprises
ces deux dernières années et la collectivité n’a jamais fait défaut.
En 2015, un fonds exceptionnel de 300 000 € a été voté pour
venir au secours des exploitations ardéchoises déjà touchées par
une sécheresse. En 2016, c‘est un soutien aux castanéiculteurs
dans leur lutte contre le cynips à hauteur de 50 000 € qui a été
versé.
Pour l’année 2017, au vu du nombre d’exploitations concernées
(voir page précédente), la procédure de calamité agricole
a été déclenchée. Avant même de connaître la décision de
reconnaissance de l’Etat, l’Assemblée départementale, lors de
l’assemblée plénière de début décembre, a approuvé le principe
d’une intervention sociale en faveur des agriculteurs victimes
du gel et de la sécheresse. 300 000 € sont ainsi prévus pour
compléter l’intervention mise en œuvre par l’Etat dans le cadre
des calamités agricoles.

Le département de l’Ardèche est un territoire vulnérable au
changement climatique, qui présente des caractéristiques
particulières en matière énergétique :
- de fortes consommations dues à son secteur industriel et un
patrimoine bâti souvent mal isolé,
- une production d’électricité d’origine nucléaire en
proportion importante,
- une consommation importante de bois-bûche qui constitue
le combustible principal des ménages ardéchois.
Sur la base de ces constats, le Département de l’Ardèche
s’est engagé en 2015 dans une véritable transition
énergétique qui s’est concrétisée par l’élaboration d’un plan
d’actions « Ardèche énergie horizon 2020 ». Ce plan s’articule
autour de deux axes : le plan climat de la collectivité avec
des actions sur son patrimoine (tels les travaux rénovation
énergétique et thermique menés actuellement à l’Hôtel du
Département) et le plan territorial énergie, avec des actions en
faveur des territoires, comme celle qui consiste à sensibiliser
les Ardéchois à l’optimisation de leur chauffage bois-bûche
avec la campagne « flambez malin ».

PAROLE D’ÉLUE

Sabine Buis
Vice-présidente en charge de l’attractivité,
de l’agriculture, de la relation
aux territoires et de la participation citoyenne.

À Lagorce, Sabine Buis
a rencontré Jean-Noël
Berneau, président du
syndicat des Oléiculteurs
de l’Ardèche méridionale.
La filière, qui cherche
à mieux se structurer,
est elle aussi touchée
par la sécheresse.

Que vous révèlent vos visites
auprès de producteurs ardéchois ?
J’effectue depuis le début de l’été des visites sur les
exploitations pour y rencontrer les acteurs du monde agricole
afin de mieux appréhender leurs besoins et leurs attentes.
À l’issue de ces rencontres, j’ai fait un retour sur ce qui m’a été
dit, ce que j’ai pu constater, lors d’une conférence.
Avec nos partenaires — chambre d’agriculture, syndicats
agricoles, Région, État, PNR — nous aurons à débattre
des nouvelles orientations à 3 ans de la politique agricole
départementale en tenant compte du « vécu » de terrain
et de l’impact du changement climatique sur les productions
et notamment celles emblématiques de notre territoire.

L’aide départementale exceptionnelle
qui vient d’être votée est-elle attendue
par les agriculteurs ?
Cette intervention est fondamentale car c’est souvent après
de tels événements que les agriculteurs décident de renoncer
et de tout abandonner. Ces situations de crise constituent
donc en enjeu social, mais également un risque économique
pour le territoire. En 30 ans, le nombre d’agriculteurs a
diminué des deux tiers et cette érosion se poursuit.

© Matthieu Dupont

LE PLAN ARDÈCHE
ÉNERGIE HORIZON
2020
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LIBRES PROPOS

STEPHANIE BARBATO
Vice-présidente en charge
de l’éducation et des
collèges
Conseillère départementale
du canton d’Annonay-2

Groupe de la majorité
départementale de gauche
Chacun sait combien la majorité départementale est attachée à offrir un service
public d’éducation de qualité à l’ensemble
des 16 000 collégiens dont le Département
a la charge, que ce soit en termes d’amélioration des conditions d’accueil mais aussi
en termes de qualité de vie des élèves. Au
travers de notre plan collège 2016-2022, l’un
des enjeux qui nous tient particulièrement
à cœur concerne celui de la nutrition et du
bien manger.
En charge de la restauration scolaire des
collèges publics avec près de 1 400 000
repas servis chaque année, le Département
est en effet particulièrement bien placé pour
développer massivement une restauration
locale et de qualité.
Le Département vient d’adhérer au réseau
national des cantines bio, « Un plus Bio » afin
d’éduquer les collégiens au bien manger.
En parallèle, pour élaborer des menus
répondant aux obligations nutritionnelles
réglementaires, le Département a mis en
place une assistance technique sur la
nutrition pour les cuisiniers avec l’intervention
de diététiciens-nutritionnistes.

© Matthieu Dupont

Le Département fait également partie d’un
groupement de commandes de denrées
alimentaires régionales Drôme-Ardèche
qui privilégie l’approvisionnement auprès
de producteurs locaux. Par ailleurs, des
marchés ont été passés auprès d’entreprises
artisanales ardéchoises pour la fourniture de
charcuterie et de produits laitiers. En parallèle,
il est fait appel à la plateforme AGRILOCAL 07
qui met en relation de façon simple, directe et
instantanée des producteurs du département
avec des acheteurs publics.

SYLVIE GAUCHER
Conseillère départementale
du canton de
Guilherand-Granges
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Enfin l’accompagnement financier des
collèges pour l’achat de produits issus de
l’agriculture biologique permet d’intégrer
assez fréquemment des plats biologiques
dans les menus de tous les établissements.
Lutter contre le gaspillage alimentaire est
également l’un de nos cheval de bataille
avec la 1re table de tri, 100 % ardéchoise,
installée au collège Bernard de Ventadour
à Privas depuis le mois de février 2017
qui constitue l’expérience pilote la plus
avancée à ce jour dans ce domaine.
Fédérer et innover autour de cette politique
est également le rôle du Département.
C’est pourquoi nous avons instauré le
12 octobre dernier, le 1er « menu 100 % local
et de saison », commun à tous les collèges
ardéchois. Un pari tenu et réussi puisque
tous les collèges ont joué le jeu permettant
de valoriser les produits locaux qu’offre notre
Département et sensibiliser une nouvelle
fois de manière ludique les élèves sur cette
thématique ô combien importante de l’alimentation.Une action efficace et transversale
qui allie nutrition, santé, agriculture, circuits
courts, développement durable, économie
et emploi locaux.
C’est un exemple typique de la méthode
choisie par la majorité pour appréhender
ses politiques, avec toujours et encore un
objectif, travailler pour les Ardéchois.
Enfin, permettez-moi en ce début d’année, en
mon nom et celui du groupe de la majorité,
d’adresser à tous les Ardéchois, jeunes ou
moins jeunes, tous mes vœux de réussite
pour 2018. Des vœux de solidarité pour une
Ardèche plus juste, innovante et tournée
vers l’avenir.

Groupe Ardèche Avenir
En ce début janvier, nous adressons aux
Ardéchoises et Ardéchois nos vœux
chaleureux de bonne et heureuse année.
Au-delà de la simple formule rituelle, nous
accompagnons ces souhaits de notre détermination à vous être utiles en défendant une
politique départementale équitable et efficace.
Pour notre assemblée, 2018 correspond
à la moitié du mandat. Il faut enfin rompre
avec les pratiques antérieures. Les réformes
ne peuvent plus attendre pour permettre à
notre collectivité d’assumer pleinement ses
missions : renforcer le soutien à la politique
d’autonomie des aînés tant pour les EHPAD
que pour l’aide à domicile, faciliter la vie
des familles en situation de handicap et
d’exclusion, offrir de bonnes conditions
d’enseignement à nos jeunes, entretenir

les routes, contribuer à la vitalité de la vie
associative et encore accompagner le retour
à l’emploi des bénéficiaires du RSA. C’est
ce dont vous avez besoin pour bien vivre
en Ardèche.
Le Département doit également devenir le
partenaire privilégié des territoires en prenant
pleinement part à son rôle d’aménageur et
de financeur des projets des communes ou
des intercommunalités.
Pour cette année charnière, nous comptons
sur la concrétisation des annonces du
nouveau président du Département et la
définition de nouvelles orientations pour
l’Ardèche.
Souhaitons que 2018 voit la concrétisation
de cette ambition.
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Du document fiscal à l'objet patrimonial
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place André-Malraux, Privas. 04 75 66 98 00
Ouvert du lundi au vendredi. Entrée libre

210 ANS DE CADASTrE

du 4 déc. 2017 au 23 mars 2018

EXPOSITION

PRIVAS LUN 4/12 > VEN 23/03
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ARDÈCHE

210 ans de cadastre, du document fiscal
à l’objet patrimonial
© Philippe Fournier

www.ardeche.fr et www.archives.ardeche.fr
À l’occasion du 210e anniversaire de la publication de la loi du 15 septembre
1807 portant création du cadastre parcellaire dit « cadastre napoléonien », les
Archives départementales présentent une exposition « 210 ans de cadastre.
Du document fiscal à l’objet patrimonial ». À partir de panneaux réalisés par
le ministère des Finances et des documents et objets issus des fonds des
Archives, les documents fiscaux (terriers, compoix, cadastre napoléonien
et rénové) sont analysés et différents territoires présentés. L’exposition
permet aussi aux visiteurs de découvrir que ces documents fiscaux nous en
apprennent plus que ce pour quoi ils ont été créés (évolution du paysage, des
cultures, de l’urbanisation…). Des conférences et des ateliers sont proposés
pendant la durée de l’exposition. Cette manifestation est également l’occasion
de poursuivre la numérisation de la documentation cadastrale.

CONCERTS
PLUSIEURS LIEUX SUD ARDÈCHE
PLUSIEURS DATES
QUARTIERS DE SAISON LABEAUME EN MUSIQUES

> Conférence sur le cadastre présentée par Georges Jourdan, ancien
directeur des services du cadastre, le jeudi 8 février à 18h30.

04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org

> Ateliers pour adultes sur inscription préalable,
les vendredis 19 janvier et 9 mars 2018 de 14h à 16h.

Au cœur de l’hiver, les Quartiers de Saison de
Labeaume en musiques donnent rendez-vous aux
mélomanes dans quatre églises du sud Ardèche
à l’occasion de deux concerts : « Jardin d’hiver »,
fleurs de Bach (violon, violoncelle) et
« Les variations Goldberg » (trio à cordes).

> Exposition ouverte au public (de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h30 du lundi
au jeudi ; de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h le vendredi).
+ d’infos : 04 75 66 98 00 et archives.ardeche.fr
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AGENDA

© Fred Altazin

PLUSIEURS LIEUX SAM 10/02 > DIM 25/02

CINÉMA

Activités vacances de février
www.ardeche.fr
Pendant les vacances d’hiver, de multiples activités sont proposées par les
acteurs culturels et sportifs du territoire. Ateliers à MuséAl à Alba-la-Romaine,
expériences à L’Arche des métiers au Cheylard, séances de cinéma dans le
nouveau Navire à Aubenas, visites guidées à la Cité de la Préhistoire
à Orgnac-L’Aven, balades en raquettes sur la Montagne ardéchoise
(voir ci-contre)… En famille ou entre amis, prenez le temps de découvrir les
richesses hivernales ardéchoises !

LOISIRS

ANNONAY ET PAYS ANNONÉEN
VEN 02/02 > LUN 12/02

35e Festival international du 1er film
04 75 32 40 80
www.annonaypremierfilm.org

© L’Arche des Métiers

Aux manettes du Festival international du
premier film depuis 35 ans, la MJC d’Annonay
devrait cette année encore attirer de nombreux
visiteurs (près de 21 000 en 2017) venus
découvrir le meilleur des jeunes cinéastes du
monde entier. Au programme : une centaine de
séances programmées, une section compétitive
de 9 premiers longs métrages de fiction inédits
en salles, une sélection des meilleurs premiers
films sortis en France cette année, un focus sur
les nouveaux talents du cinéma français, un
partenariat avec la SMAC 07 pour des rendezvous mêlant musique et cinéma… et toujours la
journée « Collèges au cinéma » organisée avec
le Département autour du cinéma d’animation.

F E S T I VA L
PA R T I C I PAT I F
COMMUNES DU PAYS DE CRUSSOL VEN 12/01 > SAM 27/01

1er Festival « Pousse ma porte »
www.champis.fr
A l’initiative d’un petit groupe de personnes agissant dans le domaine culturel
sur les communes du plateau, un festival participatif est en train de voir le jour.
Mettant en avant les talents des habitants, l’idée repose sur l’accueil chez soi le
temps d’une soirée afin de partager un moment convivial au cœur de l’hiver.
Jour après jour, du 12 au 27 janvier, les habitants sont invités à ouvrir une porte
derrière laquelle les attend un moment chaleureux et original :
concert musical, conte, lecture, danse, jeux, film, débat gastronomie, alimentation
vivante, dentelle, broderie....
Cet évènement se terminera par une soirée de clôture le 27 Janvier,
avec un repas partagé et un spectacle à la salle des Sapins
à Saint-Romain-de-Lerps. Tous publics, gratuit, en journée ou soirée.
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AUBENAS SAM 13/01
SALLE LE BOURNOT

Frédéric Fromet

Matthieu Dupont

04 75 89 02 09 I www.sallelebournot.fr

S P O R T S N AT U R E

Si vous aimez Bobby Lapointe, les Ogres de
Barback, Enrico Macias, vous l’apprécierez ;
si vous écoutez France Inter le vendredi en fin
de journée, vous le connaissez !
Elevé au Brassens, au Perret, au Canard
Enchaîné, au Charlie Hebdo, Frédéric Fromet
tire sur tout ce qui bouge et fait marrer
tout le monde avec ses chansons caustiques
qui n’épargnent rien ni personne.
En 1re partie, (re)découvrez l’Ardéchois
Auguste Wood et ses chansons décalées.

CHANSON CAUSTIQUE

Sports d’hiver sur la Montagne ardéchoise
www.la-montagne-ardechoise.com

© Sandra Sanji

Changez de montagne… les différents sites de la Montagne ardéchoise attendent
une fois encore les amateurs de sports nature pour profiter des grands espaces
et des activités proposées durant l’hiver. La station alpine de la Croix de Bauzon,
le domaine nordique de la Chavade, le site raquettes/orientation du Pal, le site
nordique du Montivernoux sont autant de terrains de jeux.
Parmi les temps forts de la saison, raids, défis et randonnées, à ski ou à raquettes,
vous donnent rendez-vous à La Chavade pour le Défi Blanc les 13 et 14 janvier,
à la Croix de Bauzon le 28 janvier pour le Raid Blanc de la Montagne
ardéchoise et le 24 février pour la Tanarguette, une rando raquettes au profit
de La Ligue contre le cancer.

© Galerie Privas

D’autres événements ponctuent la saison dont la « coupe du monde d’Ardèche
de ski / fatbike » le 17 et 18 février au Mont Gerbier-de-Jonc ou encore du
1er au 7 janvier et du 19 au 25 février, une démonstration de sculpture sur neige sur
le thème de La Caverne du Pont d’Arc par l’Ardéchois Stéphane Rabusseau, gagnant
du 1er prix du concours national de sculptures sur neige à Valloire (73) en 2017.
Et sans oublier, la Semaine blanche qui, durant plus d’un mois, va amener de nombreux
jeunes Ardéchois (collégiens et primaires) sur la Montagne (voir Reliefs 84).

EXPOSITION
COLLECTIVE
MER 31/01 > MER 7/02

21e Rallye Monte-Carlo
historique

PRIVAS SAM 10/02 > SAM 7/04
GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE PRIVAS

Paradigme de la visibilité

www.amc.mc

www.theatredeprivas.com

Trois jours après l’arrivée du 86e Rallye
automobile Monte-Carlo (22 au
28 janvier), les concurrents du MonteCarlo historique – réservé aux voitures
ayant participé au Monte-Carlo entre
1955 et 1980 – s’élanceront depuis
Oslo et Glasgow pour faire face à un
parcours tout aussi sélectif. Ils seront
de passage en Ardèche le dimanche
4 février sur les anciennes spéciales
que les amateurs de sport automobile
connaissent bien.

Depuis l’invention de la photographie, les moyens
modernes de reproduction et de diffusion de
l’image des personnes creusent une dissymétrie
entre celles qui sont reconnues et les autres. Une
visibilité comme un « fait social total » qui engage
toutes les dimensions de la vie sociale. Cette
innovation entraîne un nouveau rapport entre vie
publique et vie privée, une nouvelle échelle et de
nouvelles perspectives des valeurs sociales, non
moins qu’une économie très lucrative.

SPORT AUTOMOBILE
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Le cardon
C’est la saison !

Ce légume d’hiver est cuisiné traditionnellement en Ardèche pour les fêtes de fin
d’année en gratin à l’os à moelle pour accompagner la dinde aux marrons…
Le cardon est ce que l’on nomme « un légume
oublié »... Mais vous pourrez en témoigner, ce n’est
pas le cas en Ardèche !
Plante familière du bassin méditerranéen, le cardon
a toujours été consommé. Les Grecs le nommaient
lactos. Les Romains l’appréciaient particulièrement.
Au Moyen Âge, il était très cultivé et était un légume
tout à fait courant. Il s’implanta en Suisse au XVIIe
siècle, dans le canton de Genève, après que les
protestants, dont certains étaient cultivateurs, s’y
furent réfugiés. La culture s’étendit ensuite dans
la région du Rhône qui, est encore aujourd’hui en
France, la patrie du cardon. Très prisé à Versailles
sous le règne du roi Louis XIV, on servait cette plante
de la famille des Astéracées avec de la moelle.
Et on continue à faire de même aujourd’hui avec le
cardon ardéchois. Cuits d’abord à l’eau citronnée,
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puis à la casserole dans un fond de veau, et enfin
mijotés dans un plat à gratin avec des morceaux
de moelle, ils s’accompagnent très bien d’un vin
rouge des Côtes-du-Rhône.

Des producteurs de qualité
En Ardèche, deux producteurs de cardons ont
obtenu l’agrément Goûtez l’Ardèche®. Pour les
découvrir, savoir où trouver leurs produits et... tester
toutes les recettes de cardon, précipitez-vous sur le
site de la marque collective ardéchoise et épatez
vos convives !
Page réalisée avec la marque collective Goûtez
l’Ardèche®

D ’I NFOS

www.goutezlardeche.fr

© Shutterstock

C’EST BEAU, C’EST BON !

Envoyez vos réponses sur papier libre
avant le 19 février (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

À vous de jouer !
1. Quel était le nombre de km
parcourus quotidiennement
par les 358 cars de transport
scolaire ?

Les réponses expédiées après le
19 février 2018 ne seront pas prises en
considération.
LES BONNES RÉPONSES AU JEU-CONCOURS RELIEFS
N° 84 ÉTAIENT
1- Le département de l’Ardèche compte 19 communautés
de communes et d’agglomération sur son territoire (b).

a) 12 300

5. Quel est le montant total
de l’aide exceptionnelle que
le Département réserve aux
agriculteurs victimes du gel
et de la sécheresse ?

b) 15 000

a) 50 000 €

4- ADN va déployer 16 000 km de fibre d’ici 2025 (a).

c) 19 500

b) 300 000 €

5- Le montant de l’investissement total des collectivités
pour l’aménagement numérique du territoire s’élève
à 480 M€ (c).

c) 350 000 €

2. Quel est le montant annuel
des recettes générées par
le tourisme en Ardèche ?

6. Depuis combien d’années
existe le Festival international
du 1er film d’Annonay ?

a) 600 millions d’euros

a) 25 ans

b) 700 millions d’euros

3- La Semaine blanche se déroule durant 4 à 5 semaines
sur le Montagne ardéchoise (c).

6- Les 19es Rencontres des cinémas d’Europe rendent
hommage à Irène Jacob (a).
7- L’élevage des escargots s’appelle l’héliciculture (a).
LES GAGNANTS SONT

b) 27 ans

c) 745 millions d’euros

2- Le Fonds innovant patrimoines ardéchois et le fonds
départemental d’aide à la restauration d’édifices emblématiques du patrimoine (b).

c) 35 ans

3. En quelle année le Pôle
ressources handicap
a-t-il été créé ?

7. À quelle famille appartient
le cardon ?

a) 1987

b) Les cétacées

b) 2012

c) Les astéracées

a) Les cardonétacées

1er prix, un bon d’achat d’une valeur de 200 €
dans un magasin de sport ardéchois :
Daniel Giraud (Vals-les-Bains)
2e prix, un bon d’achat d’une valeur de 130 € dans un
magasin de sport ardéchois :
Valérie Genthon (Saint-Julien-en-Saint-Alban)
3e prix, un bon d’achat d’une valeur de 70 €
dans un magasin de sport ardéchois :
Yvonne Dumas (Tournon-sur-Rhône)
du 4e au 13e prix, une parures de stylos aux couleurs
du Département :
Elisabeth Julien (Privas), Robert Chaneguier (Savas),
Louis Berthon (Privas), Viviane Lachaud (Saint-Marcel-lèsAnnonay), Jean-Luc Alvernhe (Saint-Marcel-d’Ardèche),
Christine Fayard (Tournon), Fanny Monteil (Meysse),
Christian Brottes (Guilherand-Granges), Yannick Pouzet
(Saint-Etienne-de-Fontbellon), Yolande Ranc (Beauchastel)

c) 2015

4. Que signifie le terme GES ?
a) Gaz à effet de serre
b) General energy system
c) Grand écart solaire

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

1 PRIX

2 PRIX

3 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
un fleuriste ou pépiniériste
ardéchois

ER

E

E

Puis 10 sacs à dos aux couleurs du Département

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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