Le magazine du Conseil général – juillet / août 2013 – n°58

FOCUS CANTON

LES OGRES DE BARBACK

VIVIERS
LE CHEYLARD
©Véronique Popinet

LE PORTRAIT

Grand angle

Patrimoine…
on nous l’envie !

Ô www.ardeche.fr
Ô

www.facebook.com/cgardeche

SOMMAIRE
DEUX MOIS D’AVANCÉES
5 : : LA RÉFORME DES MODES DE SCRUTIN

ÇA NOUS CONCERNE
>

DU TERRITOIRE

Exposition « Chasses magiques – Les
arts premiers dialoguent avec la grotte
Chauvet Pont-d’Arc ». Du 2 juillet au
3 novembre, le Château de Vogüé
accueille une exposition exceptionnelle.
Masques, sculptures, trophées,
ornements et armes, 55 œuvres uniques
des collections du musée du quai Branly
(Paris) s’installent pour quatre mois
en Ardèche. À ne pas rater !

PATRIMOINE…

10 : : PRÉVENTION MOUSTIQUE TIGRE

ON NOUS L’ENVIE

FOCUS CANTON

+ d’infos : www.expo2013.fr

L’Ardèche est riche de son patrimoine. De tous ses patrimoines.
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précieux et cet été, sur l’ensemble du territoire, il est sous les feux de
la rampe. Pour preuve, le musée du quai Branly, le célèbre musée des
arts premiers, s’expose hors ses murs parisiens pour la première fois !
Venez (re)découvrir le patrimoine ardéchois et faites-le découvrir.
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Si vous deviez parler du patrimoine de l’Ardèche, que citeriez-vous ? Son patrimoine industriel, les murs de pierres,
le Pont d’Arc et la grotte Chauvet, le site d’Alba-la-Romaine,
le Mont Gerbier-de-Jonc, le célèbre Mastrou, l’abbatiale
de Cruas, la châtaigneraie, sa géologie ou encore sa riche
gastronomie…
Terre de Préhistoire et d’industrie, l’Ardèche est aussi
terre romaine, terre romane, terre de villages au caractère
médiéval, terre de cités au patrimoine remarquable dont les perles sont sans doute
Bourg-Saint-Andéol, Tournon-sur-Rhône,
Viviers et Aubenas.
La grotte Chauvet Pont-d’Arc, dont les peintures sont les plus anciennes retrouvées à
ce jour, a braqué les regards sur l’Ardèche.
Mais, même si elle est exceptionnelle, elle
ne représente qu’une part de l’océan des
richesses locales.
Pas moins de 271 monuments et sites archéologiques sont
protégés au titre des Monuments historiques sur l’ensemble
du territoire. Le sud du département offre par exemple la
plus forte concentration mondiale de dolmens. Les mouli-

nages, la fonderie de La Voulte-sur-Rhône, la cité ouvrière de
Viviers… sont hérités de l’âge d’or de l’industrie ardéchoise.
L’agriculture a, elle aussi, façonné le département. Par ses
terrasses, ses murs en pierres sèches, mais aussi ses
capitelles (abris de bergers). L’habitat lui-même a laissé
son empreinte, une empreinte différente selon que l’on
se trouve dans le Haut ou le Bas-Vivarais ou bien encore
sur la Montagne ardéchoise où les toitures de lauzes et de
genêts sont caractéristiques.
De nombreux fours et lavoirs témoignent
du quotidien du passé dans les villes et
villages que l’on a su préserver, parfois depuis le Moyen Âge. On s’imagine encore la
vie autour des hôtels particuliers, églises,
ponts et fontaines…
Traces de l’Homme ou lieux façonnés par
la Nature, l’histoire que ces monuments
racontent est précieuse. Le Conseil général
entend préserver et réhabiliter ce précieux héritage. Et pour
que chacun, jeune ou moins jeune, soit sensibilisé à ce patrimoine public, il développe des programmes d’animation et
accompagne les initiatives. s

« Préserver
et réhabiliter
ce précieux
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L’Ardèche est riche de son patrimoine. De tous ses patrimoines.
Naturel, culturel, industriel, cultuel, architectural, géologique…
il est précieux et cet été, sur l’ensemble du territoire, il
est sous les feux de la rampe. Pour preuve, le musée du
quai Branly, le célèbre musée des arts premiers, s’expose
hors ses murs parisiens pour la première fois ! Venez (re)
découvrir le patrimoine ardéchois et faites le découvrir.
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L’ÉDITO

L’ARDÈCHE EST BIEN
PLUS QU’UNE JOLIE
CARTE POSTALE !
Avec l’été sonne l’heure du repos,

de nouveaux. L’implication du tissu

du dépaysement... ou de l’aventure !

associatif, soutenu par les collec-

L’Ardèche aux mille facettes nous

tivités, contribue à faire de notre

convie à découvrir ou redécou-

département un territoire créatif, en

vrir au détour d’un virage, un

constante ébullition...

patrimoine excep-

Cette année encore

tionnel

des manifestations

gorges, paysages
de montagne ou villages perchés... Elle
met tous nos sens

« Bon été
à tous

en éveil et révèle, à

de grande qualité seront proposées aux

HERVÉ SAULIGNAC
Président du Conseil général

oreilles charmées et
aux yeux ébahis des
Ardéchois et de nos

qui sait être attentif, sa palette de

visiteurs : des renaissances, à l’ins-

couleurs et les merveilles de son

tar du retour tant attendu du train

territoire.

à vapeur du Mastrou, ou de belles

Mais l’Ardèche est bien plus qu’une

naissances, comme l’exposition du

jolie carte postale !

Musée du Quai Branly à Vogüé.

C’est d’abord une terre riche de ses

Je suis certain que chacun en repar-

hommes qui ont su tirer parti de son

tira avec un souvenir singulier.

© Matthieu Dupont

: rivières,

patrimoine naturel, chérissant ses
trésors et en inventant, sans cesse,

Bon été à tous.
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2 MOIS D’AVANCÉES

UN NOUVEAU
PRÉFET POUR
L’ARDÈCHE

© Gilles Fournier Chales

Bernard Gonzalez, nouveau préfet
de l’Ardèche, a pris ses fonctions
le 6 mai. Agé de 55 ans, il arrive du
Lot où il occupait ce poste depuis
juin 2011. Diplômé de Sciences-Po
Paris, de l’Institut international de
l’administration publique et de l’Institut
des hautes études de la sécurité
intérieure, Bernard Gonzalez succède
à Dominique Lacroix qui était arrivé
en Ardèche en septembre 2011.

> Bernard Gonzalez, lors de la
cérémonie officielle de prise de
fonction, le 6 mai dernier. À ses
côtés, Yves Chastan, sénateurmaire de Privas, et Hervé Saulignac,
président du Conseil général.

PIDA FIN GRAS
DU MÉZENC
Le 1er juin dernier au Lac d’Issarlès,
de nombreux élus parmi lesquels
Hervé Saulignac, président du Conseil
général, étaient présents pour la
signature du Pida (Programme intégré
de développement agricole) Fin Gras
du Mézenc. Viande bovine du plateau
FW/Ã\GPENG(KP)TCUDÃPÃſEKGFŏWPG
AOC (Appellation d’origine contrôlée).
Le Conseil général est signataire de
ce Pida aux côtés du PNR des Monts
d’Ardèche, de la Région Rhône-Alpes
et de l’Association Fin Gras du Mézenc.
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> Le président Hervé Saulignac en visite chez
l’entreprise CEFEM à Saint-Michel-de-Boulogne.

: : Visites cantonales : :

HERVÉ SAULIGNAC
SUR LE TERRAIN
Depuis le début de l’année, le président du Conseil général se
déplace sur les cantons aﬁn d’y rencontrer les acteurs locaux.
L’occasion de constater l’avancement d’opérations soutenues
par le Département et d’échanger avec ceux qui font vivre le
territoire. La moitié des cantons ont d’ores et déjà reçu sa visite.
Un véritable marathon ! Depuis le début
de l’année, Hervé Saulignac a visité plus
de la moitié des cantons ardéchois. Sur 33
au total, ce sont 17 cantons qui ont déjà
accueilli le président lors d’une visite organisée sur une journée (2 cantons visités
dans ce cas) ou sur une demi-journée.
Accompagné du conseiller général concerné, ces déplacements lui permettent
de rencontrer les acteurs économiques
et les élus du territoire aﬁn de prendre
connaissance des problématiques locales.
Ils lui donnent également la possibilité de

rencontrer le personnel départemental qui
travaille sur place, au plus près des usagers, dans le secteur médico-social, dans
les collèges ou les groupements routiers.
Visites de maisons de retraite, de médiathèques, de collèges, d’entreprises, rencontres avec les maires, inaugurations
d’opérations structurantes… pour le président, cette tournée des cantons, souhaitée dès le début de son mandat, vise un
objectif clair et précis : « Comprendre le
territoire de chaque canton. »
La suite au cours du second semestre. s

LES CANTONS VISITÉS AU 1ER SEMESTRE :
JANVIER : Annonay nord et sud (4)
FÉVRIER : Valgorge / Largentière (8), Saint-Agrève (15), Antraigues / Burzet (22)
MARS : Vernoux / Saint-Péray (8), Villeneuve-de-Berg / Vals-les-Bains (15),
La Voulte-sur-Rhône / Saint-Pierreville (22)
AVRIL : Joyeuse / Les Vans (5), Serrières (12), Aubenas (26)

LES CANTONS VISITÉS AU 2D SEMESTRE :
Thueyts / Montpezat – Viviers / Rochemaure – Tournon / Saint-Félicien
Saint-Martin-de-Valamas / Le Cheylard – Saint-Étienne-de-Lugdarès / Coucouron
Bourg-Saint-Andéol / Vallon-Pont d’Arc – Lamastre / Satillieu – Privas / Chomérac

LE CHIFFRE

249 963 €

Le montant de l’aide allouée par
le Conseil général pour la restauration
des monuments historiques, publics,
privés et non protégés du département.

: : Développement territorial : :

LES COLLECTIVITÉS
ARDÉCHOISES EN CONFÉRENCE
Inscrit dans le projet de loi de modernisation
de l’action publique, le principe d’un « pacte
de gouvernance territoriale » vient d’être
repris localement par le Conseil général au
travers d’une « conférence des territoires »
organisée le 22 mai dernier à l’Hôtel du
Département. Objectif : organiser la concertation, partager l’information et
collaborer efﬁcacement entre
collectivités ardéchoises.
Répondant à l’invitation qui
leur était faite par le Conseil
général, les présidents des
Communautés de communes,
des Pays, du Parc naturel des
Monts d’Ardèche, des deux associations de
maires, des trois chambres consulaires et
de structures telles Ardèche Drôme Numérique, le Sivu des Inforoutes et le Syndicat
départemental d’équipement de l’Ardèche
ont répondu présent.
À l’ordre du jour, des sujets d’importance
pour le territoire et pour l’Ardèche de demain ont été débattus : le foncier en lien
avec la procédure d’extension d’Epora*
et la réﬂexion sur une politique PAEN** ;
l’avenir de l’ingénierie publique avec la réﬂexion en cours sur le type de réponse à

mettre en place pour répondre aux besoins
d’assistance des collectivités ardéchoises ;
les enjeux du numérique avec le déploiement de la FTTH***.
En Ardèche, plus qu’ailleurs, une relation
privilégiée unit les collectivités locales et
le Conseil général. Ce lien vital est à cultiver et à adapter sans cesse
aux déﬁs éco-nomiques, sociaux, environnementaux et
institutionnels proposés.
Envisager l’Ardèche de demain dans ses composantes
rurales comme urbaines, par
l’élaboration de stratégies
partagées et la mise en commun de nos
moyens et compétences : tel est l’objectif.
Cette conférence, qui pourrait se réunir deux
à trois fois par an, sera l’occasion d’aborder
tous les sujets qui intéressent communément les acteurs ardéchois : économie, solidarité, santé, éducation, culture, aménagement du territoire, environnement… s

« Envisager
l’Ardèche
de demain »

* Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes.
** Périmètres de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels périurbains.
*** Fiber to the home : ﬁbre optique jusqu’au domicile.

C’EST DIT...
C’EST FAIT !
Le Département
au cœur de la réforme
des modes de scrutin
Le 17 avril dernier le projet de loi
relatif à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers
municipaux, des conseillers
EQOOWPCWVCKTGUGVOQFKſCPVNG
calendrier électoral a été voté
FÃſPKVKXGOGPVRCTNGUFÃRWVÃU
2NWUKGWTUOQFKſECVKQPUKORCEVGPV
directement le Département.
Moderniser le régime électoral
des assemblées départementales
Le « Conseil général » prend
le nom de « Conseil
départemental » (article 1).
Expiration des mandats de
conseillers régionaux et généraux
en cours en 2015 (article 47).
Prolongation du mandat des
conseillers généraux élus en
2008 jusqu’en 2015 (article 47).
Abrogation du conseiller territorial
(article 48).
Un nouveau mode de scrutin
fondé sur « deux principes :
l’ancrage territorial et la parité »
Les candidats se présenteront
par binôme paritaire (homme/
femme) à un scrutin majoritaire
à deux tours (article 3).
Les assemblées départementales
sont renouvelées intégralement
tous les 6 ans (article 5).
.GUGWKNFGSWCNKſECVKQPCW
second tour de l’élection est de
12,5 % des inscrits (article 14).
Une redéﬁnition des cantons
rétablissant le principe
constitutionnel d’égalité
devant le suffrage
Le nombre de cantons actuel
est divisé par deux (arrondi à
l’unité impaire supérieure s’il
ne l’est pas) (article 4).
Un plancher de 17 cantons pour
chaque département de plus de
500 000 habitants et de 13 pour
ceux comptant entre 150 000 et
500 000 habitants est établi (article 4).

© Guillaume Fulchiron

Ces nouveaux cantons ne se limitent
ni aux limites des intercommunalités,
ni des circonscriptions législatives
ni des communes de plus de
3 500 habitants (article 46).

> Parmi les sujets abordés lors de la première Conférence des territoires :
face à l’étalement urbain, la problématique du foncier avec la protection
et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Le redécoupage des cantons
UGTCFÃſPKUWTFGUnDCUGU
essentiellement démographiques »
avec possibilité de prise en compte
FGUURÃEKſEKVÃU TWTCNKVÃ\QPG
de montagne) (article 46).
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ÇA NOUS CONCERNE
NOUVEAUX RESTAURANTS
GOÛTEZ L’ARDÈCHE
Le restaurant « Chez Lulu » à Privas,
le Restaurant Brioude à Neyrac et
l’Auberge de Chanaleilles aux Vans…
trois nouveaux restaurants ardéchois
ont récemment reçu le label « Goûtez
l’Ardèche ». Gage de qualité, le
consommateur a la certitude de trouver
dans ces restaurants des produits
« Goûtez l’Ardèche » ou des produits
locaux ardéchois (à 80 % !). Aujourd’hui,
16 restaurants ardéchois sont labellisés.

+ d’infos : goutez-l-ardeche.com

JOS JULLIEN EXPOSÉ
AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales, situées
à Privas, proposent actuellement
l’exposition « Jos Jullien médecin
et artiste à la curiosité universelle ».
Médecin à la fois érudit et savant,
mais aussi pétri de dons artistiques
et littéraires, Jos Jullien a su fédérer
autour de lui – des années 1900 aux
années 1940 – médecins, préhistoriens,
artistes et écrivains. Une grande
partie de ce qui composait alors
le Vivarais intellectuel et savant.
À voir jusqu’au 30 septembre 2013
aux Archives départementales,
place André Malraux à Privas.

+ d’infos : ardeche.fr

: : Transports malins : :

PENSEZ « SEPT L’ÉTÉ
Cette année encore – en juillet et août – le Conseil général
renforce son réseau de transport vers les sites touristiques
pour faciliter vos déplacements. C’est pratique, facile et peu
onéreux. Faites passer le message !
Vous aurez sans aucun doute l’occasion de
les croiser sur les routes… Cet été encore,
le réseau de transport départemental « Le
Sept » est complété tous les jours de la
semaine, en juillet et en août, par des cars
au message clair et ludique « Sept l’été,
on roule pour vous ! ». Des véhicules qui
vous transportent vers les destinations
touristiques du territoire. Cinq navettes
régulières sont mises en place qui vous
conduiront vers le Mont Gerbier-de-Jonc,
le Safari parc de Peaugres, le bois de
Païolive, Orgnac-l’Aven ou les Gorges de
l’Ardèche. À 3 € la journée, 7 € la semaine,
gratuit pour les enfants de moins de
4 ans, accessibles aux cyclistes (pour
certaines navettes) ou aux groupes (il sufﬁt
de réserver), les navettes « Sept l’été »
c’est une invitation à découvrir l’Ardèche
pour y passer du bon temps façon malin.
Départ les Vans, arrêt Païolive, balade, puis
car jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc, baignade et
retour sur Les Vans pour l’apéro… le tout

pour trois euros. Même sans partir en
vacances, c’est le dépaysement assuré.
En complément de cette offre estivale,
le réseau « Le Sept » s’adapte à la
demande des Ardéchois… et des
touristes. Ainsi deux lignes – la ligne
12 Le Cheylard > Valence et la ligne 5 Le
Chambon > Tournon – s’équipent de
porte-vélos (de quoi se faire transporter
là-haut et redescendre tranquillement ou
sportivement au choix !) Enﬁn, à noter
par ailleurs l’initiative prise cet été dans
le sud Ardèche par le Conseil général et
d’autres partenaires pour améliorer et
développer l’offre de transport. Renfort
ou création de navettes gratuites sur
le secteur de Vallon-Pont-d’Arc, Vogüé,
Labeaume, création d’une ligne estivale
Ruoms > Lagorce > Vallon, sans oublier
la ligne 22 Pierrelatte > Vallon-Pont-d’Arc
qui reprend du service... tout est fait pour
inciter les touristes comme les Ardéchois
à utiliser les transports en commun. s

LES LIGNES « SEPT L’ÉTÉ
Privas
Annonay
Vallon-Pont-d’Arc
Vallon-Pont-d’Arc
Vallon-Pont-d’Arc

Mont Gerbier-de-Jonc
Safari de Peaugres
Le Péage-de-Roussillon
Païolive
Les Vans
3 € la journée
Orgnac-l’Aven
7 € la semaine
Saint-Martin-d’Ardèche
Gratuit pour les enfants
de moins de 4 ans
+ d’infos : www.summer-sept.fr
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Ça nous concerne
: : Accessibilité : :

VOTRE MAGAZINE
RELIEFS À VOIX HAUTE
C’est tout nouveau… Reliefs est
accessible à un public plus large ! Les
personnes en situation de handicap
visuel ou moteur privées de l’accès
à la lecture peuvent depuis peu
écouter le contenu de Reliefs en se
connectant sur ardeche.fr ou en se
procurant un audio-livre auprès de la
bibliothèque sonore de Valence.
Cette dernière vient en effet de
solliciter le Conseil général pour
proposer l’enregistrement du
magazine par un membre bénévole
de l’Association des donneurs de voix.

Créée en 1982, à l’initiative des Lion’s
Clubs de Valence, la bibliothèque
propose en prêt gratuit des
enregistrements de livres, revues,
bulletins municipaux sur CD MP3 (plus
de 2 600 livres enregistrés) aux
personnes dont les déﬁciences visuelles
sont médicalement reconnues.
En Ardèche et en Drôme, actuellement
environ 200 personnes empruntent
régulièrement des ouvrages à la
bibliothèque mais on estime qu’un
public bien plus nombreux peut
être intéressé par ce service. s
+ d’infos : Bibliothèque sonore de Valence,
222b, avenue Victor Hugo,
Valence
Tél. 04 75 40 90 42
www.bsvalence.fr
Pour écouter Reliefs :
www.ardeche.fr /
rubrique À consulter

C’est l’été.
Même si le
printemps a été
(trop) pluvieux,
pensez dès
maintenant à
préserver la
ressource en eau. Pas
d’arrosages ou de
bains inutiles, l’eau
est précieuse !

: : Safari de Peaugres : :

GOLIATH, LES ABEILLES ET LE PRÉSIDENT…
Quelque 250 000 visiteurs par an, la
naissance du premier rhinocéros en RhôneAlpes depuis la Préhistoire, l’ouverture d’un
rucher ; le Safari de Peaugres était une
étape incontournable pour Hervé Saulignac
lors de la journée cantonale de Serrières !
Et c’est avec un bonheur non dissimulé
que le président du Conseil général et
les élus locaux ont emboîté le pas à
Christelle Vitaud, directrice du parc depuis
2006. En bus puis à pied, elle leur avait
concocté un mini safari à travers cet
espace rare où l’animal et l’homme ne

font qu’un depuis bientôt quarante ans !
Créé en 1974 sur 80 hectares loués
au Département, le parc compte
aujourd’hui plus de 900 animaux…
Cette visite avait surtout pour but de
présenter les dernières nouveautés
comme la maison des éléphants, l’espace
« Gitabeille » et ses trois ruches, la
serre aux 1 000 cachettes… et bien sûr,
la mascotte de Peaugres : Goliath, le
petit rhino né à l’automne 2012. s
+ d’infos : www.safari-peaugres.com
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ÇA NOUS CONCERNE
DEUX-ROUES, PRUDENCE
MAXIMALE SUR
LES ROUTES !
Sensibiliser les deux-roues à la
prudence, encore et encore. Juste
CXCPVNCſPFGNŏCPPÃGUEQNCKTG´.C
© Grégoire Édouard

Voulte-sur-Rhône, le Conseil général
a une nouvelle fois co-organisé
une opération de sensibilisation de
conduite responsable des deuxroues motorisés (125 m3 ou moins)
en direction des plus de 14 ans. En
collaboration avec la préfecture et
l’association de la sécurité routière,
les jeunes collégiens et lycéens du
secteur ont pu s’essayer à l’art de la
conduite et à l’attention aux pièges
de la circulation à travers divers
exercices. De théorie en pratique,
d’ateliers en simulations, le message
est passé : il faut rouler responsable !
Un adage à appliquer par tous
les conducteurs de deux-roues,
nombreux sur les routes ardéchoises
notamment en période estivale.

MAG RÉGION POUR
LES 16-25 ANS
La Région vient de lancer J’M

Rhône-Alpes, le mag des aides
pour les jeunes Rhônalpins.
Carte M’RA, aide « projets citoyens
des jeunes », service civique, bourses
d’études, aides aux sportifs de haut
niveau… le magazine rassemble, pour
la première fois sur un seul et même

: : Rentrée scolaire : :

LE CONSEIL GÉNÉRAL
VOUS ACCOMPAGNE
Aides à la scolarité, aides à la restauration, bourses et aides
départementales… le Conseil général met tout en œuvre
pour vous donner toutes les chances.
Aﬁn de permettre aux jeunes Ardéchois de
bien étudier, le Conseil général leur accorde
sous certaines conditions des aides à la
scolarité. Vous y avez peut-être droit...
Les bourses départementales d’études
ou d’apprentissage sont attribuées,
sous conditions de ressources, aux
lycéens et apprentis. Elles sont de
70 €/an pour les demi-pensionnaires
et 140 €/an pour les internes. Ces
bourses ne sont pas cumulables avec
les bourses nationales ou régionales.
Pour les étudiants (enseignement
supérieur), la bourse départementale peut
aller jusqu’à 690 € maximum. De plus, le
Conseil général peut attribuer des prêts
d’honneur, sans intérêt, de 1 000 €.
Pour les collégiens, les revenus des foyers

ﬁscaux pris en compte sont plus larges
que pour les lycéens et apprentis et il
existera pour eux à la rentrée 2013 deux
niveaux de bourse départementale de 40 €
à 70 €/an pour les demi-pensionnaires et
de 80 € à 140 €/an pour les internes.
De plus, des aides à la scolarité et à
l’hébergement sont proposées aux
demi-pensionnaires (70 € par an) et aux
internes (140 € par an) bénéﬁciaires
de la bourse nationale au taux 1. Pas
de dossier à remplir, les aides, versées
aux collèges, sont déduites des frais
de pension ou de demi-pension. s
Plus d’infos sur ardeche.fr / rubrique
Éducation-Jeunesse et auprès du service
Éducation du Conseil général au 04 75 66 79 03.

support, l’ensemble des aides directes
de la Région Rhône-Alpes accessibles
aux jeunes de 16 à 25 ans. Il fourmille
également d’informations pratiques
et de bons plans pour s’investir pour
les autres, étudier à l’étranger, se

LES AIDES EN LIGNE
SUR ARDECHE.FR

ou encore les établissements

Les demandes de bourses départementales (collégiens, lycéens,
étudiants et apprentis) et celles d’aides à la restauration (collégiens)
peuvent, depuis peu, être réalisées sur ardeche.fr. Vous pouvez faire
une simulation pour savoir si vous avez ou non droit aux bourses. Dans
l’afﬁrmative, vous n’avez plus qu’à enregistrer votre demande.
Un guide en ligne est à votre disposition pour faciliter votre démarche.
Vous pouvez au choix effectuer la saisie de votre dossier en ligne (le plus rapide !)
ou le télécharger et l’envoyer au Conseil général avec les pièces justiﬁcatives. s

d’enseignement supérieur.

Plus d’infos sur ardeche.fr / rubrique Education-Jeunesse/ Les aides en ligne

former, créer son entreprise… sans
oublier les actus ou encore un quiz
sur l’égalité femmes/hommes.
Diffusé à 50 000 exemplaires, il
est disponible dans les lycées, les
CFA, les MFR, les missions locales

+ d’infos : www.jeunes.rhonealpes.fr
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Ça nous concerne
: : Aménagement du territoire : :

LA FIBRE OPTIQUE
BIENTÔT CHEZ VOUS

© Fotolia

Vous le constatez tous les jours, les
usages et services permis par le
numérique ne cessent d’évoluer et
de prendre une place croissante dans
notre quotidien. Plus généralement,
nos modes de fonctionnement sont
bouleversés et des secteurs aussi
stratégiques que la santé, l’éducation
ou l’énergie vont être transformés dans
les années à venir par l’avènement
des technologies numériques. Ces
révolutions qui s’annoncent sont des
opportunités pour notre territoire…

à condition de bien s’y préparer !
Cette anticipation, c’est tout l’objet
du Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (le SDTAN)
que le Conseil général de l’Ardèche
conduit en étroite collaboration avec le
Département de la Drôme. Validé en
Assemblée plénière le 24 juin, il met
en évidence la nécessité de s’engager
dans la réalisation d’un nouveau
réseau très haut débit en ﬁbre optique
jusqu’à la maison (le FTTH), réseau
indispensable pour permettre aux citoyens
d’accéder à ces nouveaux usages et
services (450 M€ d’investissement
à l’échelle bi-départementale).
Conscient de ces enjeux, le Conseil
général a choisi d’initier ce nouveau
chantier pour tous les territoires et a
annoncé la mobilisation de 2,5 M€ par
an pendant dix ans, le temps prévu
pour couvrir l’Ardèche intégralement.
Cet investissement nécessitera aussi
la mobilisation des communautés de
communes pour qu’aux côtés des
ﬁnanceurs annoncés (Départements
07 et 26, Région Rhône-Alpes et
État), le déﬁ majeur que représente le
numérique pour chaque Ardéchois soit
relevé et de la plus belle des manières :
en amenant pour tous la ﬁbre à la porte
de la maison, de l’école, de la mairie…
Bref, pour un territoire numérique et
innovant. Alors n’hésitez pas : faites le
siège de vos élus locaux pour porter haut
et fort vos attentes en la matière ! s
+ d’infos : ardeche.fr/économie

Miam, miam ! Tout
est là, découvrez
le goût ! Procurezvous le nouveau
dépliant édité par
Ardèche le goût,
qui vous présente
les producteurs,
restaurants,
marchés,
boutiques du
département.
Plein de bons
plans gourmands !

: : Expérimentation en maisons de retraite : :

« LIVREL BLEU , DES LISEUSES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
C’est une première en France ! Le Conseil général
via la Bibliothèque départementale de prêt vient
de lancer une expérimentation dans dix maisons
de retraites ardéchoises : des liseuses (format
tablettes numériques) vont être mises à disposition
des résidents volontaires. Des objets simples

d’utilisation, anti-reﬂet, permettant de grossir les
caractères de manière signiﬁcative. Les lecteurs
pourront choisir leurs romans parmi de nombreux
livres numériques dont 50 issus du partenariat
mené avec la coopérative d’édition Publie.net.
Les seniors et le numérique, une réalité en Ardèche ! s
juillet / août 2013 |
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ÇA NOUS CONCERNE

© James Gathany CDC

> Facile à reconnaître, le moustique tigre
est très petit, plus petit qu’une pièce de
1 centime. Il arbore des rayures noires
et blanches sur le corps et les pattes.

: : Prévention santé : :
MORT D’UN AIGLE
DE BONELLI
Espèce menacée (en Ardèche, seuls

LUTTE CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE

deux couples et deux aiglons sont
retrouvé mort, dans les Gorges de
l’Ardèche en avril dernier. L’animal,
une femelle de 4-5 ans, a été victime
d’un tir aux plombs. Le Syndicat des
Gorges de l’Ardèche, en charge de
la gestion de la Réserve naturelle a
déposé une plainte contre X pour motif
de destruction d’espèce protégée.

TUNNEL DU ROUX FERMÉ
DURANT TROIS MOIS
Plus long tunnel d’Europe sur route
départementale (près de 3,4 km),
le tunnel du Roux, situé sur les
communes du Roux et de SaintCirgues-en-Montagne, sera fermé
à la circulation du 5 août au
11 octobre pour des travaux de mise
en conformité. Coût de l’opération :
1,2 M€… à la charge du Conseil
général.

ERRATUM
Vous voulez contacter les associations
présentées dans l’article « Des familles
regroupées en association » en
page 22 du dernier numéro de Reliefs.
Voici leurs coordonnées.
Pour joindre les associations qui ont
pour objet les troubles autistiques
et les TED : www.plusfortensemble.fr
Pour joindre celle relative
aux syndrômes cérébelleux :
www.csc.asso.fr
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L’Aedes Albopictus, dit « moustique tigre », est particulièrement nuisible. Installé depuis 2004 dans le sud de la France,
son territoire est en pleine expansion. Un plan national antidissémination qui concerne l’Ardèche a été mis en place
dès cette année.
Originaire d’Asie, le moustique tigre
s’est implanté ces dernières années de
manière signiﬁcative et durable dans
plusieurs départements du sud de la
France. Vecteur potentiel des virus de
la dengue et du chikungunya (il n’est
pas porteur de ces virus mais peut les
transmettre s’il a piqué, au préalable,
une personne infectée), il fait l’objet
d’un plan national anti-dissémination.
Réalisés par l’Entente interdépartementale
de démoustication (EID) RhôneAlpes, des suivis ont conﬁrmé la
présence de l’insecte l’été dernier
dans le sud Ardèche et déclenché
en début d’année le classement du
département de l’Ardèche (comme
la Drôme, l’Isère et le Rhône pour la
région Rhône-Alpes) en niveau 1 sur
une échelle qui en comporte 6.
S’il n’y a aucune inquiétude à avoir, le
Conseil général est chargé dès cette
année de la mise en place d’un plan de
lutte qui prévoit un suivi entomologique
sur le département pour recenser la
présence du moustique tigre, évaluer
son développement(*) et, si nécessaire,
réaliser des traitements anti-larvaires.
Un plan de lutte qui va de pair avec
la sensibilisation des populations aﬁn
qu’elles agissent pour éliminer les lieux
de vie du moustique tigre. Car il faut le
rappeler, des gestes simples permettent
de se protéger efﬁcacement et de réduire

le risque de présence du moustique à
proximité des habitations : éliminer les
eaux stagnantes, bien entretenir son
jardin, retourner les récipients extérieurs
aﬁn qu’ils ne se remplissent pas à la
première pluie, mettre du sable dans
les coupelles de pot de ﬂeurs, vériﬁer
le bon écoulement des gouttières… s
+ d’infos :
Entente interdépartementale de démoustication :
www.eid-rhonealpes.com/nuisances.htm
Ministère de la Santé :
www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html
Agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes :
www.ars.rhonealpes.sante.fr/MoustiqueTigre-Aedes-Albopi.156932.0.html
* Un réseau de 34 pièges pondoirs a été mis en place
dès le mois de mai sur 13 communes : Aubenas,
Bourg-Saint-Andéol, Guilherand-Granges, Joyeuse,
Le Pouzin, Le Teil, Les Vans, Privas, Ruoms,
Saint-Paul-le-Jeune, Serrières,
Tournon-sur-Rhône et Vallon-Pont-d’Arc.

© EID Rhône-Alpes

recensés), un aigle de Bonelli a été

Ça nous concerne
: : Contournement est d’Annonay - Davézieux : :

LE CHANTIER AVANCE
Inscrit au schéma d’agglomération du
bassin d’Annonay, le contournement
est d’Annonay - Davézieux est une
opération d’envergure menée sous
maîtrise d’ouvrage départementale
depuis 2012. Attendue par beaucoup
sur le secteur, cette nouvelle voie
de 4,7 km permettra de relier
l’actuel giratoire de Marenton sur
la RD 370 (rocade sud-est) au
nouveau giratoire sur la RD 820 (exRN 82). Elle se raccordera de part
et d’autre de l’actuel giratoire ouest
de Saint-Cyr (RD 82) et deux autres
giratoires seront créés au niveau des
intersections avec la voie d’accès à la
ZAC de Marenton et la RD 370.

Anticipé dès 2008, entré en phase
active depuis l’an dernier, le chantier
avance maintenant à une cadence
soutenue. Des travaux de terrassements
en grande masse (80 000 à 90 000 m3
à miner pour fournir remblai et couche
de forme !) devraient durer jusqu’à
la ﬁn de l’été et seront suivis de la
réalisation de la couche de forme
et de l’assainissement à l’automne.
L’ouverture à la circulation est prévue
dans un an, durant l’été 2014.
L’opération, d’un montant de
15,20 M€ HT est co-ﬁnancée par la
Région Rhône-Alpes (7,5 M€ HT) et la
Communauté de communes du bassin
d’Annonay (2,28 M€ HT). s

Impossible de les
manquer ! Vous les
verrez certainement
cet été lors d’une
manifestation culturelle
ou sportive… Les
gobelets réutilisables
du kit « Sept puissance
trois » aux couleurs
du Conseil général
distribués aux
associations ardéchoises
l’an dernier ont eu un
franc succès. Inutile
de nous en réclamer…
il n’y en n’a plus !

: : Championnat de France de canoë-kayak UNSS : :

L’ARDÈCHE OU LE SPORT SCOLAIRE
GRANDEUR NATURE
Après l’énorme succès des premiers
championnats de France de raid
multisports UNSS organisés l’an dernier
entre vallée du Doux et vallée de
l’Eyrieux, l’Ardèche a une nouvelle fois
accueilli une épreuve de championnat
de France UNSS, du 22 au 24 mai
dernier. Cette année, c’est le canoëkayak qui était à l’honneur dans le
secteur de Vallon-Pont-d’Arc. Malgré une
météo médiocre, la rencontre a été une
vraie réussite. Plus de 300 jeunes issus
de toute la France, dont deux équipes
de la Réunion, étaient présents,
regroupés en 61 équipes de quatre,

plus 61 jeunes ofﬁciels qui ont œuvré
sur toutes les tâches de secrétariat,
chronométrage et jugement.
Des souvenirs inoubliables pour tous,
avec notamment la visite guidée
de l’Aven d’Orgnac, une rencontre
avec le champion olympique Benoît
Peschier et son frère Nicolas et
bien d’autres choses encore…
L’occasion pour l’UNSS Ardèche
de faire partager sa devise « plus
que du sport » et de donner envie
à tous, élèves et professeurs,
de revenir dans le département
pour d’autres aventures ! s
juillet / août 2013 |
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> CANTON DE VIVIERS

© Matthieu Dupont

FOCUS CANTON
: : Le Teil : :

LE CINÉMA REGAIN
PASSE AU NUMÉRIQUE
Le cinéma Regain au Teil vient de faire l’objet d’un
lifting important, avec un passage au numérique
pour ses deux salles. Le Conseil général a largement
accompagné cette rénovation.

Olivier Pévérelli
Conseiller général
délégué à la culture
et au patrimoine
Maire du Teil

Superﬁcie : 156,05 km²
Population : 14 541 hab. (2010)
Communes : Alba-la-Romaine, Aubignas,
Saint-Thomé, Le Teil, Valvignères, Viviers.

soutien de nombreux partenaires. Financée
à hauteur de 261 500 € par le Conseil général dans le cadre de ses dispositifs Pilots et
aide au numérique, l’opération de rénovation
s’est élevée à 1,2 M€. La Région, le Centre
national du cinéma, l’État et la Communauté
de communes Rhône Helvie, maître d’ouvrage, ont participé au ﬁnancement.

Une aide pour la
numérisation des cinémas
En plein centre-ville du Teil, dans la montée
du Château, le cinéma Regain a tout récemment rouvert ses portes après plusieurs
mois de travaux. Les cinéphiles ont désormais accès à un cinéma de 200 places
entièrement rénové, avec deux salles équipées en numérique, dont une pouvant diffuser de la 3D (trois dimensions). Un espace
détente jouxtant le cinéma a par ailleurs été
créé pour prolonger la soirée, imaginer des
temps de rencontres…

Cette modernisation s’accompagne d’une
programmation de qualité (le cinéma est
labellisé Art et Essai, avec une programmation pour tous publics), d’une politique
tarifaire des plus compétitives (6 € en tarif
plein, 4,50 € en tarif réduit, 1 € pour le supplément 3D… comparez !) et d’une équipe
de trois personnes qui s’est sans problème
approprié le cinéma nouvelle version.
Équipement culturel de proximité, au même
titre qu’une bibliothèque, le cinéma a reçu le

Maintenir et moderniser des salles de cinéma en zones rurales : un déﬁ impensable
il y a quelques années, une réalité désormais en Ardèche où le Conseil général a mis
en place en 2011 un plan de numérisation
des salles de cinéma doté d’une enveloppe
de 150 000 €. Aujourd’hui, les 14 cinémas
ardéchois sont équipés et les quatre circuits
de cinéma itinérants le sont aussi ou sur
le point de l’être. Une qualité de projection
maximale pour le confort des nombreux
cinéphiles ardéchois. s

FUTURE STATION D’ÉPURATION DE VIVIERS
L’actuelle station d’épuration étant sous-dimensionnée et plus aux normes techniques en
vigueur, la Ville de Viviers a décidé d’en construire une nouvelle à l’ouest du chemin des
Perriers, dans l’ancienne carrière.
Avec une enveloppe de plus de 2 M€, ce projet devrait être subventionné à près de 60 %
par le Conseil général (*), l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, la Région
Rhône-Alpes et l’Europe. Les 40 % restants seront à la charge de la Ville de Viviers.
Un investissement exceptionnel, dicté par l’intérêt public.
Les travaux ont commencé au cours de ce premier semestre 2013 pour une livraison ﬁn 2014.
(*) Dans le cadre du contrat territorial pour une gestion durable de la ressource
en eau sur le territoire « Escoutay-Frayol-Conche ».
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FOCUS CANTON
: : C’est l’été, allez vous baigner ! : :

EYRIUM, UNE BASE AQUATIQUE
AU PAYS DU CHEYLARD
Depuis vingt ans, la base aquatique Eyrium, située sur la commune des Nonières,
attire un public nombreux pendant l’été. Le site a dernièrement fait l’objet d’une
opération de mise en valeur à laquelle le Conseil général a participé.

© Guillaume Fulchiron

« Les joies de l’eau, de l’air et du soleil
dans un berceau de nature. » Depuis
vingt ans, la base aquatique Eyrium accueille le public, du 15 juin au 31 août,
au bord du lac des Collanges, le long
de la Dolce Via sur la commune des
Nonières. Avec plus de 20 000 entrées
par an, le lieu offre un site de baignade
apprécié des habitants et des touristes.
Les infrastructures, ludiques, sont nombreuses : un bassin de 1 650 m², agrémenté de jeux d’eau, entouré d’une

pataugeoire, de jeux d’enfants, de deux
toboggans, de jeux de boules, d’un terrain de volley ; un espace lecture en
plein air de la médiathèque du Pays du
Cheylard ; des tables de pique-nique ;
un snack…
Au ﬁl des aménagements, le site a su
proposer des nouveautés tous les ans.
La plus récente émane de la volonté de
la Communauté de communes du Pays
du Cheylard d’étudier les possibilités
d’extension d’activités autour d’Eyrium,

parallèlement au projet de réhabilitation
de l’ancienne voie de chemin de fer
départemental.
Une première tranche de travaux a été
réalisée en 2010 touchant l’aménagement paysager et la mise en place de
jeux d’eau supplémentaires.
Une deuxième tranche, réalisée en
2012, a permis la création d’un restaurant ouvert à l’année « L’O à la Bouche »
et d’un espace bien-être, « SOLëIA ».
En parallèle, le bâtiment existant a été
réhabilité, avec la mise aux normes sanitaires des locaux et l’accès aux plages
aménagé pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’y accéder.
D’un coût de 1,2 M€, l’opération, labellisée Pôle d’Excellence Rurale, a vu le
jour grâce au soutien de l’État et du
Conseil général de l’Ardèche dans le
cadre du dispositif Pilots (107 000 €). s

> CANTON DU CHEYLARD
> Cet été, un nouveau toboggan fera la joie des petits et grands.

AU CHEYLARD, UN PÔLE ENFANCE AU SERVICE DE LA FAMILLE
Inauguré en 2011 après une implication
des acteurs concernés, le Pôle enfance
jeunesse rassemble les structures liées
à la petite enfance, l’enfance et la jeunesse : la crèche associative, le centre
de loisirs, l’espace jeunes et le relais
d’assistants maternels, gérés par la
Communauté de communes du Pays
du Cheylard.
Après une période d’adaptation, chacun

a pu apprécier une telle proximité pour le
bien-être de l’enfant et la conduite d’actions communes. Ainsi, pour la crèche,
trois espaces de vie ont été pensés selon
l’âge de l’enfant, en pétales autour d’un
atrium central permettant des activités
communes et l’accueil des parents.
Pour le centre de loisirs, même principe :
une salle d’activité pour chaque catégorie. Pour les ados, un espace jeunes a
été créé, relié par une passerelle au pôle.
L’opération, d’un coût d’environ 2,3 M€,
a reçu une aide de 290 000 € du Conseil
général.
Retrouvez, en page 23, le « plan Boutières » mis
en place par le Conseil général pour venir en aide
à l’économie locale de la vallée de l’Eyrieux.

Jacques Chabal
Conseiller général
Maire du Cheylard

Superﬁcie : 173,26 km²
Population : 6 284 hab. (2010)
Communes : Accons, Le Chambon, Le
Cheylard, Dornas, Jaunac, Mariac, Les
Nonières, Saint-Andéol-de-Fourchades,
Saint-Barthélemy-le-Meil, SaintChristol, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard,
Saint-Genest-Lachamp, Saint-JulienLabrousse, Saint-Michel-d’Aurance.
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GRAND ANGLE

PATRIMOINE…

ON NOUS L’ENVIE
L’Ardèche est riche de son patrimoine. De tous ses patrimoines.
Naturel, culturel, industriel, cultuel, architectural, géologique…, il est
précieux et cet été, sur l’ensemble du territoire, il est sous les feux de
la rampe. Pour preuve, le musée du quai Branly, le célèbre musée des
arts premiers, s’expose hors ses murs parisiens pour la première fois !
Venez (re)découvrir le patrimoine ardéchois et faites-le découvrir.

36 000 ans 192
l’âge

des premiers
dessins de
la grotte Chauvet
Pont-d’Arc

14
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associations
du patrimoine
actives
en Ardèche
(chiffres 2011)

271

édiﬁces

protégés au titre
des Monuments
historiques

GRAND ANGLE

EXPOSITION
Exposition « Chasses magiques – Les
arts premiers dialoguent avec la grotte
Chauvet Pont-d’Arc ». Du 2 juillet au
3 novembre, le Château de Vogüé
accueille une exposition exceptionnelle.
Masques, sculptures, trophées,
ornements et armes, 55 œuvres uniques
des collections du musée du quai Branly
(Paris) s’installent pour quatre mois
en Ardèche. À ne pas rater !
+ d’infos : www.expo2013.fr

Si vous deviez parler du patrimoine de l’Ardèche, que citeriez-vous ? Son patrimoine industriel, les murs de pierres,
le Pont d’Arc et la grotte Chauvet, le site d’Alba-la-Romaine,
le Mont Gerbier-de-Jonc, le célèbre Mastrou, l’abbatiale
de Cruas, la châtaigneraie, sa géologie ou encore sa riche
gastronomie…
Terre de Préhistoire et d’industrie, l’Ardèche est aussi
terre romaine, terre romane, terre de villages au caractère
médiéval, terre de cités au patrimoine remarquable dont les perles sont sans doute
Bourg-Saint-Andéol, Tournon-sur-Rhône,
Viviers et Aubenas.
La grotte Chauvet Pont-d’Arc, dont les peintures sont les plus anciennes retrouvées à
ce jour, a braqué les regards sur l’Ardèche.
Mais, même si elle est exceptionnelle, elle
ne représente qu’une part de l’océan des
richesses locales.
Pas moins de 271 monuments et sites archéologiques sont
protégés au titre des Monuments historiques sur l’ensemble
du territoire. Le sud du département offre par exemple la
plus forte concentration mondiale de dolmens. Les mouli-

nages, la fonderie de La Voulte-sur-Rhône, la cité ouvrière de
Viviers… sont hérités de l’âge d’or de l’industrie ardéchoise.
L’agriculture a, elle aussi, façonné le département. Par ses
terrasses, ses murs en pierres sèches, mais aussi ses
capitelles (abris de bergers). L’habitat lui-même a laissé
son empreinte, une empreinte différente selon que l’on
se trouve dans le Haut ou le Bas-Vivarais ou bien encore
sur la Montagne ardéchoise où les toitures de lauzes et de
genêts sont caractéristiques.
De nombreux fours et lavoirs témoignent
du quotidien du passé dans les villes et
villages que l’on a su préserver, parfois depuis le Moyen Âge. On s’imagine encore la
vie autour des hôtels particuliers, églises,
ponts et fontaines…
Traces de l’Homme ou lieux façonnés par
la Nature, l’histoire que ces monuments
racontent est précieuse. Le Conseil général
entend préserver et réhabiliter ce précieux héritage. Et pour
que chacun, jeune ou moins jeune, soit sensibilisé à ce patrimoine public, il développe des programmes d’animation et
accompagne les initiatives. s

« Préserver
et réhabiliter
ce précieux
héritage »
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GRAND ANGLE
: : Sous la vigne, une cité antique à découvrir : :

ALBA-LA-ROMAINE DÉVOILE SES
RICHESSES AU SEIN D’UN MUSÉE

Enfoui et oublié à la ﬁn de l’Antiquité, le site d’Alba,
jusqu’à la découverte de vestiges par des vignerons
il y a une trentaine d’années, n’était plus qu’une plaine
plantée de vigne. Son « sauvetage » a dévoilé, au cours
du programme de fouilles réalisé de 1983 à 2001, un
patrimoine inespéré aux nombreux monuments historiques.
Là, sous les vignes, se trouvent les vestiges de la ville
gallo-romaine d’Alba, capitale administrative, économique
et religieuse du peuple des Helviens, « première ville »
du territoire. Une ville qui possédait un axe de circulation
nord-sud, bordé de boutiques (le cardo maximus) et un
théâtre pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes !
Propriétaire de cette réserve archéologique, le
Conseil général – aidé de l’État, de l’Europe et de la
Région – a mené ces dernières années de nombreuses
opérations pour permettre aux visiteurs de découvrir
et comprendre le site tel qu’il était dans l’Antiquité.
Aujourd’hui, après un travail scientiﬁque sur les collections,
la restauration, l’entretien des vestiges et l’aménagement
paysager de 13 hectares récemment effectué, le site offre un
nouveau visage. Le public (près de 45 000 visiteurs chaque
année) peut venir y déambuler, seul ou en visites guidées.
En complément, un musée d’une superﬁcie de 870 m² pour
400 m² d’exposition va voir le jour à proximité à l’automne.
Un musée moderne au parti pris architectural afﬁrmé – un

> Implanté sur le territoire du Pays d’art et d’histoire du
Vivarais méridional, le musée départemental ouvre
ses portes à l’automne. Il devrait accueillir 45 000
personnes, dont près de 12 000 scolaires.

rectangle de béton et de verre – qui présentera les résultats
des fouilles : l’imposant buste d’empereur, des sarcophages,
d’immenses mosaïques, des collections de verreries
colorées remarquables… Des pièces uniques, jusque-là
précieusement entreposées, qui vous feront vivre un bond
de 2 000 ans en arrière, au temps de Jules César ! s
+ d’infos : ardeche.fr / Culture

ASSOCIATIONS DU PATRIMOINE : UN PRÉCIEUX ENGAGEMENT
Avec près de 200 associations et environ 15 000 bénévoles, les associations
du patrimoine en Ardèche sont extrêmement diverses, à l’image de la
richesse patrimoniale du territoire. Elles jouent un rôle important de repérage,
d’expertise et de diffusion de la connaissance.
Des centaines d’Ardéchois sont impliqués comme passeurs de mémoire.
Ils contribuent à l’engouement du public pour notre passé proche ou
plus ancien. Restaurations, recherches, publications, expositions, visites
guidées, organisation de spectacles constituent la riche palette des actions
des associations dans lesquelles ces passionnés se retrouvent.
Le Conseil général travaille régulièrement avec ces structures, qu’elle a
recensées dans un guide. Une aide plus particulière est accordée aux
associations qui œuvrent à la valorisation du patrimoine, telles la Société de
sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche, l’association Patrimoine
vivarois ou la Fondation du patrimoine.
+ d’infos : ardeche.fr / Culture / Patrimoine et archéologie
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Avec l’ouverture de son musée archéologique à l’automne, le Conseil général
vous invite pour une immersion dans la vie à l’époque gallo-romaine, il y a
environ 2 000 ans. D’ici là, proﬁtez de l’été pour visiter le site antique aménagé.
Bon voyage !

PAROLE D’ÉLU

© Matthieu Dupont

© Syndicat mixte - Abeillon

GRAND ANGLE

MARC BOLOMEY,
Vice-président délégué aux déplacements

: : Grotte Chauvet Pont-d’Arc : :

CHANTIER HORS NORME POUR
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Les 2 000 visiteurs venus le découvrir
lors du week-end portes ouvertes du
chantier organisé ﬁn mai pourront vous
le dire… C’est un chantier spectaculaire
qui est mené actuellement sur les
hauteurs de Vallon-Pont-d’Arc !
Réalisé par les architectes Fabre-Speller
et Atelier 3A, l’Espace de restitution de
la grotte Chauvet Pont-d’Arc comprendra
cinq bâtiments parfaitement intégrés
dans le paysage dont deux pôles
culturels – un fac-similé et un centre de
découverte. Combinant connaissances
scientiﬁques, données géométriques,
sensibilités artistiques et technologies
scénographiques, le bâtiment fac-similé,
avec 3 000 m² au sol et 8 000 m² au
total (sols, parois et plafonds), sera
la plus grande réplique de grotte au
monde (quinze fois la réplique de
Lascaux, dix fois Altamira en Espagne).

Piloté par le Syndicat mixte Espace de
restitution de la Grotte Chauvet Pontd’Arc, le Conseil général de l’Ardèche
et la Région Rhône-Alpes avec l’appui
de l’État et de l’Europe, ce projet
culturel particulièrement ambitieux
est le socle d’une nouvelle politique
territoriale, culturelle et patrimoniale.
Le futur Espace de restitution sera
géré par un délégataire spécialisé
dans la gestion de site culturel et
touristique (Kléber Rossillon) et
aura pour objectif d’accueillir entre
300 000 et 400 000 visiteurs par
an. Coût de l’opération : 43 M€.
Encore un peu de patience…
l’ouverture au public est prévue ﬁn
2014, après 30 mois de travaux. s
+ d’infos : lagrottechauvetpontdarc.org

UNE MISE EN VALEUR DU
MONT GERBIER-DE-JONC
Avec la chaîne des sucs, sur la montagne
ardéchoise, le patrimoine naturel s’étend
à perte de vue. Site touristique majeur, le
Mont Gerbier-de-Jonc reçoit tous les ans
près de 450 000 visiteurs. Il fait aujourd’hui
l’objet d’un projet de préservation et
de mise en valeur mené par le Conseil
général. Objectif : préserver toutes les
richesses du célèbre mont au pied duquel
la Loire prend sa source et améliorer
l’accueil et l’information des visiteurs,

notamment avec la création d’une Maison
du site. « Première pierre » de ces travaux
d’aménagement, dès cet été le public
pourra accéder librement au sommet du
Gerbier (il était privatisé et payant ces
dernières années, rappelons-le).
Diverses animations, des visites
commentées, sont par ailleurs organisées
sur place durant la saison estivale.s
+ d’infos : ardeche.fr et
la-montagne-ardechoise.com

Reliefs : L’Ardèche et ses multiples
atouts patrimoniaux attirent de nombreux
touristes en période estivale… Comment
concilier patrimoine et déplacement ?
Marc Bolomey : En effet, on a tous en
tête sur les routes des ﬁles de voitures,
de camping-cars et autres véhicules qui,
aux mois de juillet et août, apportent
un certain désagrément… pour tous !
Aﬁn de permettre au plus grand nombre
de découvrir notre patrimoine dans
les meilleures conditions, de réduire
le nombre de voitures pour s’y rendre,
nous avons mené une étude globale
des déplacements en période estivale.
Depuis maintenant trois ans, avec
la mise en place des navettes Sept
l’été, nous incitons nos visiteurs et les
Ardéchois à se rendre sur les secteurs
touristiques du nord au sud du territoire
en empruntant les transports collectifs.
Reliefs : Le sud Ardèche, on le sait, est
déjà particulièrement saturé durant
l’été. Qu’en sera-t-il dès 2015 avec
l’ouverture de l’Espace de restitution
de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc ?
M. B. : Sur le secteur sensible du sud
Ardèche, le Conseil général, associé à la
Communauté de communes des Gorges
de l’Ardèche et des partenaires du projet
de l’Espace de restitution de la Grotte
Chauvet Pont-d’Arc, mène actuellement
une étude de déplacements. Ce plan
« ERGC – Unesco » a pour objectif
de renforcer et d’améliorer l’offre de
transport dans cette zone. Dès cet été,
des navettes gratuites vont être créées
ou renforcées sur les secteurs de VallonPont-d’Arc [Chames et plaine des Mazes,
ndlr], Vogüé pour accéder facilement à
l’exposition quai Branly et Labeaume.
Une ligne estivale Ruoms-Lagorce-Vallon
va être créée… Tout est fait pour inciter
les touristes comme les Ardéchois à
utiliser les transports en commun.
Le budget total de ces opérations
s’élève à 200 000 € dont 67 000 €
pour le Conseil général.
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GRAND ANGLE

PROFITEZ DE L’ÉTÉ
Proﬁtez de l’été pour découvrir les patrimoines ardéchois
au ﬁl des festivals, des animations, des musées…
> Le Mastrou reprend
du service !
Après six années d’attente pour les
amateurs des trains à vapeur et des
paysages somptueux, le Mastrou va
enﬁn reprendre du service. Véritable
patrimoine historique et culturel,
ce train touristique – qui aspire à
devenir dès cet été un des plus
empruntés de France – va à nouveau
parcourir la voie à ﬂanc de montagne
surplombant les spectaculaires
gorges du Doux, joyau de l’Ardèche
Verte. Les passagers pourront
embarquer dans des locomotives
et des voitures pour la plupart
classées monuments historiques.
Un retour rendu possible grâce à la
participation active du Conseil général
et des collectivités concernées.
+ d’infos et réservations
sur www.trainardeche.fr

> Sentier du Rhône,
5e édition
Cette année, les communes de
Tournon-sur-Rhône, La Voulte-surRhône, Le Pouzin, Cruas et Le Teil,
situées sur la rive droite du Rhône,
se regroupent pour organiser la 5e
édition de « Sentier du Rhône – Circuit
d’art contemporain ». Le Rhône
en tant que patrimoine commun
est le ﬁl conducteur de ce projet
soutenu par le Conseil général.
Œuvres visibles jusqu’au
30 septembre.
+ d’infos : www.sentiersdurhone.fr

> Salon du livre à
Bourlatier le 1er septembre
La Ferme de Bourlatier, située à
3 km du Mont Gerbier-de-Jonc, fait
assurément partie du patrimoine
ardéchois ! Cette ferme seigneuriale
du XVIIe siècle accueille depuis
quatre ans déjà, le Salon du livre
en Montagne ardéchoise.
Organisé par le SMA – le syndicat
mixte de la Montagne ardéchoise –
avec le soutien du Conseil général,
le salon accueille des écrivains
ardéchois venus présenter à un
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> À Davézieux, dans la maison natale des frères Montgolfier, au cœur de la Manufacture royale,
le musée des Papeteries Canson et Montgolfier fait revivre la papeterie du XVIIe siècle à nos
jours. Un patrimoine à découvrir tous les après-midi durant l’été, de 14 h 15 à 18 h.
+ d’infos : www.musee-papeteries-canson-montgolﬁer.fr

public, de plus en plus nombreux,
leurs ouvrages dédiés à l’Ardèche,
et bien souvent, à son patrimoine !
Venez nombreux le 1er septembre,
de 10 heures à 17 heures.
En amont et après le Salon du livre, le
festival du même nom est organisé du
23 août au 6 septembre sur plusieurs
communes de la Montagne ardéchoise.
+ d’infos :
www.la-montagne-ardechoise.com

> Patrimoine industriel :
L’Arche des métiers
Aﬁn de mettre en valeur et
expliquer son riche passé industriel
devenu aujourd’hui patrimoine,
l’Ardèche propose de nombreux
lieux au public. Parmi eux, L’Arche
des Métiers, au Cheylard, a pour
vocation de faire découvrir et
de rendre accessible à tous la
culture scientiﬁque, technique et
industrielle. Durant l’été, « Les
estivales de L’Arche » proposent
des journées thématiques autour
de rencontres, d’échanges dans
un cadre toujours convivial sur
des sujets variés. Au programme :
expositions, conférences, ateliers
et des rendez-vous inédits pour un
programme d’activités qui ne pourra
que stimuler l’intérêt du public et
particulièrement des plus jeunes !
+ d’infos :
www.arche-des-metiers-com

> Patrimoine naturel :
Espaces naturels,
visites sensibles
Aﬁn de préserver et de mettre en
valeur les patrimoines naturels les
plus remarquables, le Département
a classé 14 sites représentatifs de
cette diversité en Espaces naturels
sensibles. Pour vous les faire découvrir,
des animations sont organisées
depuis plusieurs années sur certains
d’entre eux, d’avril à octobre. Envie de
prendre l’air, de partir en randonnéedécouverte ? Procurez-vous le
dépliant « Espaces naturels, visites
sensibles » édité par le Conseil général
de l’Ardèche. Gratuit, il est disponible
dans les ofﬁces de tourisme.
+ d’infos : ardeche.fr

<

ET AUSSI
Rendez-vous les 14 et 15 septembre
prochains pour les Journées
du patrimoine, 30e édition. Au
programme, des animations, des
visites guidées, des rencontres
pour découvrir le patrimoine.
Le thème, cette année : « Cent
ans de protection ».
Retrouvez tout le programme :
www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

LE PORTRAIT

LES OGRES DE
BARBACK : L’ARDÈCHE
LES MET EN APPÉTIT !
Les quatre musiciens des Ogres de Barback, installés désormais à Alba-la-Romaine,
ont encore un bel appétit ! Pour leurs 20 ans de carrière, l’année prochaine, le festin
s’annonce délicieux et toujours concocté dans un total esprit d’indépendance.
Alice, Mathilde, Sam et Fred, frères
et sœurs unis pour le meilleur. À
aucun moment, depuis leurs premiers
morceaux en 1994, ils n’ont dévié de
leur trajectoire : garder leurs cartes
artistiques en main, hors des sentiers
battus. Vous leur parlez majors ? Ils
vous répondent « Irfan », le label
indépendant qu’ils ont créé. Production,
distribution, organisation des tournées,
rien ne leur échappe ! Liberté chérie…
Les Ogres de Barback, c’est aujourd’hui
près de 700 000 albums vendus, plus de
2 000 concerts, de la plus petite salle de
la France profonde à l’Olympia, où ils se
sont produits deux fois, ou au Zénith de
Paris : « C’est stimulant de changer de
cadre, de public, d’ambiance, reconnaît
Sam. De toutes façons, nous n’aimons
pas la routine. D’année en année, nos
concerts ne se ressemblent pas. »

Le groupe qui fait partie des valeurs
sûres de la scène française entretient
depuis longtemps des liens intimes avec
l’Ardèche, « un coup de cœur qui date des
vacances avec nos parents », affirment
les membres du groupe. Outre son
emblématique studio d’enregistrement
situé à Payzac, il vient de réhabiliter une
grande bâtisse à Alba-la-Romaine : « Trois
personnes à temps plein y travaillent
pour l’organisation des concerts, la
distribution des disques et les contacts
presse. Nous y entreposons aussi des
décors, des CD, quelques instruments,
une scène… » précise Mathilde.
La majesté et la quiétude des lieux
devraient être source d’inspiration

pour des Ogres au style inclassable,
mais pour qui les mots ont un sens.
Sam l’explique en ces termes : « Nos
chansons rendent hommage aux petits,
aux humbles, aux destins cabossés mais
aussi à la puissance des espoirs. »
De mars à novembre 2014, les Ogres
de Barback, pour leurs 20 ans de
carrière, entreprendront une « tournée
particulièrement festive où beaucoup
d’artistes seront invités, comme Manu
Chao par exemple », révèlent Alice et Fred.
Si vous êtes trop impatients, vous aurez
l’occasion de voir le groupe dès cet
été à Saint-Michel-de-Chabrillanoux
le 20 juillet et à Barjac le 1er août.

s

>

REPÈRES

1997
sortie du premier album,
« Rue du Temps ».

2001
création du label
indépendant « Irfan ».

2003
installation du groupe
en Ardèche. Sortie du
premier « Pitt Ocha »,
livre album intitulé « La
Pittoresque Histoire de
Pitt Ocha ».

2006
deux premiers
passages à l’Olympia
à Paris.
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INITIATIVES

: : Feux de forêt : :

SAFIRE-GYROCOPTÈRE,
LA SURVEILLANCE
AÉRIENNE À MOINDRE COÛT
La jeune société Saﬁre-Gyrocoptère installée au Teil est spécialisée dans la surveillance
aérienne, notamment en vue des départs de feux de forêt. Une initiative innovante
soutenue par le Conseil général via son appel à projets Pépites.
Prévention des feux de forêt, surveillance
des réseaux de transport d’énergie, survol
des manifestations sportives, prises de
vues aériennes (photos et vidéo)… Avec
son matériel innovant, la société SaﬁreGyrocoptère dispose de nombreuses
possibilités d’interventions aériennes. Le
Gyrocoptère, aéronef léger, agréé auprès
de la Direction générale de l’aviation civile
(DGAC) pour le travail aérien, offre en effet
de multiples utilisations pour surveiller,
enregistrer, photographier et retransmettre
en temps réel d’en haut ce qui se passe en
bas, sur terre. Cela à moindre coût… alors
que ces opérations nécessitent habituellement l’intervention de moyens aériens
coûteux et peu écologiques.
L’aventure Saﬁre-Gyrocoptère (Saﬁre comme Surveillance aérienne forêt incendie
recherche environnement) résulte de la

rencontre en 2010 de deux passionnés
d’aéronautique, Jean-Christophe Roumy et
Benoît Poinard. Après de nombreux mois
de préparation et de précieux partenaires
locaux comme Planet Gyros Montélimar
ou la Banque Marze, Saﬁre-Gyrocoptère a
pris son envol en mars 2012.
Surveillance aérienne (feux de forêt, réseaux de transport d’énergie), imagerie
aérienne (suivi de travaux, prises de vues
pour publications, presse, manifestations
sportives…) et acquisition d’imagerie aérienne(*) sont les trois axes principaux de
l’activité de la société. La prévention des
incendies est son activité principale.

feux de forêt sur le pourtour méditerranéen.
Saﬁre-Gyrocoptère agit d’ores et déjà en
collaboration étroite et en temps réel avec
les Services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS) de l’Ardèche et souhaite,
à terme, mutualiser leurs services avec
d’autres départements du sud-est… Des
départements qui ont chacun une gestion
propre du risque incendie, en fonction des
ressources, de la pratique agricole, de la situation géographique, de la surface boisée,
des risques inhérents aux activités touristiques et des conditions climatiques. s
+ d’infos : SAS Saﬁre-Gyrocoptère
Tél : 06 99 25 58 25 – www.saﬁregyro.com

Surveillance incendie
Si la société en est juste à son début, l’objectif des associés, à terme, est de devenir un
acteur incontournable de la prévention des

(*) Imagerie aérienne de type LIDAR et Orthoimages
pour des SIG (systèmes d’information géographique)
et MNT (modèle numérique de terrain), en
collaboration avec la société L’avion jaune.

LES FORSAPS SUR LE TERRAIN
Chaleur et sécheresse estivales peuvent former un cocktail détonnant pour les forêts. La Défense des forêts contre l’incendie
(DFCI) regroupe l’ensemble des actions dont l’objectif est de
protéger la forêt contre les incendies, de la prévention à la lutte
contre le feu.
Parmi elles, l’unité de forestiers-sapeurs, le bras armé du Conseil
général, assure sur le terrain de précieuses interventions. Intégrée
aux services du Département, elle est constituée de 25 hommes
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répartis en trois pôles (Les Vans, Largentière, Lavelade) pour une
intervention sur 124 communes du sud Ardèche. En été, sa mission est notamment de prévenir et d’intervenir sur les feux naissants dans les espaces forestiers et subforestiers (landes, maquis
et garrigue) du sud du département, particulièrement sensibles
aux incendies. Pendant la saison hivernale, les forsaps préparent
le terrain en débroussaillant les 450 km de pistes DFCI et en
entretenant les 125 bassins que compte leur zone d’intervention.

INITIATIVES
: : De l’A rdèche à Hong-Kong : :

LES MACARONS
DE JOYEUSE À L’EXPORT
Plus de quatre siècles que les Macarons de Joyeuse
se dégustent… et jusqu’à il y a peu, exclusivement en
Ardèche ! Mais depuis le rachat de la recette par la
famille Palanque-Villard, le biscuit aux amandes investit
les marchés internationaux et voyage aux quatre coins
du monde !
Au ﬁl des siècles, des générations
de pâtissiers se sont transmis le
secret des Macarons de Joyeuse au
point que cette petite gourmandise
fait déﬁnitivement partie de l’histoire
de la cité. « Il me semble que j’en ai
toujours mangé : ma grand-mère en
achetait lorsqu’elle venait au marché.
Elle les sortait d’une boîte en fer au
moment du café… » conﬁe Georgette
Palanque qui, avec son ﬁls Laurent, a
repris la Maison Charaix, pour en faire
une biscuiterie dédiée aux Macarons
de Joyeuse. En effet, si longtemps les
macarons ont cohabité avec les éclairs
à la vanille et autres babas au rhum, au
titre d’un produit de pâtissier, depuis le
rachat de la Maison Charaix en 2009, il a
retrouvé sa place exclusive de biscuit !

Voyage dans l’Histoire
Grâce à Catherine de Médicis,
le Duc de Joyeuse découvre en
1581 une spécialité italienne appelée
« maccarone ». Émerveillé par cette
gourmandise, il rapportera la recette
dans sa petite cité… Les Macarons de
Joyeuse sont doucement
devenus les « madeleines
de Proust » d’un grand
nombre d’Ardéchois…

> Marion, pâtissière, a rejoint Pierre,
le pâtissier en chef depuis la reprise
de la Maison Charaix en 2009.
Deux autres personnes travaillent
à l’emballage et à la vente.

Avec la glace, la salade de fruits,
pour les belles occasions, ils sont
très présents dans le cœur des
habitants du sud de l’Ardèche.
À l’issue du rachat de la recette
originelle par la famille PalanqueVillard, les Macarons de Joyeuse vont
connaître un essor exceptionnel et,
portés par un fort développement
commercial, voyagent désormais
bien au-delà de nos frontières !
Ces quelques grammes de poudre
d’amandes, de noisettes, de sucre, de
blanc d’œuf, liés par un soupçon de
farine – la recette reste secrète, une
marque déposée précieusement gardée
dans un coffre… – sont aujourd’hui
présents sur le marché national et
international, en Europe et depuis peu,
au Canada et jusqu’à Hong-Kong !
Un dynamisme économique
qu’Hervé Saulignac, président du
Conseil général, est venu souligner
en personne, lors d’une visite
cantonale, en avril dernier. s

LES TROPHÉES
PÉPITES
2010-2012
Le 28 mai, à l’occasion de la soirée de
la création d’entreprise organisée par
le Conseil général, Hervé Saulignac,
président du Conseil général, Laurent
Ughetto, vice-président délégué à
l’économie et à l’emploi, et Robert
Roux, conseiller général délégué
au commerce et à l’artisanat, ont
décerné les Trophées Pépites 20102012 à trois entreprises ardéchoises.
Plus de trois ans après la remise
des premiers Trophées Pépites en
novembre 2009, le Conseil général
a en effet souhaité faire un nouveau
bilan du dispositif et mettre à
l’honneur certains projets.
L’appel à projets « Pépites », créé
en 2007, accompagne rappelons-le
des projets de création d’entreprises
novateurs pour le département de
l’Ardèche ; des projets à potentiel
ayant valeur d’exemplarité, un
impact économique fort sur le
territoire, des potentiels en termes
de création d’emplois, ou des
projets de reprise d’entreprises par
les salariés. Depuis sa création,
42 projets, entraînant la création de
170 emplois, ont été primés, pour
un montant d’environ 472 000 €.
Prix du jury : Cypack – Cyriaque
Petitjean – Arcens
Trophée de l’innovation
technologique : Albios – JeanLouis Brialon – Quintenas
Trophée de l’innovation territoriale :
Phyto-Valor (nom commercial :
Biogranulats) – Franck JanierDubry – Le Pouzin (voir Reliefs 52)
+ d’infos : ardeche.fr et
http://enteprendre.ardeche.fr
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INITIATIVES
: : Une première en Ardèche : :

À VERNOUX, IL Y A DE LA RESSOURCE !
Avec la ressourcerie de Vernoux-en-Vivarais, huit personnes sont de nouveau sur le
marché de l’emploi tout en œuvrant à une revalorisation écologique des objets et
mobiliers. Exemplaire !
N’est pas ressourcerie qui veut. Celle
ouverte à Vernoux-en-Vivarais depuis avril
dernier, labellisée et membre du réseau
national des ressourceries, est la première du genre en Ardèche. Le fruit de
trois longues années de travail et d’un
partenariat gagnant entre l’association
Tremplin Horizon (structure d’insertion,
membre du groupe coopératif Tremplin)
qui gère la ressourcerie et les institutionnels. Locataire d’un bâtiment de 1 000 m²
loué à la Communauté de communes du
Pays de Vernoux, l’association a aussi
obtenu le soutien sans failles de Martine
Finiels, conseillère générale, de l’État, de
la Région et de l’Europe.
Aujourd’hui, l’association Tremplin Horizon emploie en contrats aidés huit personnes du plateau de Vernoux (cinq
femmes, trois hommes) dont cinq allocataires du RSA. Avec des attributions différentes, comme le relève Jean-Jacques
Girard, responsable de la ressourcerie de
Vernoux : « Certains vont chez les particuliers qui souhaitent donner des objets ou
des vêtements qu’ils n’utilisent plus ou
se rendent dans les déchetteries pour signaler l’existence de la ressourcerie. Les
gens peuvent emmener chez nous, par
exemple, leurs encombrants, à condition
qu’ils soient en état de marche. »
Et puis, il y a celles qui travaillent en direct
dans l’atelier pour redonner vie et couleurs à des fauteuils, canapés, mobilier…
Des petites mains créatives qui, sous la

houlette de leur encadrante, Julie Logerot, s’attachent parfois à détourner des
objets de leur fonction initiale.
Le tout est ensuite entreposé au magasin
de vente dans lequel chacun peut espérer
venir faire de bonnes affaires.
Reste que l’équilibre budgétaire est fragile : « C’est en nous diversiﬁant que nous
parviendrons à pérenniser cette initiative.
Nous comptons ouvrir des ateliers-ventes

sur d’autres communes et espérons collecter les papiers de bureaux dans les
collectivités, dont ceux du Conseil général… » aspire Jean-Jacques Girard. s
+ d’infos : La ressourcerie de Vernoux est
ouverte le jeudi de 9 h 30 à 12 h, le vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi des semaines
impaires de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 04 75 80 78 83

RESSOURCERIES :
D’AUTRES PROJETS EN ARDÈCHE
D’autres ressourceries sont sur le point de voir le jour en Ardèche. Si une étude de faisaibilité est en cours pour l’implantation d’une structure sur le territoire de la future Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), à Bourg-SaintAndéol, l’association Ecate (Etudes, conseils, aides par le travail
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dans l’environnement) a ouvert tout récemment sa ressourcerie.
Une équipe de 8 salariés en insertion a été recrutée. Deux points
de dépôt-vente sont proposés au public.
+ d’infos : 09 60 50 59 66

INITIATIVES

RHÔNE VALLÉE
ANGELS S’OUVRE
À L’ARDÈCHE

UN PLAN BOUTIÈRES
POUR SAUVEGARDER
TOUTE UNE VALLÉE
Fin juin, lors de la séance plénière, le Conseil général a voté
plusieurs dispositifs aﬁn de revitaliser le bassin industriel des
Boutières. Une aide primordiale pour les habitants de cette
vallée récemment touchée par des difﬁcultés économiques.
La solidarité départementale est une réalité.
Depuis 2010, la crise économique n’épargne
pas les entreprises ardéchoises. Certaines, implantées dans des secteurs enclavés comme
le bassin des Boutières dans le centre de
l’Ardèche, sont particulièrement impactées.
Aﬁn d’accompagner ces territoires ou pour
anticiper des risques liés à des restructurations industrielles, le Conseil général a décidé,
au cours de ces dernières années, d’investir
lourdement sur des projets et des infrastructures d’avenir. Projets de recherche et de
développement, gestion du foncier d’activité,
infrastructure de télécommunication…, le
bassin des Boutières a ainsi obtenu plus d’un
million d’euros d’aides départementales(*).
Pour autant, ces aides ne sont pas sufﬁsantes
pour enclencher rapidement la revitalisation
de cette vallée spécialisée, notamment, dans
la fabrication du bijou. Un plan d’action exceptionnel vient donc d’être voté, qui permet
d’apporter une réponse rapide et appropriée
pour maintenir l’emploi et renforcer la compétitivité du territoire. Création d’entreprise, innovation et développement de l’activité dans
le secteur du bijou, le dispositif dans l’immédiat va accompagner trois initiatives.

ment à hauteur de 10 000 € s’ils s’engagent
à créer ou reprendre une activité sur le secteur des Boutières. Quatre-vingts salariés
sont directement concernés.
En parallèle, une somme de 100 000 € est
débloquée pour accompagner le projet d’innovation « Compacryl 2 » conduit par la société
Chomarat Industries Textiles au Cheylard. Ce
projet a pour objectif de remplacer les composites habituellement utilisés dans la fabrication
des skis par une nouvelle résine qui facilitera le
recyclage des planches de glisse et diminuera
le volume des déchets générés au cours de
la fabrication. Une action innovante qui devrait
permettre à l’entreprise de développer et de
pérenniser une nouvelle activité de pointe,
avec des perspectives d’emplois associées.
Enﬁn, le projet de création de marque collective haut de gamme « Capsule Bijoux et
Cuir », porté par la Communauté de communes du Pays du Cheylard et le Pays de
Romans Bourg-de-Péage, est lui exceptionnellement accompagné par le Département
à hauteur de 20 000 €.
Trois aides exceptionnelles, trois décisions
solidaires pour un bassin d’emploi qui en a
réellement besoin. À suivre. s

Un nouveau dispositif
de revitalisation

(*) 800 000 € à la pépinière Pôle Eyrieux et aux
zones d’activité d’Aric et des Prés de l’Eyrieux,
280 000 € d’aide à l’innovation pour des entreprises
locales, soutien à de nombreux projets de création
d’entreprises avec le dispositif Pépites…

La première vise les ex-salariés de l’entreprise Bijoux GL récemment touchés par des
licenciements(**). La création d’un fonds
d’accompagnement stratégique en faveur
de la création et de la reprise d’entreprise va
permettre de les accompagner immédiate-

© Guillaume Fulchiron

: : Le Conseil général solidaire des territoires : :

Historiquement au service
des entreprises drômoises,
l’association Rhône Vallée
Angels s’ouvre aujourd’hui à
l’Ardèche. Cette association
d’investisseurs privés
de proximité apporte
son aide bénévole, des
capitaux, du réseau et du
conseil aux entrepreneurs
qui souhaitent créer ou
développer une entreprise
innovante sur le territoire.
Créée en 2008, l’association
compte à ce jour
40 membres qui ont tous la
passion de l’entrepreneuriat.
+ d’infos

www.rhonevallee-angels.fr

NICOLAS PESCHIER,
CHAMPION
D’EUROPE DE CANOË
L’Ardéchois Nicolas
Peschier est revenu avec
deux médailles d’or des
championnats d’Europe
de canoë organisés
à Cracovie mi-juin en
canoë biplace (C2) avec
Pierre Labarelle. C’est
à souligner : il remporte
cette double victoire à
la force de ses bras et
de pagaies fabriquées à
Grospierres par la société
CRC. Une société qui a
bénéficié d’une aide à
l’immobilier du Conseil
général lors de sa création !
À noter par ailleurs, la
belle performance de
Quentin Bonnetain aux
championnats du monde
kayak en Slovénie : 6e
en sprint individuel et
l’argent par équipe.

(**) Tout récemment, rappelons-le, le groupe
Bijoux GL, implanté au Cheylard et à SaintMartin-de-Valamas, a été contraint de licencier
du personnel pour maintenir son activité.
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> GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE DE GAUCHE

LAURENT UGHETTO
Vice-président délégué au
développement économique
et à l’emploi
Président du Groupe
de la Ma jorité départementale
Conseiller général du canton
de Vallon-Pont-d’Arc
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> GROUPE ARDÈCHE AVENIR

JEAN-ROGER DURAND
Conseiller général
Maire de Largentière

En ces temps de crise économique, l’emploi
demeure la préoccupation première de nos concitoyens et une source d’inquiétude bien réelle.
Notre département n’est pas épargné, avec un taux
de chômage qui s’élevait à 11,1 % au 4e semestre
2012.
En Ardèche, le dernier « séisme » en date concerne
le groupe Bijoux GL, implanté au Cheylard et à SaintMartin-de-Valamas, qui a été contraint de licencier
pour maintenir son activité.
Face à cette situation exceptionnelle, le Conseil
général s’est mobilisé dès le début aux côtés des
salariés pour sauvegarder un maximum d’emplois
et rechercher toutes les solutions aﬁn de préserver
une entreprise qui constitue l’un des fleurons de
l’industrie ardéchoise.
Pour la majorité départementale, l’urgence est désormais d’enclencher la revitalisation de ce territoire
fragilisé et enrayer cette spirale.
Sur proposition du président du Conseil général
Hervé Saulignac, nous avons donc décidé la mise
en place d’un plan d’action exceptionnel, le plan
« Boutières », dont l’objectif est de soutenir le
bassin d’emploi de cette vallée où sont implantées
de grandes industries telles que Bijoux GL, Perrier
Embouteillages ou encore Chomarat Textiles.
Ce plan, qui vient d’être voté en séance plénière le
24 juin intervient sur trois grands domaines : la création d’entreprise, l’innovation et le développement
de la ﬁlière bijou.

Un fonds d’accompagnement stratégique va notamment permettre de soutenir la création ou la reprise
d’entreprises, portée par des salariés de l’entreprise
bijoux GL, touchés par des licenciements. Une
somme de 100 000 € est également débloquée pour
accompagner le projet d’innovation « Compacryl 2 »
portée par la société Chomarat Textiles et un soutien
ﬁnancier est exceptionnellement accordé au projet
« Capsule Bijoux et cuir ».
Au-delà de ces mesures d’urgence, le Conseil général poursuit sa politique économique volontariste en
faveur des porteurs de projet au travers de l’appel à
projet Pépites, qui vise à soutenir la création d’entreprises innovantes et de l’animation du réseau PACE
(Points d’accueil des créateurs d’entreprises) qui vient
de fêter ses 20 ans récemment.
Si la situation reste préoccupante, des nouvelles
encourageantes sur le front économique ardéchois
sont tout de même à signaler. Le 31 mai dernier lors
de la venue du Premier ministre Jean-Marc Ayrault
à Annonay, l’entreprise Irisbus a ainsi annoncé l’embauche de 200 intérimaires en Contrat à durée indéterminée. L’entreprise de chips Altho a pour sa part
commencé les travaux pour son installation au Pouzin,
avec près de 100 emplois à la clé.
En ces temps difﬁciles, les élus de la majorité départementale de gauche refusent le fatalisme et mettent
tout en œuvre au quotidien pour conforter le tissu
industriel et développer l’attractivité économique de
notre département.

C’est avec consternation que les élus locaux ont
pris acte de la réduction historique des dotations
aux collectivités territoriales. Au total, les concours
de l’État baisseront de 3 milliards d’euros sur 2 ans
par rapport à 2013, soit deux fois plus que prévu
initialement.
De nombreux maires nous ont fait part de leur découragement et des inquiétudes suscitées par ces
mesures, mais également d’autres décisions qui
concernent les collectivités locales : réforme des
rythmes scolaires, hausse des cotisations sociales
payées pour les agents et augmentation de la TVA.
Le Gouvernement est donc loin de satisfaire les
revendications exprimées par les Présidents de
Conseils généraux pour venir en aide aux Départements. Majoritairement de gauche, la plupart d’entre

eux ont changé de discours et se font moins revendicatifs depuis le changement de majorité nationale.
Pourtant, la gravité de la situation justiﬁerait qu’ils négocient avec le Gouvernement un pacte de conﬁance
et de responsabilités avec l’État.
De notre côté, nous considérons que la question des
dotations de l’État doit être envisagée de manière
globale aﬁn de prendre en compte l’évolution des
charges supportées par les collectivités. Pour les Départements, cela suppose une réforme en profondeur
des ﬁnancements dont ils bénéﬁcient pour assurer
les missions essentielles au développement territorial
et pérenniser le versement des prestations de solidarité telles que l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA), le Revenu de solidarité active (RSA), et la Prestation de compensation du handicap (PCH).
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> GROUPE DES NON-INSCRITS
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ALAIN MARTIN
Conseiller général du canton
de Chomérac
Maire du Pouzin
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La saison touristique 2013 démarre. Les élus des communes du département de l’Ardèche sont attentifs à ce que chacun, dans son objectif
de vacances, puisse trouver son bonheur. En développant les lieux
d’accueil et la lisibilité des sites ardéchois, nous espérons améliorer
les ressources parfois modestes de sa population.
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> Placé sous la direction
artistique de La Cascade, pôle
national des arts du cirque, le
Nouveau festival d’Alba a été
créé à l’initiative du Conseil
général avec le soutien de
la Région Rhône-Alpes, de la
Communauté de communes
Rhône Helvie et de la commune
d’Alba-la-Romaine.

> EXPOSITIONS

> BALADES

> SPECTACLES

> SPORT

> RENCONTRES

> CONCERTS

AGENDA

> RENDEZ-VOUS

> DÉCOUVERTES

: : À voir absolument ! : :

LE NOUVEAU FESTIVAL D’ALBA
DU 10 AU 14 JUILLET
Ceux qui le connaissent y reviennent
bien souvent chaque année, en famille
ou entre amis. Pour les autres, il est temps
de le découvrir ! Le Nouveau festival
d’Alba, un des grands rendez-vous de l’été
ardéchois, attire tous les ans un public
toujours plus nombreux et ﬁdèle. Du
10 au 14 juillet, le festival investit pour
la 5e année consécutive, le village d’Albala-Romaine, le théâtre antique, aujourd’hui
entièrement réaménagé par le Conseil
général, propriétaire du site (voir p 16) et
ses abords. Cinq jours de spectacles dédiés

aux arts du cirque et du clown dans un
décor naturel chargé d’histoire, un écrin de
qualité, pour accueillir des artistes divers,
colorés, surprenants, prodiges des arts
circassiens. Dans les coulisses, cette année
encore, La Cascade, pôle national des arts
du cirque installé à Bourg-Saint-Andéol en
charge depuis 2009 de l’organisation, a
concocté un programme des plus riches
qui devrait encore émerveiller petits et
grands. Éclosion de chapiteaux, ﬂoraison
de spectacles… l’équipe de La Cascade
a mobilisé une nouvelle fois toutes ses

énergies et celle des nombreux bénévoles
(plus d’une centaine !) pour programmer
ces quelques jours de fête. En « tête
d’afﬁche » cette année, l’invitation faite
à un collectif d’artistes ﬁnlandais : sept
artistes circassiennes et quatre musiciens
amèneront leur grain de folie au théâtre
antique… décoiffant ! « Mad in Finland »,
un programme joué en extérieur au théâtre
antique qui « rempilera » durant deux
soirées après la clôture du festival, les 16
et 17 juillet. Aucune excuse pour les rater !
+ d’infos : www.lenouveaufestivaldalba.fr

: : Les Vans : :

FESTIVAL ARD’AFRIQUE DU 8 AU 11 AOÛT
Amateurs de culture et de musique africaines, rendez-vous aux Vans, du 8 au 11 août,
pour la 13e édition du Festival Ard’Afrique. Marché nocturne artisanal, concerts
(Groundation, Julian Marley, Gnawa Diffusion…), repas sénégalais, cinéma en plein
air… durant 4 jours de fête, la ville vit au rythme entraînant de la culture africaine.
Mélange des genres et métissage des arts, le Festival est organisé par l’Association
pour le métissage des arts et la création de spectacles au proﬁt intégral de Partenariat
Pays des Vans Sénégal.
+ d’infos et réservations : www.ardafrique.fr / Infoline : 06 52 19 89 94
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: : Tournon-sur-Rhône : :

25E FESTIVAL DES HUMORISTES
Du 21 au 31 août, Tournon-sur-Rhône et ses alentours
vont une nouvelle fois vivre au rythme des fous
rires et de l’humour. Le Festival des humoristes,
édition 2013, s’annonce comme un grand cru !
Vingt-cinq ans que ça dure… À
Tournon, depuis 1989, la ﬁn du
mois d’août se décline sur le ton
de l’humour et de la découverte de jeunes
talents. Pour fêter dignement ce quart de siècle,
les organisateurs proposent cette année une
« programmation souvenir ». À l’afﬁche, le public
pourra redécouvrir des grands noms de l’humour
français passés par le Festival. Prix du public en
1992, Laurent Gerra sera sur scène le 26 août
à Tain (c’est complet… depuis longtemps !) et
Serge Papagalli sera à Tournon le lendemain.
Baptiste Lacaplain, prix du public 2009, Monsieur
Fraize, bouffon 2003, la troupe Morocco (en
clôture) seront eux aussi de la partie (de rire).
Au total, durant 11 jours, ce sont une vingtaine
de spectacles et plus de 40 artistes qui se
produiront dans neuf communes ardéchoises et
drômoises, aux alentours de Tournon-sur-Rhône.
L’occasion de mettre de la bonne humeur
à quelques jours de la rentrée.

Un Festival, des bénévoles
Créé en 1989 par l’association « Cabaret de
Septembre », le Festival national des humoristes
s’est fait une renommée grâce à la découverte
de nouveaux talents, l’accueil d’artistes
conﬁrmés… et l’engagement de ses nombreux
bénévoles – une soixantaine. Laurent Sausset,
le directeur, et Jacky Bertrand, le président, sont
à la tête d’une équipe ﬁdèle et enthousiaste
qui élabore tous les ans un programme qui fait
la joie du public.
Soutenu par des nombreux partenaires publics
et privés dont le Conseil général, le Festival est
un espace de découverte de nouveaux talents,
un tremplin pour les humoristes en présence
de professionnels reconnus.

« RIRE ENSEMBLE
À AILHON
Comme d’habitude depuis
vingt-cinq ans, l’humour
est également à la fête à
Ailhon le premier week-end
de juillet, les 6 et 7 juillet.
« Le Nouveau festival
d’Ailhon – rire ensemble »
propose cette année trois
spectacles à 21 heures. À
l’affiche la jeune et espiègle
Julie Gallibert (le 5), le
déjanté Yann VDB (le 6) et
l’artiste franco-camerounaise
Saïdou Abatcha (le 7).
Pour la première fois,
la scène est ouverte en
après-midi, le samedi et
le dimanche, aux artistes
ardéchois. L’occasion de
découvrir les talents locaux.
+ d’infos :
http://amisdailhon.blogspot.fr
O4 75 39 56 17

+ d’infos et réservations :
www.festivaldeshumoristes.com

: : À Larnas et Saint-Montan : :

© Thomas Dorn

JAZZ SUR UN PLATEAU DU 19 AU 21 JUILLET

26

> André Manoukian sera en
concert le 20 juillet à Larnas.

Amateurs de jazz, rendez-vous du 19 au
21 juillet en soirée à Saint-Montan et Larnas
pour la 7e édition de Jazz sur un plateau.
Un festival à la programmation éclectique
et de qualité qui propose cette année deux
soirées exceptionnelles sur le superbe site
de l’église Saint-Pierre de Larnas et une
soirée en préalable sur le terrain omnisports
de Saint-Montan.
En tête d’afﬁche, seront présents le samedi
20 juillet, André Manoukian et Elina Duni,
et le dimanche 21, Les Doigts de l’homme.
Ouverture des portes à 18 h 30 pour Larnas,
19 heures pour Saint-Montan.
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Programme
Saint-Montan / terrain omnisports
Vendredi 19 juillet :
Rémi Colin Trio / No Vibrato
Larnas / site de l’église Saint-Pierre
Samedi 20 juillet : André Manoukian feat
Elina Duni / Swalow feat Mathilde toussaint
et Roger Nikitoff / Duo Cordes et vocal
Dimanche 21 juillet :
Les Doigts de l’homme / EYM Trio
+ d’infos et réservations :
www.jazzsurunplateau.com

AGENDA
1ER JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
ANIMATIONS GRATUITES

« Les Ateliers Préhistoire
GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC
Cité de la Préhistoire
En accès libre tous les après-midi

lS6 juillet – ANNONAY, place
du Champ de Mars à 17 h 30
lS9 juillet – ST-JEAN-DE-MUZOLS,
Domaine Guy Farge à 20 h 30
lS10 juillet – LABATIE-D’ANDAURE,
Abri Le Calabert à 20 h 30

de 13 h 30 à 19 h

04 75 67 56 05

04 75 38 65 10

www.quelquesparts.com

www.orgnac.com

MARDI 16 JUILLET

MARDI 23 JUILLET

SPECTACLE

ANIMATION

« Les clowns parlent du nez
www.arche-des-metiers.com
04 75 20 24 56

www.arche-des-metiers.com

JEUDI 4 JUILLET
AU DIMANCHE 14 JUILLET

MUSIQUE

Bélé Bélé - Graceland

FESTIVAL

Festival Vochora. Concerts

lS18 juillet – FÉLINES, parking

« Les Cordes en ballade

à 20 h 30, sauf le 10 juillet à 21 h

15e édition « De Bach à Haydn,

lS6 juillet – SAINT-PÉRAY,
Cep du Prieuré

lS4 juillet – VIVIERS, cathédrale, 21 h

lS7 juillet – LARNAGE, église

lS5 juillet – LAGORCE,

lS8 juillet – TOURNON,

centre culturel, 21 h
lS6 juillet – VIVIERS,
chapelle du Séminaire, 18 h,
théâtre municipal, 20 h 30
lS7 juillet – CRUAS,
Le Ciné, 18 h, abbatiale, 21 h
lS8 juillet – LE TEIL,
église de Mélas, 18 h
lS9 juillet – BOURG-SAINT-ANDÉOL,
Cloître de la Cascade, 21 h
lS10 juillet – BERRIAS-ET-CASTELJAU,
Commanderie de Jalès, 18 h

collégiale Saint-Julien
lS9 juillet – TAIN-L’HERMITAGE, église

lS12 juillet – BEAUCHASTEL,
église, 18 h
lS13 juillet – MONTPEZAT-SOUS-

lS11 juillet – MAUVES, église
lS12 juillet – TOURNON, collégiale
lS25 juillet – LAMASTRE, église
lS28 juillet – SAINT-FÉLICIEN,
salle des fêtes
lS30 juillet – SAINT-JEAN-DEMUZOLS, église
www.vochora.fr

Nectardéchois à 21 h
lS21 juillet – ANNONAY,
place des Cordeliers à 21 h
www.quelquesparts.com
JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 JUILLET
CONTE ET ASTRONOMIE

Sous les étoiles avec Patrice
Toton, l’Astromobile du Haut-Vivarais
LE MONESTIER à 20 h 30
www.foretdescontes.fr
04 75 34 69 60

AU VENDREDI 30 AOÛT

« Chansongs
Monsieur Nougaro

SPECTACLE

« Le Temps des chevaliers
LARGENTIÈRE, château
04 75 36 83 44
www.audeladutemps.fr

des Récollets, 15 h

à 18 h 30

lS7 août – LABEAUME, église à
21 h 30 / Magali Léger, soprano et
Rosasolis / Haendel, Bach, Vivaldi

04 75 34 69 60
FESTIVAL

lS8 août – LABEAUME, plage de
la Turlure à 21 h 30 / Voces 8 :
ensemble vocal de Monteverdi
aux Beatles

Festival’s du jeu

04 72 07 84 53

AU SAMEDI 24 AOÛT

www.cordesenballade.com

THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES

de 17 h à minuit
www.lesquinconces.com

VENDREDI 5 JUILLET

« Le Songe d’une nuit
d’été de W. Shakespeare revisité

CONCERT

par la Coopérative Théâtre

Orchestre régional d’Avignon

GRAND SITE DE L’AVEN D’ORGNAC

« Mozart sous les étoiles

06 79 31 33 59

PRIVAS

www.orgnac.com

Théâtre à 20h30

VALS-LES-BAINS,
Parc municipal,

04 75 37 49 21
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET
MUSIQUE

« Festival de la Chabriole
Barrio Populo, Les Ogres de Barback,

04 75 64 93 39

MERCREDI 10

www.théâtredeprivas.com

AU DIMANCHE 14 JUILLET

Camping de Luxe

SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX

ARTS DU CIRQUE

www.chabriole.voila.net

Le Nouveau festival d’Albala-Romaine – voir page 25

« Festival Jean Ferrat .
Juliette, Art Mengo, Yves Jamait…

8e

Grand Prix de l’Ardèche
Beach Soccer

SAMEDI 13 JUILLET

ANTRAIGUES – Place du Village

PRIVAS

AU DIMANCHE 25 AOÛT

04 75 89 02 03

www.beachsoccerprivas.fr

EXPOSITION

SAMEDI 6 JUILLET

Alexandre Hollan, Illès
Sarkantyu Peintures et

lS31 juillet – LABEAUME,
église à 21 h 30 : Ensemble
Correspondance / Charpentier :
Motets festifs / Direction
Sébastien Daucé

lS2 août – LABEAUME, Théâtre de
Verdure à 21 h 30 / Cie Joachim
Expert (Octuor) / Gershwin,
Rhapsody in blue

www.foretdescontes.fr

DU MARDI 9 JUILLET

lS27 juillet – CHAPIAS, église à 11 h :
Joël Versavaud, saxophones /
Bach, Suites, sonates, partitas

lS1er août – LABEAUME, Théâtre
de Verdure, à 21 h 30 / Philippe
Cassard, piano / Wagner, Liszt

ANNONAY - La Presqu’île

Association « Les Eclisses »

SPORT

lS26 juillet – CHAPIAS, Rocher des
Curés à 19 h : L’Homme qui plantait
des arbres Texte de Jean Giono /
Partition sonore de Georges Boeuf

04 75 67 56 05

CHANSON

de Prévenchères, 18 h 30

VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUILLET

lS24 et 25 juillet – GRAND SITE
DE L’AVEN D’ORGNAC à 20 h
et 21 h 30 : promenade
souterraine et musicale

VENDREDI 19 JUILLET

8e édition

Chapelle du Couvent

de l’école du Fayet à 21 h
lS20 juillet – PAILHARES,

LUNDI 8 JUILLET

CONCERTS
Festival « Labeaume
en Musiques

04 75 07 30 98

BAUZON, église Notre-Dame
lS14 juillet – BOURG-SAINT-ANDÉOL,

AU VENDREDI 16 AOÛT

Road Movie Immobile de la Cie

lS10 juillet – TOURNON, château

lS11 juillet – AUBENAS,
Cour de la mairie annexe, 21 h

MERCREDI 24 JUILLET

SPECTACLE

AU MARDI 30 JUILLET

la musique en héritage »

04 75 20 24 56

MERCREDI 17
AU DIMANCHE 21 JUILLET

SAMEDI 6

« Sur un air de nature
et « Les Eau’lympiades »
LE CHEYLARD - L’Arche des
Métiers, à partir de 10 h

LE CHEYLARD à 21 h

lS9 août – LABEAUME, plage de la
Turlure à 21 h / Trio Barolo / à 22 h
Haïdouti Orkestar
Fanfare Balkano-Turque Musiques de Serbie, Macédoine,
Bulgarie, Turquie
lS14 août – LABEAUME, église à
16 h / Ensemble Tictactus pour
les enfants : L’Epopée de Corentin
Zloty / à 21 h 30 Ensemble
Tictactus - Preston, Coperario,
Purcell, Matteis, Dowland
lS5 août – LABEAUME,
plage de la Turlure à 21 h 30 /
Ensemble Astilleros :
Rendez-vous à Buenos Aires
lS16 août – LABEAUME, plage
de la Turlure à 21 h 30 / Ensemble
le Concert de l’Hostel Dieu
Mozart Requiem

SAMEDI 20 JUILLET
AU SAMEDI 3 AOÛT

AU JEUDI 11 JUILLET

photographies.

CONCERTS

SPECTACLE À VOIR

SAINT-PIERREVILLE

Labeaume en Musiques

AVEC LES OREILLES

Fabrique du pont d’Aleyrac

20e édition Festival
international des arts

« Bruitquicourt – Le
Dompteur de Sonimaux

04 75 66 65 25

SAINT-AGRÈVE, Grange de Clavière

04 75 39 79 86

www.labeaume-festival.org

www.festival-des-arts.com
04 75 30 18 75
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AGENDA
VENDREDI 26 JUILLET

JEUDI 8 AOÛT

VENDREDI 16 AOÛT

DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AOÛT

CONCERT

FÊTE DE LA LAINE

CINÉMA

CINÉMA DOCUMENTAIRE

Le safari sonore

SAINT-PIERREVILLE

Cinéma sous les Étoiles

SAINT-CLÉMENT

de 11 h à tard dans la nuit

PAYZAC, à la tombée de la nuit

États généraux
du film documentaire

Le Village à la nuit tombante

04 75 66 66 11

04 75 89 04 54

Séminaire « Spectres de l’histoire »

www.ecole-du-vent.com

www.ardelaine.fr

www.maisonimage.eu

et regards philosophiques - Sélection

JEUDI 8 AU MERCREDI 14 AOÛT

VENDREDI 16 AU DIMANCHE18 AOÛT

MARDI 30 JUILLET

CONCERTS

FESTIVAL

SPECTACLE

Rencontres musicales
en Montagne ardéchoise

Festival des Articulés

DIVERS LIEUX

04 75 66 02 05

04 75 30 41 01

« Expériences du regard » - Route du doc :

Show expérimental
« Effervesciences
LE CHEYLARD

04 66 46 65 36

L’Arche des Métiers à 21 h

www.rencontresmusicales-festival.fr

www.arche-des-metiers.com
04 75 20 24 56

LE CHEYLARD, de 11 h à minuit

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT

Slash Gordon

CONCERT

Chansons sans rimes ni virgules

Miss White and
the Drunken Piano

lS8 août – SAINT-RÉGIS-DU-COIN

CHAMPIS

lS9 août – BOGY,

Théâtre de Verdure à 21 h 30

(42), Cour de l’école à 19 h
Parking des pompiers à 20 h 30

www.lamastrock.com

04 75 67 56 05

04 75 06 39 80

www.quelquesparts.com

Adhok – Point de Fuite
lS17 août – PEYRAUD,
lS18 août – BOULIEU,
parking du stade de foot à 21 h

Adhok – Issue de Secours
(déambulatoire de jour)
18 août - VERNOSC à 18 h
04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

CIRQUE

ART DE LA RUE

FESTIVAL

El Nucléo – Sans arrêt

Les Urbaindigènes

lS2 août – LEMPS,

La Revue Militaire

1er Festival
d’archéologie vivante

lS3 août – DEVESSET,
au bord du Lac à 17 h 30
04 75 67 56 05

Place de l’Ancien Marché à 19 h

04 75 67 56 05
www.quelquesparts.com

FESTIVAL / FÊTE MÉDIÉVALE

3e édition

« L’Argentaria

LUNDI 12 AOÛT
CINÉMA

lSSamedi de 17 h à 0 h,

Cinéma sous les Étoiles

lSDimanche de 10 h à 20 h

RIBES à la nuit tombée

04 75 36 83 44

04 75 89 04 54

www.audeladutemps.fr

www.maisonimage.eu

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 18 AOÛT

MARDI 13 AOÛT

EXPOSITION

SPECTACLE

« Plumes et Toiles

Show expérimental

toile & dessin – Robert Zinna

« Cuisinons les sciences : petits jeux

lSVALS-LES-BAINS, salle Volane

chimiques dans la cuisine »

(vernissage 6 août à 18 h 30)
04 75 37 49 21

LE CHEYLARD
L’Arche des Métiers

www.lesquinconces.com

à 21 h
04 75 20 24 56

MERCREDI 7 AOÛT

www.arche-des-metiers.com

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« Un oiseau sur
mon violoncelle

SPECTACLE ÉQUESTRE

SAINT-CLÉMENT

VALS-LES-BAINS,

« Crinière et Burle

Le Village à 15 h

Parc municipal à 21 h

04 75 30 41 01

04 75 37 49 21

www.ecole-du-vent.com

www.lesquinconces.com

AUBENAS
www.antraigues-et-evenements.
sport-boules.fr
MERCREDI 21 ET JEUDI 22 AOÛT
DÉCOUVERTE

19es Journées de la Préhistoire
Animations tout public avec ateliers
participatifs « L’Homme et l’animal :
qui nourrit l’autre ?»

VALLON-PONT-D’ARC
www.prehistoireardeche.com
MERCREDI 28 AOÛT

SAINT-ALBAN-AURIOLLES

VISITE GUIDÉE

www.archeositeduvivarais.com

Premiers pas au musée…
SAINT-CLÉMENT - Le Village à 15 h

DIMANCHE 18

04 75 30 41 01 www.ecole-du-vent.com

AU DIMANCHE 25 AOÛT
POÉSIE CONTEMPORAINE

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

Open international de boules

04 75 88 19 52

lS13 août – ANNONAY
Place des Cordeliers à 19 h

www.quelquesparts.com

LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT

centre du village à 21 h

LUNDI 12 ET MARDI 13 AOÛT

lS12 août – SAINT-DÉSIRAT

04 75 94 25 25 www.lussasdoc.org

ANTRAIGUES / VALS-LES-BAINS /

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 AOÛT

Ferme des Garennes à 20 h

LUSSAS – Le village

SPORT

THÉÂTRE ET DANSE DE RUE
JEUDI 1ER AOÛT

et Luxembourg

www.compagniejanvier.com

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 AOÛT
OPÉRA PORTATIF

Allemagne - Histoire de doc : Belgique

SAMEDI 31 AOÛT

Les
Lectures
sous l’arbre

AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43)

5e international de pétanque

04 71 59 76 46

RUOMS

www.lectures-sous-larbre.com

www.ruoms-international-petanque.org

XXIIes

SPORT

> ZOOM SUR…

TOURNÉE MUSICALE ESTIVALE
DANS LES VILLAGES DE CARACTÈRE
Du 14 au 21 août, les villages de caractère se découvrent
en musique. L’OrfeO di Cracovia, une formation
musicale réunissant des musiciens passionnés de
musique ancienne, va s’en donner à cœur joie pour
faire résonner Händel, Bernier, Bach et Vivaldi dans
les églises de Beauchastel, Meyras, Ailhon, Chassiers,
Naves, Balazuc et Saint-Vincent-de-Barrès.
Et tant pis si les églises de village n’offrent pas toujours
le confort des salles de concert. Le charme discret
de ces lieux oubliés réserve toujours des rencontres
inattendues entre mélomanes et musiciens.

+ d’infos : ardeche-tourisme.com et 06 30 49 44 29

CINÉMA

Cinéma sous les Étoiles
ALBA-LA-ROMAINE à la nuit tombée
www.maisonimage.eu
04 75 89 04 54
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Retrouvez la totalité des manifestations soutenues par le Conseil général
sur www.ardeche.fr
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C’EST BEAU, C’EST BON

LA FRAMBOISE ET LES PETITS
FRUITS ROUGES D’ARDÈCHE
À chaque saison ses saveurs, redécouvrons
avec plaisir ces pépites du goût.
> LA RECETTE DE…

© les murets

© Philippe Fournier

INGRÉDIENTS
Pour 4 charlottes
individuelles :
- 750 g de framboises
de l’Ardèche
- 300 g de sucre
- 1 feuille de gélatine
- 16 boudoirs
- 0,5 l de crème
fraîche liquide
- 1 bouquet de
menthe fraîche

Dominique Rignanese
Restaurant Les Murets
à Chandolas
04 75 39 08 32
Un restaurant sélectionné
par la marque collective
Goûtez l’Ardèche®

CHARLOTTE AUX FRAMBOISES
DE L’ARDÈCHE ET SON COULIS
La veille, préparer le coulis de
framboises : mettre une feuille de
gélatine dans de l’eau froide.
Faire chauffer dans une casserole 500 g
de framboises avec 200 g de sucre ;
remuer jusqu’à ébullition et laisser cuire
10 minutes. Laisser refroidir.
Préparer un sirop en incorporant 100 g
de sucre et 2 verres d’eau dans une
casserole et faire bouillir 10 minutes.
Garder la moitié du sirop aﬁn d’imbiber

les boudoirs. Ajouter la feuille de
gélatine au reste du sirop et remuer.
Monter en chantilly la crème et mettre
au frais. Ajouter le sirop au coulis de
framboises, remuer et laisser refroidir.
Ajouter progressivement le coulis à la
chantilly afin d’obtenir un ensemble
homogène.
Mettre au réfrigérateur.
Positionner les boudoirs dans vos
ramequins et remplir de mousse de

framboises. Filmer les ramequins et
mettre au réfrigérateur 12 heures.
Napper votre assiette de coulis,
positionner votre charlotte et dresser
des framboises dessus ; décorer avec
des feuilles de menthe fraîche.
Cette recette vous est proposée avec
des framboises mais vous pouvez la
réaliser avec d’autres fruits rouges
(myrtilles, groseilles, mûres..).

PETITS FRUITS
> L’AUBERGE LES MURETS
L’auberge Les Murets est une ancienne ferme cévenole rénovée du sud de l’Ardèche, au cœur du vignoble ardéchois. L’hôtel propose 10 chambres classées 3 étoiles et Logis 3 cheminées et a obtenu la distinction Séjours de charme en Ardèche.
Le chef, Maître restaurateur, propose une cuisine de qualité,
généreuse, de terroir et un service attentionné. Les repas
sont servis en terrasse ombragée par un mûrier durant la
belle saison.

> PRATIQUE

La culture des petits fruits est très présente en Ardèche
et complémentaire des exploitations. Près de 200 agriculteurs sont recensés comme ayant des petits fruits
(framboises, cassis, groseilles, myrtilles…).
La structure de la production évolue. Le nombre d’agriculteurs avec des petites surfaces se développe, beaucoup pour la transformation à la ferme ou la vente directe.
La part de surfaces en agriculture biologique augmente,
elle aussi, de façon signiﬁcative. Les plus grandes surfaces
passent progressivement en tunnels et à la vente en frais.

Fête du fruit à Bozas le 7 juillet.
Fête de la Framboise à Nozières le 4 août.
Marché de la myrtille sauvage à Mézilhac le 10 août.
Retrouvez les producteurs et transformateurs de petits fruits
sur www.ardeche-agroalimentaire.fr, mots clés : « framboise », « myrtille ».

Page réalisée avec le Centre du développement agroalimentaire et la Chambre d’Agriculture, plus d’infos sur http://blog.ardechelegout.fr
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1. Combien de représentations
d’animaux renferme la Grotte
Chauvet Pont-d’Arc ?
a) Près de 250
b) Près de 400
c) Plus de 500

2. L’Ardèche en compte près
de 800 sur son territoire.
De quoi s’agit-il ?
a) D’églises classées
b) De dolmens
c) De grottes ornées

3. Combien de sites le Conseil
général de l’Ardèche
a-t-il classé Espaces
naturels sensibles ?
a) 14
b) 17
c) 21

4. En quelle année a commencé le
premier programme de fouilles
sur le site archéologique
d’Alba-la-Romaine ?

5. Cet ingénieur ardéchois
est à l’origine de plusieurs
ponts suspendus à câbles
de fer aujourd’hui classés
Monuments historiques.
De qui s’agit-il ?
a) Marc Seguin
b) Joseph de Montgolﬁer
c) Olivier de Serres

6. De quelle année date
la Mallet 403, ﬂeuron
du célèbre Mastrou ?
a) 1903
b) 1923
c) 1930

7. En 1850 l’Ardèche en produit
jusqu’à 3 500 tonnes
par an. De quoi s’agit-il ?
a) De ciment
b) De pommes de terre
c) De cocons de vers à soie

a) 1981
b) 1983
c) 2001

1er PRIX

un bon d’achat d’une valeur de 200 €
dans un magasin de sport ardéchois
2e Prix
un bon d’achat d’une valeur de 130 €
dans un magasin de sport ardéchois
3e Prix
un bon d’achat d’une valeur de 70 €
dans un magasin de sport ardéchois
et 10 coffrets de produits de soins Melvita

© Philippe Fo

L’ARDÈCHE,
TOUT UN PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR !

urnier

JEU-CONCOURS

ENVOYEZ VOS RÉPONSES
Sur papier libre (format A4)
avant le 29 juillet (le cachet
de La Poste faisant foi), en
indiquant vos nom, prénom,
adresse et téléphone.
LES BONNES RÉPONSES AU JEUCONCOURS RELIEFS N°57 ÉTAIENT :
1- La Maison de Jean Ferrat se trouve à Antraigues (b). 2- Cet
été le Mastrou s’élance depuis Saint-Jean-de-Muzols (c). 3Le nom complet du musée dédié au car en nord Ardèche est
« le musée du Charronnage au car » (c). 4- Les sentiers du
Rhône est le nom d’un circuit d’art contemporain (b). 5- Les
Bistrots de Pays ont d’abord vu le jour en Ardèche méridionale
(a). 6- Les lettres BBDA signiﬁent Big Band Départemental
de l’Ardèche (a). 7- Saint-Félicien est la ville berceau de
l’Ardéchoise cyclo (c).

LES GAGNANTS SONT :
1er prix, un bon d’achat d’une valeur de 200 € chez un libraire
ou magasin culturel ardéchois : Christian Verney (Saint-Alband’Ay, 07) - 2e prix, un bon d’achat d’une valeur de 130 € chez
un libraire ou magasin culturel ardéchois : Estelle Capy (SaintJean-de-Muzols, 07) - 3e prix, un bon d’achat d’une valeur de
70 € chez un libraire ou magasin culturel ardéchois : Corinne
Alexandre (Le Pouzin, 07) - du 4e au 13e prix, 10 coffrets de
produits de soins Melvita : Didier Vareille (Saint-Martinde-Valamas, 07), Simon Cabrit (Labégude, 07), Guylaine
Delaygue (Rochepaule, 07), Jacqueline Maffre (Cruas, 07),
Suzanne Sartre (Le Cheylard, 07), Jacques Haon (Coux, 07),
Françoise Chaussinand (Mariac, 07), Nathalie Moulin (SaintApollinaire-de-Rias, 07), Alain Jaunatre (Bourg-Saint-Andéol,
07), Frédérique Rouveure (Les Ollières-sur-Eyrieux, 07)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT. Ce jeu est ouvert
à tous. Une seule réponse par foyer. Le tirage au sort
parmi les bonnes réponses sera effectué par Maître
Delay, huissier de justice à Privas. Le règlement est
disponible sur simple demande au Conseil général de
l’Ardèche. Chaque gagnant sera avisé personnellement
du résultat.

LES RÉPONSES SONT À ENVOYER À :
Concours Reliefs – Conseil général de l’Ardèche – Direction
de la Communication – Hôtel du Département – BP 737 –
07007 Privas Cedex.
La participation au concours implique l’acceptation pleine
et entière du règlement déposé chez Maître Delay, huissier
de justice à Privas.
Les réponses expédiées après le 29 juillet 2013 ne
seront pas prises en considération.
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© Arthus Boutin

Privas > Mont Gerbier-de-Jonc
Annonay > Safari Peaugres > Le Péage de R.

5 NAVETTES

RÉGULIÈRES

www.ardeche.fr

Vallon-Pont-d’Arc > Païolive > Les Vans
Vallon-Pont-d’Arc > Orgnac l’aven
Vallon-Pont-d’Arc > Saint-Martin d’Ardèche

