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Profitez sereinement de l’Ardèche estivale et rendez-vous à la rentrée
À la veille de l’été, le Conseil départemental vient de voter sa première
“décision modificative” du budget 2019. Fidèle à la ligne tracée depuis près
de deux ans, l’exécutif départemental concrétise son engagement pour
une transition écologique et solidaire en Ardèche. En améliorant l’équilibre
budgétaire, en renforçant les investissements pour nos territoires, c’est avec
un sentiment de satisfaction que nous abordons l’été.
C’est aussi avec l’envie de renforcer nos actions que cette saison estivale
commence. Pendant les prochaines semaines, c’est toute l’Ardèche qui sera
en ébullition proposant un festival d’activités culturelles, sportives, ludiques,
patrimoniales.
L’Ardèche n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle est diverse.
Je n’oublie pas que nous fêtons cette année les 5 ans d’inscription de la grotte
ornée du pont d’Arc – dite grotte Chauvet sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité. La reconnaissance de l’exceptionnalité et de l’universalité de la plus
ancienne grotte ornée du monde par l’Unesco fut probablement l’une de nos
plus grandes fiertés.
Mais dans cette période de fête et de repos, je tiens également à avoir une
pensée pour les Ardéchois.es touché.es par les récents évènements climatiques.
Nos agriculteurs ont parfois été violemment impactés et je tiens à leur assurer
que le Département répondra présent pour les accompagner dans cette
épreuve. Orages violents, grêle, sécheresse et inondations sont autant de signes
qui renforcent ma volonté de transformer toujours plus nos dispositifs pour nous
adapter, lutter contre les dérèglements climatiques et prendre l’habitude de
“pratiquer autrement”.
Enfin, l’été, c’est également le moment où les agents du Département s’activent
pour préparer la rentrée des collégien.ne.s ardéchois.es. Parce que l’Ardèche
innove, cette année la rentrée concernera aussi les étudiants inscrits pour suivre
leur formation universitaire à distance au sein du premier campus connecté du
département.
En attendant, bel été à tous !
Profitez sereinement de l’Ardèche estivale et rendez-vous à la rentrée.
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Levez le pied,
ça va pas durer !

C’est bientôt signé… Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire
devrait annoncer le 9 juillet la signature du Contrat de transition
écologique (CTE) entre l’État et plusieurs collectivités
ardéchoises prêtes à construire l’Ardèche de demain. L’exécutif
du Conseil départemental porte cette dynamique qui répond
aux enjeux pointés par les Français comme en témoignent les
résultats des dernières élections européennes.

E R R AT U M

15 jours de gravillons, 15 ans de tranquillité !
Cette année encore, le Département prend soin de ses routes…
et particulièrement en Haute-Ardèche ! Près de 3 M€ sont consacrés
à la rénovation des routes départementales du secteur, sur les
13,5 M€ de travaux prévus par la direction des routes pour
l’ensemble du département. Une rénovation prévue avec une
technique d’enduit et grave émulsion. Derrière ce terme singulier
se cache une technique particulièrement adaptée au terrain
montagneux. Le calendrier a quant à lui été choisi selon la saison
la plus propice à ce type de travaux, en concertation avec les élus,
afin de minimiser la gêne aux usagers ou à l’activité économique.
Quant aux cyclistes de l’Ardéchoise, ils ont pu profiter de ce nouveau
revêtement achevé à temps et débarrassé des gravillons superflus
afin que la route soit belle… et sûre !

Bernadette Roche et Jérôme Dalverny, conseillers
départementaux du canton de Haute-Ardèche, se
sont rendus sur place début juin pour constater l’état
d’avancement des chantiers routiers sur le secteur

Maisons de santé
On était loin du compte ! Dans le dernier numéro de Reliefs,
le dossier central consacré au plan santé du Département de
l’Ardèche faisait état de deux maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) en activité (Ruoms et Meyras) et trois en cours de création
(Chomérac, Saint-Sauveur-de-Montagut, Le Pouzin). Il s’avère que
l’Ardèche compte une quinzaine de MSP en fonctionnement et 4 en
cours de création ! (Derniers chiffres : données ARS ARA février 2018).
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Trois nouveaux tiers-lieux
Pour ne pas laisser les territoires ruraux à l’écart
des dynamiques de développement, le
Département de l’Ardèche accompagne
la création de tiers-lieux afin de dynamiser
l’économie locale et créer du lien social.
Trois nouveaux projets viennent d’être retenus
au titre de la seconde vague de l’appel à projets
“Tiers-lieux d’innovation numérique” : le Vesseaux
Mère à Vesseaux, la Maison de Vallée à Burzet
et le Caplab à Privas. Ils ont été sélectionnés pour
leur capacité à favoriser l’émergence d’initiatives
par la mise à disposition d’espaces et d’outils de
travail et leur offre d’animation.
Ces tiers-lieux sont aussi (et surtout !) des lieux où
l’on se rencontre, où l’on échange des savoir-faire
et où l’on acquiert de nouvelles compétences.

© Veronique Popinet

Pour ces trois projets, le Département a mobilisé
41 000 € en investissement et 35 000 € en
fonctionnement. Au total, six tiers-lieux bénéficient
du soutien du Département.

NUMÉRIQUE (SUITE)
BIEN MANGER

Mon collège s’engage
“Mon collège s’engage” pour une alimentation de qualité dans un
environnement et un cadre de vie sains, sûrs et durables…
Le Département de l’Ardèche met en place dès septembre un plan
restauration qui a pour ambition d’améliorer l’alimentation et l’accueil
des élèves dans les restaurants des collèges.
« Avec 1,4 million de repas servis chaque année dans les collèges
ardéchois, le Département assume pleinement la responsabilité
d’apporter, au quotidien, le meilleur dans les assiettes des jeunes.
Cette préoccupation prioritaire, nous avons souhaité naturellement
l’inclure dans la démarche l’Ardèche en transition » explique
Stéphanie Barbato, vice-présidente en charge de l’éducation et des
collèges. Résultat, ce n’est pas seulement ce qui est dans l’assiette qui
importe, mais tout ce qui est autour ! « Au-delà de l’aspect alimentaire,
l’environnement dans lequel évoluent les collégiens mais aussi les
professionnels de l’enseignement et du Département (les agents
techniques, dont les chefs cuisiniers) a été pris en compte ».
Afin de finaliser ce plan pour le début de l’année prochaine, de
réaliser la charte d’engagement co-construite avec l’Éducation
nationale qui permettra de labelliser les collèges engagés,
un groupe de travail s’est réuni à deux reprises avant l’été…
Il est constitué d’agents (gestionnaire, chef de cuisine, chef d’équipe)
des 14 collèges-pilotes d’ores et déjà dans la démarche.

Une semaine pour un
numérique à visage humain
Alors qu’aucun pan de la société et de notre
vie quotidienne n’échappe au numérique,
le risque est grand de voir nos vies guidées
par des algorithmes et des écrans. Pour vivre
une transition numérique à visage humain, il est
indispensable d’accompagner l’ensemble des
citoyens, à tous les âges de la vie, aux usages
numériques pour ne pas accentuer les inégalités
déjà existantes et aussi pour favoriser le lien social.
C’est à cet objectif d’accompagnement que
répond la semaine consacrée au numérique du
30 septembre au 5 octobre prochain.
À travers des ateliers sur tout le territoire, une
soirée ciné-débat et une grande journée de
réflexion participative, chacun pourra partager les
engagements du Département pour une société
numérique inclusive, solidaire, responsable et
favorisant le développement et l’attractivité du
territoire.

D ’I NFOS

dans le prochain numéro de Reliefs

L’ensemble des collèges ardéchois (26 établissements publics)
seront concernés d’ici à 3 ans.

D ’I NF O S
ardeche.fr
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Pavillon bleu
pour trois sites

© Christine malfoy

Cette année encore, en Ardèche, trois sites touristiques vont
afficher le Pavillon bleu. Ce gage de qualité, décerné aux plages et
ports de plaisance, récompense les engagements des communes
engagées dans une démarche environnementale. Pour l’obtenir,
il faut répondre à plusieurs critères tels que la gestion de l’eau,
l’éducation à l’environnement ou la gestion des déchets en zone
touristique. Les sites récompensés cette année sont la plage du
Grain de sel et la plage du Sauze sur la commune de Saint-Martin
d’Ardèche (toutes deux labellisées depuis près de 5 ans) et la plage
du Pont cassé à Saint-Just d’Ardèche (labellisée depuis 4 ans).
Une récompense méritée qui satisfait Christine Malfoy,
maire de Saint-Martin d’Ardèche, conseillère départementale en
charge de l’environnement, des grands sites, de l’énergie
et des espaces naturels sensibles.

Fête de la
généalogie
À l’occasion de ses 30 ans, la SAGA, société des
amateurs de généalogie de l’Ardèche, organise
la fête de la généalogie en Ardèche, le 1er août à
Saint-Priest, de 15h à 22h, salle du Charray.
Au programme : conférence, table ronde, stands
des départements voisins, théâtre, soirée musicale.
+ d’infos www.sagardeche.fr et 04 75 64 84 13

NOUVEAU JEU DE L’ÉTÉ

Donnez des couleurs
à votre été

Disponible sur www.ardeche.fr/ete2019
ou en le demandant à evenement@ardeche.fr
en précisant votre adresse.
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À chaque été, son nouveau jeu proposé par
le Département ! Après le jeu de la chèvre,
le jeu des sept familles et le Memory de
l’Ardèche, c’est un coloriage des festivals de
l’été que nous vous proposons cette année !
Un coloriage ludique et pratique qui présente
aussi les dates des festivals de musique,
théâtre, arts de la rue, rencontres artistiques…

ACTUS

LA PHOTO

© Matthieu Dupont-ADT07

C’est l’été :
partagez
vos plus
belles photos
d’Ardèche
sur Instagram
et Facebook
en mode
public avec
#soleildardeche !
N’hésitez pas à
mentionner le
Département sur
votre post avec
@departement.
ardeche sur
Instagram et
@cgardeche sur
Facebook et à
inviter vos amis
à participer !
Les plus beaux
clichés seront
récompensés à
la fin de l’été !
Règlement sur
www.ardeche.fr/
jeu_ete
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Pédalez comme vous voulez
Cet été, enfourchez votre vélo, tout terrain, tout chemin, de
course ou/et à assistance électrique, pour emprunter l’un des
nombreux itinéraires cyclables proposés près de chez vous.

L’Ardèche est une fabuleuse terre de sport et notamment d’activités
de nature. Et le vélo y règne en “reine” ! Une position facilitée par les
nombreux aménagements effectués ces dernières années par les
collectivités locales, dont le Département.
Accélérateur, le schéma départemental en faveur du vélo élaboré en
2011 a permis l’aménagement d’infrastructures et le développement
des pratiques grâce, par exemple, à la mise en place de surlargeurs
cyclables sur 280 km de routes départementales (190 km
supplémentaires d’ici 2020).
Dans le même temps, la création d’infrastructures majeures comme
la ViaRhôna, Sur les Routes de l’Ardéchoise, La Grande Traversée
de l’Ardèche VTT ou encore les voies douces (Vallée de la Payre,
Dolce Via, Via Fluvia…) a permis de positionner l’Ardèche comme une
destination vélo reconnue. Une destination où toutes les pratiques
sont possibles : utilitaires (pour faire ses courses ou se rendre au
travail), de loisirs, sportives ou touristique en itinérance...
Au total, en quelques années, à l’initiative du Département et des
collectivités locales qu’il soutient dans leurs projets, le réseau des
aménagements cyclables affiche près de 6 500 km d’itinéraires
cyclables, dont 184 km de voies douces. Et cela se traduit par une
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L’ARDÈCHE À VÉLO

belle fréquentation. Exemple, sur la ViaRhôna, on a compté plus
de 110 000 cyclistes qui ont généré 15 000 nuitées et 1,5 M€ de
retombées économiques directes liées à l’itinéraire. Et ce n’est pas
fini : de nombreux projets fleurissent encore. On n’a pas fini de vous
faire pédaler !

Des routes uniques pour le plaisir de pédaler
Pédaler en famille sur des voies douces sécurisées ou se lancer un
défi sportif sur La Grande Traversée de l’Ardèche VTT, la palette est
large. Alors, cet été, prenez l’air ou de la hauteur, et profitez-en pour
agrémenter le tout de pauses baignades ou pique-niques !
> 2 itinéraires inscrits au schéma national des véloroutes et voies
vertes : l’EV 17 (ViaRhôna) et la V73 (Via Fluvia). Au total 104 km
dont 76 km en site propre
> 184 km d’itinéraires identifiés “Voies douces d’Ardèche”
> 4 260 km d’itinéraires balisés “Sur les Routes de l’Ardéchoise”
> 315 km balisés “La Grande Traversée de l’Ardèche VTT”
> 240 prestataires labellisés “Accueil vélo”.
Retrouvez plus d’infos sur les itinéraires vélo en Ardèche, les voies
douces, les voies vertes et une carte interactive sur le site de l’Agence
de développement touristique de l’Ardèche : https://carte.ardecheguide.com/velo.

ACTUS

Tourisme du bien-être
et thermalisme :
des entreprises locales
spécialisées

© Philippe Fournier-ADT07

CONTRAT SPORTIF
DÉPARTEMENTAL :
ÇA JOUE LE JEU !

288 contrats sportifs

ÉCONOMIE

L’Ardèche, t(h)er(m)es d’audace
Si l’image d’Épinal du tourisme ardéchois ressemble à une descente en canoë
au Pont d’Arc, elle ne représente pas la diversité de l’offre que propose
le territoire. Parmi les atouts moins “évidents” se trouve l’activité thermale (représentée
par les thermes de Vals-les-Bains, Neyrac-les-Bains et Saint-Laurent-les-Bains) et par les
entreprises de pointe qui relèvent de ce secteur. Parmi elles, Largier Technologie. Cette
entreprise, basée sur quatre sites en France dont Vals, son siège historique, représente
120 salariés. Trois équipes sur les 14 sont installées à Vals. L’entreprise spécialisée dans
les domaines du chauffage, de la climatisation, de la plomberie, de la ventilation et du
traitement d’eau a notamment des contrats pour appliquer ses compétences auprès
des thermes. L’installation à Vals-les-Bains, était un pari, aujourd’hui récompensé par
le dynamisme de l’entreprise. Innovante dans l’implantation, Largier Technologie
l’est également dans son fonctionnement : l’autonomie de chaque équipe est le mot
d’ordre, notamment dans les commandes et la gestion des stocks et chiffres, ce qui
augmente la réactivité. L’innovation, un mot roi pour les entreprises ardéchoises !

départementaux signés en
2019 entre le Département et
les clubs (254) et les comités
sportifs (34)…
Un budget de 1,3 M€ pour
des aides au fonctionnement
et aides aux projets et aux
événementiels.

56 138 Ardéchois
concernés (dont 33 063 sont
des jeunes de moins de 18 ans !) :

35 116 pratiquants
licenciés annuels, 15 586
bénévoles ou dirigeants,

3 527 pratiquants
non licenciés et 1 909
pratiquants licenciés ponctuels.

A G R O A L I M E N TA I R E

La Ducale s’agrandit

© Shutterstock

Une PME gourmande qui s’agrandit à la campagne. Depuis
17 ans, La Ducale, entreprise familiale située à Boffres, élabore une chips
artisanale cuite au chaudron. L’entreprise en fabrique 350 tonnes par
an. Ses marchés sont constitués pour 60 % par la grande distribution,
30 % les grossistes et 10 % les petits revendeurs. Avec un chiffre
d’affaires de 2,5 M€ en 2018, l’entreprise compte 18 salariés.
Aujourd’hui, et après l’incendie de son bâtiment de production en
juillet dernier, La Ducale s’agrandit pour augmenter sa capacité de
production sur un nouveau site (1 000 tonnes par an) et répondre
à l’essor de la gamme bio. Un développement que le Conseil
départemental a décidé d’accompagner dans le cadre de son
règlement d’aides aux entreprises agroalimentaires (69 000 €).
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Le budget du Département en 2019
pour l’accompagnement d’actions en
faveur de l’agrotourisme et pour l’aide
aux organismes de tourisme (Ardèche
le goût, FD Civam, De Ferme en Ferme,
ADT, Chambre d’agriculture, Comité
interprofessionnel de la châtaigne
d’Ardèche…).

© Matthieu Dupont-ADT07

Les Connexions sont en charge de la sensibilisation,
de la coordination et gestion des dispositifs de collecte
sur tous les sites du Tour de France
(ici à Saint-Félicien lors du Tour 2017)

E S PA C E S N AT U R E L S S E N S I B L E S

Durant cet été, plusieurs animations sont organisées
sur certains espaces naturels sensibles. Des animations nature
proposées par les collectivités coordinatrices locales
avec lesquelles le Département travaille au travers
des conventions “Ardèche nature”.

D’I NFOS

www.ardeche.fr/ens
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Des animations pendant l’été

ACTUS

LES CONNEXIONS

L’éco-logistique des déchets
sur les événementiels
À l’heure des festivals d’été, vous allez sûrement
les croiser… L’association Les Connexions, basée
à Alba-la-Romaine, intervient depuis 15 ans sur les
festivals et autres rencontres sportives afin de trier
les déchets.
« L’événementiel constituant un moment précieux
d’ouverture d’esprit et de disponibilité du public, il
est devenu notre terrain de sensibilisation. Sujet qui
est aujourd’hui l’objet de notre activité depuis 2004,
et fédère autour d’elle un réseau de 600 bénévoles »
explique Félicien Poncelet, président.
Les Connexions apportent les outils, l’expérience,
les ressources et l’équipement adapté à
l’événement – du tournoi sportif communal
au festival de musique attirant des milliers de
personnes – dans le but de rendre la collecte
sélective des déchets plus efficace.

CONFÉRENCE DES
FINANCEURS

Formation, accompagnement, audit et conseil,
sensibilisation (prévention, tri, recyclage), gestion
(éco-logistique), location/vente (matériel de
collecte, outils de sensibilisation), en quelques
années, l’association est devenue acteur de
référence dans son domaine et à l’échelle
nationale.
Un savoir-faire reconnu que le Département de
l’Ardèche souhaite aussi utiliser localement,
dans le cadre d’une convention de partenariat,
pour les porteurs de projets d’événementiels
(accompagnement gratuit en amont des rendezvous) et pour les jeunes Ardéchois (actions
d’éducation à l’environnement dans les écoles,
collèges, lycées, MJC...). À suivre.

D ’I NFOS

www.lesconnexions.org

On expérimente
Compétent en matière d’autonomie,
le Département développe des actions innovantes
autour du maintien à domicile et de la prévention
des chutes grâce aux nouvelles technologies.
Les chutes chez les personnes âgées, à domicile
ou au sein d’établissements spécialisés, sont
fréquentes et ont de nombreuses répercussions :
3e cause d’admission en médecine aiguë et
première cause d’accidents mortels chez les
séniors. Ces accidents découlent de différents
facteurs personnels, comportementaux ou
environnementaux.

© Nicolas Ansourian

Des actions innovantes
sont menées en Ardèche
pour le maintien à domicile
et la prévention des chutes
chez les personnes âgées

Pour les éviter, deux services d’aide à domicile
ardéchois mènent des expérimentations auprès
de leurs bénéficiaires : le Semad d’Annonay avec
l’installation de chemins lumineux à domicile ;
l’AAD 07 avec la téléassistance mobile et le
balisage lumineux.
Ces actions sont soutenues par la Conférence
des Financeurs, le Département de l’Ardèche et la
Fondation Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche.

D ’I NFOS

www.ardeche.fr/seniors
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Canton
de Sarras
Le président
Laurent Ughetto,
accompagné des
élus des cantons
de Sarras et
Annonay-2 et du
maire d’Annonay
s’est rendu
récemment à La
Main paysanne

Denis Duchamp
Vice-président en charge
de la protection de l’enfance
et de la lutte contre la précarité

Brigitte Royer
Conseillère départementale en charge
de la politique de l’eau
SUPERFICIE

138,79 km2
POPULATION

15 813 hab. (2016)
19 COMMUNES

Andance, Arras-sur-Rhône,
Bogy, Brossainc, Champagne,
Charnas, Colombier-le-Cardinal,
Eclassan, Félines, Limony, Ozon,
Peaugres, Peyraud, Saint-Désirat,
Saint-Étienne-de-Valoux, SaintJacques-d’Atticieux, Sarras,
Serrières, Vinzieux.

A G R O A L I M E N TA I R E

Un canton riche de ses producteurs
L’un des atouts du canton : ses producteurs !
Créée en 1997 avec 14 producteurs, La Main
paysanne - la boutique où ils proposent le fruit
de leur travail - en compte désormais 27. Trois
nouveaux adhérents viennent de rejoindre le
collectif et sa boutique située à Annonay. Ces
vendeurs en circuit-court sont pour la plupart
installés dans un rayon de 20 km autour d’Annonay.
Grâce à la boutique, plusieurs des adhérents ont
vu leurs ventes augmenter de manière significative,
avec pour certains des emplois à la clé. Ainsi,
Frédéric Fanget, installé à Peaugres depuis 2001,
a embauché trois salariés depuis son adhésion en
2002 à La Main paysanne qui représente 90 % de
son chiffre d’affaires.
Le collectif est le mot d’ordre de son organisation :
pour la gestion du lieu, comme pour son ouverture.
Chaque producteur est présent une demi-journée
sur les quatre jours d’ouverture hebdomadaire.

Pour ce faire, c’est tous ensemble qu’ils se forment
régulièrement au métier de vendeur et à ses
évolutions.
Mais ici, pas question d’approvisionner les rayons à
tout prix ! « C’est une question de confiance partagée »,
précise Frédéric Fanget. « Nous proposons
uniquement nos produits, en respectant le rythme
de production. Si celle-ci se fait attendre, nous
en expliquons les raisons à nos clients mais
nous n’allons pas nous approvisionner ailleurs.
En échange, nous avons la responsabilité de fournir
des produits de qualité ». Une responsabilité qui
se retrouve dans l’adhésion de La Main paysanne
au réseau “Boutiques paysannes / Terres d’envie”,
dont l’objectif est de fédérer, promouvoir et défendre
le concept de point de vente collectif. Et qui fait
mouche : le succès du magasin ne cesse de se
confirmer.

D ’I NFOS
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ANDANCE

Quatre mois de travaux pour
le pont sur le Rhône
Pour durer, il avait besoin de nouveaux travaux… c’est parti ! Depuis le 1er juillet,
le Département effectue des travaux sur le pont d’Andance pour une durée de quatre
mois, jusqu’en novembre. Cet ouvrage suspendu, datant de 1827, est limité aux
véhicules de moins de 7,5 T. Près de 8 000 véhicules le franchissent quotidiennement.
S’il a déjà été en travaux au cours des années précédentes (peinture, revêtement,
renforcement de structure…), ce nouveau chantier est essentiel : il vise à conforter
l’ouvrage et à le pérenniser. Pour ce faire, des interventions sont notamment prévues
sur les éléments de "suspension", bielles d’appui, joints de chaussée et la reprise de la
peinture pour renforcer la protection anticorrosion.
Ces travaux nécessitent la fermeture de l’ouvrage à la circulation de tous les véhicules
motorisés. Un couloir "piétons" et vélos est aménagé au cœur du dispositif.
Une déviation est mise en place au sud, via le pont de Sarras/Saint-Vallier.
Conscient des conséquences de cette fermeture pour les usagers du pont, la date des
travaux a été choisie afin de limiter la gêne pour les transports scolaires.
Les riverains et professionnels du secteur (agriculteurs, salariés), quant à eux, ont été
informés dès le mois d’avril de ce chantier et de ses conséquences sur leurs déplacements.
Le coût de l’opération, sous maîtrise d’ouvrage départementale, est de 1,2 M€, financé
par les Départements de l’Ardèche (450 000 €) et de la Drôme (250 000 €) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (500 000 €).

© Lucile Ortega

© Guillaume Fulchiron

LES ACTUS DU CANTON

QUELQUES P’ARTS
LE TEMPS FORT À LA RENTRÉE
Préparez-vous : le 17e Temps Fort débarque du
20 au 22 septembre à Félines, Boulieu, Vinzieux,
Vernosc, Peaugres, Annonay et Champagne.
Ponctuation majeure dans la Saison de Quelques
p’Arts, l’événement irrigue les places et ruelles
des villages du nord Ardèche. À l’image du travail
mené à l’année par le Centre national des arts de
la rue et de l’espace public, le Temps Fort réunira
une quinzaine de compagnies issues des arts de
la rue, aux esthétiques diverses : théâtre, cirque
danse, musique... Rendez-vous pour trois jours
de spectacles.
+ d’infos www.quelquesparts.fr

UNE MAISON DE SANTÉ À FÉLINES
Les habitants de Félines disposeront bientôt
d’une maison de santé. Située dans une ancienne
habitation en plein centre bourg, le projet, porté
par la commune, vise à transformer ce bâtiment
en une maison médicale. Quatre cabinets sont
prévus, accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Avec plus de 1 600 habitants, la
commune compte aujourd’hui un seul médecin…
qui pourrait prochainement partir à la retraite.
L’objectif est donc de créer un lieu qui pourra
accueillir son successeur et d’autres
professionnels de santé.
L’opération devrait s’achever d’ici la fin de
l’année. Elle est accompagnée financièrement
par le Département à hauteur de 105 000 €
(sur un coût total de 437 800 €), dans le cadre
de son dispositif Pass’Territoires.
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+ D’INFOS
Le Comité départemental
de sport adapté DrômeArdèche compte plus de
1 000 licenciés.
L’association a pour but le
développement des activités
sportives pour les personnes
en situation de handicap
mental, psychique et/ou de
troubles cognitifs. Aujourd’hui,
Aurélie est la seule sportive de
haut niveau du comité 26/07.
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www.sport-adapté-26-07.fr

PORTRAIT

Aurélie Minodier
Elle vise l’or au championnat du monde
de cyclisme sport adapté
Championne de France de VTT, vicechampionne du monde sur route et CLM(1),
Aurélie Minodier fait partie de l’équipe
de France cyclisme sport adapté.
Licenciée du club Mélimélo de GuilherandGranges, membre du Club Sport Ardèche(2)
et soutenue par le Département au titre de
son règlement d’aide aux athlètes de haut
niveau, la jeune femme a pour objectif d’être
sélectionnée pour les prochains Global
Games en octobre de cette année.
Pour ses paysages, sa faune, l’Australie fait
rêver Aurélie depuis l’enfance… Et les bons
résultats sportifs qu’elle collectionne depuis
quelques années pourraient bien être le
sésame de ce voyage tant attendu !
Mais si, lors de la sélection début juillet,
elle décroche son billet pour Brisbane - ville
d’Australie où se dérouleront les Global
Games 2019 (jeux mondiaux sport adapté) ce ne sera pas pour rendre visite aux
kangourous, ni même aux koalas(3) !
L’objectif d’Aurélie est bien d’y décrocher
l’or pour le "contre-la-montre" et la "course
en ligne".
En attendant les sélections, depuis des
mois, la jeune femme de 26 ans enfourche
son vélo au moins trois fois par semaine,
pour parcourir une centaine de kilomètres
hebdomadaires quelle que soit la météo !
Elle est souvent accompagnée de son
entraîneur Jean-François Cayrat : « Aurélie
a une très bonne condition physique, de la
volonté et un bon mental ». Pour lui, pas de
doute, la jeune femme a toutes les qualités
nécessaires à une athlète de haut niveau.

C’est d’ailleurs son entraîneur - lui-même
triple médaillé de bronze en coupe du
monde sur piste - qui a repéré Aurélie sur
un terrain de foot, sa première passion.
« À l’époque, j’étais gardienne à l’AS Valence
féminine » explique la jeune femme en
confiant qu’aujourd’hui elle ne joue plus
mais qu’elle va aussi souvent que possible
voir "les filles" sur le terrain, si possible avec
son compagnon, comme elle passionné
de ballon rond. « Le soir, on adore regarder
les matches à la télé ! » Lui est cuisinier
et fait de la course à pied, Aurélie est
opératrice de conditionnement et depuis
quelque mois, après des années passées
en foyer, ils ont emménagé dans un petit
appartement. « C’est un peu plus compliqué
pour programmer les entraînements, mais
il est essentiel qu’Aurélie ait la vie épanouie
d’une jeune femme de son âge. » confie son
entraîneur. Épanouie et autonome, Aurélie
charge son vélo dans sa petite voiture
pour aller s’entraîner où elle veut ! Et en ce
moment (fin mai, ndlr), c’est sans relâche
car avant les mondiaux d’Australie, la jeune
sportive a participé au contre-la-montre
du Critérium du Dauphiné avec l’équipe
de France le 12 juin et se prépare pour le
championnat de France de VTT sport adapté
le 28 juin à Besançon.

“

Aurélie a une très
bonne condition
physique, de la volonté
et un bon mental

(1) CLM : course contre-la-montre
(2) Le Club Sport Ardèche regroupe les athlètes de haut niveau soutenus par le Département
(3) Brisbane, troisième ville d’Australie, compte la plus grande réserve de koalas du monde

”
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GRAND ANGLE

EN ETE,
LA SECURITE,
C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS
Vous partez en vacances ou restez en Ardèche ?
Vous travaillez, accueillez de la famille ou des amis
ou vous restez tranquillement chez vous ?
Même si pour beaucoup l’ambiance est festive,
où que vous soyez, été ne signifie pas insouciance !
Déplacements, baignade et loisirs nautiques,
feux de forêt, canicule et fortes chaleurs,
cambriolages, piqûres d’insectes et autres bestioles…
les risques existent.
Alors, soyez aussi attentifs et veillez sur vous-mêmes
en adoptant les bons gestes et les bons réflexes.
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PRÉVENTION ET PROTECTION

Un été
en toute
sécurité
Chaque année des milliers de touristes
viennent découvrir et partager le patrimoine
paysagé de l’Ardèche durant les mois de juillet
et d’août. À ces vacanciers, il faut aussi ajouter
les très nombreux Ardéchois qui, soit travaillent,
soit choisissent de passer leurs congés ‘’chez
eux’’ pour enfin prendre le temps de visiter les
richesses de leur territoire si convoité !
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Au total c’est près de deux fois la population du département (et
parfois bien plus !) qui va se retrouver au bord des rivières, sur
les chemins de randonnée, sur les places des villages, dans les
campings, au cœur des festivals… et sur les routes !
Apéros, pique-niques ou barbecues entre amis, baignades et
activités nautiques, randonnées sur le plateau ardéchois ou dans
les gorges de l’Ardèche, sorties vélo sur les voies douces ou sur
l’itinéraire permanent de l’Ardéchoise, simple bronzette sur les
transats du jardin de la maison, d’une chambre d’hôte ou d’un
hôtel, ou encore nuit blanche au cœur d’un festival… En Ardèche,
l’été, les plaisirs et la fête sont partout… et les dangers liés aux
activités estivales et aux déplacements aussi.
Le Département et ses partenaires – Sdis*, État, Prévention
routière… – se mobilisent bien en amont pour que durant ces
deux mois « chauds », la sécurité de chacun soit assurée.
Nous sommes tous acteurs de la sécurité, la nôtre et celle
de notre entourage. Ensemble, soyons vigilants.

Du barbecue à l’incendie
Dans quelques minutes vous pourrez poser les brochettes sur la
grille du barbecue… C’était sans compter sur le petit Paul qui en
courant après Milou renverse le barbecue et tombe sur les braises
répandues sur le sol. La brûlure n’est pas trop étendue mais
vous passerez plusieurs heures aux urgences de l’hôpital le plus
proche et sans la vigilance de votre voisin, c’est toute la forêt de
pin qui partait en fumée. Quant au petit Paul, il ne pourra pas se
baigner durant plusieurs semaines. En été, les risques d’incidents
ou d’accidents sont plus élevés.

GRAND ANGLE

Lacs, rivières ou piscines, les activités au bord de l’eau ou sur
l’eau entraînent chaque année plusieurs décès par noyades.
L’an dernier, en Ardèche, 26 noyades ou débuts de noyade ont
été comptabilisés par le Sdis entre les mois de juin et septembre.
Au niveau national, l’été 2018 ayant été le plus chaud depuis
1 900, ce sont 30 % d’accidents par noyades accidentelles
supplémentaires (1 649 au total) qui ont été enregistrées par
rapport à la précédente enquête de Santé Publique France
en 2015 !
La vigilance est de rigueur, particulièrement s’il y a des personnes
qui ne savent pas nager. Attention, les plongeons depuis les
rochers ou la pratique du canoë peuvent s’avérer dangereux
si on ne connaît pas le terrain. Renseignez-vous, prenez conseil
et surtout respectez les consignes de sécurité.
Coup de chaleur, insolation ou coup de soleil, même la meilleure
des crèmes solaire (jamais très bonne pour nos rivières) ne sera
aussi efficace que l’ombre pour vous protéger des méfaits du
soleil, à long ou à court terme. Le T-shirt anti UV et le chapeau
sont désormais très tendance !
Mais ces accessoires ne vous protègent pas des petites bêtes
qui piquent ! Si les morsures de serpent restent rares,
les piqûres de guêpes, voire de frelons (le frelon asiatique
est désormais présent dans tout le département) sont plus
fréquentes et peuvent être dangereuses en grand nombre ou
chez les personnes allergiques. Les chenilles processionnaires,
le moustique tigre et la tique font aussi partie de la faune
ardéchoise : renseignez-vous sur les mesures à prendre
(voir encadré page 21).
Enfin, en Ardèche comme ailleurs, l’intensification de la
circulation engendrée par l’arrivée des touristes augmente
sensiblement les accidents sur la route (sans parler des animaux,
type sangliers, qui risquent de traverser sans prévenir !).
Là aussi, soyez prudents, soyez patients.
*

Service départemental d’incendie et de secours

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Dispositif efficace dans la lutte contre les atteintes
aux biens, l’Opération tranquillité vacances se
traduit chaque année par une diminution des
cambriolages.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
sont effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
et le week-end, afin de dissuader les cambrioleurs de
s’attaquer à votre résidence ou votre commerce.

CANICULE
ET FORTES CHALEURS
Il fait très chaud ; la température ne descend pas
ou très peu la nuit ; cela dure 3 jours ou plus :
c’est la canicule.
Depuis la canicule exceptionnelle de 2003 (surmortalité :
15 000 décès en France), un plan national canicule,
actualisé chaque année, a été élaboré. Son objectif :
anticiper l’arrivée d’une canicule, définir les actions à
mettre en œuvre au niveau local et national pour prévenir
et limiter les effets sanitaires de celle-ci et anticiper
au mieux les mesures de prévention et de gestion au
niveau territorial en portant une attention particulière
aux populations spécifiques (femmes enceintes, bébés,
enfants, personnes âgées, isolées ou handicapées,
travailleurs…). Mis en place du 1er juin au 31 août, le
dispositif prévoit notamment des actions d’information
et de communication afin de sensibiliser et protéger les
populations des conséquences sanitaires d’une canicule.
Les recommandations
En période de canicule,
il y a des risques pour la santé.
Les signaux d’alerte :
crampes, fatigue inhabituelle,
maux de tête, fièvre > à 38°C,
vertiges/nausées, propos
incohérents.

Les bons gestes à adopter : boire régulièrement
de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, manger en
quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas
boire d’alcool, maintenir sa maison au frais (fermer les
volets le jour), donner et prendre des nouvelles de ses
proches.
En cas de malaise, appelez le 15.
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de
vigilance - www.solidarites-sante.gouv.fr. #canicule

+ d’info et formulaire de demande individuelle sur :
www.ardeche.gouv.fr
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SUR LE TERRAIN

Sur le front du feu ou de l’eau, les forestiers-sapeurs et les sapeurs-pompiers
interviennent durant l’été pour votre sécurité

Prévention
des feux de forêt
Avec 56 % de sa surface couverte par la forêt (317 000
hectares), l’Ardèche est le département le plus boisé
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Une forêt qui demande toutes
les attentions afin de limiter les risques incendie… et cela,
particulièrement en période estivale !
Chaque été, de nombreux départs de feu sont répertoriés dans le
département. Pour éviter tout débordement pouvant prendre de
l’ampleur, il est décisif de maîtriser les feux dès leur départ par des
moyens importants. Ce risque identifié comme courant en Ardèche
bénéficie d’un dispositif mis en place chaque année : tours de guet,
gardes estivales, renfort aux services de sécurité dans les gorges
de l’Ardèche, et si besoin, moyens d’observation aérienne, mise en
place de groupes d’intervention feux de forêts. Ce dispositif s’inscrit
dans le cadre de la stratégie générale nationale de lutte contre les
incendies de forêts avec mobilisation de l’État et des collectivités,
dont le Département, pour prévenir le risque d’incendie, informer le
public et protéger la population, les biens et l’environnement.
Dans ce cadre, et en complément de l’intervention des sapeurspapiers, 24 forestiers-sapeurs, agents du Département, travaillent
dix mois de l’année à l’entretien des infrastructures classées DFCI
(défense de la forêt contre l’incendie). Leur terrain d’action :
les 500 km de pistes qui permettent d’accéder aux points
stratégiques des massifs (crêtes) et les 170 bassins d’eau mis
à disposition des sapeurs-pompiers dans les massifs et au bord
des routes pour s’alimenter en cas de besoin. L’été, ils surveillent
les massifs forestiers, interviennent sur les feux naissants et…
informent le public. Vous les reconnaîtrez : ils sont en jaune.
Pour le reste, bien sûr, on compte sur vous pour adopter les bons
comportements !

D ’I N FO S

www.prevention-incendie-foret.com
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Intervention lors
des épisodes cévenols
Dans le sud du département, on se souvient du 9 août 2018 :
en quelques heures seulement de très fortes pluies touchent
l’Ardèche méridionale… Un épisode cévenol, coutumier en
automne, mais qui depuis peu survient en été. Des orages qui
risquent de devenir plus violents encore à l’avenir, avec le
réchauffement climatique.
Pendant et après ces épisodes, les sapeurs-pompiers, parfois
soutenus par les forestiers-sapeurs, sont à pied d’œuvre.
Lors de l’épisode du 9 août, ils ont assuré 120 interventions,
mobilisant au total 115 sapeurs-pompiers.
En cas de vigilance orange ou d’alerte pluie inondation,
il vous faut adopter les bons comportements avant le début
de l’événement : être attentif aux informations diffusées par les
médias et s’éloigner des cours d’eau et pendant l’événement :
rester chez soi, se réfugier en hauteur… L’été en Ardèche,
une vigilance accrue est portée envers les vacanciers qui logent
dans les campings.
Selon les recommandations, il est prudent d’avoir chez soi un kit
sécurité : radio avec piles de rechange, bougies ou lampes de
poche, nourriture et eau potable, médicaments et vêtements.
Pensez à noter les numéros utiles :
- ma mairie
- 112 ou 18 pompiers
- 15 SAMU
- 17 Gendarmerie
- Police
et les sites internet :
- www.vigilance.meteofrance.com
- www.vigicrus.gouv.fr

ÇA PIQUE,
ÇA GRATTE

PAROLES D’ÉLUES

Reliefs a demandé à deux élues les conseils
qu’elles ont à donner aux lecteurs de Reliefs
pour passer un bon été en Ardèche…

Le moustique tigre mesure 5 mm,
il est noir taché de blanc, ne fait pas de bruit
et pique toute la journée. Il est parfois vecteur de
maladies. Plus d’info sur www.eid-rhonealpes.com
Les chenilles processionnaires apparaissent
de juillet à septembre. Leurs poils urticants
provoquent de fortes réactions allergiques.
Se renseigner auprès de Fredon 07 (Fédération
régionale de défense contre les organismes
nuisibles) : 04 75 64 92 12
La tique est un acarien de petite taille et est
présente dans les sous-bois, les hautes herbes
et les jardins. Elle est vectrice de la maladie de
Lyme. Utilisez un répulsif et mettez des vêtements
couvrants avant une promenade et surtout,
inspectez votre peau et particulièrement les plis
et le cuir chevelu après une sortie en plein air.
Toujours utiliser un tire-tique pour la retirer
et demander l’avis d’un médecin.
Signalez la présence de tiques sur www.citique.fr
L’ambroisie n’est pas une petite bête mais une
plante dont le pollen provoque de fortes allergies
et des crises d’asthme.
La plante doit être éliminée (avec des gants).
Pour plus d’information et/ou signaler sa présence
www.signalement–ambroisie.fr
et www.ambroisie.info

Sandrine Chareyre
Conseillère départementale élue du canton de Privas
Présidente du Service départemental d’incendie
et de secours de l’Ardèche
L’Ardèche est une terre propice aux vacances mais pour en profiter au mieux,
il est important d’adopter les bons gestes et ainsi éviter des accidents.
Pour les sports nature, prévenez vos proches de l’endroit où vous allez,
équipez-vous de vêtements adaptés, prévoyez de l’eau, protégez-vous du soleil
et ne surestimez pas vos forces !
Les noyades, notamment en piscine privée, font partie des risques majeurs
particulièrement pour les jeunes enfants. Les dispositifs réglementaires
de protection ne remplacent pas la surveillance permanente des adultes.
En rivière, assurez-vous de la hauteur d’eau avant de sauter des rochers ;
en bateau respectez les règlements et portez les gilets de sauvetage.
En cas d’urgence, appeler le 15, le 18 ou le 112.
Attention, l’imprudence est la principale cause des incendies.
Il faut respecter les interdictions d’allumer des feux (écobuage, barbecue,
feux de camp...) et proscrire les mégots jetés par la vitre de la voiture.
Enfin, le débroussaillage près des habitations est obligatoire.

Martine Finiels : Sécurité et prévention
Vice-présidente du Département en charge de la santé,
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de l’autonomie des séniors et des personnes en situation de handicap
Pour la période estivale, l’Ardèche se transforme en terrain de jeux et de
découvertes. Mais paysages magnifiques ne veut pas dire absence de dangers.
Petit rappel des bonnes pratiques pour passer un été en toute sécurité :
lunettes de soleil, crème solaire , bouteilles d’eau et vêtements adaptés sont
indispensables ! L’été, c’est aussi le retour des nuisibles comme le moustique
tigre implanté dans tout le sud de la France. Potentiellement vecteur de la
dengue et du chinkungunya, il faut limiter leurs lieux de pontes et de repos
(eau stagnante, entretien des espaces verts...).
L’été c’est encore concerts, festivals, bals... Une période où l’alcool est plus
présent qu’à l’accoutumée. Ne prenez pas le volant si vous êtes alcoolisé,
même modérément. Alcool et conduite ne font pas bon ménage.
Enfin, l’été c’est aussi la saison des aventures amoureuses : restons vigilants sur
les infections sexuellement transmissibles ainsi que les grossesses non désirées.
Le préservatif reste le moyen le plus efficace mais il en existe d’autres.
Plus d’informations sur choisirsacontraception.fr
JUILLET-AOÛT 2019 N°94
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LIBRES PROPOS

Groupe de la majorité
départementale de gauche
En France, un féminicide a lieu tous les 3 jours.
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Depuis le 1er janvier 2019, 64 femmes ont été
assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint et
toutes les 6,3 minutes en France, une femme
est victime de viol.

MARTINE FINIELS
Vice-présidente en charge
de la santé, de l’autonomie
des séniors et des personnes
en situation de handicap
Conseillère départementale
du canton de Rhône Eyrieux

Ces crimes sont trop souvent réduits par notre
société à la notion de “crime passionnel”,
ce qui est à minima de l’ignorance, au pire
un profond mépris pour les victimes et la
notion d’amour.
Alors qu’un mouvement de libération de la
parole des femmes semble avoir émergé,
on ne peut que constater que cela n’a eu
que peu de conséquences sur le nombre
de violences subies par les femmes.
Il est d’ailleurs unanimement reconnu que
ces chiffres sont sous-estimés car ils ne
comprennent pas le nombre de crimes
non reportés, ni le nombre de “survivantes”,
parfois dans un état critique.
Mais passé le constat, il est nécessaire d’agir.
Pour changer cette situation, c’est une
révolution culturelle que nous devons lancer.
Et cela commence au quotidien, dans les
espaces publics, sur le lieu de travail, à l’école.
Plus que jamais nous devons être intraitables
sur ces questions, afin de s’assurer que
la peur change de camp. Les “victimes”
doivent avoir des lieux d’écoute et savoir
qu’elles n’ont pas à subir une omerta qui
est encore malheureusement trop présente
dans notre société.

lutte contre toutes les discriminations et
particulièrement celles faites aux femmes.
Dans ce cadre nous allons observer comment
chaque euro de la collectivité permet de créer
plus d’égalité. C’est pourquoi avec l’ensemble
de nos partenaires nous soutenons les
structures institutionnelles et associatives
qui accompagnent les femmes victimes de
violences pour la défense de leurs droits,
leur accueil et leur hébergement.
En interne, l’exécutif départemental, avec les
services de la collectivité ont travaillé sur un
plan de lutte contre le harcèlement au travail
qui inclut évidemment le harcèlement sexuel,
afin de protéger les agents.
Au travers de ces différentes actions,
nous souhaitons, avec l’ensemble de nos
partenaires, qu’ils soient institutionnels,
privés, publics ou associatifs, contribuer à un
mouvement profond qui fera durablement
changer les mentalités.
La transition commence par-là.
Contact :
Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF07)
Aubenas, CIDFF07 au Pôle des Services des
Oliviers, 30 avenue de Zelzate / 04 75 93 31 70
Annonay, CIDFF07 12 rue Saint Prix Barou /
04 75 67 62 39
3919, numéro national anonyme et gratuit –
Stop-violences-femmes.gouv.fr

Le groupe de la majorité départementale
de gauche souhaite s’impliquer dans la

Groupe Ardèche Avenir

© DR

Après une première phase d’expérimentation, le ministère de l’Écologie a proposé
à une quarantaine de nouveaux territoires
de conclure des Contrats de transition
écologique (CTE). Ce dispositif a pour
objectif d’accompagner et de soutenir la
transformation écologique en associant les
collectivités locales et l’État, mais aussi des
acteurs publics et privés.

JEAN-PIERRE CONSTANT
Conseiller départemental du
canton d’Aubenas -1
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Le Département de l’Ardèche s’est inscrit
dans cette démarche, mais se donne-t-il les
moyens de cette ambition ?
La majorité départementale annonce
consacrer 50 € par habitant pour la mise en
œuvre du CTE. Pourtant, le budget n’a pas été
miraculeusement doté de 16 millions d’euros

supplémentaires consacrés à cette action.
Il s’agit en réalité de crédits déjà inscrits au
budget au travers des politiques menées.
D’ici la signature du CTE prévue en grande
pompe à la rentrée, le Département devra
donc se tourner vers d’autres partenaires
pour financer la transition écologique.
Pour répondre aux attentes fortes et légitimes
exprimées par les Ardéchois, nous tenons
à ce que le CTE devienne un véritable outil
au service de projets concrets en lien avec
le quotidien des habitants, des salariés, des
associations et des entreprises et ne se limite
pas à un simple effet d’annonce pour essayer
de surfer sur la “vague verte”.

ag enda
© Matthieu Dupont

D’UNE RIVE
À L’AUTRE

© Joot Prod

MUSIQUES

LABEAUME VEN 26/07 > SAM 10/08
FESTIVAL LABEAUME EN MUSIQUES
04 75 39 79 86
www.labeaume-festival.org
Labeaume en Musiques c’est une alchimie étrange entre des lieux et
des sons. Des sites naturels d’une sauvage beauté et des musiques qui
viennent s’y inscrire de telle façon que le site apparaît sous un autre jour
et que la musique elle-même semble résonner autrement.
Dans ces lieux magiques, le 23e festival entraîne le public "d’une Rive
à l’Autre" sur les chemins des musiques du monde (Corse, Réunion,
Argentine) et au cœur des musiques classiques : hommage au grand
compositeur ardéchois Vincent d’Indy, mais aussi Bach, Beethoven,
Ravel et en point d’orgue, passerelle entre toutes les musiques,
Jane Birkin et le Gainsbourg symphonique. Serge Gainsbourg sublimé
par la voix de Jane Birkin accompagnée par les 50 musiciens de
l’Orchestre Lamoureux. Plus de vingt titres regroupant les chansons et
les textes parmi les plus sensibles du musicien-poète. L’orchestre est
une peinture sonore dans laquelle la voix de Jane Birkin nous confie tout
son talent et toutes ses émotions.
Après les Francofolies de La Rochelle, le Ouest Park, Festival du Havre,
Les Nuits de Fourvière, la Suisse, le Japon, les Etats-Unis… Jane Birkin
et le Gainsbourg Symphonique sont à Labeaume en Musiques le temps
d’une chanson, La Chanson de Prévert, Jane B, Les dessous chics,
La Javanaise…
À voir et écouter le vendredi 9 août, au Jardin du Mas Daudet
à Saint-Alban-Auriolles à 21 h.

F E S T I VA L M U S I Q U E S J A Z Z

PLUSIEURS LIEUX
VEN 05/07 > DIM 21/07

Festival Jazz sur un plateau
www.jazz-sur-un-plateau-larnas.fr
À Larnas et Saint-Montan, un festival sentant bon
la lavande, pour les amateurs de jazz et ceux qui
souhaitent découvrir cet univers musical si riche…
Cette année, le festival s’étend avec des concerts
à Alba-la-Romaine (voir p 25), Saint-Marcel
d’Ardèche, Saint-Martin d’Ardèche et Viviers.
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FESTIVAL
FATCHE !

AGENDA

LES VANS JEU 08/08 > SAM 10/08
www.fatchefestival.com

© DR

Un festival de musiques actuelles éco-responsable dans les Cévennes…
Pour sa 3e édition, le Festival Fatche ! prend de l’ampleur et donne rendez-vous
au public aux Vans, autour de l’ancien lavoir et au centre d’accueil.
Cette année, une dizaine de groupes de la nouvelle scène française
(Bigre !, Gabriel Saglio, Azad Lab, Gliz…) seront présents du jeudi au samedi soir
lors d’un événement créé autour du partage et de la diversité.
Un festival résolument familial, ouvert à tous et mêlant musique, jeux, activités
sportives et artistiques...

ART VOCAL

FAMILIAL

TOURNON ET ENVIRONS
MER 17/07>MER 31/07

Festival Vochora
www.vochora.fr

© DR

Vochora poursuit sa voie sur l’art vocal
et polyphonique ouvert sur les cultures
du monde, et reliant musiques classiques
et traditionnelles. Pour sa 22e édition, le festival
vous entraîne de Tournon à Saint-Félicien en
passant par Mauves et Saint-Jean-de-Muzols
pour vous faire découvrir les Voix
de la Méditerranée à la Baltique à l’occasion
de huit concerts hauts en couleurs
et en styles.

CHANSONS
FRANÇAISES

ANTRAIGUES VEN 19/07 > DIM 21/07

Festival Jean Ferrat
www.festivaljeanferrat.fr

© DR

Jean Ferrat aimait la chanson française et ses interprètes…
À Antraïgues, son village d’adoption, un festival 100 % francophone, éclectique
et poétique, avec des têtes d’affiches (Miossec en 2019) et des chansons
françaises à texte, est organisé mêlant, musique, théâtre, poésie, exposition,
documentaire, rencontres… Cette année, 20 concerts sont proposés sur la
grande scène de la place du village. Plus de la moitié sont gratuits, organisés
dans le cadre d’un festival Off centré sur une programmation régionale.
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AGENDA
ANNONAY VEN 05/07 < SAM 31/08

Festival en place
www.smac07.com
et www.annonayrhoneagglo.fr
Une programmation estivale à découvrir
au grand air sur la place des Cordeliers avec
des concerts et spectacles de rue.
Cinq rendez-vous qui vous feront danser
gratuitement et se termineront le 31/08 avec
un bal disco funk des Barbarins fourchus.

NOCTURNES
À MUSÉAL
© DR

Spectacles :
5/07 : New Orléans Party,
20/07 : bal à danser à tue-tête Bringuebel,
27/07 : concert pop’n’trad Tram des Balkans,
24/08 : concert Maloya Ti’Kaniki,
31/08 : bal disco funk les Barbarins fourchus.

PAT R I M O I N E

G R AT U I T
ALBA-LA-ROMAINE
www.museal.ardeche.fr

Tous les mardis du 16 juillet au 20 août à 21h
16/07 : concert de Delgrès. Première partie assurée par Boubacar Cissokho.
Organisé par Jazz sur un plateau et la Smac 07.
23/07 : castelets en jardins par la Cie Émilie Valantin.
30/07 : observation du ciel par l’Arche des Métiers.
6/08 : Murder party à MuséAl avec l’aide de Théâtre en Toc (à 18h30 et 21h).
13/08 : projection d’"Astérix et le secret de la potion magique"
par la Maison de l’Image.
20/08 : projection de « Ratatouille » par la Maison de l’Image.
21/08 : projection of "Ratatouille", in english par la Maison de l’Image.

© DR

Cet été encore, passez votre nuit au musée ! Escape game, spectacles, films en
plein air, observations du ciel étoilé… Chaque semaine pour profiter des soirées
d’été, MuséAl organise les Nocturnes, une nouvelle façon de découvrir le musée
et le site archéologique d’Alba-la-Romaine.

Les Nocturnes à MuséAl : une soirée de gourmandise
Lors des Nocturnes, MuséAl vous propose un programme complet avec une visite
gourmande du site archéologique en fin de journée (à 18h30, durée 1h30),
ainsi qu’un pique-nique romain (à partir de 19h, sur réservation).
© DR

+ d’infos tarifs et réservations sur internet et par tél au 04 75 52 45 15.

EN PLEIN AIR

SAINT-PÉRAY
VEN 05/07 > DIM 07/07

Crussol Festival

© ?????????

Dans le théâtre de verdure à SaintPéray, un festival responsable, citoyen
et solidaire, créé par la chanteuse Zaz.
Trois jours de fête et de rencontres
autour d’artistes renommés mais aussi
d’associations locales, nationales et
internationales.
Parmi les nouveautés de cette année,
le festival démarre dès le vendredi avec
une soirée festive et un concert gratuit
sur le site du Village citoyen.

RENCONTRES

LE LAC D’ISSARLÈS
MAR 23/07 > SAM 27/07
FERME DE RAJASSE

Le Champ des Muses
www.champdesmuses.wordpress.com
Cinq jours de rencontres artistiques
et culturelles en pleine nature, au cœur de
la Montagne ardéchoise. Des ateliers ouverts
à tous : art plastique, terre, sculpture,
ferronnerie, bijoux, artisanat, musique, danse,
exposition d’œuvres artistiques...
Une manifestation festive avec concerts,
spectacles variés et intermèdes divers
organisée par le Collectif Le Fil d’Ariane.
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C’EST BEAU, C’EST BON !

Le figuier

Des conservatoires ou vergers sont créés en sud Ardèche
pour préserver et valoriser cet arbre emblématique.
S’accommodant de tous les sols à condition de lui fournir une
exposition chaude et abritée, le figuier (ficus carica) est présent
depuis longtemps en Ardèche, principalement dans le sud du
département.
Originaire de Perse et d’Asie mineure, l’arbre peut atteindre jusqu’à
10 mètres de haut. Le Bassin méditerranéen est sa région d’implantation
privilégiée, du fait de sa résistance à de courtes périodes de gel...
Il existe deux types de figuier : le caprifiguier ou figuier sauvage (figuier
mâle, impropre à la consommation) et le figuier domestique (ou
figuier femelle) qui, selon les variétés, produit une ou deux récoltes.
La variété unifère est porteuse de figues d’automne, la variété bifère
produit deux récoltes : l’une en juillet sur les bois de l’année précédente
(ce sont les figues d’été ou figues-fleurs), l’autre à partir du mois août
sur les rameaux de l’année (ce sont les figues d’automne ou figues
blanches). Elles constituent le plus gros de la production.
Dans le sud, un beau figuier produit jusqu’à 60 kg de fruits ; 3 à 4 kg
dans le nord.
Vous ne le saviez peut-être pas. Le fruit du figuier, la figue, n’est pas
un fruit… mais une coupe de fruits ! La figue (sycone en botanique)
est en fait un réceptacle qui contient les vrais fruits : les petites graines
(akènes) issues de la transformation des fleurs femelles, celles qui
craquent sous la dent !
Des mangeurs de figue de Labeaume…
Les habitants de Labeaume étaient autrefois appelés “les becas figue
et sauto ron” (les mangeurs de figues et les sauteurs de rochers). Arbre
à pain du calcaire par excellence, certaines familles en faisaient sécher
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plusieurs tonnes. À l’époque, les figues séchées servaient en grande
partie à alimenter les cochons. Des éleveurs passaient à domicile pour
acheter les surplus. Un patrimoine culturel qui a récemment inspiré
les deux communes Labeaume et Saint-Alban-Auriolles, autrefois
rattachées, pour créer un conservatoire de figuiers afin de mettre en
valeur et préserver cet arbre emblématique de leur territoire. Ainsi,
plus de 60 arbres ont été plantés. Les variétés ardéchoises sont
présentées sur les Jardins suspendus du Récatadou de Labeaume et
les variétés du bassin méditerranéen sur les terrasses du Mas Daudet
à Saint-Alban-Auriolles*.
Cette démarche collaborative a été menée en association avec les
habitants afin de recueillir des greffons mais aussi des informations
sur les techniques et la place que tenait ce fruit dans l’économie
locale et dans les pratiques culinaires d’autrefois.
… au Jardin des figuiers sur le Sentier des Lauzes
Une initiative similaire a été menée avec le Jardin des figuiers créé sur
le Sentier des Lauzes. Ici, les habitants de la vallée de la Drobie ont été
invités à intervenir sur le sentier en transmettant des bouts de “leurs”
figuiers. Plus qu’un arbre, c’est un bout de leur histoire, un bout de
mémoire de ce paysage en terrasse que les habitants ont partagé.
À travers cet échange, les promeneurs peuvent poursuivre cette
conversation paysagère engagée sur le Sentier des Lauzes depuis
13 ans.
Quelques variétés du bassin méditerranéen : Petite d’Alger (Algérie), Marabout (Tunisie), Nazareth
(Israël), Mary Lane (USA), Macca (Sardaigne), Brogiotto nero (Italie), Brown Turkey (Turquie), Asfar (Syrie).
Quelques variétés locales : Dalmatie, Noire de caromb, Sucrette, Dauphine, Caprifiguier, Panachée,
Sultane, Longue d’Août, Petite noire allongée, Petite grise, Marseillaise, Cou long
*

©Veronique Popinet

Envoyez vos réponses
Sur papier libre (format A4) avant
le 22 juillet (le cachet de La Poste
faisant foi), en indiquant vos nom,
prénom, adresse postale, adresse
mail et téléphone.

JEU CONCOURS

À vous de jouer !

Concours Reliefs
Département de l’Ardèche
Direction de la Communication
Hôtel du Département
BP 737- 07007 Privas Cedex

Les réponses expédiées après
le 22 juillet 2019 ne seront pas prises
en considération.
LES BONNES RÉPONSES AU JEU CONCOURS RELIEFS
N° 93 ÉTAIENT
1- Le sigle A2C signifie Ardèche Campus connecté (c).
2- Le portail ressourcesdardeche.fr regroupe le fonds
documentaire de plusieurs structures ardéchoises (b).

1. Quel est le montant global
dédié en 2019 par le
Département aux clubs et
comités sportifs ardéchois ?

a) Jane Birkin

a) 1,7 M€
b) 2 M€

5. Quel est le montant des travaux
réalisés sur le pont d’Andance ?

c) 2,1 M€

a) 450 000 €

5- Felice Varini est l’artiste qui a réalisé l’œuvre « Un cercle
et mille fragments » à l’Abbaye de Mazan dans le cadre du
parcours artistique « Le Partage des eaux » (a).

b) Mathilda May

3- Le guide Miam Miam édité par Ardèche le Goût recense
500 bonnes adresses (c).

c) Barbara Hendricks

4- L’UNSS 07 a organisé le 1er championnat du monde
scolaire d’escalade (c).

b) 1 M€

6- Le terme MSU signifie maître de stage universitaire (a).

2. Combien de cyclistes ont
fréquenté la ViaRhôna en 2017 ?

c) 1,2 M€

7- Les 400 ans de la mort d’Olivier de Serres sont
commémorés cette année (b).

a) 100 000

6. Comment s’appellent
les soirées estivales organisées
à MuséAl ?

b) 110 000
c) 120 000

a) La nuit des musées

3.Combien de tiers-lieux
d’innovation numérique le
Département soutient-il au total
sur le territoire ?

b) Les Nocturnes
c) Les soirées au musée

a) 6

7. Les forestiers-sapeurs
sont des agents ?

b) 10

a) Des communes

c) 12

b) Du Département

4. Quelle artiste anglo-saxonne
sera présente cet été en Ardèche ?

LES GAGNANTS SONT
1er prix, un bon d’achat d’une valeur de 200 € dans un
restaurant ardéchois :
Éliane Audemard (Thueyts)
2e prix, un bon d’achat d’une valeur de 130 € dans un
restaurant ardéchois :
Cédric Farel (Châteaubourg)
3e prix, un bon d’achat d’une valeur de 70 € dans un
restaurant ardéchois :
Lilianne Jullien (Saint Clair)
du 4e au 13e prix, un cahier aux couleurs du
Département : Magali Rossetti (Pranles), Liliane Terrasse
(Berrias et Casteljau), Éliane Bernard (Saint Julien du
Serre), Cécile Régal (Tournon-sur-Rhône), Fanfan Arnaud
(Villeneuve de Berg), Luc Pommier (Saint Péray), Corinne
Prunaret (Aubenas), Geneviève Durand (Privas), Marie
Bidaux (Saint Alban d’Ay), Guy Bouchet (Saint Clair)

c) De l’État

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

1ER PRIX

2E PRIX

3E PRIX

Un bon d’achat d’une
valeur de 200 € dans un
magasin de sport et loisirs
ardéchois

Un bon d’achat d’une
valeur de 130 € dans un
magasin de sport et loisirs
ardéchois

Un bon d’achat d’une
valeur de 70 € dans un
magasin de sport et loisirs
ardéchois

Puis, 10 cahiers 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.
Les réponses sont à envoyer à :
Concours Reliefs – Département de l’Ardèche
Direction de la Communication
Hôtel du Département
BP 737 – 07007 Privas Cedex.
La participation au concours implique l’acceptation pleine
et entière du règlement déposé chez Maître Delay, huissier
de justice à Privas.
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POUR NOUS JOINDRE
COMPOSEZ LE :

du lundi
au vendredi
de 08h à 18h
ir,
n
e
v
u
o
s
n
e
s
u
o
Pour v z votre magnet
demande s médico-sociaux

dans les centre du Conseil départemental
ou aux accueils - Annonay et Hôtel du Département - Privas)
artement
(Maison du Dép

