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RAPPORT MORAL

POSER LES BASES DE L’AVENIR

Il me revient pour la dernière fois de rendre compte de l’activité du 
CAUE de l’Ardèche. L’année 2014 a été marquée par une mobilisation 
encore plus forte que d’habitude au niveau local mais également à 
l’échelle nationale.

Concernant l’action auprès des collectivités, si la fin du mandat avait 
ralenti les engagements de projets, la confiance des nouveaux élus 
envers le  CAUE a été massive. Ainsi en témoignent les sollicitations 
particulièrement nombreuses, qui ont plus que triplé par rapport à 
l’an dernier.

Le calendrier de modernisation des documents d’urbanisme imposé 
par la loi ALUR a, certes, contribué largement à cette dynamique, 
mais le nombre de projets opérationnels d’architecture et d’espaces 
publics est également conséquent. Cet indicateur est un souffle 
d’espoir pour la relance de l’activité économique liée à la mise en 
œuvre de ces réalisations. 

Les autres missions n’ont pas démérité, puisque le conseil aux 
particuliers repart également à la hausse. L’Ardèche s’est aussi 
distinguée au niveau du fleurissement régional, avec un palmarès 
exceptionnel de 5 nouvelles fleurs, fruit du travail accompli au niveau 
départemental depuis de longues années. Ces communes ont en 
effet progressé grâce aux conseils et aux formations dispensés par 
le CAUE.

L’intérêt des actions auprès des scolaires relève une fois de plus 
de leur thématique et de leur contenu plutôt que de leur nombre. 
Faire découvrir et comprendre à des jeunes lycéens des projets 
emblématiques tels que Lyon Confluence ou le MuCEM et le Fort 
Saint Jean à Marseille est une forme de privilège, qui souligne notre 
vocation culturelle et pédagogique. 

Mais l’année se distingue aussi par le lancement des «  Urba 
Sessions  », nouveau cycle de formation à destination des élus et 
de leurs services. Élaborées en partenariat avec le PNR des monts 
d’Ardèche, ces séances de sensibilisation à la qualité de l’urbanisme 
et de l’aménagement de notre territoire ont déjà rencontré un franc 
succès. Elles doivent se poursuivre jusqu’en 2016. 

Enfin il convient de souligner deux évènements qui ont ponctué 
notre activité au mois de juin.

Localement, le CAUE de l’Ardèche a fêté ses «  35 ans  »  : 35 ans 
d’existence, 35 ans au service du territoire ardéchois. Trois jours de 
partage et d’échanges pour faire connaître le CAUE, capitaliser son 
histoire afin de mieux se projeter dans l’avenir.
Au niveau national, le congrès des CAUE, qui a réuni plus de 500 
personnes, constitue lui aussi un temps fort. Poser les bases de 
l’avenir, tel était l’enjeu des débats et de « l’acte II », socle commun 
des CAUE, adopté à l’occasion de ce congrès.
Au delà des réflexions, échanges, expositions, propres à chacun de 
ces deux événements, c’est l’esprit d’équipe et l’intérêt public de nos 
missions qui s’expriment. La cohésion que ces moments engendrent 
permet de poursuivre notre action avec un dynamisme renouvelé.

Paradoxalement les CAUE souffrent actuellement d’un déficit de leurs 
ressources. La réforme de la taxe d’aménagement et les problèmes 
récurrents de sa mise en œuvre et de sa perception en sont la cause 
essentielle. De nombreux CAUE ont ainsi connu d’importantes 
difficultés, mettant en péril la pérennité de leur équipe. En Ardèche, 
la solidarité des acteurs a, une fois encore, fait ses preuves, puisque 
grâce à la forte mobilisation des services de l’État, le niveau des 
recettes fiscales encaissées nous a permis de terminer positivement 
l’exercice.

Aussi, je tiens à souligner le travail remarquable effectué par toute 
l’équipe du CAUE. Être en capacité d’absorber une surcharge de 
sollicitations et de rester réactif, pour répondre au mieux aux 
attentes de nos publics, dans un contexte économique contraint, 
mérite d’être salué.

S’adapter, évoluer, anticiper, requiert une conviction et une 
implication dont le CAUE de l’Ardèche a toujours fait preuve, mais 
qu’il a particulièrement démontrées cette année. Que toute l’équipe 
en soit chaleureusement félicitée. Je ne saurais conclure et finir mon 
mandat sans remercier également, pour leur engagement, tous les 
membres du conseil d’administration et, plus largement, tous nos 
adhérents pour leur confiance.

Michel CHANTRE
Conseiller Général
Président du CAUE de l’Ardèche
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Membres de l’État
Michel GUERIN, directeur de la D.D.T et un représentant de la D.D.T. 
Jean-François VILVERT, Architecte des bâtiments de France 
Christine DODANE, directrice académique des services de l’Éducation nationale

Membres des collectivités locales
Michel CHANTRE, président du CAUE, conseiller général 
Robert ROUX, conseiller général
Jacques ALEXANDRE, conseiller général
Jean-Pierre CONSTANT, conseiller général
Jean-Paul MANIFACIER, vice-président du Conseil général
Olivier PEVERELLI, conseiller général 

Représentants des professions concernées
Yolaine ARNICHAND, représentant le Syndicat des architectes de l’Ardèche 
Mireille MICHEL, représentant le Conseil régional de l’ordre des architectes   
Sylvain NYSIAK, représentant le Syndicat des géomètres experts (26/07)
Patrice PIERRON, représentant l’association régionale de la Fédération    
française du paysage

Personnes qualifiées dans les domaines de l’urbanisme et de 
l’environnement
Guy DELUBAC, représentant la société de sauvegarde des monuments 
anciens de l’Ardèche 
Martin CHENOT, ex-directeur de l’école nationale supérieure d’architecture 
de Saint-Étienne 
 
Membres élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale pour 3 ans
Francis DOUILLET, vice-président du Pact H & D Ardèche
Pierre LAQUET
Hervé OZIL, maire de Lagorce
Vincent TARRAYRE, conseiller municipal de Mayres
Barbara TOUZOT, plasticienne
Franck de PIERREFEU, conseiller communautaire CdC du pays de Vernoux

Représentant élu par l’ensemble du personnel du CAUE siégeant avec 
voix consultative
Séverine MONDINO

Membres associés siégeant avec voix consultative
Jérôme BERNARD, représentant l’association des maires de l’Ardèche
Luc BOUSQUET, directeur de la recherche et des partenariats, 
E.N.S. d’Architecture de Lyon
Jean-Luc FLAUGÈRE, président de la chambre d’agriculture 
Fabienne MUNOZ, présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat 
Jean-Paul POULET, président de la chambre de commerce et d’industrie
Michèle GILLY, maire de Saint-Laurent-sous-Coiron
Pedro de ALMEIDA

LES MEMBRES ADHÉRENTS

60  COMMUNES
  4  COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
  4  ORGANISMES DIVERS ET PARTICULIERS

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Isabelle BON - Directrice - Architecte 
Marie-Ange ANDRE - Secrétaire
Isabelle BARUT - Secrétaire intérimaire
Stéphanie de  BENEDETTI - Chargée d’études - Architecte 
Théo GERBER - Assistant d’études - Urbaniste
Cyril GINS - Chargé d’études - Paysagiste
Pierre GRULOIS – Infographiste
Guylaine MAGNIEZ - Chargée de mission environnement 
Corinne MARZIN - Comptable
Séverine MONDINO - Documentaliste - Chargée de communication
Hélène PAGE - Chargée d’études - Urbaniste 
Anaïs PIOLET - Apprentie Master urbanisme
Amaël RAPHANEAU - Chargé d’études - Architecte
Myriam VAUTHIER - Chargée d’études - Architecte – Urbaniste

ACTEURS DU CAUE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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AILHON Faisabilité stationnement 
AIZAC Réhabilitation mairie et logement
ANDANCE Projet urbain
BAIX Réflexion bâtiments communaux école
BOGY Aménagement espaces publics
BOURG-SAINT-ANDÉOL Restructuration des espaces publics
CDC DU PAYS DE VERNOUX Aménagement du bâtiment Rodacoop
CDC DU PAYS DE VERNOUX Démarche TEPOS
CDC DU PAYS DE VERNOUX SIAGE 
CDC LA ROCHE DE GOURDON Pôle agro-tourisme Escrinet
CDC PORTE DE DRÔMARDÈCHE Formations
CDC RHONE-HELVIE /LE TEIL Opération façades et recommandations architecturales
CDDRA ARDÈCHE VERTE Appel à projets aménagement des bourgs ruraux
CDDRA ARDÈCHE VERTE Appel à projets : accompagnement Mars 
CDDRA ARDÈCHE VERTE Appel à projets : accompagnement Boulieu-lès-Annonay
CDDRA ARDÈCHE VERTE Appel à projets : accompagnement Saint-Cyr
CHAMPAGNE Révision PLU
CHAMPAGNE Aménagement des berges du Rhône – Tranche 2
CHARMES-SUR-RHÔNE Révision PLU
CHAUZON Rénovation du bâtiment mairie 
CHAUZON Révision PLU
CHIROLS Faisabilité pour l’aménagement de l’ancien moulinage
COLOMBIER-LE-JEUNE Élaboration PLU 
COLOMBIER-LE-JEUNE Rénovation cantine/salle des fêtes
COLOMBIER-LE-VIEUX Révision PLU
CONSEIL GÉNÉRAL 07  Schéma du foncier d’activités
CRUAS Révision PLU et réflexion cœur de bourg
DESAIGNES Extension salle polyvalente et bibliothèque
DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX Aménagement logement communal

FAUGÈRES Recommandations architecturales
GENESTELLE Réflexion sur les bâtiments communaux et requalification 
espaces publics
GILHAC-ET-BRUZAC Diagnostic bâtiments communaux
LAMASTRE Mairie
LANAS Aménagements urbains
LAVIOLLE Bâtiments communaux
LES ASSIONS Révision POS
LIGER Ferme de Clastre à Sainte-Eulalie
MAISON DE L’EMPLOI Rénovation thermique et qualité
MALBOSC Aménagement multi-services
MEYSSE Étude prospective/programmation urbaine
OZON Rénovation salle des fêtes
PAYS D’ART & D’HISTOIRE DU VIVARAIS MÉRIDIONAL Charte paysagère
PAYZAC Révision PLU
ROCHEMAURE Révision POS
ROMPON Révision PLU
SAINT-ANDÉOL-DE-VALS Élaboration PLU
SAINT-BARTHÉLÉMY-LE-PLAIN Révision PLU
SAINT-CIRGUES-DE-PRADES Logements communaux
SAINT-ÉTIENNE–DE-BOULOGNE Auvent salle polyvalente 
SAINT-GERMAIN Médiation PLU
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS Aménagement secteurs des Drôles et de la Roue
SAINT-JEAN-LE-CENTENIER Révision POS
SAINT-JEAN-LE-CENTENIER Réflexion cœur de bourg 
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN Rénovation bâtiments communaux
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN Réflexion espaces publics et commerciaux
SAINT-LAGER-BRESSAC Urbanisation nouveau quartier 
SAINT-LAGER-BRESSAC Faisabilité commerce 

L’année 2014 se caractérise par une forte recrudescence des demandes des collectivités. Ainsi le CAUE a été a sollicité sur 54 nouveaux projets, 
portant à 80 le nombre de dossiers suivis au cours de l’année pour accompagner les communes, intercommunalités ou territoires structurés.

Deux raisons essentielles expliquent cette tendance : 
•	 Le renouvellement des édiles municipaux au printemps qui a insufflé un nouvel élan, propre aux débuts de mandat. Malgré la réduction 

notable des subventions pour la réalisation des aménagements publics, les nouveaux élus se sont engagés sans attendre dans la mise 
en œuvre de leurs projets d’équipements, d’espaces publics et de logements communaux. Ils ont largement fait appel au CAUE pour 
les accompagner dans leurs réflexions préalables et s’assurer de la faisabilité de leurs opérations.

•	 La promulgation de la loi ALUR qui a imposé aux collectivités, dans des échéances très courtes, de moderniser leurs documents de 
planification en « grenellisant » leur PLU et en sortant de l’ère du POS ; l’enjeu étant de généraliser progressivement l’élaboration 
de PLU intercommunaux dans les prochaines années. Soucieuses de la qualité de leur territoire, de très nombreuses communes se 
sont engagées immédiatement dans la révision ou l’élaboration de leur PLU afin de disposer, dans les délais impartis par la loi, d’un 
document porteur de toute leur ambition en matière d’aménagement et de développement durable. L’accompagnement du CAUE a 
été largement plébiscité puisque, en quelques mois seulement, pas moins de 19 communes nous ont sollicités pour les accompagner 
dans leur démarche de planification.

LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
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dossier ouvert ultérieurement

dossier cdc
ouvert ultérieurement

dossier ouvert en 2015

dossier  cdc 
ouvert en 2015

dossier  cddra 
ouvert ultérieurement

dossier  cddra 
ouvert en 2015

pays d’art et d’histoire

Communes accompagnées en 2014
dossiers ouverts antérieurement

Communes accompagnées en 2014
nouveaux dossiers

CDC accompagnées en 2014
dossiers ouverts antérieurement

CDC  accompagnées en 2014
nouveaux dossiers

CDDRA Ardèche verte

SMEOV préfiguration SCoT Centre Ardèche

Pays d’Art et d’Histoire

dossier ouvert ultérieurement

dossier cdc
ouvert ultérieurement

dossier ouvert en 2015

dossier  cdc 
ouvert en 2015

dossier  cddra 
ouvert ultérieurement

dossier  cddra 
ouvert en 2015

pays d’art et d’histoire

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY Révision PLU
SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE Aménagement espaces publics
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON Stratégie de planification
SAINT-MAURICE-D’IBIE Révision PLU
SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX Mairie/bibliothèque/logement
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMÉRAC Révision PLU
SAINT-THOMÉ Aménagement mairie/école
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS Révision PLU 
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS Restructuration de l’école
SAINTE-MARGUERITE-LAFIGÈRE Reconversion de l’ancien presbytère
SCEAUTRES Élaboration PLU
SÉCHERAS/CHEMINAS Groupe scolaire intercommunal
SGGA Recommandations paysagères Combe d’Arc
SMEOV Préfiguration SCoT centre Ardèche
TOURNON-SUR-RHÔNE Aménagement place du quai Farconnet et réhabilitation halte fluviale
TOURNON-SUR-RHÔNE/CDC HERMITAGE-TOURNONAIS Reconversion du site ITDT
VALDAC Appel à projets mobilités douces bourgs-centres
VESSEAUX Aménagement village et projets divers
VEYRAS Création d’un pôle culturel ludique et sportif
VILLENEUVE-DE-BERG Rénovation poste/logements
VILLENEUVE-DE-BERG Salle polyvalente/centre culturel
VINEZAC/CDC VINOBRE Espaces publics quartier Chalendas
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ÉTUDE URBAINE SUR LE CENTRE-BOURG

La commune d’Andance est un bourg qui connaît des périodes 
d’attractivité démographique entraînant un développement 
urbain complexe au vu de son contexte géographique enserré 
entre collines, infrastructures routières, ferroviaires et le Rhône. 
L’urbanisation, essentiellement effectuée du nord au sud, a engendré 
plusieurs réflexions urbaines, notamment sur le fonctionnement du 
centre-ville et de ses quartiers périphériques, aboutissant en 2010 à 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Depuis quelques années, la commune voit s’opérer de nombreux 
projets pouvant induire des changements de dynamiques sur 
l’ensemble du territoire. 

La commune d’Andance, avec le soutien de la Communauté de 
communes Rhône Valloire (actuelle Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche), a souhaité alors réaliser une analyse urbaine 
sur le centre-bourg. Cette étude visait à doter les élus de la commune 
d’une feuille de route pour les actions urbaines futures à mettre 
en œuvre en lien avec l’analyse des possibilités d’aménagement 
d’espaces publics.
Le nombre important de projets et de réalisations rendait en effet 
indispensable leur hiérarchisation et leur mise en cohérence, 
notamment au regard des interactions éventuelles entre les projets 
communaux et intercommunaux. 

L’accompagnement du CAUE de l’Ardèche a notamment permis de 
recenser, synthétiser et cartographier tous les éléments issus des 
différents projets ou études existants, cette démarche débouchant 
ainsi sur une analyse présentant les dynamiques urbaines en cours, 
ainsi que les potentialités et dysfonctionnements constatés sur la 
commune.
Ce travail amorçant la réflexion sur les enjeux existants a été par la 
suite intégré dans le cahier des charges pour le choix du bureau 
d’études. 
L’équipe d’architectes et urbanistes retenue - Axe Saône - a conduit 
sur 6 mois des réflexions avec les élus et la population pour aboutir 
aujourd’hui à un programme d’actions planifiées dans le temps. 

Définition des dynamiques

Définition des enjeux

ANDANCE
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
DU QUARTIER CHALENDAS À VINEZAC 

Le CAUE de l’Ardèche accompagne la communauté de communes du 
Vinobre et la commune de Vinezac sur leurs projets d’aménagement 
depuis plusieurs années déjà. 

La commune de Vinezac élabore en effet une réflexion globale 
autour de la valorisation de son centre village et de l’aménagement 
de ses espaces publics. Labellisée village de caractère, la commune 
jouit d’un centre médiéval à fort caractère patrimonial qui génère 
d’importants enjeux d’aménagement. Vinezac finalise actuellement, 
avec Ardèche Habitat, une opération de 15 logements sociaux en 
extension de la partie sud-est du vieux village (quartier Chalendas). 
À cette occasion, elle a procédé à la démolition d’une ancienne cave 
viticole qui libère un vaste espace particulièrement stratégique. 
Celui-ci se positionne en effet précisément à l’articulation du village 
ancien et de l’opération de constructions neuves. 

La commune souhaite désormais aménager cet espace de sorte à 
répondre à un enjeu triple. Il s’agit, dans un premier temps, d’articuler 
de manière qualitative le village ancien avec son extension. Les 
élus souhaitent également proposer, à cette occasion, une offre 
de stationnement qui faisait défaut jusqu’à présent. Il s’agit enfin 
d’une opportunité pour requalifier la voie qui longe le vieux village, 
remarquable par sa ceinture bâtie de caractère, redimensionner les 
seuils des habitations et commerces et enfin sécuriser la chaussée.
Cette réflexion a déjà fait l’objet de plusieurs partenariats avec le 
CAUE de l’Ardèche ainsi que d’une étude de programmation urbaine.
La Communauté de communes du Vinobre, qui accompagne ses 

communes membres dans la réalisation de leurs projets urbains, 
et les élus de Vinezac ont souhaité engager la mise en œuvre 
opérationnelle de ce projet afin de la synchroniser avec la livraison 
de l’opération de logements sociaux que la municipalité entend 
inscrire dans un environnement de qualité. Ils ont ainsi choisi de 
s’entourer du CAUE de l’Ardèche pour la définition et l’aide à la mise 
en œuvre de ce projet.

L’accompagnement du CAUE de l’Ardèche s’est articulé en deux 
temps majeurs :
•	 un travail de pré-diagnostic du site menant à la définition des 

principaux enjeux du projet, l’élaboration d’un coût prévisionnel 
de travaux, puis la définition des compétences et conditions de 
mise en œuvre de l’aménagement des espaces publics ;

•	 l’accompagnement à la dévolution d’un marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation du projet.

Une équipe de maîtrise d’œuvre (Fabre & Doinel architecte 
mandataire, Irène Paysage en co-traitance avec Géo-Siapp) a 
récemment été retenue. La livraison du projet est prévue à l’horizon 
du printemps 2016.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VINOBRE / VINEZAC 

Les enjeux du sitePérimètre du projet
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ÉTUDE DE PROGRAMMATION ET DE STRATÉGIE URBAINE 

La commune de Meysse mène une réflexion active et de longue 
date sur ses modalités possibles d’évolution. Elle a déjà, à ce titre, 
préalablement travaillé avec le CAUE de l’Ardèche dans le cadre de 
l’élaboration de son PLU, précédée à l’époque d’un travail de pré-
diagnostic qui a doté la structure d’une bonne connaissance du 
territoire et des enjeux communaux.
Meysse possède un patrimoine bâti et foncier important sur le 
secteur de son centre village. Ce patrimoine, dans la mesure où il 
est valorisé, présente un réel levier d’action pour la municipalité. 
Le centre village a, par ailleurs, déjà fait l’objet de nombreux 
aménagements qui lui octroient des qualités d’ambiance qu’il sera 
pertinent de généraliser, notamment sur la partie située au nord-
est du centre village. Ce secteur a en effet connu une urbanisation 
importante sous forme d’habitat pavillonnaire diffus, implanté 
au coup par coup, au détriment d’une urbanisation d’ensemble 
cohérente. Les caractéristiques des voies et espaces publics ne 
favorisent pas la liaison des nouveaux quartiers avec le centre village 
dense, ni la fréquentation du centre historique par les habitants de la 
périphérie du village. 

Consciente de ces enjeux, la nouvelle municipalité souhaitait se 
doter d’un plan d’actions, calibré sur un horizon à 10 ans, afin de 
prévoir, hiérarchiser et budgétiser les aménagements à envisager en 
vue de l’amélioration et la valorisation de son territoire. Il s’agissait 
également d’imaginer des dispositifs d’articulation de ce travail avec 
l’élaboration encore en cours du Plan Local d’Urbanisme.

Elle a sollicité le CAUE pour l’accompagner à nouveau dans la 
définition et la mise en œuvre de cette démarche. La mission du 
CAUE s’est ainsi décomposée comme suit :
•	 identification et inventaire des enjeux du territoire et de la 

démarche ;
•	 définition d’un périmètre d’étude pertinent ;
•	 identification des outils nécessaires à la commune pour 

concrétiser sa démarche  : contenu de l’étude à réaliser, 
compétences à mobiliser, calendrier de travail, modalités 
d’articulation avec le bureau d’études en charge du PLU.

L’étude calibrée par le CAUE en concertation avec la commune s’est 
orientée vers une mission de programmation et de stratégie urbaine 
en mesure de fournir une feuille de route des aménagements à 
envisager sur les dix prochaines années. Un bureau d’études a été 
retenu courant février pour exécuter cette mission.

MEYSSE

vue aérienne
du site de projet
et son contexte

Ruelle déjà réaménagéeInventaire des équipements et du patrimoine foncier publics
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SUIVI DE L’APPEL À PROJETS

En 2012, dans le cadre de son programme d’actions sur les cœurs 
de villes et villages, le Syndicat mixte Ardèche Verte avait souhaité 
mettre en œuvre l’appel à projets «  aménagement durable des 
bourgs ruraux » pour soutenir l’attractivité et le développement des 
communes de son territoire. Il s’agissait non seulement d’impulser 
des opérations exemplaires en subventionnant la production 
d’études et de projets de qualité en matière de développement 
durable et de dynamisation de la vie locale, mais aussi de sensibiliser, 
par ce biais, les acteurs de l’aménagement du territoire. Le règlement 
de l’appel à projets prévoyait également la mise en place de 
dispositifs de concertation et de communication soutenus autour 
des projets communaux. 

Le CAUE 07 avait été associé au projet à deux niveaux :
•	 auprès de l’Ardèche verte, pour imaginer plus précisément le 

contenu et les modalités de la démarche, et en encadrer la mise 
en œuvre ;

•	 auprès des communes, pour les accompagner dans la définition 
de leur projet et la réalisation de leur dossier de candidature.

Les communes de Boulieu-lès-Annonay, Mars, Plats, et Saint-Cyr 
avaient été retenues à l’issue d’un jury tenu en novembre 2012. 

BOULIEU-LÈS-ANNONAY

Dans ce cadre, le CAUE de l’Ardèche a pu épauler la commune de 
Boulieu-lès-Annonay dans la définition des outils à mettre en œuvre 
pour la programmation et la mise en œuvre de son projet urbain. Il a 
engagé, en particulier, la rédaction d’un programme de consultation 
pour l’élaboration d’une étude de programmation et de composition 
urbaine pour la restructuration d’un îlot du centre village et accompagné 
la commune dans l’ensemble de la dévolution de son marché.

L’équipe, constituée par l’atelier de paysage et urbanisme Urbi&Orbi 
et l’agence d’architecture Archipat, a été retenue durant l’été 2014 
pour mener à bien cette mission. La phase diagnostic du site a été 
réalisée durant l’automne 2014. Le printemps 2015 devrait désormais 
voir aboutir un scénario final d’aménagement accompagné de 
dispositions relatives au montage et coût des aménagements 
et constructions, ainsi qu’un cahier de prescriptions urbaines, 
architecturales, et paysagères. 

AMÉNAGEMENT DES BOURGS RURAUX EN ARDÈCHE VERTE

MARS

De même, la commune de Mars, qui portait un projet de 
réhabilitation de logements communaux, de réaménagement de 
la mairie et d’aménagement d’un espace terroir, avait retenu son 
équipe de maîtrise d’œuvre (Agence d’architecture Cettier/Wettel) 
en 2013. Le projet a considérablement avancé depuis. Le permis de 
construire ayant été déposé pendant l’hiver 2014/2015, la commune 
espère commencer les travaux d’aménagement pendant l’été 2015. 

BOULIEU le site de projet

BOULIEU diagnostic du site et premiers enjeux (Urbi&Orbi/Archipat)
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RECONVERSION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE ITDT EN ÉCOQUARTIER

Suite à la fermeture de l’usine ITDT (Impression Textile De Tournon) 
en 2008, la  commune de Tournon-sur-Rhône a lancé une réflexion 
sur la reconversion de ce site industriel. Située à l’entrée nord de 
Tournon, cette friche de près de 7 Ha, offre une opportunité de projet 
urbain de grande envergure.

Il s’agit d’un projet complexe sur un site très contraint (PPRI, pollution, bâti 
existant, etc.) qui prévoit la création d’un nouveau quartier regroupant 
une mixité de logements, d’équipements publics et d’activités avec 
l’ambition de réaliser une opération de « type » éco-quartier.

La commune de Tournon, qui s’appuie sur EPORA pour la démolition 
et dépollution du site, a sollicité le CAUE qui a réalisé une analyse 
préalable permettant d’imaginer des perspectives d’évolution du 
site à partir de 5 thématiques :

• L’approche urbaine : quelle place pour ce quartier dans le fonctionnement 
de la ville ?
À l’origine, l’usine  ITDT s’est développée sur un site en bordure du 
Doux, notamment pour bénéficier de la qualité de son eau.  C’est 
aujourd’hui un site stratégique, en entrée de ville et au carrefour entre 
les vallées du Doux et du Rhône. L’enjeu pour le futur quartier est 
d’opérer une mutation, passant d’un espace enclavé (caractéristique 
des lieux de production) à un quartier charnière, pour retisser les 
liens entre les différents secteurs de Tournon-sur-Rhône, et embellir 
l’entrée nord.

• L’approche paysagère : quelle relation au paysage ?
Il s’agit d’un site unique proche de la confluence entre le Doux et 
le Rhône, dont les coteaux alentours constituent l’écrin. Ce paysage 
exceptionnel est peu perçu à proximité de l’usine fermée par les 
murs d’enceinte. Le nouveau quartier, le passage de la Viarhôna sur le 
site et la possibilité d’imaginer un aménagement des berges offrent 
une opportunité de retrouver une relation privilégiée avec l’eau et la 
vue sur les coteaux.

TOURNON-SUR-RHÔNE – TOURNONAIS-HERMITAGE

Vue des ateliers

Simulation 3D emprise du site
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Carte des enjeux

• L’approche technico-réglementaire : comment intégrer les contraintes du site ?
Les reconversions de sites industriels posent de nombreux 
défis techniques pour développer de nouveaux usages. Ici en 
particulier, la difficulté consiste à traiter les pollutions générées 
par l’activité de teinture textile.

• L’approche patrimoniale : comment transmettre la mémoire du lieu ?
Avec plus d’une centaine d’années d’activité, ce sont des centaines 
de travailleurs dont les vies ont été liées à ITDT et des bâtiments 
singuliers qui marquent l’environnement tournonais. Depuis le 
départ du projet, le souhait a été d’intégrer cette dimension affective 
et architecturale avec la volonté de pouvoir conserver certains 
bâtiments. Le patrimoine industriel est encore peu reconnu mais 
offre certaines qualités, il propose notamment de vastes espaces 
fonctionnels. Ainsi, la halle située à l’entrée Ouest est l’un des 
bâtiments historiques et offre un volume remarquable grâce à une 
charpente en bois de grande portée.

• L’approche programmatique : quelle ambition pour ce quartier ?
Créer un quartier de qualité nécessite d’intégrer et d’organiser de 
nombreux aspects : une mixité de fonctions (habitat, commerces, 
équipements,...), une diversité des typologies d’habitats (accession, 
locatif, social, coopératif ), des bâtiments de qualité et économes en 
énergie, une bonne relation à l’environnement urbain et naturel, une 
cohabitation des modes de déplacement (piéton, voiture, vélo,...), 
des espaces publics conviviaux à proximité de la Viarhôna, etc.

Sur cette base de réflexion, le CAUE a ensuite formalisé le cahier 
des charges pour engager une étude de programmation et 
de composition urbaine. Les réponses des bureaux d’études, 
nombreuses et de qualité, ont permis de sélectionner l’équipe HDZ 
spécialisée sur la question des reconversions de friches industrielles. 
Les élus ont souhaité que le CAUE reste présent tout au long du suivi 
de l’étude pour apporter son éclairage et garantir la continuité avec 
les réflexions préalables.
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AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

L’objectif de la municipalité de Saint-Martin-d’Ardèche est d’affirmer 
la centralité du bourg par la requalification de la place centrale du 
village tout en offrant une continuité piétonne le long du quai de 
l’Ardèche, afin d’offrir une interface plus qualitative entre le bourg 
et la rivière. En effet, la position de Saint-Martin-d’Ardèche offre 
une relation particulièrement étroite entre l’eau et le village que la 
commune souhaite valoriser.

La municipalité envisage donc de favoriser une liaison piétonne sur 
le quai longeant l’Ardèche en lien avec la requalification de la place 
centrale du village.

Cet objectif nécessite une réorganisation des circulations et des 
espaces dévolus à l’automobile afin de renforcer les circulations 
douces.  Cette continuité piétonne le long de la rivière pourra, à 
terme, marquer le départ du chemin de Grande randonnée des 
gorges via les plages de Sauze et conforter le bourg comme porte 
d’entrée des gorges de l’Ardèche.

SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE 

Le rapport de proximité entre Saint-
Martin- d’Ardèche et la rivière.

Une place piétonne ouverte sur l’Ardèche

Simulation de principe d’organisation des quais et de la place

La municipalité et le CAUE ont d’abord travaillé sur plusieurs 
hypothèses de modification des sens de circulation. L’objectif étant 
de ne conserver qu’une seule voie de circulation le long du quai de 
manière à gagner de l’espace au profit de la promenade piétonne.
Enfin, la place du village est au centre du projet de requalification. 
Il s’agit de limiter au maximum la circulation et le stationnement 
automobiles de manière à offrir une place piétonne en belvédère sur 
l’Ardèche prolongée par les continuités piétonnes du quai.
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Réunion publique avec démarche participative

ÉLABORATION DU PLU

Afin d’intégrer les dispositions de la loi Grenelle 2 et d’atteindre 
les objectifs de limitation de consommation de l’espace et de 
développement durable, la commune de Saint-Symphorien-sous-
Chomérac réinterroge aujourd’hui son projet de développement 
urbain par une révision de son Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre, 
la commune a sollicité le CAUE 07 pour l’aider dans cette démarche.

Outre l’accompagnement des élus dans la définition du pré-
diagnostic territorial et le recrutement d’un bureau d’études, le CAUE 
est intervenu pour présenter aux habitants les questions qui se posent 
lors de l’élaboration d’un PLU. L’objectif était de mettre à disposition 
de tous les habitants les éléments nécessaires pour comprendre et 
participer à l’élaboration du nouveau projet de territoire. 

Pour que tout le monde s’approprie la démarche et puisse s’exprimer, 
le CAUE a animé un temps d’échanges sous la forme d’un débat 
mouvant. Les participants étaient invités à réagir à des affirmations 
telles que « limiter les possibilités de construire, c’est compromettre 
l’avenir de la commune » ou « de la densité, oui mais pas n’importe 
comment  ! ». De riches débats ont ainsi été initiés. Les discussions 
ont montré l’importance de créer un projet collectif dans un esprit 
d’intérêt général et de dépasser les logiques individuelles. 

SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMÉRACSYNDICAT DE GESTION DES GORGES DE L’ARDÈCHE

AMÉLIORATION PAYSAGÈRE DE LA COMBE D’ARC

Cette mission s’est décomposée en deux temps :
 
•	 Proposer une assistance et un conseil auprès des pétitionnaires 

ayant déposé une demande d’autorisation préalable d’un 
dispositif ou d’un matériel supportant la publicité ;

•	 Accompagner le SGGA pour la réalisation d’un cahier de 
recommandations architecturales et paysagères à destination 
des hébergements touristiques situés dans le périmètre du site 
classé et l’animation de la démarche.

Premier temps de l’accompagnement 
Les services de l’État ont enjoint les propriétaires d’équipements 
touristiques situés dans le site classé « des abords du Pont d’Arc et de 
la Grotte Chauvet » à mettre en conformité l’ensemble des dispositifs 
d’enseignes et de déposer une demande d’autorisation préalable. 
Toutefois, les pétitionnaires ne disposaient pas d’un document de 
référence leur permettant de proposer des enseignes en adéquation 
avec les caractéristiques du site et avec les attentes des services de l’État. 
Le CAUE a donc proposé de rencontrer individuellement chaque 
pétitionnaire pour prendre connaissance des singularités des 
établissements et des dispositifs d’enseignes présents. Il s’agissait, au cas 
par cas, d’exposer auprès des pétitionnaires les attendus des services de 
l’État en matière d’enseignes dans le périmètre du site classé.

Cette rencontre individuelle préalable a permis de désamorcer 
d’éventuelles tensions et d’exposer selon chaque situation 
les meilleures solutions possibles dans l’attente du cahier de 
recommandations à venir. 

Second temps de l’accompagnement 
Dans un second temps, le CAUE a accompagné le SGGA pour 
l’élaboration d’un cahier de recommandations paysagères et 
architecturales, document pédagogique permettant de définir 
un cadre de références pour tout aménagement et mise en place 
d’enseignes dans le périmètre de l’Opération Grand Site. Le CAUE a 
donc participé à la rédaction du cahier des charges et accompagne 
actuellement l’étude confiée au bureau d’études Passeurs. Le cahier 
de recommandations sera à la disposition des pétitionnaires à la fin 
de l’année 2015.
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La commune de Veyras a souhaité aménager le site de la Combe 
qui regroupe aujourd’hui divers équipements sportifs et une aire 
de jeux. Ce projet, autour des dimensions ludiques, culturelles et 
sportives, prévoit la construction d’une salle d’activités, d’un bistrot 
de pays et l’aménagement des abords.

Le site de projet, en contrebas du chef-lieu et du hameau de Bescut, 
offre une localisation stratégique du point de vue urbain, privilégiée 
(et sensible) du point de vue paysager. En effet, la commune de 
Veyras ne possède pas de véritable polarité. Le choix du site retenu, 
vaste et localisé au cœur du territoire communal, offre l’opportunité 
de favoriser l’émergence d’une nouvelle centralité.
Les enjeux identifiés dans l’étude préalable réalisée avec 
l’accompagnement du CAUE sont les suivants :

> Créer un lieu convivial et fédérateur 
Aujourd’hui, la fonction du site est essentiellement dédiée à la 
pratique sportive. Avec ce projet, il s’agit d’élargir cet usage ponctuel 
et proposer un lieu qui ne juxtapose pas les fonctions. De ce point de 
vue, l’aménagement des espaces extérieurs devra proposer un lieu 
fonctionnel (notamment pour la desserte et le stationnement) mais 
aussi convivial, ouvert à tous, propice à la promenade, à la flânerie.
Le bistrot de pays participe pleinement de l’ambition du projet pour 
la création d’un lieu de vie. Il s’agit d’un commerce de proximité 
également polyvalent proposant de la restauration, un bar, de la 
petite épicerie. 
Ce territoire se situe entre les noyaux anciens d’urbanisation de 
Veyras et les zones pavillonnaires nouvellement construites. Sa 
position centrale offre la possibilité de renforcer les liens entre ces 
différents secteurs par la création ou l’aménagement de liaisons 
douces. Les nuisances sonores devront toutefois être limitées pour 
le voisinage. 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’ACTIVITÉS ET D’UN BISTROT DE PAYS

VEYRAS

Projet ATEAM architecte mandataire
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> Valoriser le paysage naturel et bâti 
La Combe est restée peu construite et les caractéristiques paysagères 
de ce site sont remarquables mais fragiles. Cet aménagement est 
un formidable levier pour réécrire une organisation urbaine qui 
jusqu’alors s’est faite par juxtaposition d’éléments disparates et sans 
prise en compte de la richesse paysagère du lieu. 
De ce point de vue une réflexion globale est à mener pour 
l’implantation des futurs bâtiments, la réorganisation de la desserte 
et du stationnement, la localisation de l’aire de jeux. 

> Apporter des équipements fonctionnels et emblématiques 
La future salle doit pouvoir accueillir une grande diversité d’activités 
culturelles, festives et sportives. Toutefois, le maître d’ouvrage 
souhaite limiter la polyvalence en créant plusieurs espaces 
spécifiques (2 salles dédiées aux activités culturelles et festives d’une 
part, et sportives d’autre part) bénéficiant d’équipements communs. 
Ceci doit permettre une meilleure adaptation des espaces et 

Fonctionnement urbain du site

équipements et optimiser les temps d’utilisation. 
De par leur emprise et leur localisation, les nouveaux bâtiments 
marqueront fortement le site. Leur conception architecturale devra 
permettre une bonne intégration dans le site mais également 
l’affirmation de leur statut d’équipement public majeur de la 
commune. Un parti pris architectural contemporain est souhaitable 
(objet signifiant, témoin de notre époque, dialoguant avec le 
paysage) tout en intégrant la dimension urbaine de l’aménagement 
(création d’une centralité).

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue (ATEAM mandataires)  devait 
également apporter une réflexion préalable sur l’aménagement du 
site sous la forme d’un schéma directeur. Le parti pris d’implantation 
et d’intégration dans le site a été arrêté sur la base de deux scénarios 
présentés en phase esquisse. Le projet retenu a été celui d’un 
bâtiment expressif, minéral, marqué par l’émergence de « strates » 
en béton teinté structurant les façades et la toiture.
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AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE EN CENTRE D’ACCUEIL 
ET D’HÉBERGEMENT

La municipalité de Sainte-Marguerite-Lafigère réfléchit depuis 
plusieurs années à la manière de développer de l’activité sur cette petite 
commune reculée des Cévennes.  Si le fil conducteur initial était la 
valorisation du patrimoine, la création d’une structure d’hébergement 
et d’animation est progressivement apparue comme une solution 
permettant de répondre à plusieurs objectifs  : développement du 
tourisme, création d’un emploi, mobilisation des acteurs locaux.

Une démarche de concertation animée par le site de proximité Sud 
Ardèche avec un groupe local constitué d’élus, de représentants 
associatifs et d’habitants a permis de définir les orientations du 
projet. Le CAUE de l’Ardèche a accompagné la commune pour étudier 
la faisabilité du projet dans le bâtiment de l’ancien presbytère. En 
parallèle, une étude de faisabilité économique a permis de préciser la 
nature de l’activité à développer et les besoins du futur équipement.

Suite à ce travail préalable, la formulation d’un programme a servi de 
base pour sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre. L’étude de 
conception a dû intégrer les différentes activités (stages, formations, 
séminaires, etc.), une partie restauration et de l’hébergement dans 
ce bâtiment de caractère relativement contraint.

Le projet se veut exemplaire en particulier sur l’écriture architecturale 
(association d’une extension contemporaine au bâti ancien) et sur le 
développement durable. Ainsi, l’architecte Pascale Guillet a proposé 
une architecture soucieuse d’associer une extension contemporaine 
au bâti ancien requalifié. La commune s’est portée candidate à l’appel 
à projet régional « Rénovation des bâtiments du secteur tertiaire » 
en Rhône-Alpes DEFFIBAT 2015 permettant d’intégrer l’utilisation 
de matériaux biosourcés et un niveau de performance thermique 
correspondant au BBC rénovation.

SAINTE-MARGUERITE-LAFIGÈRE 

Panorama sur la vallée du Chassezac

Axonométrie du bâtiment existant

Projet de Pascale Guillet architecte
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En 2006, le CAUE avait été sollicité par le Conseil général de l’Ardèche 
pour un accompagnement dans la réflexion initiale et l’analyse 
du foncier d’activités en vue de la mise en place d’un schéma 
départemental des zones d’activités établi pour une durée de quatre 
ans (2009-2013).

Jusqu’à la formulation du schéma départemental, le CAUE a 
contribué, en coopération avec le service du Conseil général en 
charge du développement économique, à la mise en œuvre du 
diagnostic, à la définition des enjeux et à la stratégie d’analyse des 
zones d’activités en Ardèche.

En 2007-2008, afin de permettre la promotion économique et 
l’utilisation d’un outil partagé avec les partenaires, le CAUE avait 
également mis en place la base de données cartographiques (SIG) 
qui a donné lieu à la création de l’observatoire du foncier d’activités 
actuel (« SIG foncier ») accessible par l’Internet.
Le schéma arrivant à son terme en 2014, le service Ardèche 
Développement a souhaité lancer une nouvelle stratégie d’actions 
nécessitant un bilan de son premier schéma, un approfondissement 
des connaissances sur l’état actuel des zones d’activités en Ardèche 
et une réflexion sur la qualité de l’offre à amener dans le prochain 
schéma.

Poursuivant l’objectif général d’amélioration de l’attractivité 
économique du département de l’Ardèche, le Conseil général avec 
l’appui du CAUE a poursuivi sa réflexion notamment sur les questions 
de consommation du foncier et de densité urbaine des zones 
d’activités. En effet, pour répondre aux conditions de la loi Grenelle 
2 et atteindre des objectifs qualitatifs dans ces zones, le schéma 
doit aujourd’hui prendre en considération les dernières mesures 
législatives en matière d’urbanisme. Les nouvelles conditions de 
consommation du foncier changent la donne en reformulant l’offre. 
La connaissance de l’évolution des zones d’activités permet ainsi 
de mieux définir les formes d’utilisation des terrains et servira de 
base de travail dans la décision des actions à mener pour les quatre 
années futures. C’est tout particulièrement sur ce point que le CAUE 
a aidé le service Ardèche Développement à développer ses pistes 
de réflexion : structuration et mise à jour des données issues à la 
fois des documents d’urbanisme approuvés depuis 2008 et des 
enquêtes menées auprès des EPCI, analyse de la situation actuelle 
des zones d’activités (bilan quantitatif et qualitatif ) et participation à 
la stratégie d’actions futures.

La stratégie départementale, prochainement adoptée, en matière 
de zones d’activités constitue un document cadre de définition des 
modalités d’intervention du Département auprès des collectivités 
locales en charge du développement économique. 

Ce travail partenarial devrait être poursuivi par l’élaboration d’objectifs 
formulés à l’attention des maîtres d’ouvrage, les accompagnant 
ainsi dans l’amélioration de la connaissance du foncier d’activités, 
mais aussi dans la mise en place d’outils d’aménagement ou de 
requalification des zones.  

FONCIER D’ACTIVITÉS ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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ACCOMPAGNEMENT POUR LA RESTAURATION DE LA FERME DE 
CLASTRE ET DE SON HORT À SAINTE-EULALIE

Le village de Sainte-Eulalie compte 229 habitants et se situe non loin 
du Mont Gerbier de Jonc. Sa morphologie et ses caractéristiques 
urbaines sont représentatives du territoire contraint de la montagne 
ardéchoise, façonné par l’activité agro-pastorale et influencé par une 
saison hivernale rude. 

Propriétaire du bâti de la ferme de Clastre et du terrain attenant 
depuis 1980, l’association LIGER possède un véritable morceau du 
centre-bourg de Sainte-Eulalie. En situation centrale, cette ferme et 
son « hort », un jardin originellement à usage médicinal et nourricier, 
marquent profondément la silhouette urbaine du village en offrant à 
la vue une « palhisse », bâtisse spacieuse à l’architecture traditionnelle 
et à la couverture ancestrale en genêts, bordée par une vaste parcelle 
verte. Le cayrat, partie habitée, observe une toiture de lauzes. Clastre 
est véritablement la dernière ferme de ce type en cœur de bourg 
ardéchois et porte donc les traces d’un patrimoine emblématique.

Depuis plusieurs années, l’association LIGER œuvre pour la 
conservation et la remise en état des toitures de genêts ou de lauzes à 
travers le territoire de la montagne ardéchoise. Aussi le site de Clastre 
s’inscrit-il dans une complémentarité avec la ferme de Bourlatier, 
située quelques kilomètres plus loin. Par ailleurs, la maison de site 
portée par le Conseil général et localisée au pied du Mont Gerbier de 
Jonc constitue également un point d’étape de ce réseau touristique 
qui se tisse sur la montagne ardéchoise. 

En 2010, la ferme de Clastre a, pour sa part, fait l’objet d’un programme 
de restauration, notamment au niveau du toit devenu vétuste, et a 
nécessité par la suite et de manière urgente un ensemble de travaux 
de consolidation de la charpente et du plancher du fenil. 

À l’heure actuelle, l’association, maître d’ouvrage, dénote une 
volonté d’ouvrir la ferme au public en un espace conservatoire des 
techniques ancestrales et des modes de construction anciens. Cette 
intention pose aujourd’hui le problème de la sécurisation des lieux 
sans dénaturer le bâti de la ferme. Le devenir de l’hort , avec en trame 
de fond une perspective de jardin botanique, interroge maintenant 
l’association qui s’est entourée du CAUE afin de définir les grandes 
lignes que pouvait incarner ce lieu à la forte teneur patrimoniale. 

LIGER 

Vue du bâtiment

Principes d’aménagement du « hort »

En complément du travail de projet du bâtiment initié par le 
prestataire architecte, le CAUE accompagne la maîtrise d’ouvrage sur 
les éléments propres à la programmation de l’espace d’exposition 
d’une part, du logement prévu pour le gardien du site d’autre part, 
et enfin du jardin botanique et pédagogique qui prend place peu à 
peu, en partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche.

L’idée qui prédomine la mise en place de ce site est donc de fournir 
un espace d’exposition qui puisse s’insérer à la fois dans son contexte 
urbain et dans un circuit touristique entre les sources de la Loire et le 
vaste territoire des landes subalpines et des pâturages ardéchois. De 
surcroît, l’enjeu consiste à faire vivre un lieu d’usage public et à faire 
perdurer un patrimoine local et une culture en voie de perdition par 
une pratique récréative et ludique.

Jardin botanique, 
parcours

Bachas et 
étang

Rocaille
Sous-bois

Lande

Jeux enfants Pique-nique

Cabanes
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DU 12 AU 14 JUIN 2014 LE CAUE A FÊTÉ SES 35 ANS 

35 ans…
35 années de conseil, d’accompagnement, de projets, de rencontres. 
35 années au service d’un territoire évoquées au cours de trois 
journées de festivité.
Montrer ce qui a été réalisé sur cette période. Donner à voir, donner 
à entendre, donner à apprécier… était le premier objectif de ces 
journées qui s’adressaient à tous. Au travers des expositions et 
des moments de partage proposés, nous avons souhaité mettre 
en valeur ce qui a été fait sur le territoire de l’Ardèche à différentes 
échelles :
•	projets	portés	par	les	collectivités	accompagnées	par	le	CAUE,
•	constructions	ou	rénovations	imaginées	avec	les	architectes	par	des	
particuliers,
•	manifestations	du	CAUE	organisées	autour	de	thématiques	variées	
et déclinées auprès de différents publics…

Depuis 35 ans, le CAUE de l’Ardèche a toujours été présent et à 
l’écoute des besoins.
Il a mis à contribution sa connaissance d’un territoire et de ses 
spécificités, mais aussi d’un contexte plus général qui prend en 
compte les évolutions réglementaires ou sociétales et le lien que 
doit entretenir un projet avec son environnement global.

C’est avec l’envie de partager, de transmettre et de mettre au débat 
que le CAUE a  organisé cet anniversaire qui n’était que le prélude 
aux actions à venir.

Le point d’orgue de ces trois jours a eu lieu le vendredi 13 juin à 
18h00, en présence de représentants du Département et de l’État, 
avec le concert de matériaux «  Murmures  », l’inauguration des 
différentes expositions et, bien entendu, le buffet de l’amitié.

35 ANS DU CAUE

CINÉ-CONFÉRENCE

EXPOSITIONS

ARCHITECTURES 
PARTICULIÈRES

CONCERT DE 
MATÉRIAUX
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35 ANS DU CAUE

18h30
Cinéma 

Le Vivarais
(PRIVAS)

entrée gratuite

JEUDI 
12 JUIN

CINÉ 
CONFÉRENCE

Habiter n’est pas loger
Aujourd'hui, le confort dans l’habitat est présenté comme la garantie d’un bien-être qui nous 
rendrait heureux, une utopie sociale en quelque sorte. Mais que nous propose-t-on réellement
quand on nous promet d'être bien au chaud, protégé des bruits extérieurs, des intempéries 
et des regards ?
Aujourd’hui, la densité pour l’habitat est encensée par les uns autant que combattue par 
les autres. Mais de quoi la densité est-elle la mesure ? N’est-il pas plutôt question d’intensité,
de proximité ou de mixité ?

A travers une promenade cinématographique, les modes d'habiter seront discutés et mis en 
perspective avec des extraits de films des années 20 à nos jours.

Nicolas Tixier est architecte, enseignant et président de la Cinémathèque de Grenoble

VENDREDI
13 JUIN

VERNISSAGE
35 ANS
D’ACTIVITÉ

18h00
CAUE de 
l’Ardèche

Futur antérieur : entre rétrospective et prospective
Une rétrospective des actions du caue sur 35 ans témoigne de l’importance 

d’une vision prospective permanente sur un territoire. Le regard sur ces travaux 
nous éclaire sur le chemin parcouru (et à parcourir) par les élus, les habitants et 

tous les acteurs de l’aménagement pour anticiper le territoire que nous
 laisserons à la prochaine génération.Le passé est le futur d’hier, 

et notre futur se compose aujourd’hui.   

Une architecture qui nous parle
Un panel d’opérations publiques contemporaines ardéchoises nous montre 

que l’architecture de qualité n’est pas réservée aux seuls grands projets emblématiques. 
Le dialogue que ces réalisations entretiennent avec leurs usagers 

est l’une de leur qualité singulière.  Alors regardons et écoutons les...

Murmures, concert de matériaux
Concert autour d’une structure-sculpture de matériaux de construction. 

Environnement et performance sonores  de Didier BEAUVALET et Merryl M. 

Architectures particulières
« Construire sa maison » est un des rêves qui animent les français. Mais, près de 95% 
des maisons individuelles sont réalisées sans recours à l’architecte, et le rêve 
se banalise peu à peu au gré des modèles pavillonnaires.

Exposition de maisons individuelles, abordables, conçues par des architectes.  
Présentation de projets singuliers et rencontre avec les architectes, 
les artisans ou les propriétaires qui témoigneront de leur expérience :  
10h00 : construction bois : David GRIMAUD
11h00 : rénovation extension : Pascale GUILLET
14h30 : construction briques monomur :  Mathias GOIRAND 
15h30 : construction bois paille : Isabelle NÈGRE

Journée destinée aux particuliers... 
curieux d’une architecture particulière.

Concert de matériaux
2ème édition

Exposition visible 
jusqu’au1 août

SAMEDI
14 JUIN

PRÉSENTATION 
DE MAISONS 

INDIVIDUELLES

9h30-17h30
CAUE de 
l’Ardèche

12h00

MURMURES, 
CONCERT 

DE MATÉRIAUX

MURMURES, 
CONCERT 
DE MATÉRIAUX

2 bis, avenue de l'Europe Unie BP 101 
07001 Privas cedex

04 75 64 36 04 / caue-07@wanadoo.fr
www2.archi.fr/CAUE07/

Nicolas Tixier ; ciné-conférence

Didier Beauvalet et Merryl M ; concert de matériaux

Jean-Claude Tournayre, Robert Roux et Michel Guérin
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Le salon des utopies
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35 ANS DU CAUE
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(PRIVAS)

entrée gratuite
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12 JUIN

CINÉ 
CONFÉRENCE

Habiter n’est pas loger
Aujourd'hui, le confort dans l’habitat est présenté comme la garantie d’un bien-être qui nous 
rendrait heureux, une utopie sociale en quelque sorte. Mais que nous propose-t-on réellement
quand on nous promet d'être bien au chaud, protégé des bruits extérieurs, des intempéries 
et des regards ?
Aujourd’hui, la densité pour l’habitat est encensée par les uns autant que combattue par 
les autres. Mais de quoi la densité est-elle la mesure ? N’est-il pas plutôt question d’intensité,
de proximité ou de mixité ?

A travers une promenade cinématographique, les modes d'habiter seront discutés et mis en 
perspective avec des extraits de films des années 20 à nos jours.

Nicolas Tixier est architecte, enseignant et président de la Cinémathèque de Grenoble

VENDREDI
13 JUIN

VERNISSAGE
35 ANS
D’ACTIVITÉ

18h00
CAUE de 
l’Ardèche

Futur antérieur : entre rétrospective et prospective
Une rétrospective des actions du caue sur 35 ans témoigne de l’importance 

d’une vision prospective permanente sur un territoire. Le regard sur ces travaux 
nous éclaire sur le chemin parcouru (et à parcourir) par les élus, les habitants et 

tous les acteurs de l’aménagement pour anticiper le territoire que nous
 laisserons à la prochaine génération.Le passé est le futur d’hier, 

et notre futur se compose aujourd’hui.   

Une architecture qui nous parle
Un panel d’opérations publiques contemporaines ardéchoises nous montre 

que l’architecture de qualité n’est pas réservée aux seuls grands projets emblématiques. 
Le dialogue que ces réalisations entretiennent avec leurs usagers 

est l’une de leur qualité singulière.  Alors regardons et écoutons les...

Murmures, concert de matériaux
Concert autour d’une structure-sculpture de matériaux de construction. 

Environnement et performance sonores  de Didier BEAUVALET et Merryl M. 

Architectures particulières
« Construire sa maison » est un des rêves qui animent les français. Mais, près de 95% 
des maisons individuelles sont réalisées sans recours à l’architecte, et le rêve 
se banalise peu à peu au gré des modèles pavillonnaires.

Exposition de maisons individuelles, abordables, conçues par des architectes.  
Présentation de projets singuliers et rencontre avec les architectes, 
les artisans ou les propriétaires qui témoigneront de leur expérience :  
10h00 : construction bois : David GRIMAUD
11h00 : rénovation extension : Pascale GUILLET
14h30 : construction briques monomur :  Mathias GOIRAND 
15h30 : construction bois paille : Isabelle NÈGRE

Journée destinée aux particuliers... 
curieux d’une architecture particulière.

Concert de matériaux
2ème édition

Exposition visible 
jusqu’au1 août

SAMEDI
14 JUIN

PRÉSENTATION 
DE MAISONS 

INDIVIDUELLES

9h30-17h30
CAUE de 
l’Ardèche

12h00

MURMURES, 
CONCERT 

DE MATÉRIAUX

MURMURES, 
CONCERT 
DE MATÉRIAUX

2 bis, avenue de l'Europe Unie BP 101 
07001 Privas cedex

04 75 64 36 04 / caue-07@wanadoo.fr
www2.archi.fr/CAUE07/ Exposition architectures particulières

Présentation architectures particulières
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Avec 190 conseils aux particuliers en 2014, cette mission historique 
des CAUE progresse après deux années de baisse. La hausse de 
fréquentation est relativement bien répartie entre les permanences, 
avec notamment Saint-Péray et Annonay, qui voient une meilleure 
corrélation entre l’importance de ces agglomérations (et du volume 
de construction sur ces territoires) et le nombre des particuliers 
rencontrés.

La création de la permanence commune entre Polénergie et le 
CAUE à Vernoux-en-Vivarais, avec le conseil conjoint d’un conseiller 
énergie et d’un architecte, est un succès en termes de fréquentation 
et de contenu. Le regard complémentaire de ces deux structures 
permet d’apporter un conseil global à des particuliers bien souvent 
désorientés dans la nébuleuse des contraintes d’un projet (budget, 
réglementation, technique, subventions, programmation, etc.) et des 
acteurs publics ou privés.

Dans les perspectives à venir, la loi ALUR a institué un changement 
important pour l’instruction des permis de construire : à partir du 
1er juillet 2015, les communes de plus de 10  000 habitants ou les 
communes appartenant à des EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale) de plus de 10 000 habitants ne pourront 
plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’État 
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. De nouveaux 
services se constituent donc dans les communautés de communes. 
Au-delà des échanges ponctuels, il s’agira de formaliser un éventuel 
partenariat avec le CAUE pour diffuser l’existence du conseil amont 
qui, s’il reste indépendant de l’instruction, demeure utile pour une 
meilleure intégration des dimensions réglementaires mais aussi 
paysagères, techniques, programmatiques, méthodologiques des 
projets individuels.

CONSEIL AUX PARTICULIERS

Détail intérieur Détail intérieur Vue extérieure

DU CONSEIL À LA RÉALISATION

Ce jeune couple a rencontré un architecte conseil du CAUE pour un 
projet de rénovation lourde d’une maison ancienne. Avant de se 
lancer dans un chantier important comprenant une grande partie 
d’auto-construction, ils ont souhaité partager sur leurs premières 
intentions d’aménagement. Forts de leur volonté de créer un habitat 
sain et écologique, l’échange a fait émerger l’idée d’ajouter une serre 
bioclimatique. Au-delà de son intérêt bioclimatique, cette pièce 
supplémentaire a apporté une qualité de lumière, de distribution et 
est venue unifier la volumétrie de la bâtisse.

Extrait fiche conseil : schémas de principe
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RECONNAISSANCE RÉGIONALE POUR LE FLEURISSEMENT ARDÉCHOIS

L’année 2014 a été marquée par la reconnaissance régionale des 
efforts réalisés par l’Ardèche dans le domaine du fleurissement. En 
effet, la labellisation des communes s’est nettement complexifiée 
ces dernières années. En 2014, le CAUE et le jury départemental ont 
présenté 6 communes dont 4 pour une première fleur et 2 pour une 
deuxième. Cinq de ces communes ont été labellisées. 
Il convient de donner quelques éléments de rappel sur les 
modalités d’attribution du label «  villes et villages fleuris  ». Au 
niveau départemental, le CAUE, en charge du concours, et le jury du 
fleurissement élaborent un palmarès qui récompense les communes 
selon 5 catégories. C’est le jury départemental qui propose ensuite 
au jury régional les candidatures pour l’accession aux 1ère, 2ème et 
3ème fleurs. Le jury régional propose au jury national les candidatures 
pour l’accession à la 4ème fleur et aux grands prix.

Une commune labellisée répond à 60 critères répartis en 6 domaines.
Le CAUE suit ces communes depuis plusieurs années et les prépare 
à la labellisation. Au cours de l’année qui précède la visite du jury 
régional et en lien avec la commune, le CAUE passe en revue tous les 
critères et voit tous les points susceptibles d’être améliorés au cours 
de l’année. Il aide à la réalisation d’un document de présentation de 
la commune et établit le parcours de visite qui sera le plus à même de 
valoriser la démarche et les réalisations de la commune. Au début de 
l’été, une simulation de visite est organisée avec le jury départemental 
pour parfaire l’ensemble. Enfin, le jour J, le CAUE accompagne le jury 
régional dans sa tournée en Ardèche.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL

Le concours a réuni 54 communes ce qui correspond au taux de 
participation moyen des années précédentes. Le jury ayant été étoffé 
de quatre personnes supplémentaires, les visites dans les communes 
ont parfois été assurées par deux groupes simultanément. Cette 
organisation a permis de mettre l’accent sur la rédaction d’un plus 
grand nombre de comptes rendus. Ces documents, très demandés 
par les communes, fournissent en quelque sorte une feuille de route 
et permettent de constater les évolutions des communes. 

La remise des prix du concours «  fleurissement paysage et cadre 
de vie  » s’est déroulée le samedi 6 décembre dans les salons du 
Département. Cette manifestation est un temps fort pour tous les 
acteurs du fleurissement, élus, techniciens mais aussi particuliers et 
scolaires œuvrant pour leur commune. Le CAUE est particulièrement 
attentif à créer l’événement tant au niveau du cadre qu’à celui du 
contenu. C’est ainsi que, pour l’occasion, l’Hôtel du Département 
s’est vu transformé en rue fleurie. Un moyen original d’introduire la 
présentation d’une réalisation exemplaire en Touraine. Chédigny est 
un village qui a poussé si loin son fleurissement qu’il en est devenu 
un jardin.
La qualité de cette remise des prix annuelle et de la mise en scène 
qui l’accompagne a retenu l’attention de Naturapro qui sponsorise 
chaque année cet évènement et qui a souhaité accroître encore sa 
participation en 2014. La remise des récompenses s’est étoffée cette 
année des 5 labellisations régionales.

FLEURISSEMENT PAYSAGE ET CADRE DE VIE

Remise des prix : Robert Roux communes participantes

Remise des prix : les lauréats
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Formation lutte intégrée Bourse d’échanges des plantes

 LA FORMATION DES ACTEURS DU FLEURISSEMENT

Journée de printemps - 3 avril 2014
À la demande de la commune de Guilherand-Granges, le CAUE est 
intervenu durant «  la journée de printemps  ». Cette manifestation 
rassemble les professionnels des espaces verts de Rhône-Alpes. Le 
CAUE y a présenté le label « villes et villages fleuris » et les actions qu’il 
mène dans ce cadre à l’intention des communes. 

La formation des jurys - 17 avril 2014
L’harmonisation des critères du label « villes et villages fleuris » au 
niveau national a connu sa dernière phase cette année. Les jurys 
départementaux et régionaux ont été formés à l’utilisation des 
nouvelles grilles de critères. Le CAUE de l’Ardèche et le service 
tourisme du Conseil général de la Drôme ont organisé conjointement 
cette formation.

Lutte biologique intégrée – 15 mai 2014
Compte tenu de l’importance des enjeux environnementaux dans le 
domaine du fleurissement, le CAUE a organisé une formation sur la 
Protection Biologique Intégrée. Cette technique consiste en la mise 
en place de méthodes de lutte contre les ravageurs ou les plantes 
adventices sans recours à des pesticides. La méthode exploite leurs 
organismes antagonistes naturels tels que phytophages, parasites, 
prédateurs vertébrés, agents pathogènes. La journée qui a réuni 21 
personnes s’est déroulée à La Voulte-sur-Rhône en 2 temps. Durant 
la matinée, Eric Masson, formateur spécialisé dans ce domaine, 
a expliqué la méthode. L’après-midi, la visite de l’usine BIOTOP de 
Livron a permis de voir concrètement comment s’organisent la 
production et la vente des organismes vivants utilisés en protection 
biologique intégrée.

Le jardin de la Terre Pimprenelle - 2 octobre 2014
Ce jardin situé à Alboussière est l’un des deux jardins remarquables 
du département. Il est structuré autour du nombre d’or et propose 
aux visiteurs une collection des 600 variétés d’arbres et arbustes 
dont 200 érables et 30 ginkos bilobas. Cette grande diversité d’arbres 
présente un réel intérêt dans la mesure où la strate arborée est 
particulièrement mal appréhendée par les techniciens des espaces 
verts. Ils ont pu constater sur place l’importance de ne pas limiter les 
choix au niveau de la famille ou de l’espèce pour un arbre ou un arbuste.

Bourse d’échanges de plantes – 2 octobre 2014
Organisée en continuité de la visite du jardin de la Terre Pimprenelle, 
la 2ème édition de la bourse d’échanges de plantes a fait de nouveau 
la preuve que cette pratique permet non seulement de réaliser des 
économies précieuses en ces périodes de restrictions budgétaires, 
mais également de contribuer à une véritable plus-value en matière 
d’échanges d’expérience et de savoir-faire. Les excédents des 
grandes communes présentes ont largement couvert les besoins 
des bénévoles et des jardiniers des petites communes. Le surplus de 
bulbes a été attribué à la pelouse de la maison de retraite d’Alboussière.
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LYCÉE NOTRE DAME DE PRIVAS
Conception architecturale et urbaine de bâtiments à caractère social

Suite à l’intervention du CAUE dans l’établissement Notre Dame 
en début d’année 2013, le professeur d’arts plastiques a souhaité 
renouveler l’expérience pour l’année 2013-2014.  Dans le cadre d’un 
projet pédagogique sur les thèmes de l’architecture et de l’urbanisme 
pour une classe en arts plastiques du lycée Notre Dame de Privas, 
le CAUE de l’Ardèche a proposé une intervention de plusieurs 
séances en salle ainsi qu’un accompagnement à la visite de sites. 
Ces interventions se sont appuyées à la fois sur la spécificité sociale 
de la section (seconde Bac pro filière sociale) et sur la dimension 
graphique et créative du cours. 

Prendre connaissance de grands projets urbains et s’initier à l’observation 
d’un quartier
Pour permettre la création artistique sur ce thème, il a été proposé 
aux élèves de voir sur site la réalisation de quartiers d’envergure leur 
permettant d’appréhender l’originalité des conceptions. Une sortie 
scolaire a donc été organisée sur le principe de la découverte d’une 
des utopies réalisées sur la ville de Lyon avec la  Cité Tony Garnier et 
d’une réalisation urbaine très récente : le quartier de Confluence. Sur 
le site de Confluence, le CAUE est intervenu sur la base d’une visite 
de type « balade urbaine » et d’un questionnaire où les élèves ont 
dû s’imprégner de leur environnement par un jeu d’observation du 
paysage urbain. 

Réaliser des maquettes
Avant de créer une maquette, il est nécessaire de comprendre la 
fonctionnalité d’une pièce dans un bâtiment, de définir une idée et 
de connaître le déroulement habituel d’un projet en architecture et 
en urbanisme.
Dans ce cadre, le CAUE 07 est intervenu auprès des élèves pour :
•	 Leur apporter un éclairage sur l’organisation d’un projet à des 

échelles différentes (de l’espace « pièce », à l’espace « bâtiment », 
puis à l’espace « quartier »).

•	 Les faire tester la fonctionnalité d’une ou plusieurs pièces d’un 
bâtiment, préalablement choisies par les élèves, en fabriquant 
un dispositif spatial éphémère à partir d’une fonction définie 
(ex.  : accueillir, dormir, transmettre,...). Les pièces de bâtiment 
choisies par les élèves devaient avoir une vocation sociale 
(crèche, maison de retraite, école,...) en lien avec leur filière. 

Ensuite, par petits groupes, les élèves devaient construire des 
maquettes de bâtiments originaux à vocation sociale sur la base 
de leurs réflexions menées lors de la séance précédente et de leur 
visite de sites tout en respectant le cahier des charges qui leur avait 
été délivré. Ils devaient donc faire cette réalisation en prenant en 
compte certaines contraintes (choix des matériaux (récupération), 
fonctionnalité du bâtiment, gabarits de maquettes).
L’étape suivante consistait à intégrer leur première maquette dans 
un environnement plus large. Passer du bâti à l’échelle du quartier 
a été ainsi l’occasion de travailler sur les ambiances et les rythmes 
urbains, sur de nouvelles fonctionnalités à donner aux espaces,...

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Visite du quartier Confluence Visite de la Cité Tony Garnier Réalisation de maquettes
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COLLÈGE PIERRE DELARBRE DE VERNOUX-EN-VIVARAIS
Forum des métiers

Le collège Pierre Delarbre sur la commune de Vernoux-en-Vivarais 
avait souhaité mettre en place un événement de type forum 
des métiers. Une classe de 3ème option DP3, dirigée par deux 
documentalistes et un professeur de technologie, a pris en main 
l’organisation de ce forum.
Afin d’être au plus près des attentes des élèves, le groupe a défini la 
thématique suivante : « Les métiers cachés, les métiers de conception ». 

Des intervenants professionnels issus d’horizons divers (gestion de 
l’agriculture, infographie, énergie,...) ont été invités à présenter leur 
métier de façon concrète : quels sont les clients ou les interlocuteurs 
qu’ils rencontrent habituellement ? Quels types de documents 
utilisent-ils et produisent-ils ? Avec quels objectifs ? Quelles sont les 
voies d’accès à la profession ?... etc. Les échanges avec les collégiens 
de niveau 4ème et 3ème ont été réalisés ainsi à tour de rôle par petits 
groupes. 

C’est dans ce cadre que le CAUE de l’Ardèche est venu présenter les 
métiers de l’architecture et de l’urbanisme, leurs rôles respectifs, les 
liens existants entre ces deux disciplines, mais aussi les différences 
de notion d’échelle de travail au travers d’exemples de documents 
produits habituellement par les professionnels (documents 
d’urbanisme, plans de construction, maquettes, ...).

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

L’objectif de cette action, initiée par Isabelle Descours enseignante 
en arts plastiques, était d’appréhender un projet phare et structurant 
à l’échelle d’une ville. Le CAUE a donc accompagné les élèves de 
terminale lors d’un déplacement sur le site du MuCEM et du Fort 
Saint Jean à Marseille.

Après une brève présentation du projet, de son histoire et 
de son inscription dans la ville de Marseille et dans le projet 
Euroméditerranée, les élèves ont découvert l’exposition permanente 
du musée avant de parcourir les espaces extérieurs. Le CAUE leur a 
proposé une lecture architecturale à partir du triptyque :
Usage : ça marche ? Technique : ça tient ? Esthétique : c’est beau ?

La visite du Fort Saint Jean et de sa réhabilitation s’est poursuivie 
avec cette fois-ci un regard plus paysager, orienté sur les notions 
d’aménagement de jardins et d’espaces publics. Les élèves se sont 
également interrogés sur les notions de patrimoine, de possibilités 
d’intervention et de réinterprétation sur des édifices anciens tels que 
le Fort Saint Jean.

Le projet pédagogique s’est poursuivi la semaine suivante lors 
d’une séance en salle comprenant une introduction à l’histoire de 
l’architecture des musées («  monument urbain  » ou «  machine à 
exposer » ). Ce fut l’occasion de présenter certains chefs d’œuvres du 
XIX et XXe siècle (MoMA de New York, Guggenheim Museum, Centre 
Pompidou, Tate modern de Londres, etc.).

Avec une maquette d’intérieur, les élèves ont ensuite travaillé à 
l’aménagement d’une façade manquante. Au travers de cette 
expérimentation, ils ont appréhendé les questions de transparence, 
de couleurs et de cadrage.

LYCÉE DU SACRÉ CŒUR DE PRIVAS
« À la rencontre d’un projet urbain »
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« URBA SESSIONS »

CYCLE DE FORMATION À DESTINATION DES ÉLUS

À l’image du premier cycle de formation de 2008-2011 qu’il avait 
organisé avec les différents partenaires du territoire, le CAUE 07 a 
souhaité renouveler cette expérience. 
Cette nouvelle démarche conduite en co-organisation avec le Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche consiste à proposer aux élus 
et à leurs techniciens des temps de type témoignages de territoire 
ou ateliers-visites de sites, afin d’offrir aux collectivités locales les 
éléments de connaissance nécessaires au développement de projets 
d’aménagement et d’urbanisme.

C’est en cette fin d’année 2014 que les « Urba Sessions » ont été 
lancées. Deux thématiques ont ouvert ce cycle : « du projet aux outils 
d’urbanisme » et « stratégies foncières ».
Ces premières sessions ont permis de balayer les questions sur :
•	 les aspects réglementaires concernant la réorganisation des 

intercommunalités et les perspectives d’avenir en terme 
d’urbanisme, plus particulièrement sur la place des Plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux via les témoignages de Phillippe 
Schmit, délégué général adjoint de l’AdCF et de Guy Malaval, 
Maire de la ville de Langogne.

•	 les différentes façons de mener une politique foncière en 
milieu urbain (via l’intervention du CERF Rhône-Alpes, 
d’acteurs mobilisables comme l’EPORA) ou agricole (PAEN avec 
l’intervention de Caroline Champailler du PNR du Pilat).

Ces Urba Sessions se poursuivront tout au long de l’année 2015, 
avec un programme couvrant les questions essentielles en matière 
d’urbanisme telles que l’évolution législative et l’intégration des 
thématiques environnementales dans un document d’urbanisme, 
la reconquête de centres-bourgs, le renouvellement des formes 
urbaines, les autorisations d’urbanisme et la qualité architecturale...

G. Malaval, maire de Langogne



31

En 2013, la Communauté de communes Rhône-Valloire (CCRV, 
membre depuis le 1er janvier 2014 de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche), avait souhaité organiser un cycle de 
formation et d’échanges pour les élus de son territoire. Il s’agissait, 
dans un contexte d’évolution législative en matière de documents 
d’urbanisme, et face à la multiplicité des acteurs, d’organiser des 
temps d’information sur deux thèmes en particulier :
•	 l’association des personnes publiques dans le cadre de 

l’élaboration d’un PLU
•	 la question de l’activité des notaires en lien avec les questions 

d’urbanisme.

Cette communauté de communes bi-départementale a fait appel 
aux CAUE de l’Ardèche et de la Drôme, partenaires de longue date, 
ainsi qu’au CERF Rhône-Alpes (Centre d’Échanges et de Ressources 
Foncières) pour mener à bien ce projet et l’accompagner dans la 
définition du programme, la recherche d’intervenants et l’animation 
de ces formations.

Au total, trois sessions d’animation ont été respectivement organisées 
aux mois de juin 2013, novembre 2013, puis novembre 2014.

Les sessions complémentaires de novembre 2013 et 2014 avaient 
vocation à traiter la relation entre droit civil et droit de l’urbanisme. 
L’enjeu de ces rencontres était de favoriser la connaissance 
réciproque entre notaires et élus sur les questions de l’évaluation de 
la valeur d’un bien, des ventes avec charges, de l’appropriation des 
politiques locales, ou encore de l’impact et de la prise en compte de 
la grenellisation des documents et des projets d’urbanisme.

La richesse des débats et des questions des élus a montré l’intérêt 
qu’ils portaient aux problématiques abordées.

CDC PORTE DE DRÔMARDÈCHE

MEMBRE DE…

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
de l’Ardèche
Commission départementale d’aménagement commercial de 
l’Ardèche
Commission départementale d’aménagement commercial de la 
Drôme
Comité de pilotage du Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional
Jury régional du fleurissement
Commissions locales AVAP de Chomérac et St-Laurent-sous-Coiron 

PARTICIPATION À...

Réunion d’information sur le PLU Intercommunal auprès de la 
communauté de communes Rhône-Helvie
Journées de formation CICP pour la Licence professionnelle 
« Promoteur du Patrimoine Territorial »

JURYS DE CONCOURS ET COMMISSIONS TECHNIQUES

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARDÈCHE
Extension - Restructuration de la base Départementale du Quéret à 
Salavas
Phase de sélection de 3 candidats
 
SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE L’ARDÈCHE
Centre d’incendie et de secours intercommunal du bassin annonéen 
et de groupement territorial Nord
Lauréat et maître d’œuvre : MW Magaud (mandataire) à Craponne-
sur-Arzon
Second lauréat : HLSA à Nyons 

ET ENCORE...

SDIS : projet lauréat et maître d’œuvre
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FNCAUE 

« Débattre, questionner et poser les bases de l’avenir des CAUE », tels 
étaient les objectifs du Congrès national qui s’est tenu à Paris les 10 
et 11 juin 2014, en présence d’Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture 
et de la Communication

Au cœur des débats, nourris par de nombreux intervenants, 
l’intérêt public !

« Que sait-on des nouveaux rapports aux territoires, des nouveaux 
comportements et des nouveaux besoins de leurs acteurs ? 
Où et comment prend vie l’intérêt public alors que les populations se 
croisent parfois plus « sur la toile » que dans les villes et villages, que 
les moyens accrus de la mobilité favorisent un sentiment d’abolition 
de l’espace ? 
L’appartenance à un territoire disparaît-elle ou se multiplie t-elle à 
la faveur d’une vie organisée non plus autour d’un seul espace de 
référence, le domicile, mais de plusieurs que sont devenus les lieux 
de travail, d’achats, de loisirs ? 
Quand des intercommunalités et de vastes métropoles de plus 
en plus structurées prennent leur essor, l’exigence d’un service de 
proximité fait-t-elle encore sens ? »

Ces deux jours d’échanges, réunissant 550 personnes, ont croisé 
autour de ces questionnements les regards d’élus, de professionnels, 
d’institutionnels et de représentants de la société civile.  

Jean-Marie RUANT, Président de la Fédération a présenté « l’acte II » 
élaboré par le réseau, dont les propositions s’articulent autour de 
5 axes de progrès :  
•	 CAUE et métropolisation ;
•	 Articulation CAUE et ingénierie ;
•	 CAUE, démocratisation de l’architecture et permis de construire ;
•	 CAUE et urbanisme ;
•	 CAUE accompagnateur de la transition énergétique.

Ces thématiques devraient constituer le socle commun de l’ensemble 
des CAUE pour les années à venir.

 

LE RÉSEAU

La nef Curial

Les CAUE de bouche à oreille. Une tempête poétique...

FN CAUE © Amélie Thiénot, CAUE 94



33Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication

URCAUE RHÔNE-ALPES

« Recomposer le territoire »
Forts de leurs connaissances et expériences approfondies des 
territoires, les sept CAUE de Rhône‐Alpes participent à la réflexion 
collective sur la fabrication du territoire et contribuent à une 
meilleure appréhension et compréhension des mutations vécues par 
les agglomérations de Rhône‐Alpes depuis une trentaine d’années 
et du phénomène de « métropolisation » en marche qui questionne 
l’économie globale et le développement local, les transports et la 
mobilité, le développement durable, les logiques d’aménagement 
du territoire.

Pour la troisième et dernière séance du cycle d’échanges et de 
réflexions sur le thème « Recomposer le territoire ? », initié en 2012, 
les CAUE de Rhône-Alpes ont proposé d’approfondir le thème des 
dynamiques de projet des territoires ruraux.  
Cette troisième étape de réflexion avait pour objectif d’aider les 
élus, les professionnels, les associations et tous les partenaires de 
l’aménagement à penser les territoires ruraux comme des espaces 
à part entière où se jouent les dynamiques territoriales, comme des 
éléments-clés de cette « recomposition du territoire » à l’œuvre en 
France comme en Europe. 

140 personnes, élus, chercheurs, professionnels et acteurs des 
territoires ont répondu à cette invitation pour partager les 
expériences territoriales présentées, après une matinée de débat 
particulièrement nourrie par les propos de Jean VIARD.

Dessin humoristique D. Simon

Extrait le Crestois - 14 novembre 2014

Table-ronde

Vue du public

FN CAUE © Eladia Pixoto, URCAUE Île-de-France

FN CAUE © Tony Ferreira, CAUE 94

FN CAUE © Tony Ferreira, CAUE 94

Le buffet des terroirs
FN CAUE © Stéphanie Renault, CAUE 93FN CAUE © CAUE  Île-de-France
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RETOUR SUR PROJETS

Façade est Vue depuis l’accès est

Façade sud-est

MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE DE ROCHESSAUVE 

La commune de Rochessauve est formée d’un grand nombre de 
hameaux adossés sur le coteau de la Payre exposé au sud. Le hameau 
principal, nommé « le Village », accueille la mairie et l’église du village. 
Toutefois, le dynamisme et le centre de gravité de la commune tendent 
à se déplacer en aval de la vallée à la limite de la commune d’Alissas. 
Au travers de ce projet, l’équipe municipale a souhaité créer des lieux 
fédérateurs capables de renforcer une centralité au cœur du « village » 
de Rochessauve.

L’équipe municipale a donc décidé d’engager la construction d’une 
nouvelle salle communale polyvalente. La commune avait également 
souhaité adosser à cette réflexion le projet de construction d’une 
mairie afin d’insuffler une vitalité sociale à l’ensemble du projet.

Le terrain retenu pour la conduite de cette opération est situé à l’est 
du village ouvert sur le grand paysage de la vallée de la Payre, au pied 
du front villageois. Cette situation singulière permet tout à la fois 
de garantir une grande proximité avec le village tout en préservant 
le centre de Rochessauve d’éventuelles nuisances sonores liées à la 
présence de la salle polyvalente.

Le projet, réalisé par l’agence Esteve & Dutriez, architecte mandataire, 
et le paysagiste Patrice Pierron, qui présente un vocabulaire très 
contemporain, est largement ouvert sur le grand paysage de la vallée 
de la Payre. Le choix des matériaux et des couleurs forme un contraste 
de qualité entre le noir et le blanc qui fait écho à la géologie basaltique 
du Coiron au pied duquel est implanté le village.

La séparation de la mairie et de la salle polyvalente en deux volumes 
distincts permet d’offrir un espace public en lien direct avec le village 
et les nouveaux équipements.
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RETOUR SUR PROJETS

BIBLIOTHÈQUE DE PLATS

En 2011, la commune de Plats a souhaité engager la réhabilitation 
d’un bâtiment communal du centre bourg pour y loger sa 
nouvelle bibliothèque et étudier l’aménagement des espaces 
publics environnants.

Dans le cadre de son projet politique, Plats travaillait activement 
sur la redynamisation, l’accessibilité et la sécurisation de son centre 
bourg et de ses équipements publics. Le centre village y souffre 
en effet d’une perte de vitalité due, d’une part, à sa morphologie 
compacte et resserrée qui engendre des difficultés de circulation 
et de stationnement, et d’autre part à l’attractivité des terrains 
périphériques pour la construction neuve. Certains des équipements 
publics pâtissent également d’un défaut d’accessibilité. 

La commune avait, en premier lieu, souhaité associer le CAUE de 
l’Ardèche sur une question de programmation architecturale globale, 
rapidement élargie vers l’analyse des dysfonctionnements inhérents 
au centre bourg et réactivés à l’occasion du projet de bibliothèque.
Dès lors, le CAUE a pu orienter la commune vers la nécessité de 
combiner l’aménagement de la nouvelle bibliothèque dans un 
patrimoine bâti ancien avec un projet de requalification des espaces 
publics de sorte à réguler les conflits d’usages entre équipements 
existants (église  et école privée) et à venir, les difficultés liées au 
stationnement et à la sécurisation des piétons, et à revaloriser les 
qualités urbaines du centre bourg.

Une équipe de maîtrise d’œuvre a été recrutée en 2011 (Atelier 
Cettier/Wettel Architectes, mandataire).
Un projet résolument contemporain a pu être imaginé sur ce site 
particulièrement exigu et contraint. 

Vue intérieure de la bibliothèque
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RETOUR SUR PROJETS

ESPACES PUBLICS DE  SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

Saint-Romain-de-Lerps est implantée sur une crête dominant les 
coteaux du Rhône à une altitude d’environ 615 mètres. Cette situation 
singulière offre des vues remarquables sur la vallée du Rhône et la 
chaîne des Alpes. 

Le village était à l’origine construit sur le lieu-dit du Pic à environ 
400 mètres au nord du village actuel. À partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle, cette implantation initiale est peu à peu désertée au profit 
d’un développement villageois plus au sud situé sur une crête moins 
escarpée et davantage abritée des intempéries.  

La place avant travaux La place après travaux

Le village actuel est donc relativement récent, présentant une 
morphologie de village-rue le long de la voie départementale reliant 
Saint-Péray à Saint-Sylvestre.
Dans ce contexte singulier, l’équipe municipale a souhaité sécuriser la 
traversée du village et affirmer sa centralité par une mise en valeur 
de la place principale, seul lieu rompant la linéarité du village.
Avant la réalisation du projet, les espaces publics étaient  difficilement 
appropriables par les habitants et les visiteurs. La municipalité a donc 
fait le choix de rendre la place intégralement piétonne afin que cette 
dernière assure pleinement son rôle de cœur de village. 

Le projet a été conduit par l’agence Green Concept en 2011-2012.
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET SITE INTERNET

ABONNEMENTS

Revues spécialisées en architecture, urbanisme et paysage :
AMC : le moniteur architecture - Archiscopie - D’A - Diagonal
EK : villes en transition, architecture durable 
Étapes : graphic, design et culture visuelle - Le Moniteur 
Les Cahiers du fleurissement - Maison écologique 
Séquences bois - Traits urbains - Urbanisme - Urbanisme pratique

Presse locale :
Le Dauphiné libéré, abonnement web - L’Hebdo de l’Ardèche 
La Tribune

ACQUISITIONS

Architecture et construction :
La maison ancienne : construction, diagnostic, interventions / Jean 
Coignet (Eyrolles, 2012)
La représentation du projet / Jean-Pierre Durand (La Villette, 2003)
Le MuCEM : musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(André Frères, 2013)
Ricciotti, architecte (Le Gac Press, 2013)

Paysage et jardins :
Chédigny : la vie en roses / Sonia Lesot & Georges Levêque (Noctuelles, 
2013)
Jardins publics / Pierre Sansot (Payot, 2003)
Variations paysagères / Pierre Sansot (Payot, 2009)

Urbanisme et aménagement :
Du Far West à la ville : l’urbanisme commercial en questions (éditions 
Parenthèses, 2014)
Fabrication et usage des écoquartiers  : essai critique sur la 
généralisation de l’aménagement durable en France / Vincent 
Renauld (Presses polytechniques romandes, 2014)
Le maire et son écoquartier  : 21 maires témoignent (Victoires 
éditions, 2013)
L’ombre d’une métropole : les bourgs centres de Loire-Atlantique / 
Valérie Jousseaume (Presses universitaires de Rennes, 2012)
L’urbanisme de la vie privée / Olivier Piron (éditions de l’Aube, 2014)

Autres thématiques :
Nouveau portrait de la France  : la société des modes de vie / Jean 
Viard (éditions de l’Aube, 2012)
Revue XXI – n°25, hiver 2014

http://www2.archi.fr/CAUE07/

45 200 pages visitées, 29 200 visites, 17 000 visiteurs… Tel est le résumé, 
en quelques chiffres, du site Internet du CAUE de l’Ardèche pour 2014.

Après une légère baisse de fréquentation les deux années 
précédentes, le site Internet du CAUE connaît une recrudescence 
importante (de l’ordre de 150%) de visites et de visiteurs en 2014. 
Une visibilité accrue, certes, mais aussi un visiteur qui s’attarde moins 
puisqu’il consulte, en moyenne, seulement deux à trois pages.

Champion toutes catégories des pages consultées, une nouvelle fois, 
le document réalisé en 2010 par le CAUE à la suite d’une formation 
sur les outils de l’urbanisme opérationnel. Avec 7  000 visites, il a 
amplement doublé son nombre de téléchargements annuels.
En ce qui concerne la documentation en ligne, on peut notamment 
relever que le premier numéro de la revue du CAUE a été téléchargé 
près de 1 000 fois et que les rapports d’activité 2012 et 2013 ont été 
consultés au total plus de 600 fois.

La page relative à l’actualité du CAUE a été visitée un peu plus de 
2 000 fois dans l’année. Chaque information mise en ligne dans cette 
rubrique (programmes de formation ou d’événement, bulletins 
d’inscription…) est généralement consultée une centaine de fois. 
Le calendrier des permanences, qui est un document semestriel, est 
téléchargé une cinquantaine de fois par mois.

Ces données nous informent sur le type d’internautes visitant le 
site du CAUE et mènent au même constat que l’année précédente : 
certains viennent chercher directement l’information relative 
au CAUE quand d’autres arrivent sur le site du CAUE parce qu’ils 
cherchaient une information précise et que le moteur de recherches 
les a conduits jusqu’à nous. Il convient donc de soigner à la fois la 
visibilité de la structure en ayant un site vivant et le contenu des 
documents d’information qui représentent une porte d’entrée pour 
des personnes ne connaissant pas notre organisme.

http://www2.archi.fr/CAUE07/ 
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ARDÈCHEMÉRIDIONALE

Pour marquer dignement
leur entrée dans le clan

des sexagénaires, les cama
rades de la classe 1954 de
Lussas se sont retrouvés
pour une journée festive et
ensoleillée.

Ils se sont rendus avec
leurs conjoints ou conjointes
à l’auberge des Sallèles où

tout a commencé par la pho
to. Ensuite, ils ont levé leurs
verres à l’amitié avec une
pensée émue pour ceux qui
ne sont plus là. Les retrou
vailles étaient joyeuses,
bien sûr avec quelques rides
d’expression en plus, des
cheveux blancs mais plein
de souvenirs et d’anecdotes

à raconter. Ils ont apprécié
un excellent repas préparé
par Maurice. Le régal s’est
poursuivi par un récital de
chansons françaises (Ferrat,
Brel, Becaud) magistrale
ment interprétées par le pa
tron des lieux autant pas
sionné de cuisine que de
musique.

La classe 1954 avec les conjoints pour la photo souvenir.

LUSSAS |

La journée amicale de la classe 1954

Lundi, l’association Partage
Ardèche Sénégal s’est réu

nie pour faire le point sur le
dernier voyage entrepris ce
moisci, ainsiquepourprépa
rer la prochaine soirée carita
tivedusamedi22novembreà
20 heures à la salle Pierre
Cornet.

Participer à cette grande
soirée annuelle, c’est soutenir
les actions de l’association
humanitaire, ses valeurs qui
sont “solidarité, respect de
l’autre, progrès social par
l’éducation et la santé” et
conjointement, réaliserunac
te de charité. Il y aura un dî
ner,desanimations, laprojec
tion d’un film sur les derniè
res missions et une tombola.

Cet événement sera aussi
un hommage à deux de ses
précieux membres récem

ment disparus : Claude Vey
rat, médecin villeneuvois et
viceprésident de l’associa
tion et Jacques Lambert, den
tiste albenassien.

Cette année a été marquée
par l’aboutissement du projet
de construction du collège de
Gandaye inauguré en avril,
établissement qui accueille
aujourd’hui 600 élèves. Les
deux missions du printemps
et de l’automne ont permis
aux médecins et profession
nels de santé de réaliser de
nombreuses consultations et
des dépistages de parasito
ses. Les coordinateurs ont
acheminé des médicaments,
des vêtements et même une
ambulance donnée par le
SDIS (Service départemental
d’incendie et de secours) de
l’Ardèche.

Autour du président Jean-Claude Dumas, les membres de l’association se sont retrouvés lundi dernier pour 
une réunion amicale ainsi que pour préparer la soirée de soutien à l’association qui aura lieu samedi 
22 novembre prochain. Les réservations sont à effectuer avant le 13 novembre : règlement par chèque de 32€ 
par personne (les bénéfices seront intégralement reversés à l’association), à faire parvenir au trésorier André 
Trémollet par courrier postal au 248 Faubourg St-Jean – 07170 Villeneuve-de-Berg.

VILLENEUVEDEBERG |

Partage Ardèche Sénégal prépare la soirée caritative

Samedi à 15h30, le pôle tourisme et patrimoine de l’office de 
tourisme Beaume Drobie a organisé une chasse aux trésors au 
départ de la maison de Labeaume. Profitant d’une belle journée sous 
un beau soleil d’automne, de nombreux enfants accompagnés de 
parents ou grand parents, ont été accueillis par Anne-Sophie 
responsable de l’organisation qui a communiqué toutes les 
indications aux concurrents. Il s’agissait de trouver des sites ou 
lieux du village et de répondre aux questions posées. En moins 
d’une heure les concurrents avaient terminé le circuit. Après 
vérification des réponses et comptage des points, c’est un bon 
goûter qui était offert aux participants.

LABEAUME |

Une belle chasse aux trésors

Devant environ 90 person
nes, Alain Souléliac du

Collectif Stop Tafta 07 a pro
posé au Foyer rural un expo
sé sur les marchés transat
lantiques Tafta, Ceta, Tisa :
« Le Tafta est un accord de
libreéchange et d’investis
sement négocié dans le plus
grand secret par l’Union
européenne et les États
Unis.

S’il est adopté, il consacre
ra la domination des multi
nationales sur nos sociétés,
au détriment des citoyens et
de la démocratie.

Des normes sociales…
et culturelles

« Sous couvert d’une hypo
thétique relance de la crois
sance, ce projet d’accord de

libreéchange s’attaque aux
normes sociales, financières,
sanitaires, culturelles, […] et
touche beaucoup de domai
nes tels que l’éducation, la
santé, l’économie, l’agricul
ture, les énergies… »

Alain Souléliac a expliqué
les textes principaux de cet
accord, et anticipé les réper
cussions qu’ils peuvent avoir
aux différents niveaux euro
péens, nationaux, régio
naux, départementaux ou
encore intercommunaux et
communaux.

Il a aussi mis en lumière les
différentes manières de réa
gir contre ce projet de Traité
notamment en signant la pé
tition sur le site www.collec
tifstoptafta.org.

C’est pourquoi l’assistance

a apprécié la présence de
quatre élus de la commune,
venus s’informer, car une
motion se déclarant Zone
Hors TAFTA est possible au
niveau du conseil municipal.

Le conférencier Alain Souléliac a 
expliqué en quoi ce traité peut 
avoir de graves répercussions.

Le traité transatlantique
«un risque pour la démocratie»

Préhistoire, histoire et légen
des d’Ardèche… Profitez

deceweekendpour faire tra
vailler votre imagination et
voyager dans le temps. À par
tir de vendredi soir, l’associa
tion Randa Ardesca ouvre les 
portesdel’Archéositepourcé
lébrer la fête gauloise de “Sa
main” (période marquant la
fin de la saison des guerres et
des conquêtes) autour du thè
meduconte.« L’idéec’estque
tous ceux qui en ont envie
peuvent venir avec un petit
conteàlireauxautres »,expli
que Guillaume Masclef, co
président de l’association.
Pour la deuxième année con

sécutive, c’est autour du feu
que chacun pourra assister au
concours de contes en musi
que et partager un repas
chaud. Samedi et dimanche,
le guerrier gaulois sera mis à
l’honneur. Au programme :
animationscombat,ateliersde
fabrication de boucliers et
cuisson de céramique. « On
fabrique tout ici. Quasiment
tout a été fait avec nos petites
mains »,ajouteGuillaume.

Des animations pour les en
fants seront proposées dont
une initiationd’environ45 mi
nutesaucombat.

Munis d’une lance et d’un
bouclier, ils pourront appren

dre les manœuvres militaires
utilisées à l’époque par les
gaulois. « L’objectif ce n’est
pas qu’ils se battent les uns
contre les autres, c’est de tra
vailler ensemble », confie le
coprésident.

Il est également possible de
venircostuméset lafibreartis
tique sera fortement appré
ciée.

PaulineBRASSART

Ouverturedesportesde
l’Archéositevendredide19 hà
23h.Samedietdimanchede
11hà17h.Réservationparmail
àarchéosite07@gmail ouau
06 50 92 90 12. Guillaume Mesclef, coprésident de l’association.

SAINTALBANAURIOLLES |

Contes, costumes et guerriers gaulois
à l’Archéosite ce weekend

Le dernier conseil munici
pal a voté l’adhésion de la

commune au CNAS (Comi
té national d’action sociale)
en faveur du personnel
communal, deux subven
tions à l’école Jean Moulin
(88 € pour les deux enfants
de CM2 partant en classe
de neige et 200 € de sub
vention exceptionnelle),
l’indemnisation du rece
veur municipal au taux de
100 % pour assurer des
prestations de conseil.

Une convention de mis
sion d’accompagnement
sera signée avec le CAUE
(Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’envi
ronnement) pour la restruc
turation des bâtiments de la
mairie et de l’église avec la

mise en accessibilité, et la
révision du PLU (Plan local
d’urbanisme), convention
de 18 mois pour 3 750 €.
L’instruction des autorisa
tions d’urbanisme sera con
fiée au service mutualisé de
la communauté de commu
nes des Gorges de l’Ardè
che. Dans la continuité de la
mise en discrétion des ré
seaux sur la commune de
Pradons à proximité du
pont, le conseil accepte
l’avantprojet du SDE 07
qui prolongera l’opération
jusqu’à l’extrémité nord du
parking de la Folie en tête.
Vu la démission de Thierry
Fauvel du poste de 3e ad
joint qui reste membre du
conseil municipal, Agnès
Sopraniestélue3eadjointe.

CHAUZON |

Conseil municipal :
le PLU revisité

ORGNACL’AVEN
La castagnade de Cricrirando 07

Ü L’automneest un festival de couleurs et de saveurs, notam-
ment la châtaigne. C’est justement elle que Cricirando 07 a
mis à l’honneur ce samedi 25 octobre en organisant pour ses
adhérents sa première castagnade. Les plus courageux ont
parcouru une randonnée d’environ 2 h 30 dans la campagne
orgnacoise. Puis partage très convivial autour du feu pour
déguster les châtaignes grillées que les cuisiniers du jour
avaient savamment préparées. L’occasion aussi de goûter les
premières oreillettes. Prochaine randonnée le samedi 15 no-
vembre.

LAGORCE
Fête de l’église protestante unie
du Pont d’Arc

Ü Dimanche après le culte dominical a eu lieu à la salle
municipale la fête de la paroisse de l’église réformée unie du
Pont d’Arc. Vente de pâtisserie et des traditionnelles délicieu-
sesmeringuesmaison ont eu un beau succès. Après le repas
pris en commun, place au traditionnel loto avec de nombreux
participants récompenséspar les nombreux lots offerts.Ce fut
vraiment une belle fête.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BESSAS
Ü Concoursdebelote
Vendredi 31 octobre, à la salle
communale à 20 h 30. 10 parties
primées.

LAVILLEDIEU
Ü Automnevilladéen
Aujourd’hui, après midi décou-
verte d’un atelier d’art de trans-
formation d’objets, puis
dégustation dans une biscuiterie,
(4 euros).
Ü Cérémoniedu
11novembre
Cérémonie, mardi 11 novembre,
au Monument aux Morts à 11
heures.
Ü Inscriptionspourballet
folklorique
Mardi 24 mars, le foyer des aînés
organise une sortie pour le ballet
national folklorique du Brésil à
Vals les Bains. Les inscriptions et
les règlements sont pris dès
maintenant, (25 euros).

LUSSAS
Ü SupportersduRCLens
Déplacement à Marseille, diman-
che 2 novembre, à 15 h 30,
départ en autocar Arsac à
Lavilledieu, prix du trajet 20 €
sans la place.
Renseignement bar restaurant le
Kilana à Lussas ou au
04 75 94 20 72 le soir.

PRADONS
Ü Amicaledessapeurs
pompiers
Calendrier des sapeurs pompiers,
les samedis et dimanches, à partir
de 8 h 30.

SAINTJEANLE
CENTENIER
Ü Gymdes Intrépides
Tous les mardis de 19 h 30 à 21
heures, fitness et renforcement
musculaire à la salle Halte décou-
verte.
Ü Cérémoniedu
11novembre
Mardi 11 novembre, rassemble-
ment devant la mairie à 10 h 45,
départ du défilé, suivi du dépôt de
gerbes au monument aux morts à
11 heures.

VALLONPONT
D’ARC
Ü Lesamisde l’histoire
Exposition “Mémoires de la
grande guerre” du 29 octobre au
15 novembre, château-mairie, de
14 heures à 18 heures.
Ü Urgences
Garde, médecin Tél. 15.
Pharmacie du Verger.
Ü O.P.A.H.
Permanence habitat, aujourd’hui,
en mairie, de 10 heures à 12
heures.
Ü Avisdumaire
Recensement militaire, secrétari-
at mairie, pour tous les jeunes
filles et garçons nés entre le
1er octobre et le 31 décembre
1998.
Se munir du livret de famille des
parents.

Ü Roue libreVallonnaise
Sortie les mardis et vendredi,
rendez-vous devant la mairie, à
13 h 30.

VILLENEUVEDE
BERG
Ü Centremultimédia
Aujourd’hui, ouvert vendredi de
14 h 30 à 17 heures.
Tél. : 04 75 88 11 27 de 13 h 45
à 17 heures.
Ü Lamobilitéendébat
Aujourd’hui, la Maison Familiale
Rurale, de 17 heures à 20 h 30,
soirée participative sur les dé-
placements organisée par
l’agence de Mobilité d’Ardèche et
le Conseil Local de Développe-
ment du Pays de l’Ardèche Mérid-
ionale avec expo, ateliers,
animations.
Ü Réunionde
l’associationdesAnciens
Élusducantonde
Villeneuve-de-Berg
Mardi 4 novembre, mairie, à 18
heures.
Ü ParoisseSte-Mariede
BergetdeCoiron
Adoration du Saint Sacrement,
mardi 4 novembre à 18 h 30, suivi
des Vêpres à 19 h 30.
Ü BabyTroc
Inscriptions du 4 au 14 novembre
pour les habitants de la commu-
nauté de commune et du 10 au
14 novembre pour les communes
extérieures.
Renseignements au
04 75 94 72 36.
Ü Réunionpréparatoire
marchédeNoël
Mercredi 5 novembre, mairie, à
19 h 15, les commerçants et
associations de la commune sont
invités par la mairie à participer à
l’organisation de l’animation.
Ü Festival dessoupeset
tartessucrées
Samedi 8 novembre, la Maison
Familiale Rurale, à 19 heures,
organisé par l’association du Petit
Tournon, inscriptions au
04 75 94 83 03 ou au
06 08 25 68 11
(participation : 7 € pour le public,
gratuite pour les cuisiniers).
Ü EnquêtepubliqueAVAP
Lundi 10 novembre, mairie, de 9
heures à 12 heures, le commis-
saire enquêteur se tient à la
disposition du public.
Ü Coliset repasdeNoël
Les Villeneuvois de plus de 65 ans
doivent contacter la mairie au
04 75 94 80 09 avant le 14 no-
vembre pour faire connaître leur
préférence entre colis ou repas de
Noël.

VOGÜÉ
Ü Conférencesur le
diabète
Jeudi 13 novembre, à la salle des
fêtes à 19 heures, conférence
débat autour des idées reçues sur
le diabète animée par Sophie
Aprile, médecin diabétologue et
Dominique Dumas, diététicienne
nutritionniste. 14 | DIMANCHE 15 JUIN 2014 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

PRIVAS

Cap à gauche l’avait pro
mis à ses électeurs : « On

ne va pas s’arrêter là ».
Après avoir fait campagne
pour les Municipales, la lis
te emmenée par Rémy Cha
laye vient de se transformer
en association. Jeudi soir,
elle organisait une soirée
“politique et festive” à l’Es
pace Ouvèze, afin de pré
senter ses statuts et ses pro
jets. En créant cette associa
tion, le but de Cap à gauche
est clair : « Faire de la politi
que autrement ».

Devant quelque 70 per
sonnes, de Privas et des
alentours, Rémi Chalaye a
d’abord rappelé les « coups
bas », « intimidations »,
« menaces » et autres « in
sultes » qui ont émaillé la
campagne des Municipa
les. Puis, le commerçant a
taclé l’opposition municipa
le, en particulier les élus de
la liste “Aimer Privas” : « Ni
soudés, ni motivés, emme
nés par un jeune leader
autoproclamé terriblement
ambitieux (Barnabé Lou
che, NDLR), plus pour lui
que pour la ville, cela vous
inspiretil confiance ? » Ré
mi Chalaye a également
évoqué la « méthode Val
la » : « Le maire n’a pas
changé, toujours autoritai
re, qui décide seul, sans
aucun recul ». Le commer
çant a pris, pour exemple, la
réorganisation du marché
pour lequel « ni les riverains
ni les usagers » n’ont été
consultés, selon lui. Ainsi,
parmi les propositions d’ac
tion de la toute nouvelle as
sociation, l’idée a été lancée
d’élaborer un questionnaire
sur le marché et de le sou
mettre aux usagers. « Nous
ne sommes pas élus, mais
on a envie que les politiques
écoutent la population. On
va les interpeller au maxi

mum. Nous serons sources
de propositions », a plaidé
Rémy Chalaye.

Rayonner sur
tout le bassin privadois

La parole a, ensuite, été lar
gement donnée aux partici
pants. Certains ont formulé
des propositions. Rémy
Chalaye a également rap
pelé que l’action de l’asso
ciation ne se limiterait pas
aux frontières de la ville
préfecture mais pourrait
rayonner sur tout le bassin

privadois. Ainsi, les partici
pants ont évoqué l’avenir
de la voie verte. « Cap à
gauche peut s’engager pour
faire avancer ce dossier », a
estimé Rémy Chalaye. En
guise de conclusion, un par
ticipant a formulé une pro
position originale, qui a pro
voqué l’hilarité de la salle.
« Puisqu’on entend toujours
d i r e q u e c ’ e s t m i e u x
ailleurs, pourquoi ne pas re
nommer la ville de Privas
“ailleurs” ? »

Jérémy PONTAL

Environ 70 personnes ont assisté à la soirée “politique et festive” de 
Cap à gauche, jeudi soir à l’Espace Ouvèze.

Après la partie “discussion”, les participants à cette soirée ont partagé 
un repas avant de découvrir, sur scène, le premier album du groupe 
Quartier du Vent.

Une architecture qui parle,
des matériaux qui mur

murent et donnent concert,
le 35e anniversaire du con
seil en architecture, urba
nisme et environnement
(CAUE) a été dignement et
officiellement fété, vendre
di en fin d’après midi.

Pour raison de santé,Mi
chel Chantre, le président,
était absent de cette mani
festation rétrospective.
C’est donc à Robert Roux,
conseiller général délégué
au commerce et à l’artisa
nat, qu’est revenu le plaisir
d’accueillir les invités dont
Michel Valla, maire de Pri
vas.

Après avoir rappelé le par
cours très actif du CAUE 07,
le viceprésident, a souli
gné l’importance du parte
nariat avec des organismes
tels le Parc national régio

nal, les Pays d’Ardèche et la
direction départementale
des territoires (DDT). Cela a
permis à Michel Guérin, di
recteur de la DDT, repré
sentant le préfet, de mettre
en évidence l’importance
du CAUE dans «le nouvel
élan» en matière d’aména
gement avec, en toile de
fond, la loi Alur (Accès au
logement et urbanisme ré
nové) de mai dernier et celle
sur le patrimoine actuelle
ment en avantprojet.

Les murmures
des matériaux

Les invités étaient conviés à
un concert, tout en maté
riaux, orchestré par deux in
génieux artistes sonores. Au
pied du mur qu’ils avaient
euxmêmes construit, Di
dier Beauvalet et Merryl M

ont donné de la voix aux
briques, parpaings, bois,
paille et fil de fer qu’ils ont
fait murmurer. Musique
acoustique aidant, sur un
rythme de destruction
construction sonore, avec
parfois des bris et des bruits,
poussant jusqu’aux grandes
orgues du bâtiment, ces
musiciens peu ordinaires
ont joué avec des archets,
certes, mais aussi et surtout
avec brosses, truelles et pel
les sans oublier l’incontour
nable scie musicale. Ils ont
ainsi édifié un univers de
labeur qui empruntait con
crètement au célèbre “The
Wall” des Pink Floyd. Tout
cela avec le plus grand sé
rieux mais non sans une
pointe d’humour qui sem
blait murmurer “Quand le
bâtiment va…”

Gilbert JEAN

Jean-Claude Tournaire, président fondateur, avec à sa gauche Robert Roux, vice président et Michel Guérin, directeur de la DDT, ont rappelé la longue histoire du CAUE 07, avant 
d’écouter jouer les murs. À droite, Didier Beauvalet et Merryl M font chanter les divers matériaux de construction.

ANNIVERSAIRE | Le conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) a fêté ses 35ans

Le conseil au cœur des projets
architecturaux de l’Ardèche

«Le journal est le fruit
d’un travail acharné

mais il nous fait beaucoup
de bien. » Voilà ce que
confient à la page blanche
Christophe et Louisette,
d e u x r é d a c t e u r s d e
L’Écho de la réhab', dont
le 12e numéro vient de
sortir. D’une parution tri
mestrielle à l’autre, le
journal des patients du
centre hospitalier Sainte
Marie gagne en pages,
couleurs, qualité et pro
fessionnalisme. Désor
mais sur 52 pages, avec
ses rubriques locales, tel
les les “Brèves de Privas”
ou mondiales comme
“Les nouvelles d’ici et
d’ailleurs”, avec ses chro
niques très diverses, du
“Coin des artistes” au
“Dossier scientifique”, le
journal se lit comme une
édifiante ouverture sur le
monde. Il n’oublie pas de
raconter les sorties cultu
relles des patients, con
cert du Quatuor Parisii ou
exposition Stéphane Lal
lemand.

Dossier spécial sur “le
malaise dans la société”

Le compte rendu de la
conférence du psychana
lyste Roland Gori comme
celui de la table ronde sur

“Le regard des médias”
témoignent du souci per
manent de développer le
thème de la santé.

Le dernier numéro édité
par le service de réhabili
tat ion psychosociale
élargit le débat avec un
dossier spécial portant sur
“le malaise dans la socié
té”. Avec Péricles, De
Tocqueville, Freud et Co
luche en renfort, tous les
rédacteurs de l’Écho de la
réhab' font preuve d’un
bon sens philosophique
(poétique parfois) que
l’on aimerait trouver par
tout.

Ainsi, Alexadra raconte
la fable indienne dans la
quelle deux loups se li
vrent bataille. L’un incar
ne la sérénité, l’amour, la
sagesse et la gentillesse.
L’autre représente la
peur, l’avidité et la haine.
En définitive, le gagnant
n’est autre que «celui que
l’on a nourri». L’Écho cir
cule à l’intérieur et à l’ex
térieur de l’établissement
hospitalier.

G.J.

Des exemplaires peuvent
être retirés gratuitement
dans le hall de l’agence du
Dauphiné Libéré (cours de
l’Esplanade).

Séverine Huard et ses collaborateurs ont pris l’habitude de venir 
déposer quelques Échos à l’agence du Dauphiné Libéré.

SAINTEMARIE | 12e Écho de la réhab

Une édifiante
ouverture au monde

URBANISME
Nicolas Tixier, un double regard
d’architecte et de cinéphile

Ü C’est enarchitecteunbrin sociologuemaissurtout cinéphi-
lequeNicolasTixier est venu, jeudi soir, aucinémaLeVivarais
proposer une balade sur grand écran à travers quelques
paysages urbains fixés par le 7e Art. D’entrée, le président de
la cinémathèque deGrenoble a déploré que le cinéma s’attar-
de trop rarement dans les petites villes de province comme
Privas. Lors du 35e anniversaire du CAUE (lire ci-contre), il a
présenté et commenté une quinzaine d’extraits de films et
documentaires pour parler de l’architecture, de son évolution.

LOCALE EXPRESS

Ginette Ségaud
Sabatier

Ü Ginette Ségaud-Sabatier
s'est éteinte, jeudi à Privas,
d'une hémorragie cérébrale.
Née en 1925 à Aubenas,
c'est dans la ville- préfecture
qu'elle a passé sa vie, colla-
boratrice au journal le Dau-
phiné Libéré durant 40 an-
nées. Les Privadois la croi-
saient à l'accueil de l’agence,
sténo-dactylo, standardiste,

elle s'occupera par la suite
des relations commerciales.
«Elle retranscrivait les infor-
mations de la télévision sur
un tableaunoir devant l'agen-
ce dans les années cinquan-
te», se souvient, nostalgique,
“Popie”, sa fille unique. Marc
Pereigne, alors chef d'agen-
ce à Privas se souvient de
son dynamisme : «Ginette
était quelqu'un d'enjoué, de
fidèle en amitié. Compréhen-
sive, elle connaissait tout le
monde et faisait preuve d'un
grand professionnalisme.
C'était devenu une amie.» À
sa fille et son gendre, Claude
Valette, à ses petits enfants
Sandrine et Renaud, à ses
arrières petits-enfants Ophé-
lie et Loïs, à sa famille, le
Dauphiné Libéré présente
ses respectueuses condo-
léances. La cérémonie de fu-
nérailles se déroulera ce lun-
di 16 juinà10heuresen l'égli-
se Saint-Thomas de Privas.

CARNET DE DEUIL

OMNISPORTS
Les clubs de la région invités à s’informer
sur la préparation mentale des sportifs
Ü Yves Lambert, sophrologue, organise, jeudi 26 juin, de
18h30 à 20 h30, une rencontre à destination des sportifs des
clubs situés, entre autre, sur l’axe Aubenas, Le Teil, La Voulte,
Privas. Celle-ci se déroulera à la maison du rugby, zone du
Lac, à Privas. Le thème ? « La préparation mentale des
sportifs, pourquoi et comment. » Un point de vue sur une
orientation sensée et efficace, posée sur 25 ans de sophrolo-
gie et confortée d’expériences probantes dans lemilieu sportif
professionnel. Ensuite et pour un petit groupe de coachs et
formateurs qui, ayant assisté à la réunion, ressentiront le
besoin de passer à l’acte, Yves Lambert propose une forma-
tionà lapréparationmentalependant la saison2014-2015, par
exemple à raison de 2heures par mois. Le but est bien que
chacun vienne apprendre et intégrer des outils pour optimiser
sa propre pédagogie sportive de manière autonome. Le lieu
de ces rencontres sera choisi ultérieurement, selon la compo-
sition du groupe des intéressés.

SPORTS EXPRESS

“Quand le bâtiment va tout va”, semblait dire l’artiste sonore, MerrylM.

POLITIQUE | 70 personnes ont assisté à la première réunion

Cap à gauche veut faire
« de la politique autrement »

PRESSE
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LECARNET

COMMÉMORATION

LE POUZIN
La cérémonie destinée à
rend re hommage aux
combattants "Morts pour la
France" lors de la guerre

d'Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie s'est
déroulée jeudi devant le
mémorial départemental.
El le s’est déroulée en

p r é s e n c e d e D e n i s
Mauvais, secrétaire général
de la préfecture, du maire
Alain Martin, représentant
le président du conseil

général et de personnalités
civiles et militaires.
Sonneries réglementaires,
dépôt de gerbes ont suivi la
lecture du message du

secrétaire d’état chargé des
anciens combattants et de
la mémoire tandis qu'un
piquet de la gendarmerie de
l’Ardèche les honneurs.

Les anciens d’AFN se souviennent

Les autorités civiles et militaires pendant les sonneries. 

PARTICULIERS :
1re catégorie : maison
avec jardin visible de la rue
1. Mme Gisèle Sadot à Saint
Donat sur l’Herbasse
2. M. Testard à Portes-lès-
Valence
3. Mme Viviane Simon à
Montélimar
Félicitations : M. Jacques
Gaudrier à Tain-l’Hermitage
2e catégorie : décor floral
installé en bordure de la
voie publique
1. Mme Francine Gazeau,
montée des alleyssans, à
Mirmande
E n c o u r a g e m e n t s :
Mme Mar ie -Domin ique
Gabrielle à Eurre
3e catégorie : balcons et
terrasses
1. Mme Pierrette Bontoux à
Saint-Maurice-sur-Eygues
2. M. Didier Allory à Tain-
lL’Hermitage
3 . M m e G a r a v e L à
M o n t é l i m a r .
Encouragements : M. et

Mme Faure à Portes-lès-
Valence
4e catégorie : fenêtres ou
murs Aucun prix cette année
5e catégorie : édifices
publics Encouragements :
Mairie de Clérieux.
6e catégorie : hôtels –
restaurants – commerces1.
Cave Ange à Clérieux
E n c o u r a g e m e n t s :
L’Auberge du désert à Saint-
Nazaire-le-Désert
7 e ca tégor ie : fe rmes
fleuries
1. M. Rober t Blache à
Mercurol
2. M. et Mme Germain à
Montmiral
3. Mme Marie Piaud à Eurre.
Félicitations : Mme Nicole
Poulet à Mirabel-et-Blacons
8e catégorie : potagers
fleuris
1. M. Grattesol à Tain-
l’Hermitage
9e catégorie : ensembles
collectifs privés
1. Foyer La pastourelle à

Pierrelatte
10e catégorie : gîtes et
chambres d’hôtes
1. Mme Josiane Desse –
Chamb re d ’ h ô t e s “ L a
Veyrardiere” à Saint-Donat-
sur-l’Herbasse
2. Mme Christiane Pitaval –
Chambre d’hôtes “La Ferme
du château” à Saint- Martin
en Vercors
3. M. et Mme Valle Chambre
d’hôtes à Tain-l’Hermitage

COMMUNES :
1re catégorie : de 1 à 500
habitants.
1. Puygiron 2. St-Nazaire le
désert
Prix d’encouragement :
Saint-Martin en Vercors
Communes labellisées : La
Baume-d’Hostun (1 fleur),
Rochebrune (1 fleur), Saint-
Avit (1 fleur), Montréal-les-
Sources (1 fleur).
2e catégorie : de 501 à
1 000 hab.
1. St-Nazaire en Royans

2. ex æquo : Mirabel-et-
B l a c o n s , P a r n a n s .
Communes labellisees :
Chabrillan (1 fleur), Jaillans
(2 fleurs), Mirmande (1 fleur).
3e catégorie : de 1 001 à
5 000 hab.
1. ex æquo : Peyrins et
Châteauneuf-sur-Isère
3. Saint-Jean-en-Royans,
Saint-Vallier
Prix d’encouragement :
A l l ex , B e a umon t - l è s -
Va l e n c e , E s p e l u c h e ,
M o l l a n s - s u r - O u v è z e ,
Savasse, St Laurent en
royans.
Communes labellisées :
Châteauneuf-de-Galaure (1
fleur) , Chateauneuf du
Rhône (1 fleur), Étoile-sur-
Rhône (1 fleur), Hauterives

(1 fleur), Mercurol (1 fleur),
M o n t é l i e r ( 4 f l e u r s ) ,
Montvendre (1 fleur), Saint-
Donat sur l’herbasse (1 fleur)
4e catégorie : de 5 001 à
30 000 hab.
1. Nyons
2. Livron
Communes labellisees :
Bourg-de-Péage (3 fleurs),
Bourg-lès-Valence (2 fleurs),
Chabeuil (1 fleur), Crest (1
f leur) , Lor io l (1 f leur) ,
Pierrelatte (3 fleurs), Portes-
lès-Valence (2 fleurs), ST
Paul trois chateaux (2 fleurs),
Tain-l’Hermitage (3 fleurs).
5e catégorie : de 30 001 à
80 000 hab. Communes
labellisées : Montélimar (3
fleurs), Romans (2 fleurs),
Valence (4 fleurs).

Le palmarès pour la Drôme

Une partie des lauréats, présents lors xde la cérémonie de remise des prix au conseil général par Pierre Combes élu en charge du tourisme. D.L

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

P R I V A S J u s q u ’ à
maintenant, huit communes
de l’Ardèche avaient obtenu
une ou deux f leurs au
concours des villes et villages
fleuris de Rhône-Alpes (*).
Depuis, Annonay, Meyras et
Fabras viennent de faire leur
entrée dans ce cercle très
rédu i t d e s communes
reconnues pour leurs efforts
en matière d’embellissement
e t d e f l e u r i s s em e n t .

D ’ a u t h e n t i q u e s
récompenses pour la plus
grande ville d’Ardèche et ces
deux autres villages du sud
qui comptent à peine 880
habitants pour le premier et
moins de 400 pour le second.
Ces distinctions leur ont été
remises, samedi matin, au
siège du conseil général, à
Privas, à l’occasion de la
cérémonie de remise des prix
du concours départemental

du fleurissement. Hervé
Saulignac, président du
Dépar tement, et Rober t
Roux, conseiller général
délégué au commerce et à
l’artisanat, étaient présents.
Lors de cette cérémonie,

Tournon-sur-Rhône et Cruas
ont obtenu leur seconde fleur
tandis que Desaignes, située
dans la vallée du Doux, a
décroché le premier prix dans
la catégorie des communes

de 1001 à 2000 habitants,
mais également le prix des
villages de caractères.
Il est à noter que La Voulte-
sur-Rhône, LeCheylard et St-
Bauzile sont montées sur la
plus hautemarchedupodium
d a n s l e u r c a t é g o r i e
respective dans le cadre du
concours départemental.
Celui-ci est initié par le
conseil général et le conseil
d’architecture, d’urbanisme

e t de l ’ env i ronnemen t
(CAUE) de l’Ardèche.

M.L.

(*) Bourg-Saint-Andéol,
Colombier-le-Jeune,
Guilherand-Granges et
Roiffieux (2 fleurs) et
Boucieu-le-Roi, Cruas,
Le Pouzin et
Tournon-sur-Rhône
(1 fleur).

Les communes ardéchoises récompensées

Pas moins de 19 communes ardéchoises ont été récompensées samedi matin dans les salons du conseil général

CARNET DE DEUIL

HAUTERIVES
Jean-Henri Brenier vient de
s’éteindre dans sa 77e

année.
Né le 16 avril 1937, à Istres, il
est le fils de Jean Brenier,
mécanicien dans l’armée de
l’air. Pendant la Seconde
Guerre Mondiale, Jean
B ren i e r d ev i e nd ra l e
responsable de 17 maquis
dans le Nord Dôme. Avec
son épouse , A l i ne , i l
accomplira d’innombrables
missions et transformera la
crypte de l’église romane
d’Hauter ives, en dépôt
d’armes.
Le 5 août 1944, Jean-Henri,
7 ans, est aux côtés de son
père lorsque celui-ci, en
compagnie d’Ivan Rabatel,
un autre résistant , i ra
secourir Cyrille Ravit qu’une
ba l le a l lemande ava i t
mortellement, touché.
En 1947, il accompagne son
père en Indochine, à la base
aérienne de Tourane, étape
entre le Cambodge et le
Tonkin. Jean-Henri fera
connaissance avec des
militaires qui se feront
connaître plus tard : Salan,
Challes, Jouhaux, Au cours
d’un séjour en Tunisie, Jean-
Henri écrit son premier
roman : “Aven t u re en
Cochinchine”. En 1967, il
devient météorolgiste en
Guyane, à Kourou. Il se
passionne pour l’histoire de
la Guyane et écrit “Les
cahiers historiques de la
Guyane Française”, puis,
pour l’histoire du bagne de
Saint-Laurent du Maroni ; il
écrit alors “Long fut le
chemin” l’histoire vraie d’un
beau légionnaire polonais
qui, parce qu’il était devenu
l’amant de l’épouse de son
colonel, finira au bagne !
Pu i s , Jean -Hen r i s e

passionne pour la quête de
l’or, en Guyane, ce qu’il
consigne dans un autre

p a s s i o n n a n t r om a n ,
“Arataye”. Parallèlement, il
sympathise avec la tribu des
Galibis, Indiens d’Amazonie,
fouille leur riche culture, en
par ticulier les pouvoirs
occultes des sorciers. Sa
longue initiation l’amène à
écrire “Le secret du massif
du Mitaraca”. Son action, en
faveur des Galibis, lui vaudra
la visite du professeur Le
Météyer qui enseignait,
alors, Sorbonne. Jean-Henri
ira, souvent, pêcher, avec
eux, en pirogue, sur l’océan.
Jean-Henri devient membre
de la “Société des Poètes
Français” en écrivant trois
r e c u e i l s d e p o é s i e
“M u r mu r e s d a n s l e s
feuillages”, “Mesle-Mesle”, et
“Boaz”.
Sui te à une rencontre
nocturne, en pleine jungle,
d e m y s t é r i e u s e s
sphères verdâtres, il écrit,
e n f i n , d e u x r o m a n s
d’anticipation : “Neiluj” et “La
danse des ENI”. Aventurier,
humaniste, écrivain, poète et
grand initié, Jean-Henri
Brenier aura été une grande
figure d’Hauterives

Lucien RIBAND

JeanHenri Brenier
entre aventure et littérature

Jean-Henri Brenier, une grande 
figure d’hauterives, et de la 
Drôme
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PRIVAS

Cap à gauche l’avait pro
mis à ses électeurs : « On

ne va pas s’arrêter là ».
Après avoir fait campagne
pour les Municipales, la lis
te emmenée par Rémy Cha
laye vient de se transformer
en association. Jeudi soir,
elle organisait une soirée
“politique et festive” à l’Es
pace Ouvèze, afin de pré
senter ses statuts et ses pro
jets. En créant cette associa
tion, le but de Cap à gauche
est clair : « Faire de la politi
que autrement ».

Devant quelque 70 per
sonnes, de Privas et des
alentours, Rémi Chalaye a
d’abord rappelé les « coups
bas », « intimidations »,
« menaces » et autres « in
sultes » qui ont émaillé la
campagne des Municipa
les. Puis, le commerçant a
taclé l’opposition municipa
le, en particulier les élus de
la liste “Aimer Privas” : « Ni
soudés, ni motivés, emme
nés par un jeune leader
autoproclamé terriblement
ambitieux (Barnabé Lou
che, NDLR), plus pour lui
que pour la ville, cela vous
inspiretil confiance ? » Ré
mi Chalaye a également
évoqué la « méthode Val
la » : « Le maire n’a pas
changé, toujours autoritai
re, qui décide seul, sans
aucun recul ». Le commer
çant a pris, pour exemple, la
réorganisation du marché
pour lequel « ni les riverains
ni les usagers » n’ont été
consultés, selon lui. Ainsi,
parmi les propositions d’ac
tion de la toute nouvelle as
sociation, l’idée a été lancée
d’élaborer un questionnaire
sur le marché et de le sou
mettre aux usagers. « Nous
ne sommes pas élus, mais
on a envie que les politiques
écoutent la population. On
va les interpeller au maxi

mum. Nous serons sources
de propositions », a plaidé
Rémy Chalaye.

Rayonner sur
tout le bassin privadois

La parole a, ensuite, été lar
gement donnée aux partici
pants. Certains ont formulé
des propositions. Rémy
Chalaye a également rap
pelé que l’action de l’asso
ciation ne se limiterait pas
aux frontières de la ville
préfecture mais pourrait
rayonner sur tout le bassin

privadois. Ainsi, les partici
pants ont évoqué l’avenir
de la voie verte. « Cap à
gauche peut s’engager pour
faire avancer ce dossier », a
estimé Rémy Chalaye. En
guise de conclusion, un par
ticipant a formulé une pro
position originale, qui a pro
voqué l’hilarité de la salle.
« Puisqu’on entend toujours
d i r e q u e c ’ e s t m i e u x
ailleurs, pourquoi ne pas re
nommer la ville de Privas
“ailleurs” ? »

Jérémy PONTAL

Environ 70 personnes ont assisté à la soirée “politique et festive” de 
Cap à gauche, jeudi soir à l’Espace Ouvèze.

Après la partie “discussion”, les participants à cette soirée ont partagé 
un repas avant de découvrir, sur scène, le premier album du groupe 
Quartier du Vent.

Une architecture qui parle,
des matériaux qui mur

murent et donnent concert,
le 35e anniversaire du con
seil en architecture, urba
nisme et environnement
(CAUE) a été dignement et
officiellement fété, vendre
di en fin d’après midi.

Pour raison de santé,Mi
chel Chantre, le président,
était absent de cette mani
festation rétrospective.
C’est donc à Robert Roux,
conseiller général délégué
au commerce et à l’artisa
nat, qu’est revenu le plaisir
d’accueillir les invités dont
Michel Valla, maire de Pri
vas.

Après avoir rappelé le par
cours très actif du CAUE 07,
le viceprésident, a souli
gné l’importance du parte
nariat avec des organismes
tels le Parc national régio

nal, les Pays d’Ardèche et la
direction départementale
des territoires (DDT). Cela a
permis à Michel Guérin, di
recteur de la DDT, repré
sentant le préfet, de mettre
en évidence l’importance
du CAUE dans «le nouvel
élan» en matière d’aména
gement avec, en toile de
fond, la loi Alur (Accès au
logement et urbanisme ré
nové) de mai dernier et celle
sur le patrimoine actuelle
ment en avantprojet.

Les murmures
des matériaux

Les invités étaient conviés à
un concert, tout en maté
riaux, orchestré par deux in
génieux artistes sonores. Au
pied du mur qu’ils avaient
euxmêmes construit, Di
dier Beauvalet et Merryl M

ont donné de la voix aux
briques, parpaings, bois,
paille et fil de fer qu’ils ont
fait murmurer. Musique
acoustique aidant, sur un
rythme de destruction
construction sonore, avec
parfois des bris et des bruits,
poussant jusqu’aux grandes
orgues du bâtiment, ces
musiciens peu ordinaires
ont joué avec des archets,
certes, mais aussi et surtout
avec brosses, truelles et pel
les sans oublier l’incontour
nable scie musicale. Ils ont
ainsi édifié un univers de
labeur qui empruntait con
crètement au célèbre “The
Wall” des Pink Floyd. Tout
cela avec le plus grand sé
rieux mais non sans une
pointe d’humour qui sem
blait murmurer “Quand le
bâtiment va…”

Gilbert JEAN

Jean-Claude Tournaire, président fondateur, avec à sa gauche Robert Roux, vice président et Michel Guérin, directeur de la DDT, ont rappelé la longue histoire du CAUE 07, avant 
d’écouter jouer les murs. À droite, Didier Beauvalet et Merryl M font chanter les divers matériaux de construction.

ANNIVERSAIRE | Le conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) a fêté ses 35ans

Le conseil au cœur des projets
architecturaux de l’Ardèche

«Le journal est le fruit
d’un travail acharné

mais il nous fait beaucoup
de bien. » Voilà ce que
confient à la page blanche
Christophe et Louisette,
d e u x r é d a c t e u r s d e
L’Écho de la réhab', dont
le 12e numéro vient de
sortir. D’une parution tri
mestrielle à l’autre, le
journal des patients du
centre hospitalier Sainte
Marie gagne en pages,
couleurs, qualité et pro
fessionnalisme. Désor
mais sur 52 pages, avec
ses rubriques locales, tel
les les “Brèves de Privas”
ou mondiales comme
“Les nouvelles d’ici et
d’ailleurs”, avec ses chro
niques très diverses, du
“Coin des artistes” au
“Dossier scientifique”, le
journal se lit comme une
édifiante ouverture sur le
monde. Il n’oublie pas de
raconter les sorties cultu
relles des patients, con
cert du Quatuor Parisii ou
exposition Stéphane Lal
lemand.

Dossier spécial sur “le
malaise dans la société”

Le compte rendu de la
conférence du psychana
lyste Roland Gori comme
celui de la table ronde sur

“Le regard des médias”
témoignent du souci per
manent de développer le
thème de la santé.

Le dernier numéro édité
par le service de réhabili
tat ion psychosociale
élargit le débat avec un
dossier spécial portant sur
“le malaise dans la socié
té”. Avec Péricles, De
Tocqueville, Freud et Co
luche en renfort, tous les
rédacteurs de l’Écho de la
réhab' font preuve d’un
bon sens philosophique
(poétique parfois) que
l’on aimerait trouver par
tout.

Ainsi, Alexadra raconte
la fable indienne dans la
quelle deux loups se li
vrent bataille. L’un incar
ne la sérénité, l’amour, la
sagesse et la gentillesse.
L’autre représente la
peur, l’avidité et la haine.
En définitive, le gagnant
n’est autre que «celui que
l’on a nourri». L’Écho cir
cule à l’intérieur et à l’ex
térieur de l’établissement
hospitalier.

G.J.

Des exemplaires peuvent
être retirés gratuitement
dans le hall de l’agence du
Dauphiné Libéré (cours de
l’Esplanade).

Séverine Huard et ses collaborateurs ont pris l’habitude de venir 
déposer quelques Échos à l’agence du Dauphiné Libéré.

SAINTEMARIE | 12e Écho de la réhab

Une édifiante
ouverture au monde

URBANISME
Nicolas Tixier, un double regard
d’architecte et de cinéphile

Ü C’est enarchitecteunbrin sociologuemaissurtout cinéphi-
lequeNicolasTixier est venu, jeudi soir, aucinémaLeVivarais
proposer une balade sur grand écran à travers quelques
paysages urbains fixés par le 7e Art. D’entrée, le président de
la cinémathèque deGrenoble a déploré que le cinéma s’attar-
de trop rarement dans les petites villes de province comme
Privas. Lors du 35e anniversaire du CAUE (lire ci-contre), il a
présenté et commenté une quinzaine d’extraits de films et
documentaires pour parler de l’architecture, de son évolution.

LOCALE EXPRESS

Ginette Ségaud
Sabatier

Ü Ginette Ségaud-Sabatier
s'est éteinte, jeudi à Privas,
d'une hémorragie cérébrale.
Née en 1925 à Aubenas,
c'est dans la ville- préfecture
qu'elle a passé sa vie, colla-
boratrice au journal le Dau-
phiné Libéré durant 40 an-
nées. Les Privadois la croi-
saient à l'accueil de l’agence,
sténo-dactylo, standardiste,

elle s'occupera par la suite
des relations commerciales.
«Elle retranscrivait les infor-
mations de la télévision sur
un tableaunoir devant l'agen-
ce dans les années cinquan-
te», se souvient, nostalgique,
“Popie”, sa fille unique. Marc
Pereigne, alors chef d'agen-
ce à Privas se souvient de
son dynamisme : «Ginette
était quelqu'un d'enjoué, de
fidèle en amitié. Compréhen-
sive, elle connaissait tout le
monde et faisait preuve d'un
grand professionnalisme.
C'était devenu une amie.» À
sa fille et son gendre, Claude
Valette, à ses petits enfants
Sandrine et Renaud, à ses
arrières petits-enfants Ophé-
lie et Loïs, à sa famille, le
Dauphiné Libéré présente
ses respectueuses condo-
léances. La cérémonie de fu-
nérailles se déroulera ce lun-
di 16 juinà10heuresen l'égli-
se Saint-Thomas de Privas.

CARNET DE DEUIL

OMNISPORTS
Les clubs de la région invités à s’informer
sur la préparation mentale des sportifs
Ü Yves Lambert, sophrologue, organise, jeudi 26 juin, de
18h30 à 20 h30, une rencontre à destination des sportifs des
clubs situés, entre autre, sur l’axe Aubenas, Le Teil, La Voulte,
Privas. Celle-ci se déroulera à la maison du rugby, zone du
Lac, à Privas. Le thème ? « La préparation mentale des
sportifs, pourquoi et comment. » Un point de vue sur une
orientation sensée et efficace, posée sur 25 ans de sophrolo-
gie et confortée d’expériences probantes dans lemilieu sportif
professionnel. Ensuite et pour un petit groupe de coachs et
formateurs qui, ayant assisté à la réunion, ressentiront le
besoin de passer à l’acte, Yves Lambert propose une forma-
tionà lapréparationmentalependant la saison2014-2015, par
exemple à raison de 2heures par mois. Le but est bien que
chacun vienne apprendre et intégrer des outils pour optimiser
sa propre pédagogie sportive de manière autonome. Le lieu
de ces rencontres sera choisi ultérieurement, selon la compo-
sition du groupe des intéressés.

SPORTS EXPRESS

“Quand le bâtiment va tout va”, semblait dire l’artiste sonore, MerrylM.

POLITIQUE | 70 personnes ont assisté à la première réunion

Cap à gauche veut faire
« de la politique autrement »
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Lessubventionsauxassocia
tions ont été votées à la

hausse, lundi soir au conseil
municipal. Une augmenta
tionde600€.Maiscelleciest
trompeuse. « Elle s’explique
par la création de quatre nou
velles associations », a préci
sé Doriane Lextrait, adjointe.

Pour le maire, François Ar
sac, l’heure est à la rigueur :
« Les dotations de l’État vont
diminuer.Il faut s’y prépa
rer.Au fil des années, le bud
get pour le fonctionnement
des associations va alors bais
ser. Cellesci doivent aussi
participerà l’effort. »D’oreset
déjà, quatre associations con

naissent une diminution des
aides : l’association commu
nale de chasse agréée, l’ami
cale laïque, le club de tir et les
Joyeux pétanqueurs. « Cer
taines associations peuvent
faire cet effort, en ayant une
grosse épargne », a précisé le
premier magistrat.

Ce point a été contesté par
Pascal Durand, élu de l’oppo
sition : « Je ne discuterai pas
de ces attributions, car je sais
que c’est très compliqué.
Mais je ne suis pas d’accord
sur le bas de laine. Des asso
ciations peuvent l’utiliser
pour investir. Or, il s’agit, ici,
de subventions pour le fonc

tionnement. » Et d’ajouter :
« Les associations sont très
importantes à Chomérac. Il
ne faut pas les fragiliser. »

François Arsac a alors rap
pelé « une démarche budgé
taire de plus en plus contrain
te ». Tout en se montrant ras
surant : « Il n’y aura pas de
diminution drastique et on
peut réfléchir à instaurer la
gratuité des salles plusieurs
fois dans l’année. » De toute
façon, pour le maire, une ré
flexion plus globale devra
être engagée pour « mieux
structurer » les attributions
des subventions.

Robin CHARBONNIER
Le maire, François Arsac, s’est voulu rassurant au conseil municipal : 
« Il n’y aura pas de diminution drastique des subventions. »

CHOMÉRAC |

Subventions municipales : «Les associations
doivent aussi participer à l’effort »

D imanche, l’école Louis
Royer invitait la ferme à

l’école. Depuis 5 h 30 du
matin, les équipes étaient
sur pied pour assurer les
commandes puis, peu de
temps après, la prépara
tion du boudin. Pendant
que certains enfants pré
sentaient leur danse sur
scène, d’autres pouvaient
admirer l’enclos des trois
petits cochons ou encore

les oies et les poules. Ma
this, lui, royal et coura
geux, avait emmené sa
chèvre qu’il a trouvée un
peu stressée quant à la fou
le et au bruit.

Pendant que le vin chaud
réchauffait les grands, Fré
déric Baquet, l’accordéo
niste, jouait et chantait au
milieu de cette foule. Venu
de Montpellier, il n’a pas
pu résister à l’envie de cet

te rencontre sympathique.
Jean Marie, président de
l’Ogec et organisateur de
cette manifestation ainsi
que la directrice, les insti
tuteurs présents sont con
tents car plus de 400 cri
ques, 1 200 caillettes et
260 boudins ont été vendus
dans la matinée. Cette ma
nifestation était ouverte à
tous et sera certainement
rééditée l’an prochain.

La ferme s’est invitée à l’école Louis Royer dimanche.

LE POUZIN |

Les enfants à la ferme

CHOMÉRAC
Baisse des indemnités des élus :
la poudre aux yeux pour NoëlBouverat

Ü Des ordinateurs seront remis aux élèves de CM2, vendredi
après-midi.C’est une promesse de François Arsac. « Cet
équipement sera payé exclusivement sur une baisse de 30 %
des indemnités des élus », a précisé le maire, lors du conseil
municipal de lundi soir. Pour Noël Bouverat, élu de l’opposi-
tion, cette baisse est de la poudre aux yeux.Il a rappelé que lui
et son équipe, lorsqu’ils étaient dans la majorité municipale,
avaient décidé de ne pas appliquer la majoration des indemni-
tés, possible dans les chefs de lieu de canton comme Chomé-
rac. «Il y a bien une baisse, a rétorqué François Arsac. Le
budget prévisionnel voté en mars (quand Noël Bouverat était
maire, NDLR), prévoyait une enveloppe de 64 900 €.Elle est
désormais de 50 000 €, charges comprises. » « On verra
quand on fera le compte administratif (budget effectivement
réalisé, NDLR) », a affirmé NoëlBouverat.

Un nouveau directeur général
des services à partir de janvier
Ü À partir de janvier, il y aura un nouveau directeur général
des services à la mairie. Arrivé en septembre 2013, sous le
mandat de Noël Bouverat, Thomas Jourdan-Bourbon quittera
ainsi sa fonction à l’hôtel de ville pour intégrer les services du
conseil général de l’Ardèche, à Privas.Son pot de départ est
prévu mercredi 17 novembre. Pour le remplacer, des candi-
dats ont été reçus. « Le choix est plus ou moins fait », a précisé
le maire, François Arsac. Avant d’esquisser un peu le profil :
« 24ans, Sciences Po… »

Maison des jeunes : « Le nouveau
directeur fait forte impression »
Ü Interrogé par Pascal Durand, élu de l’opposition, le maire,
François Arsac, a évoqué la nomination du nouveau directeur
de laMaison des jeunes, Florian Thimonier (lire aussi l’édition
du 6 décembre) : « Il fait forte impression, notamment sur sa
rigueur. Et, contrairement à son prédécesseur, nous avons la
certitude qu’il a des diplômes. Pour l’anecdote, le maire de
Privas a reçu une pétition des institutrices de Lancelot, car elle
ne voulait pas que ce Privadois quitte la ville-préfecture. » Et
de préciser, en guise de rappel : « La Maison des jeunes ne
fermera pas. Je n’ai jamais contesté cette bonne initiative.»

LOCALE EXPRESS

CHOMÉRAC
Football : beau plateau pour les U11
Ü Samedi, les footballeurs se sont déplacés à Montélimar
pour un plateau. Deux matches, deux victoires : 0 à 3 contre 
Montélimar et 1 à 3 contre Ancône avec des doublés pour les
buteurs Diego Petitjean, Mathis Sanial et Victor Ienaro. Par
contre, les U15 excellence ont perdu 4 à 0 contre la Vallée du
Jabron. Rencontres du samedi 13 décembre : U6-U7 plateau
à Cruas à 10 heures, U8-U9 plateau au Pouzin à 14 heures,
U11 plateau à Eyrieux-Embroye à 14 heures, U13 match à
Saint-Jean-le-Centenier à 15 h 30 contre Berg Helvie2, U15
match à 15 h 30 à Chomérac contre OCA.

C’est une première pour
l’entreprise Sprinte du

Pouzin : un arbre de Noël a
été organisé samedi après
midi.Au menu, spectacle de
chansons, goûter festif et
surtout, la venue du père
Noël chargé de cadeaux

dans sa hotte. L’entreprise,
dirigée par Damien Cholvy,
compte une trentaine d’en
fants de moins de 10 ans.
C’est sur proposition des sa
lariés que les dirigeants ont
organisé cette animation
festive pour le plus grand

plaisir des enfants. Mélanie
Cholvy, responsable admi
nistrative, précise : « On y
pensait depuis quelques
années et cela ne s’était ja
mais fait. Mais c’est une
première que nous renou
vellerons ! »

La grande famille de Sprinte était réunie pour le passage du père Noël. Photo Le DL/Brigitte DUMAS

Le père Noël est passé chez Sprinte

Les habitants prennent part à l’élaboration du futur plan local 
d’urbanisme de la commune.
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Réunion participative
sur le futur PLU

Une quarantaine de per
sonnes avait répondu à

l’invitation de la municipali
té de SaintSymphorien
sousChomérac pour suivre
les enjeux de la démarche
de révision du plan local
d’urbanisme (PLU) décidée
par délibération du 4 sep
tembre dernier. Les élus
étaient accompagnés dans
cette tâche par le conseil
d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement de l’Ar
dèche et le cabinet d’études
Ingeter.

Après une information dé
taillée de la réglementation
et de l’évolution des PLU
rendus obligatoires par les
lois Grenelle 2 et la loi Alur,
les personnes présentes ont

pu participer de manière ac
tive au déroulement de la
soirée. Il leuraétédemandé,
dans un premier temps,
d’écrire sur une table ce
qu’évoquait pour eux le mot
urbanisme et de se position
ner ensuite sur des phrases
relatives à ce thème en étant
d’accord ou pas d’accord.

Ce type de débat innovant
a permis au public de s’ex
primer et d’écouter les avis
de chacun. De plus, la muni
cipalité propose à des per
sonnes extérieures au con
seil municipal de faire partie
delacommissionchargéede
la révision du PLU. Les per
sonnes intéressées doivent
se faire connaître auprès du
secrétariat de mairie.

Il a presque fallu pousser les
murs tellement la salle du

foyer rural était comble pour
applaudir la troupe du Jet
d’encre qui jouait à domicile
pour l’avantdernière repré
sentation de la pièce “Ainsi
soient elles” d’Éric Beau
villain, mise en scène par
FrédériqueBrousseau.Cette
soirée revêtait aussi un as
pect particulier, puisque les
comédiens avaient décidé
d’offrir l’intégralité de la re
cettedelasoiréeàpartégale
entreleTéléthonetl’associa
tionAzalFranceNiger.

Durant plus de deux heu
res, la survie d’un couvent
s’est jouéepourleplusgrand
plaisir de tous. Chaque co
médien a interprété avec
brio son personnage, pous
sant le trait jusqu’à la carica
ture. Une mention particu
lière est à décerner à Chris

tian Chebance, qui jouait “à
lamaison”.Longuementap
plaudie à la fin et même tout
au longduspectacle, la trou
peduJetd’encreaconfirmé,
qu’elle était un acteur incon
tournable de la culture bar
résienne.

Le maire et sœur Cunégonde ont 
charmé le public.
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À guichet fermé

SAINTLAGER
BRESSAC
Tabatha Lévy
à l’honneur avec
Thaïs de Bressac
Ü Dimanche, les cavaliers
des divisions club et poney
de Privas équitation ont parti-
cipé à leur dernier concours
de sauts d’obstacles de l’an-
née. Celui-ci était organisé à
Saint-Paul-Trois-Châteaux,
avec plus de 300 engagés
dans cette compétition ras-
semblant des participants de
deux divisions, poney et club.
Une dizaine de sociétaires
privadois ont monté huit che-
vaux et poneys du Haras de
Bressac. En poney quatre vi-
tesses, Tabatha Lévy, avec
Thaïs de Bressac, a obtenu
la victoire. Dans la poney trois

vitesses, Emy Basset a réali-
sé un sans-faute avec Leelou
des Chenevière, pour une
4e place. Dans l’épreuve de
club deux vitesses, Louis
Donnadieu a terminé 3e et
Héloïse Jane 7e. Dans le
grand prix club un, Héloïse
Jane se classe 4e place Louis
Donnadieu 7e. Prochaine
sortie prévue le 1er février à
Chabeuil.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CHOMÉRAC
Ü Clubdesaînés ruraux,
renouvellementde la
cotisation
Demain, salle du club, de 9 h 30
à 11 h 30.

Ü Labibliothèque
municipale reprend la
traditiondescontesde
Noël
Vendredi 12 décembre, dans les
locaux, place du Bosquet, à 20 h,
une soirée pour petits et grands.

Ü Les“DélicesdeNoël”

organiséspar
LesCaladins
Samedi 13 décembre, place du
Champ-de-Mars, à partir de 16 h,
collecte de jouets pour l’arbre de
Noël du Secours populaire (du
mercredi 17 décembre à Privas),
goûter offert et visite du père Noël.

STSYMPHORIEN
SOUSCHOMÉRAC
Ü Concoursdebelote
Organisé par les parents d’élèves,
vendredi 12 décembre, salle des
fêtes Jean Marius, à 20 h 15.
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Lessubventionsauxassocia
tions ont été votées à la

hausse, lundi soir au conseil
municipal. Une augmenta
tionde600€.Maiscelleciest
trompeuse. « Elle s’explique
par la création de quatre nou
velles associations », a préci
sé Doriane Lextrait, adjointe.

Pour le maire, François Ar
sac, l’heure est à la rigueur :
« Les dotations de l’État vont
diminuer.Il faut s’y prépa
rer.Au fil des années, le bud
get pour le fonctionnement
des associations va alors bais
ser. Cellesci doivent aussi
participerà l’effort. »D’oreset
déjà, quatre associations con

naissent une diminution des
aides : l’association commu
nale de chasse agréée, l’ami
cale laïque, le club de tir et les
Joyeux pétanqueurs. « Cer
taines associations peuvent
faire cet effort, en ayant une
grosse épargne », a précisé le
premier magistrat.

Ce point a été contesté par
Pascal Durand, élu de l’oppo
sition : « Je ne discuterai pas
de ces attributions, car je sais
que c’est très compliqué.
Mais je ne suis pas d’accord
sur le bas de laine. Des asso
ciations peuvent l’utiliser
pour investir. Or, il s’agit, ici,
de subventions pour le fonc

tionnement. » Et d’ajouter :
« Les associations sont très
importantes à Chomérac. Il
ne faut pas les fragiliser. »

François Arsac a alors rap
pelé « une démarche budgé
taire de plus en plus contrain
te ». Tout en se montrant ras
surant : « Il n’y aura pas de
diminution drastique et on
peut réfléchir à instaurer la
gratuité des salles plusieurs
fois dans l’année. » De toute
façon, pour le maire, une ré
flexion plus globale devra
être engagée pour « mieux
structurer » les attributions
des subventions.

Robin CHARBONNIER
Le maire, François Arsac, s’est voulu rassurant au conseil municipal : 
« Il n’y aura pas de diminution drastique des subventions. »

CHOMÉRAC |

Subventions municipales : «Les associations
doivent aussi participer à l’effort »

D imanche, l’école Louis
Royer invitait la ferme à

l’école. Depuis 5 h 30 du
matin, les équipes étaient
sur pied pour assurer les
commandes puis, peu de
temps après, la prépara
tion du boudin. Pendant
que certains enfants pré
sentaient leur danse sur
scène, d’autres pouvaient
admirer l’enclos des trois
petits cochons ou encore

les oies et les poules. Ma
this, lui, royal et coura
geux, avait emmené sa
chèvre qu’il a trouvée un
peu stressée quant à la fou
le et au bruit.

Pendant que le vin chaud
réchauffait les grands, Fré
déric Baquet, l’accordéo
niste, jouait et chantait au
milieu de cette foule. Venu
de Montpellier, il n’a pas
pu résister à l’envie de cet

te rencontre sympathique.
Jean Marie, président de
l’Ogec et organisateur de
cette manifestation ainsi
que la directrice, les insti
tuteurs présents sont con
tents car plus de 400 cri
ques, 1 200 caillettes et
260 boudins ont été vendus
dans la matinée. Cette ma
nifestation était ouverte à
tous et sera certainement
rééditée l’an prochain.

La ferme s’est invitée à l’école Louis Royer dimanche.

LE POUZIN |

Les enfants à la ferme

CHOMÉRAC
Baisse des indemnités des élus :
la poudre aux yeux pour NoëlBouverat

Ü Des ordinateurs seront remis aux élèves de CM2, vendredi
après-midi.C’est une promesse de François Arsac. « Cet
équipement sera payé exclusivement sur une baisse de 30 %
des indemnités des élus », a précisé le maire, lors du conseil
municipal de lundi soir. Pour Noël Bouverat, élu de l’opposi-
tion, cette baisse est de la poudre aux yeux.Il a rappelé que lui
et son équipe, lorsqu’ils étaient dans la majorité municipale,
avaient décidé de ne pas appliquer la majoration des indemni-
tés, possible dans les chefs de lieu de canton comme Chomé-
rac. «Il y a bien une baisse, a rétorqué François Arsac. Le
budget prévisionnel voté en mars (quand Noël Bouverat était
maire, NDLR), prévoyait une enveloppe de 64 900 €.Elle est
désormais de 50 000 €, charges comprises. » « On verra
quand on fera le compte administratif (budget effectivement
réalisé, NDLR) », a affirmé NoëlBouverat.

Un nouveau directeur général
des services à partir de janvier
Ü À partir de janvier, il y aura un nouveau directeur général
des services à la mairie. Arrivé en septembre 2013, sous le
mandat de Noël Bouverat, Thomas Jourdan-Bourbon quittera
ainsi sa fonction à l’hôtel de ville pour intégrer les services du
conseil général de l’Ardèche, à Privas.Son pot de départ est
prévu mercredi 17 novembre. Pour le remplacer, des candi-
dats ont été reçus. « Le choix est plus ou moins fait », a précisé
le maire, François Arsac. Avant d’esquisser un peu le profil :
« 24ans, Sciences Po… »

Maison des jeunes : « Le nouveau
directeur fait forte impression »
Ü Interrogé par Pascal Durand, élu de l’opposition, le maire,
François Arsac, a évoqué la nomination du nouveau directeur
de laMaison des jeunes, Florian Thimonier (lire aussi l’édition
du 6 décembre) : « Il fait forte impression, notamment sur sa
rigueur. Et, contrairement à son prédécesseur, nous avons la
certitude qu’il a des diplômes. Pour l’anecdote, le maire de
Privas a reçu une pétition des institutrices de Lancelot, car elle
ne voulait pas que ce Privadois quitte la ville-préfecture. » Et
de préciser, en guise de rappel : « La Maison des jeunes ne
fermera pas. Je n’ai jamais contesté cette bonne initiative.»

LOCALE EXPRESS

CHOMÉRAC
Football : beau plateau pour les U11
Ü Samedi, les footballeurs se sont déplacés à Montélimar
pour un plateau. Deux matches, deux victoires : 0 à 3 contre 
Montélimar et 1 à 3 contre Ancône avec des doublés pour les
buteurs Diego Petitjean, Mathis Sanial et Victor Ienaro. Par
contre, les U15 excellence ont perdu 4 à 0 contre la Vallée du
Jabron. Rencontres du samedi 13 décembre : U6-U7 plateau
à Cruas à 10 heures, U8-U9 plateau au Pouzin à 14 heures,
U11 plateau à Eyrieux-Embroye à 14 heures, U13 match à
Saint-Jean-le-Centenier à 15 h 30 contre Berg Helvie2, U15
match à 15 h 30 à Chomérac contre OCA.

C’est une première pour
l’entreprise Sprinte du

Pouzin : un arbre de Noël a
été organisé samedi après
midi.Au menu, spectacle de
chansons, goûter festif et
surtout, la venue du père
Noël chargé de cadeaux

dans sa hotte. L’entreprise,
dirigée par Damien Cholvy,
compte une trentaine d’en
fants de moins de 10 ans.
C’est sur proposition des sa
lariés que les dirigeants ont
organisé cette animation
festive pour le plus grand

plaisir des enfants. Mélanie
Cholvy, responsable admi
nistrative, précise : « On y
pensait depuis quelques
années et cela ne s’était ja
mais fait. Mais c’est une
première que nous renou
vellerons ! »

La grande famille de Sprinte était réunie pour le passage du père Noël. Photo Le DL/Brigitte DUMAS

Le père Noël est passé chez Sprinte

Les habitants prennent part à l’élaboration du futur plan local 
d’urbanisme de la commune.

SAINTSYMPHORIEN |

Réunion participative
sur le futur PLU

Une quarantaine de per
sonnes avait répondu à

l’invitation de la municipali
té de SaintSymphorien
sousChomérac pour suivre
les enjeux de la démarche
de révision du plan local
d’urbanisme (PLU) décidée
par délibération du 4 sep
tembre dernier. Les élus
étaient accompagnés dans
cette tâche par le conseil
d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement de l’Ar
dèche et le cabinet d’études
Ingeter.

Après une information dé
taillée de la réglementation
et de l’évolution des PLU
rendus obligatoires par les
lois Grenelle 2 et la loi Alur,
les personnes présentes ont

pu participer de manière ac
tive au déroulement de la
soirée. Il leuraétédemandé,
dans un premier temps,
d’écrire sur une table ce
qu’évoquait pour eux le mot
urbanisme et de se position
ner ensuite sur des phrases
relatives à ce thème en étant
d’accord ou pas d’accord.

Ce type de débat innovant
a permis au public de s’ex
primer et d’écouter les avis
de chacun. De plus, la muni
cipalité propose à des per
sonnes extérieures au con
seil municipal de faire partie
delacommissionchargéede
la révision du PLU. Les per
sonnes intéressées doivent
se faire connaître auprès du
secrétariat de mairie.

Il a presque fallu pousser les
murs tellement la salle du

foyer rural était comble pour
applaudir la troupe du Jet
d’encre qui jouait à domicile
pour l’avantdernière repré
sentation de la pièce “Ainsi
soient elles” d’Éric Beau
villain, mise en scène par
FrédériqueBrousseau.Cette
soirée revêtait aussi un as
pect particulier, puisque les
comédiens avaient décidé
d’offrir l’intégralité de la re
cettedelasoiréeàpartégale
entreleTéléthonetl’associa
tionAzalFranceNiger.

Durant plus de deux heu
res, la survie d’un couvent
s’est jouéepourleplusgrand
plaisir de tous. Chaque co
médien a interprété avec
brio son personnage, pous
sant le trait jusqu’à la carica
ture. Une mention particu
lière est à décerner à Chris

tian Chebance, qui jouait “à
lamaison”.Longuementap
plaudie à la fin et même tout
au longduspectacle, la trou
peduJetd’encreaconfirmé,
qu’elle était un acteur incon
tournable de la culture bar
résienne.

Le maire et sœur Cunégonde ont 
charmé le public.
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À guichet fermé

SAINTLAGER
BRESSAC
Tabatha Lévy
à l’honneur avec
Thaïs de Bressac
Ü Dimanche, les cavaliers
des divisions club et poney
de Privas équitation ont parti-
cipé à leur dernier concours
de sauts d’obstacles de l’an-
née. Celui-ci était organisé à
Saint-Paul-Trois-Châteaux,
avec plus de 300 engagés
dans cette compétition ras-
semblant des participants de
deux divisions, poney et club.
Une dizaine de sociétaires
privadois ont monté huit che-
vaux et poneys du Haras de
Bressac. En poney quatre vi-
tesses, Tabatha Lévy, avec
Thaïs de Bressac, a obtenu
la victoire. Dans la poney trois

vitesses, Emy Basset a réali-
sé un sans-faute avec Leelou
des Chenevière, pour une
4e place. Dans l’épreuve de
club deux vitesses, Louis
Donnadieu a terminé 3e et
Héloïse Jane 7e. Dans le
grand prix club un, Héloïse
Jane se classe 4e place Louis
Donnadieu 7e. Prochaine
sortie prévue le 1er février à
Chabeuil.
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INFOS PRATIQUES
CHOMÉRAC
Ü Clubdesaînés ruraux,
renouvellementde la
cotisation
Demain, salle du club, de 9 h 30
à 11 h 30.

Ü Labibliothèque
municipale reprend la
traditiondescontesde
Noël
Vendredi 12 décembre, dans les
locaux, place du Bosquet, à 20 h,
une soirée pour petits et grands.

Ü Les“DélicesdeNoël”

organiséspar
LesCaladins
Samedi 13 décembre, place du
Champ-de-Mars, à partir de 16 h,
collecte de jouets pour l’arbre de
Noël du Secours populaire (du
mercredi 17 décembre à Privas),
goûter offert et visite du père Noël.

STSYMPHORIEN
SOUSCHOMÉRAC
Ü Concoursdebelote
Organisé par les parents d’élèves,
vendredi 12 décembre, salle des
fêtes Jean Marius, à 20 h 15.
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plus grandchose de la per
sonnequel’onaconnueaupa
ravant. À la halterelais, je
prendsletempsdesouffler,de
rencontrer des personnes qui
vivent lamêmeexpérience. »

«Desplacessontdésormais
disponibles »

La halterelais est, selon la
psychologue Anna Lisa Mail
hé, « un travail de réseau en
partenariat avec les structures
existantes ». C’est aussi « un
lieu où les familles peuvent
s’informer, prendre des déci
sions, mettre en place des
aides à domicile ». Et d’ajou
ter : « Des places sont désor
maisdisponibles. »Levendre
di aprèsmidi, tous les quinze
jours, des groupes de parole,
des séances de massage et de
relaxation,desentretiensindi
viduels, des activités et jeux
sont, notamment, prévus. Ils
sont pris en charge par la psy
chologueet lesbénévoles.

(*) Sesont succédéà la tribune :
JocelyneChareyron,présidente
de l’associationFrance-
AlzheimerArdèche,AnnaLisa
Mailhé,psychologueencharge
duprojet, FatimaSouadia,
adjointedumaireauxaffaires
socialesetà lasanté, Jean-Marie
Vialle,de laFondationde la
Caissed’épargne,etHervé
Saulignac,présidentduconseil
général de l’Ardèche.

I
ls étaient nombreux, ven
dredi, à répondre à l’invita
tion de l’association France

Alzheimer.Ils se sont rendus
dans les locaux de la haltere
lais Alzheimer, sous les allées
verdoyantes de l’hôpital Sain
teMarie.C’est la première
structure de ce type qui voit le
jour en Ardèche. Plusieurs
personnalités étaient présen
tes (*).

Des élus aux bénévoles de
l’association, en passant par
lesmembresdel’équipedepi
lotage, tous partageaient la
conviction que ce projet n’en
est qu’à ses débuts et que son
rôleestvital tantpourlesaidés
que pour les aidants. D’où
l’engagement fort exprimé
par Hervé Saulignac, prési
dent du conseil général de
l’Ardèche : « Je me battrai
pour que le service soit rendu
de la manière la plus efficace
possible. »

C’est, surtout, le témoignage
émouvant de Denise de Mont
qui a marqué l’inauguration :
« La maladie est une épreuve
lourde et difficile à accepter.
Tout devient un problème, un
rien déstabilise le malade. Il
est difficile d’échanger et le si
lence s’installe. Alors que le
malade exige douceur et ten
dresse, souvent l’aidant perd
patience. C’est dur d’être zen,
on est souvent angoissé. La
maladie est comme un enton
noir qui se rétrécit. Il ne reste

Hervé Saulignac a souligné 
l’importance de développer cet 
accueil de qualité.

SANTÉ | La halterelais Alzheimer vient d’être inaugurée, c’est une première en Ardèche

«Prendre le tempsdesouffler»

C’est le 3 janvier 1977
que tout a changé pour

l’architecture.Elle recevait,
par voie législative, ses let
tres de noblesses. Une série
d’articles de loi redéfinis
sait, qualitativement, la
profession. Elle précisait
que l’architecture, accessi
ble à tous, était une « ex
pression de la culture ».
L’Ardèche ne fut pas la der
nière, loin de là, à se doter
alors d’un conseil en archi
tecture, urbanisme et envi
ronnement (CAUE). Quel
ques mois après, le 5 dé
c e m b r e d e l ’ a n n é e
suivante, le CAUE 07 était
né. Il s’installait du côté des
Récollets, sous la présiden
ce de JeanClaude Tour
naire, élu du NordArdè
che.

L’organisme de conseils
architecturaux gratuits a

été, d’entrée, très sollicité
par les particuliers en une
période où tout allait bien
dans le bâtiment. À partir
des années 2000 ont com
mencé à affluer les dossiers
concernant les collectivités.
À tel point qu’en 2008, le
CAUE 07 a orchestré un cy
cle de formation très appré
cié, à destination des élus.

Les projets particuliers
et collectifs

Après un passage sur le
Cours du Palais, le CAUE
07 a trouvé ses nouveaux
quartiers, avenue de l’Eu
ropeUnie, dans l’exfriche
Luquet. C’est là qu’il va cé
lébrer, de jeudi à samedi,
son 35eanniversaire, sous la
prés idence de Michel
Chantre, conseiller géné
ral.

Isabelle Bon, directrice
d’un service qui compte
douze personnes, est sur
tous les fronts : « Le CAUE,
c’est un peu une ruche,
quelque chose d’incessant
qui vit au gré des pro
jets. Nous enregistrons 180
à 200 sollicitations par an. »

Les projets collectifs peu
vent aussi bien concerner
l’aménagement d’une mo
deste place dans une petite
commune que la création
d’un nouveau quartier ou la
rénovation d’un quartier
ancien. À chaque fois, il
s’agit de tenir compte de
l’équation : A = U + E (ar
chitecture égale urbanisme
plus environnement.

Gilbert JEAN

Isabelle Bon, directrice du CAUE 07, montre l’exposition d’un projet.

URBANISME | Le conseil en architecture urbanisme et environnement fête ses 35 ans du 12 au 14 juin

« Le CAUE est un peu une ruche, quelque chose d’incessant
qui vit au gré des projets »

Au programmedes trois journées
Avec un prélude cinéma

tographique, les mani
festations anniversaires
du CAUE 07 entreront
dans le vif du sujet, de
main, à 18 h 30, sur le
grand écran du Vivarais.
Nicolas Tixier, président
de la cinémathèque de
Grenoble, présentera et
commentera “Habiter
n’est pas loger”. Ce long
métrage remonte le temps
de l’architecture, de 1920
à nos jours, à partir d’ex
traits de films.

La véritable fête anniver

saire se déroulera le len
demain, à 18 heures, au
siège de la structure, au
terme de l’assemblée gé
nérale du CAUE 07. Les
expositions rétrospectives
sur les 35 années d’activité
seront présentées aux in
vités et au public. “Futur
antérieur : entre rétros
pective et prospective”, tel
est le titre porteur d’avenir
qui a été donné à une réa
lisation. Elle restera dans
le hall du CAUE jusqu’au
1er août. Il s’agit de démon
trer que l’architecture de

qualité n’est pas réservée
aux seuls grands projets.
Ce vernissage sera accom
pagné d’un moment musi
cal inhabituel mais bien
dans le ton. “Murmures,
concert de matériaux” est
une performance sonore
de Didier Beauvalet et
Merryl M.

Samedi, l’anniversaire
prendra un aspect plus
concret avec, de 9 h 30 à
17 h 30, la présentation
technique de maisons in
dividuelles. Le public
pourra rencontrer des pro

priétaires, des artisans et,
bien entendu, des archi
tectes. D’ailleurs, en ce
jour anniversaire, quatre
d’entre eux ne manque
ront pas de venir plaider
pour leur spécialité : à
10 heures, David Grimaud
( c o n s t r u c t i o n b o i s ) ;
1 0 heures, Pascale Guillet
(rénovation, extension) ;
14 h 30, Mathias Goirand
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G.J.

Denise de Mont (à gauche) témoigne de son expérience d’aidant, aux 
côtés de la psychologue.

L’INFO EN +
LES PARTENAIRES
Les partenaires du projet
sont, entre autres, le
conseil général de
l’Ardèche, la mairie de
Privas, l’association
hospitalière de Sainte-
Marie, la Fondation de
Caisse d’épargne, la Carsat
Rhône-Alpes, la MSA, le
Lion’s club, la CNSA.

IATHLÉTISME  I
Victoires au Sporting
» Lundi, les minimes filles du Sporting, affiliées au club
athlétisme SudArdècheDrôme, ont réalisé de belles
performances lors des championnats par équipes qui se
disputaient à Montélimar. L'équipe 1, avec Armelle Personnaz,
finit 1re et devrait décrocher sa sélection pour les championnats
de France. L'équipe 2, avec Mathilde Bachler et Augustine Blanc
Boekholt, arriva 3e et s'est qualifiée pour les régionaux. Enfin,
chez les benjamins, Ylann Chichignoud et son équipe
l'emportèrent alors que Marjorie Laffont termina à la 2e place
avec ses coéquipières albenassiennes et montiliennes.

» Chaque année, des enfants ne partent pas en
vacances. Partager vos vacances, c’est permettre à
un enfant de 6 à 12 ans de partir, de lui proposer un
séjour dans un cadre familial chaleureux. Le Secours
catholique invite ceux qui le souhaitent à participer à
cette opération. Si vous voulez tenter l’expérience,
veuillez contacter l’équipe locale du Secours
catholique, renseignements au 04 75 64 32 79.

ISOLIDARITÉI
Le Secours catholique vous
invite à “partager vos vacances”

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
6 cours de l’Esplanade 07000 Privas
Pour contacter la rédaction appeler le 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 75
E-mail : LDLredprivas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : tél. 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 71
E-mail : severine.michel@ledauphine.com

AUJOURD’HUI
Ü Service abonnements
Numéro vert : 0 800 88 70 01 
(appel gratuit) ;
LDLsrc@ledauphine.com

Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP :
0 800 04 64 92 (24 h/24, 7 j/7).

Ü SOS Loyers impayés
Numéro vert : 0 805 16 00 75.

Ü Pompes funèbres
Roblot : 04 75 65 85 85.
Baconnier : 04 75 64 19 20.
Ardèche Funéraire : 
04 75 30 12 31.

Ü Piscine Tournesol
Ouverte de 15 h 15 à 18 h 30.
Tél. 04 75 64 21 12.

Ü Déchetterie
Ouverte de 13 h 45 à 17 heures.

Ü Office de tourisme
Ouvert de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Tél. 04 75 64 33 35.

Ü Médiathèque
Ouverte de 10 à 12 heures
et de 14 à 19 heures.
Tél. 04 75 64 68 50.

PERMANENCES
Ü Centre médico-social
Bd Lancelot. Tél. 04 75 66 74 10. 
Ouvert de 8 h 30 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Permanence des travailleurs 
sociaux sur rendez-vous.
Centre de planification : consul-
tation médicale de 13 h 30 à 
17 heures et permanence de la 
conseillère conjugale.
Consultation de nourrissons, de 9 
à 12 heures sur rendez-vous.

Ü CIDFF
Permanence téléphonique
de 13 h 30 à 15 h 30
au 04 75 89 85 16.

Ü La Croix Rouge
Vestiboutique de 14 à 17 heures 
rue de Gratenas.

UTILE

MERCREDI 11 JUIN
Ü MJCCouleur
Assemblée générale,
à 18 heures.

Ü Vernissage
De l’exposition de Ibrahima Bah, 
à 18 h 30, à l’espace Envol.

Ü “Les lucioles”
Soirée sur la monnaie locale,
à 19 h 30 au Bouchon Littéraire.

Ü Conférence
De Tim Guenard à 20 h 30,
au collège du Sacré-coeur.

Ü ASPTT basket
Portes ouvertes, à partir de 
15 h 30, au gymnase
de Lancelot.

JEUDI 12 JUIN
Ü Ciné-conférence
“Habiter n’est pas loger” du 
CAUE, à 18 h 30, au cinéma
Le Vivarais, entrée gratuite.

Ü Cap à gauche
Lancement de l’association,
à 18 h 30, à l’espace Ouvèze. 
Concert à 21 heures.

Ü Randonneurs vivarois
Les 5 sucs – le Gerbier, départ,
à 8 h 30 de la maison des sports. 
Tél.06 73 40 28 84.

VENDREDI 13 JUIN
Ü “Futur antérieur”
Vernissage de l’exposition,
sur les 35 ans d’activités du 
CAUE, à 18 heures, au CAUE,
2 bis, avenue de l’Europe Unie.

SAMEDI 14 JUIN
Ü ACCA
Assemblée générale,
à 10 heures, à Chabanet.

Ü CAUE
Exposition et rencontres avec des 
architectes de 9 h 30 à 17 h 30. 
Tél. 04 75 64 36 04.

EXPOSITIONS
Ü “30 explorations
photographiques”
Exposition jusqu’au 5 septembre 
aux Archives départementales, 
place André-Malraux.

Ü “L’enfance de l’art”
Exposition jusqu’au 25 juin,
à la MJC.

Ü “Avoir du chien”
Exposition de France Cadet à la 
galerie d’exposition du théâtre. 
Jusqu’au 5 juillet.
Tél. 04 75 64 93 39.

Ü Ibrahima Bah
Exposition de peintures jusqu’au 
4 juillet, espace Envol, boulevard 
de la Chaumette.

COMMUNIQUÉ
Ü Préfecture
Nouveaux horaires d’ouverture 
des services permis de conduire 
et cartes grises :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures ;
- accueil téléphonique de 9 h 30 
à 11 h 30, au 04 75 66 50 80 
pour une immatriculation etau 
04 75 66 51 22 pour les permis 
de conduire.

AGENDA
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ARDÈCHEMÉRIDIONALE

Beaucoup de changements pour la commune, après les
élections municipales. Jack Sébastien est devenu

maire, il succède à Robert Roux qui a été maire pendant
37 ans. Gérard Beydon, quant à lui, devient premier
adjoint et Chantal Hilaire, deuxième adjointe. Une nou
velle équipe, jeune et dynamique qui devra mener à bien
tous ses projets et répondre aux attentes des Bancheraux.

Chantal Hilaire, Jack Sébastien, Gérard Beydon.

SAINTJOSEPHDESBANCS |

Une nouvelle équipe

Cette semaine, au stade
PaulGiraud, le prési

dent Vincent Mounier a
réuni son bureau directeur
et les éducateurs pour pré
parer la fin de saison avec
de grandes manifesta
tions.

En effet les dirigeants de
l’USV organisent comme
chaque année depuis qua
tre ans, le bal de Pâques
avec une soirée Années 80
à nos jours samedi 19 avril
à partir de 22 heures à
l'espace Sévigné avec le
DJ Joël Mouraret de Cé
vennes Événements.

Autre sujet important, le
tournoi du jeudi 1er mai en
souvenir de JeanJacques
Condor qui arrive à brève

échéance, a été longue
ment évoqué afin de le
préparer dans les meilleu
res conditions possibles.

Enfin, le bureau com
mence à mettre en place
les éducateurs pour la sai
son prochaine qui arrive à
grands pas.

Alors le rendezvous est
pris avec les footballeurs
ce samedi à l’espace Sévi
gné à partir de 22 heures,
une soirée Années 80 qui
succédera au tournoi des
vétérans en souvenir à
Mariano Fuentès et Pier
rot Fraysse dans l'après
midi au stade PaulGi
raud.

V. M Les dirigeants se mobilisent.

VALSLESBAINS |

Soirée années 80 pour le football

LABASTIDESURBÉSORGUES
Roger Valentin
Ü Nous avons appris avec tristesse le décès de Roger
Valentin, à l’âge de 89 ans. Avec son épouse Yvette, ils ont
vécu la plus grande partie de leur vie au hameau deFreytisse.
Roger a travaillé la terre et le travail n’était pas facile. Le couple
a connu le bonheur avec la naissance de trois filles et trois
garçons et plus tard avec leurs petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Depuis le décès d’Yvette, ne pouvant plus rester seul,
Roger a été contraint de partir en maison de retraite. Ses
obsèquesont eu lieuàLabastideoùunenombreuseassistan-
ce l’a accompagné jusqu’à sa dernière demeure. Il repose
désormais auprès de son épouse dans cette commune qui l’a
vu naître. Aves la disparition de Roger, c’est une page de
l’histoire de Freytisse qui se tourne.

CARNET DE DEUIL Deux fois l'an, les bénévo
les de la bibliothèque

municipale ont rendezvous
avec le bibliobus de la bi
bliothèque départementale
de prêt. Lundi matin pour la
tournée de printemps, plus
de 500 titres ont été renou
velés. Les lecteurs bénéfi

cient d’un service plus sou
ple avec des navettes qui
passent toutes les six semai
nes. Les livres peuvent être
choisis sur place ou sur le
site du conseil général
(www.ardeche.fr à la rubri
que culture). D’autres ren
seignements sont disponi

bles au www.bdp.ardeche.fr
ou auprès de la responsable
N a d i n e F e r r i è r e s a u
0 4 7 5 9 4 0 1 7 4 o u b m u 
cel@gmail.com. La biblio
thèque est ouverte au public
le lundi de 16 à 18 heures et
le jeudi de 16h30 à 18h30
hors vacances scolaires.

Le moment difficile du choix.

UCEL |

La bibliothèque renouvelle
son offre de lecture

La salle Volane accueille jus
qu'au 30 Avril, “Essence de

jardins”, une exposition pho
tographique d'Henri Pol. En
2012, Henri Pol, invité par le
CAUE ( Conseil d'architectu
re, d'urbanisme et de l'envi
ronnementdel'Ardèche),par
ticipe au voyage d'étude au
Festival des Jardins de Chau
mont surLoire. Pendant trois
jours, l'œil sur le viseur, il a
capté l'essence des jardins vi
sités. Près d'une quarantaine
de photographies en couleurs
ou en noir et blanc constituent
cette exposition. « Ces jardins
sontvusparlesyeuxduphoto
graphe qui ouvrent aussi les
nôtres»,soulignaitJacqueline
Roussel Dupuis, la présidente
du centre culturel lors du ver
nissage en présence de Fran

çoise Chasson, adjointe à la
culture et des élues de la com
missionculture.

Auparavant Ghislaine Ma
gnez avait fait l'historique de
ce voyage au Festival des Jar
dins de Chaumontsur Loire
par une présentation vidéo. «
Je ne suis pas photographe
naturaliste, jetravailleplussur
l'humain, mais je dois avouer
que cette expérience pour le
CAUE était très enrichissante.
La photo est avant tout un tra
vail d'art », avouait Henri Pol
qui prépare actuellement un
reportage sur la pêche à la
mouche en NouvelleZélan
de.

Avoir jusqu'au 30avril du lundi
auvendredi :8h30à12heures
etde13h30à17h30.

Un vernissage en présence d'Henri Pol et de Françoise Chasson, adjointe à la culture et des élues de la 
commission culture.

Les photos de jardins remarquables
d'Henri Pol à la salle Volane

LABÉGUDE
Brocante et baby-troc
organisés par l'Amicale laïque

Ü Dimanche avait lieu la brocante et le baby-troc sur la place
principale. Plusieurs exposants vendaient des articles princi-
palement des vêtements d’enfant et d’adulte. Le maire, Jean-
Yves Ponthier, était présent ainsi que certains membres de
son conseil municipal. C'était donc une agréable journée à
laquelleRajaSaïdi, la présidente de l’amicale laïque, a partici-
pé pour le bonheur des chercheurs de bonnes affaires.

LOCALE EXPRESS

L’Association Kerbou
bou/Agadès a organi

sé son spectacle de solida
rité à l’espace Maurice
Champel, samedi 12 avril.
Grace Gineys, la présiden
te de l’association, s’est fé
licitée de la qualité du
spectacle proposé et a re
mercié le public de s’être
déplacé si nombreux. Les
bénéfices de cette soirée
seront utilisés pour la cons
truction d’un bâtiment uti
lisé par des enfants pour
abriter une cantine. Le
spectacle était réalisé par
des chanteurs et par le Ca
baret Cabar’Yves, troupe
d’amateurs qui joue des
pièces à sketches, le plus
souvent hilarantes, qui ra
vissent le spectateur venu

pour se changer les idées
tout en participant à une
action humanitaire. La soi
rée fut une réussite.

Grace Gineys, présidente de 
l’association 
Kerboubou/Agadès.

SAINTÉTIENNEDEFONTBELLON |

Spectacle de solidarité
avec Cabar'Yves

Depuis le début de l'opéra
tion “100 000 tulipes con

tre le cancer”, les bénévoles
se sont succédé sur le stand
qui se trouvait sur la dépar
tementale entre SaintSer

nin et Vogüé. Des dons ont
été effectués pour récolter
des fonds pour la ligue ardé
choise contre le cancer, l’as
sociation moelle et partage
et l’hôpital d’Aubenas et

recevoir en échange le tra
ditionnel bouquet de tulipes
offert notamment par Jean
François Lalot et Raymond
Coste. Cette opération s’est
terminée hier.

Les deux bénévoles ont accueilli les donateurs.

SAINTSERNIN |

Faire un don contre le cancer
et recevoir des tulipes

VALSLESBAINS
Les subventions en faveur du canton
Ü Labégude: 1 000 € (plus 1 000 € si podium) au Team
Cross Aubenas Vals dans le cadre de la saison demotocross
2014, championnat d’Europe. Ucel : 12 000 € à l’association
Formatpourunprojet decréationet depédagogieautour de la
danse contemporaine ; approbation de la convention tripartite
(Agence régionale de santé, conseil général et Ehpad) con-
cernant l’EhpadLeSandron.Saint-Etienne-de-Boulogne : 2
500 € à l’Amac Ardèche pour l’organisation de la 9e édition du
festival “ContesenArdèche”.Saint-Julien-du-Serre : 4000€à
la compagnie “Les Mobilettes” pour le projet de création “les
Baigneuses”.Vals-les-Bains : 600 € au centre culturel pour le
Festi’Vals du jeu. Vesseaux : 16 000 € pour l’aménagement
de deux logements communaux à l’ancienne cure ; 299 € à la
Fédération interrégionale ACVG Rhône-Alpes-Provence au
titre de l’aide au fonctionnement des associations.

POLITIQUE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ANTRAIGUESSUR
VOLANE
Ü Conseilmunicipal
Samedi 19 avril, à la salle des
fêtes, à 10 heures, le maire fera le
point sur la situation exacte de la
commune.

Ü Brocanteetartisanat
d’art
Lundi 21 avril, sur la place du
village, de 8 à 18 heures.

LABÉGUDE
Ü Clubdedanse
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle des fêtes, à 20 heures.

Ü Vide-greniersbrocante
En prolongement de la Labégudi-
enne XIII, dimanche 4 mai, quarti-
er Lautaret, de 7 à 18 heures.

LAVIOLLE
Ü CaféUnesco
Aujourd’hui, auberge rurale
Baratier, à 18 h 30, rencontre-
échange autour de la candidature
de la Grotte Chauvet au Patri-
moine mondial de l’Unesco et les
enjeux pour le territoire, organisée
par le Grand Projet La Caverne du
Pont-d’Arc en partenariat avec les
acteurs locaux (gratuit).

UCEL
Ü Préparatifsde
l’Ardéchoise
Jean-Marc Veyradier correspon-
dant de la course de l’Ardéchoise
organise une première réunion
des bénévoles, aujourd’hui, à 18
heures, dans les locaux de la

pétanque à l’Espace Deydier.

VALSLESBAINS
Ü ParoisseSaint-Roch
Veillée pascale, samedi 19 avril,
monastère Sainte-Claire et église
Saint-Martin, à 21 heures.
Messe, dimanche 20, dimanche
27 avril, église St Martin, à
10 h 30.

Ü Ball-trap
Acca de Vals, dimanche 20 et
lundi 21 avril, fosse d’Oubreyts, à
partir de 8 heures.

Ü LesFloréales
Marché aux fleurs et plantes,
dimanche 20 avril, parc du Casi-
no, de 7 à 20 heures, (gratuit).

Ü Agrir contre lediabète
Conférence avec le professeur
Pierre-Yves Benhamou, mercredi
23 avril, mairie, à 18 heures,
(gratuit).

Ü Crèche lesP’titsLoups
Assemblée générale, mercredi
23 avril, bd de Vernon, à 20 h 30.

Ü Week-endvalsois
carnaval
Dimanche 27 avril, départ quartier
thermal à partir de 15 heures,
(gratuit).

Ü Football
Tournoi jeunes de l’USV en souve-
nir à Jean-Jacques Condor, jeudi
1er mai, stade Paul-Giraud, à
9 h 30 (gratuit).

Ü HypnoticTuning07
Rassemblement de passionnés de
voitures tuning et américaines,
dimanche 4 mai, parc du Casino,
de 9 à 20 heures (gratuit).
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VALSLESBAINS
Les subventions en faveur du canton
Ü Labégude: 1 000 € (plus 1 000 € si podium) au Team
Cross Aubenas Vals dans le cadre de la saison demotocross
2014, championnat d’Europe. Ucel : 12 000 € à l’association
Formatpourunprojet decréationet depédagogieautour de la
danse contemporaine ; approbation de la convention tripartite
(Agence régionale de santé, conseil général et Ehpad) con-
cernant l’EhpadLeSandron.Saint-Etienne-de-Boulogne : 2
500 € à l’Amac Ardèche pour l’organisation de la 9e édition du
festival “ContesenArdèche”.Saint-Julien-du-Serre : 4000€à
la compagnie “Les Mobilettes” pour le projet de création “les
Baigneuses”.Vals-les-Bains : 600 € au centre culturel pour le
Festi’Vals du jeu. Vesseaux : 16 000 € pour l’aménagement
de deux logements communaux à l’ancienne cure ; 299 € à la
Fédération interrégionale ACVG Rhône-Alpes-Provence au
titre de l’aide au fonctionnement des associations.

POLITIQUE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ANTRAIGUESSUR
VOLANE
Ü Conseilmunicipal
Samedi 19 avril, à la salle des
fêtes, à 10 heures, le maire fera le
point sur la situation exacte de la
commune.

Ü Brocanteetartisanat
d’art
Lundi 21 avril, sur la place du
village, de 8 à 18 heures.

LABÉGUDE
Ü Clubdedanse
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle des fêtes, à 20 heures.

Ü Vide-greniersbrocante
En prolongement de la Labégudi-
enne XIII, dimanche 4 mai, quarti-
er Lautaret, de 7 à 18 heures.

LAVIOLLE
Ü CaféUnesco
Aujourd’hui, auberge rurale
Baratier, à 18 h 30, rencontre-
échange autour de la candidature
de la Grotte Chauvet au Patri-
moine mondial de l’Unesco et les
enjeux pour le territoire, organisée
par le Grand Projet La Caverne du
Pont-d’Arc en partenariat avec les
acteurs locaux (gratuit).

UCEL
Ü Préparatifsde
l’Ardéchoise
Jean-Marc Veyradier correspon-
dant de la course de l’Ardéchoise
organise une première réunion
des bénévoles, aujourd’hui, à 18
heures, dans les locaux de la

pétanque à l’Espace Deydier.

VALSLESBAINS
Ü ParoisseSaint-Roch
Veillée pascale, samedi 19 avril,
monastère Sainte-Claire et église
Saint-Martin, à 21 heures.
Messe, dimanche 20, dimanche
27 avril, église St Martin, à
10 h 30.

Ü Ball-trap
Acca de Vals, dimanche 20 et
lundi 21 avril, fosse d’Oubreyts, à
partir de 8 heures.

Ü LesFloréales
Marché aux fleurs et plantes,
dimanche 20 avril, parc du Casi-
no, de 7 à 20 heures, (gratuit).

Ü Agrir contre lediabète
Conférence avec le professeur
Pierre-Yves Benhamou, mercredi
23 avril, mairie, à 18 heures,
(gratuit).

Ü Crèche lesP’titsLoups
Assemblée générale, mercredi
23 avril, bd de Vernon, à 20 h 30.

Ü Week-endvalsois
carnaval
Dimanche 27 avril, départ quartier
thermal à partir de 15 heures,
(gratuit).

Ü Football
Tournoi jeunes de l’USV en souve-
nir à Jean-Jacques Condor, jeudi
1er mai, stade Paul-Giraud, à
9 h 30 (gratuit).

Ü HypnoticTuning07
Rassemblement de passionnés de
voitures tuning et américaines,
dimanche 4 mai, parc du Casino,
de 9 à 20 heures (gratuit).
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BASSINANNONÉEN|VALLÉEDURHÔNE

Les participants réfléchissent sur le projet et l’aménagement de Boulieu.

BOULIEULÈSANNONAY |

Aménagement du village :
la population mise à contribution

Mardi soir, à la salle com
munale de SaintClair a

eu lieu l’assemblée généra
le de l’association yoga pré
sidée par Danièle Ponson
net, en présence de la mu
nicipalité.

La présidente rappelait
qu’il s’agissait de la qua
trième année d’existence
du club. Ce dernier compte
à ce jour 57 membres contre
50 l’année passée. Cette
année, l’association a enre
gistré 15 nouvelles adhé
sions.

Le club a pour but de pro
mouvoir et d’organiser la
pratique du yoga au sein de
la commune. Les cours sont
assurés par François Na
varro, demeurant à Thélis
laCombe, professeur de
yoga depuis 20 ans. Il y a

trois cours par semaine
d’octobre à juin, vacances
scolaires comprises. Celui
du mardi matin à 9 h 30, et
ceux du mardi à 16 h 30 et
18 h 30.

Composition du bureau
Le bureau est composé de
Danièle Ponsonnet, prési
dente, Christine Sieng, se
crétaire et Chantal Con
vers, trésorière. Les mem
b r e s s o n t : J o s i a n e
Raymond, Hélène Loubet
et Brigitte Bayle.

Les adhérents se retrouve
ront le 20 janvier à 20 heu
res pour partager la tradi
tionnelle galette des rois.
Pour clôturer cette assem
blée générale, tout le mon
de s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié.Le yoga de Saint-Clair enregistre une hausse des inscriptions.

SAINTCLAIR |

Le yoga fait des adeptes

Avant le conseil munici
pal de Villevocance,

Fabienne SassolasCol
lard, comptable rempla
çante de Guy Delorme, a
pu rencontrer ses nou
veaux collègues qu’elle
connaissait d’ailleurs très
bien pour beaucoup d’en
tre eux.

Puis les élus ont approu
vé à l’unanimité un certain
nombre de délibérations :
l’association Cance la
Brillante va toucher une
subvention suite à l’orga
nisation du salon d’arts
pluriels. Subvention éga
lement pour les activités
périscolaires et à l’Envol
(Adapei) pour la scolarité
d’un enfant handicapé.

Les élus ont par ailleurs
approuvé la gratuité de
septembre à novembre du
local commercial. Ils ont

ensuite renouvelé le taux
pour la taxe d’aménage
ment et l’ont reconduite
afin qu’elle devienne taci
te à 3 %.

Motion de soutien
pour les salariés
de Canson

Les élus autorisent par
ailleurs le maire pour
l’achat d’une partie de ter
rain Chenevier lié à l’arrêt
de cars au lieudit Robert
et déclassement d’une
voie communale (route
vieille au droit de l’aire de
gens du voyage).

Le conseil municipal a
par ailleurs approuvé une
motion de soutien aux sa
lariés de Canson.

Fabienne n’arrive pas
en terre inconnue.

VILLEVOCANCE |

Une nouvelle recrue à la mairie

Des idées à foison

Dans ces discussions, plu
sieurs points noirs sont

ressortis, tel que l’accessibi
lité de la mairie. Certains
ont proposé de la déplacer
dans la maison rachetée par
lacommune, lamaison“De
four”, d’autres de la transfé
rerdans lacasernedespom
piers, d’autres encore de
l’équiper d’un ascenseur et
d’une passerelle reliant la
tour (ancienne pharmacie) à
la mairie. Une autre idée fut
de construire une nouvelle
mairie vers la Mapa.

Concernant les déplace
ments, il y eut des proposi
tions visant à remettre des
rues en double sens et
d’autres de mettre la rue
CharlesdeGaulle en rue
piétonne. Une autre idée
était de transformer le par
king vers l’église en parking
privé pour les habitants et
de l’équiper de barrières et
de vidéosurveillance.

La caserne des pompiers,
quant à elle, pourrait être
rasée pour devenir un par
king ou être utilisée comme

salle de réception, comme
salle des associations ou de
venir une annexe de la mai
rie.

Des logements pourraient
êtres créés, avec un certain
nombre de logements so
ciaux, aux abords de la ca
serne ou vers la Mapa. L’ac
cessibilité aux personnes à
mobilité réduite ou des
poussettes fut au cœur des
discussions dans les divers
groupes, avec l’aménage
ment des trottoirs et de la
mairie.

Céline Bonnet, maire de Boulieu, présente le lieu qui est l’objet du 
projet.

Jeudi, à la salle polyvalen
te, la municipalité avait

convié les habitants du villa
ge pour une concertation
concernant le Projet d’amé
nagement durable des
bourgs ruraux. En effet cette
réunion fait suite à la visite
du quartier qui est au centre
du projet et qui a eu lieu le
dimanche 16 novembre au
sud du village, derrière la
caserne des pompiers.

Une cinquantaine
de participants

Ce sont donc une cinquan
taine de villageois qui se
sont rendus à la salle poly
valente pour y assister. Elle
était animée par le maire,
Céline Bonnet, par des re
présentants du Syndicat Ar
dèche Verte, du CAUE 07 et
un architecte du patrimoine.

Après une présentation,
tout le monde s’est réparti
en groupes de travail ayant

pour objectif de discuter et
de proposer différentes so
lutions pour un nouvel amé
nagement du village. Cha
que groupe avait un plan du
village et un sujet à traiter,
comme la mairie, les équi
pements et espaces publics,
les déplacements et les lo
gements dans le village.

Ces échanges constructifs
avec la population seront le
fondement des propositions
de réaménagement qui se
ront émises par les organis
mes d’accompagnement et
garantiront la réussite de
cette réhabilitation.

Une prochaine réunion est
prévue mijanvier pour faire
le bilan des points relevés
par la population présente
lors de cette concertation et
de la visite du dimanche
16 novembre. Les habitants
de la commune seront pré
venus de la date de cette
réunion.

SAINTROMAIND’AY
Johann

Ü Ce petit garçon de 4,130 kg est né le 15 novembre à
10 h 21 à la maternité d’Annonay. Il vient rejoindre Diane, 6
ans, et Élie, 3 ans et demi, au foyer de Cyrill Sarasin, électri-
cien, et de Marie-Laure Geoffroy, infirmière. La petite famille
habite à Saint-Romain-d’Ay.

BIENVENUE AU BÉBÉ

VANOSC
Exclusion et précarité
aux vendredis de la Vanaude
Ü Après le plaisir de la soirée sur Boby Lapointe, retour à
l’engagement et à la passionmise au service des autres avec
cette soirée sur l’exclusion et la précarité. Elle sera présentée
par Vincent de Gaudemar. « Pour parler de la précarité,
déclare le responsable du collectif 31 d’Annonay, il faudra
d’abord s’entendre sur sa définition. Nous aborderons ensuite
les dispositifs de l’urgence sociale. Puis, Philippe nous décrira
son parcours et ce qu’il en a fait. Enfin, nous nous attaquerons
à quelques idées reçues sur ce sujet. » Hommes ou femmes,
jeune ou vieux, Français ou étranger, qui ne s’est jamais posé
la question “Et si ça m’arrivait ?”. Personne n’est à l’abri d’un
retour de fortune. Alors, que faire alors ? Sur qui compter ?
Soirée gratuite, ce soir à 20 h 30, salle de l’annexe, place des
Droits de l’Homme.

LOCALE EXPRESS

TALENCIEUX
La bourse aux jouets, c’est dimanche
Ü La bourse aux jouets et puériculture aura lieu ce dimanche
aucomplexe sportif de la communeet elle est organiséepar le
Sou des écoles. Pour tous renseignements : contacter le
04 75 67 97 72 ou le 07 81 02 15 71. Ouverture au public dès
8 heures.

INFOS PRATIQUES
ARDOIX
Ü Repasde find’année
Mardi 25 novembre, à l’Espace
loisir du Grand-Champ,
à midi, organisé par le club
Amitiés loisirs.
Ü Soirée jeux
Vendredi 28 novembre, biblio-
thèque, de 20 heures à 22 heures,
Ouverte aux adultes et enfants
accompagnés (gratuit).
Ü Thédansant
Dimanche 30 novembre, à l’Éva-
sion de 14 h 30 à 19 h 30 (10 €).
Ü Bourseaux jouets
etpuériculture
Organisée par le Sou des Écoles,
dimanche 30 novembre, à l’es-
pace du Grand-Champ
de à 17 heures.
Infos, 04 75 34 91 67.

CHARNAS
Ü Théâtre “Lasanté
par lesplantes”
Une pièce de Serge Papagalli,
samedi 29 novembre, à la halle
des sports à 20 h 30, billetterie
à l’office de tourisme.

FÉLINES
Ü Matinéecaillettes
de l’Amicale laïque
Dimanche 23 novembre, salle des
associations à partir de 9 heures.
Ü ClubUNRPA
Concours de belote, mardi 25 no-
vembre, salle polyvalente à partir
de 14 heures, salle pour per-
sonnes à mobilité réduite.
Jeu surprise.

LALOUVESC
Ü Karaoké
Pub Saint-François Régis, samedi
22 novembre à partir de 21 h 30
(gratuit).
Ü Concoursdebelotede
l’écoleSaint-Joseph
Dimanche 23 novembre, centre
d’animation communal à partir de
14 h 30.

PEAUGRES
Ü Assembléegénéraledu
groupe folklorique
Maison du temps libre aujourd’hui
à 19 heures.
Ü Soirée jeux
Avec l’association 2 tartes 1 pion
aujourd’hui, à l’espace Saint-Mar-
tin de 19 heures à minuit.
Ü Unecomédie
d’Antibiotic

“La Dégringolade”, vendredi 28 et
samedi 29 novembre à 20 h 30,
(7 €).

PEYRAUD
Ü LotoduSoudesécoles
Samedi 29 novembre, à la salle
d’animation rurale à partir de 18
heures, nombreux lots.

SAINTFÉLICIEN
Ü Expositionsur la
Grandeguerre
D’objets, lettres, photos, livres…,
jusqu’au dimanche 30 novembre,
en mairie aux horaires d’ouverture
de la mairie.
Ü Exposition
Par l’Onac : “La guerre de 1914 à
1918” et travaux des écoliers,
jusqu’au dimanche 30 novembre,
dans le hall de l’hôpital.

SAINTJEURED’AY
Ü Recensementmilitaire
Les filles et les garçons nés en
octobre, novembre, et décem-
bre 1998 doivent se faire recenser
en mairie après leurs 16 ans
munis de leur livret de famille.

SAINTROMAIN
D’AY
Ü Matinée
caillette-saucisse
Organisée par le Moto club du Val
d’Ay dimanche 23 novembre à
partir de 9 heures sous la halle
aux marchés.

SAINT
SYMPHORIEN
DEMAHUN
Ü Récital rencontrede
MarcelAmont
Organisé par les Amis de Veyrines
samedi 29 novembre, à la salle
des fêtes à 17 heures (10 €).

SATILLIEU
Ü Permanencesdumaire
etdesadjoints
Mardi de 10 heures à 11 h 30 :
Pierre Giraud, maire.
Mercredi de 9 heures à 11 heu-
res : Marie Vercasson, première
adjointe.
Ü Portesouvertes
aucollège
Samedi 22 novembre
de 10 à 17 heures.
Ü Classe1984
Banquet samedi 29 novembre à
19 h 30 au restaurant, inscrip-
tions au 06 23 01 19 42.
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AUTOURDEPRIVAS

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT
Rallye : le Moulinon auto passion
prêt pour l’accueil des spectateurs

Ü Les membres du club du Moulinon auto passion (MAP)
règlent les derniers détails afin d’accueillir la neuvième édition
de la Ronde de la Fayolle, qui se déroulera samedi et diman-
che. Ce week-end, ce sont deux équipages du club qui se sont
déclarés et qui participeront à cet “historic rally col de La
Fayolle”. Ce sont donc les équipages de Christian Marcoux, sur
Samba Rallye, et de Christian Nicolardeau, sur Alpine A310,
qui prendront place dans les rangs des 95 véhicules inscrits.
Les épreuves du Moulinon débuteront samedi à partir
de 19heures, et dix véhicules du groupe B feront l’ouverture.
Pour ce rallye de régularité, c’est Amadéo Da Silva, membre 
du MAP, qui aura l’honneur d’ouvrir au Moulinon la neuvième
édition. Le club du Moulinon auto passion proposera, à cette
occasion, un stand avec restauration et buvette.

SPORTS EXPRESS

C’est un parcours d’images que propose l’association La Lucane, samedi et dimanche, à partir de 14 heures.
Les maisons du hameau de la Pervenche ouvrent leurs portes et se transforment en galerie d’art pour les 
artistes exposants, le temps d’un week-end. Photographes, peintres, illustrateurs, dessinateurs, sculpteurs, 
graphistes… De nombreux talents sont au rendez-vous, et certains animeront quelques ateliers créatifs pour 
petits et grands. Les bénévoles accueilleront les visiteurs au fil de leur flânerie, au comptoir de la buvette.
Kamishibaï, ateliers pour enfants et animation théâtrale agrémenteront la journée, qui se terminera vers 
20 h 30, avec une improvisation théâtrale sous chapiteau. Renseignements au 04 75 66 86 16.

SAINTJULIENDUGUA |

Une sixième édition
pour les glaneurs d’images

Le bureau de l’Apam (association pour l’animation montagutienne) 
est dorénavant complet et les membres, récemment élus, ont 
présenté, dans la salle du Manouiller, plusieurs éléments relatifs à 
cette nouvelle installation. Il figurait, à l’ordre du jour, la 
présentation du nouveau bureau et le bilan financier, qui intègre 
pour ce budget de départ celui légué par l’ancien bureau et celui de 
l’association Vitamine.Cette rencontre devait aussi permettre de 
faire le point sur l’implication des bénévoles. Concernant les 
manifestations à venir, c’est surtout la rôtie de châtaignes qui a été 
abordée, et une réunion de préparation rôtie sera prévue 
prochainement. L’association sera présente au forum de samedi.

Le bureau d’animation
prépare la saison

Pas moins de 16 points
étaient inscrits, mardi soir,

à l’ordre du jour du conseil
municipal. Une rentrée stu
dieuse, avec en toile de fond
plusieurs projets inscrits dans
le programme de la majorité,
conduite par Alain Louche.

Ainsi, les élus n’ont pas
manqué d’aborder le projet
de quartier de la Combe, qui
comprendra la construction
d’une salle polyvalente et
d’un bistrot de Pays. Concer
nant l’espace événementiel
et culturel, le maire a indiqué
que la date limite des dépôts
de projets avait été fixée
aujourd’hui, à 12heures et
que, d’ores et déjà, une tren
taine de dossiers avait été
adressés. Dès le jeudi 18 sep
tembre, une commission

composée d’Alain Louche,
RobertHilaire,YvesJoly,Clo
thilde FreuchetKonaté (ma
jorité) et d’Ingrid Rabaté (op
position), accompagnée d’un
technicien du conseil d’archi
tecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE), se
penchera sur les différentes
esquisses et ébauches.

Le permis de construire
devra être déposé
avant le 15 décembre

L’objectif étant d’en retenir
cinq ou six qui, le 25 septem
bre, seront auditionnés avant
qu’une décision soit prise lors
d’unprochainconseilmunici
pal. Il devra alors déposer le
permis de construire avant le
15 décembre, afin de pouvoir
entamer, par la suite, le long

chemin des demandes de
subventions. Enfin, pêlemê
le,onnoteraquelesecrétariat
de mairie a été réaménagé
pour 5 087 €, que la taxe
d’aménagement (extaxe lo
cale d’équipement) a été
fixée à 4 % jusqu’en 2017, et
que l’enveloppe des subven
tions destinées aux associa
tions reste identique, c’està
dire fixée à 8 000 €. Ainsi, le
club de taichi bénéficiera de
200 €, l’association de chasse
recevra 150 €, au lieu de 100
l’an dernier, tout comme Vey
ras en poésie (100 €) alors
que Machette, en sommeil,
s’estvuattribuer100€aulieu
de 300 € et le skiclub de Pri
vas, qui assure compter 21
Veyrassois dans ses rangs sur
224 licenciés, a obtenu 100 €.

C’est fin septembre ou début octobre que l’on connaîtra, en conseil 
municipal, l’ébauche du projet de quartier de la Combe.

VEYRAS |

Le projet de la Combe avance

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Des travaux de
rafraîchissement
au collège

Ü Des travaux de rafraîchis-
sement sont actuellement en
cours au collège de l’Eyrieux,
dans la salle de classe de
langue vivante, occupée par
Mme Piromalli. En effet, les
agents de service de l’éta-
blissement, Jacky Marze et
Roger Chaussinand, après
avoir préparé les murs, pro-
cédaient mardi matin à l’ap-
plication de la première cou-
che de peinture. La salle de
cours, qui revêt une couleur
chaude, est tout à fait à l’ima-
ge de la culture espagnole,
dont la langue y est ensei-
gnée.

LOCALE EXPRESS

SAINTJULIENENSAINTALBAN
Des pétanqueurs au championnat
de France

Ü La triplette de pétanque Yves Chasson, Michel Balbalian et
Henri Lopez partira ce week-end à Mende, tenter sa chance
au championnat de France de pétanque, en catégorie vété-
ran. Il s’agit de la 15e participation pour Michel Balbalian, la
deuxième pour Yves Chasson et une première pour Henri
Lopez. Leur objectif : passer les phases de poules. En tout,
128 triplettes seront en lice, ce qui n’impressionne pas les
joueurs expérimentés : « L’essentiel est de participer, de se
faire plaisir », confie Michel Balbalian. Tout le club de la
mini-boule est derrière eux.

Mardi se déroulait, à Cintenat, la journée d’intégration des élèves de sixième. En tout, 66 élèves étaient 
présents pour cette sortie pédestre. L’objectif de cette randonnée était de permettre à tous les élèves 
de sixième de faire connaissance, mais aussi de côtoyer les différents membres des équipes éducatives et 
administratives du collège, dans un contexte convivial et sportif. Un pique-nique était proposé par 
l’intendance du collège. Les enseignants ont mangé avec les élèves, afin de mieux faire connaissance et de 
communiquer. Plusieurs activités étaient proposées, une fois les randonneurs arrivés sur le site de Cintenat. 
Une course d’orientation, encadrée par Alex Pons, et du baseball, encadré par Laurent Bednarek. Les élèves 
se sont déclarés satisfaits de cette journée.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT |

Une journée d’intégration
pour les élèves de sixième

La reprise des cours de Yoga se fera lundi. Il est demandé aux 
participants d’arriver en cours dix minutes avant pour l’installation.
Le lieu et les jours restent inchangés : le lundi, de 17 h 30 à 
19heures et de 19 heures à 20 h 30, avec Yvette Dellis, pour le yoga. 
Le jeudi, de 19 heures à 20 h 30, avec Catherine Garcia, pour le yoga 
également. Le mercredi, de 10 heures à 11 heures, avec Nathalie 
Cocquerel pour la danse indienne. Le mercredi, de 19 heures à 
20 heures, avec Colin Manoha pour du taï-chi. Les inscriptions se 
feront à la salle des Coirons (ancienne salle polyvalente) le 
lundi 15 septembre, de 17 h 30 à 20 h 30. Un certificat médical est 
obligatoire. Contact : Denise Chochillon au 04 75 65 64 71.

ALISSAS |

Lundi, c’est la reprise
pour le yoga

INFOS PRATIQUES
ALBOND’ARDÈCHE
Ü Bibliothèque
municipale
Changement de local pour le
relais biblio, lundi 15 et jeudi
18 septembre, salle de réunion à
la mairie, de 15 h à 16 h 30,
et chaque lundi et jeudi suivants,
hors congés. Les bénévoles y
accueillent les lecteurs.

Ü Comédie itinérante
deValence
Théâtre, mercredi 17 septembre,
salle de Mournet, à 20 h, specta-
cle intitulé Qu’est-ce que le
théâtre ?, de Benoît Lambert et
Hervé Blutsch.

ALISSAS
Ü Conseilmunicipal
Aujourd’hui, en mairie, à 18 h 30.
À l’ordre du jour : gestion munici-
pale, gestion intercommunale,
finances, foncier, travaux en cours
et à venir.

FLAVIAC
Ü DédicacedeCorinne
FerrandMoulin
Jeudi 18 septembre, à 17 heures,
à la bibliothèque, pour son roman
“La grotte aux images”.

MARCOLS
LESEAUX
Ü ParoisseSacré-cœur
enVald’Eyrieux
Samedi 13 septembre, messe
à 16 h.

SAINTVINCENT
DEDURFORT
Ü ParoisseSacré-cœur
enVald’Eyrieux
Dimanche 14 septembre, messe
à 10 h.

COUX
Ü Moulinde laPataudée
Ouvert samedi 20 septembre, à
14 h 30, dans le cadre des
Journées du patrimoine. Ouvert
aussi le dimanche 21, de 10 h
à 18 h.

VEYRAS
Ü Inscriptions
à lagymvolontaire
C’est lundi 15 septembre que
démarrera la saison 2014-2015
pour les gymnastes volontaires du
sporting-club veyrassois. Pour se
faire, une permanence se tient
aujourd’hui, à la salle du Ruissol,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Après la foire de Pays qui a eu lieu ce week-end, et à l’heure des récompenses, Marie-Pierre Vialatte, la présidente du comité de foire, et Sabine Loulier, maire de la commune, ont 
remercié les bergers, le juge et tous les bénévoles qui se sont dévoués sans compter pour organiser le concours de chiens de bergers sur troupeaux. Ce retour des chiens, apprécié dans 
le cadre des animations de la foire, a offert aux spectateurs un plateau de qualité. Ce fut une démonstration de haut niveau qui était mise en exergue par le juge Legatte, alors qu’il 
annonçait le classement et livrait les deux podiums. Pour le niveau 1, le 1er : Martine Charret (69Villeurbanne) ; 2e : Gaelle Dubuis (71 La Frette) ; 3e : Françoise Mulet (83 Forcalquier). 
Pour le niveau 2, 1er : Gaelle Dubuis (71 La Frette) ; 2e : Stéphane Pouillot (26 Eygluy-Escoulin) ; 3e : Nicolas Fournier (07 Lamastre). Ce concours marquait l’ouverture d’une 30e édition de 
la foire qui a, même s’il a été relaté une affluence à la baisse, accueilli de nombreux visiteurs.
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Les organisateurs de la foire de Pays à l’heure du bilan
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VALLÉEDURHÔNE

CHARMES/StGEORGES/BEAUCHASTEL
Animations estivales du secteur familles
Ü Le secteur familles de la MJC 3 Rivières centre social
propose des actions familles qui sont ouvertes à tous. De-
main, un atelier arts plastiques est proposéau foyer de laMJC
àBeauchastel, de 14 heures à 17 h 30 (1 €). Un atelier cuisine
se déroulera mardi 29 juillet, au même horaire, à la salle Au
cœur de Saint-Georges, à Saint-Georges-les-Bains, ainsi
qu’un atelier arts plastiques à l’appartement de l’école Paul-
Paya. Une sortie en minibus à la plage de Fontugne, à
Saint-Sauveur-de-Montagut, est programmée mercredi
30 juillet, de 9 heures à 17 h 30 (1 € ; prévoir pique-nique). Un
grand jeu se déroulera jeudi 31 au foyer de Beauchastel, de
14 heures à 17 h 30 (1 € par famille). Une soirée est prévue
vendredi 1er août, de 17 heures à 22 h 30, à Charmes (appar-
tement de l’école Paul-Paya). Enfin, unweek-end au camping
de Larnas se déroulera du 2 au 3 août. Plus de renseigne-
ments au 07 82 22 48 13.

Les amateurs de danses
folkloriques ont pu appré

cier le groupe de Privas La
Pradette, qui est intervenu à
plusieurs reprises au cours du
marché nocturne de jeudi

soir.Entretemps, lespectacle
pour enfants “Même pas
peur” a eu du succès auprès
du public. En fin de soirée,
une présentation audiovi
suelle, faite par Claude Fou

geirol, rendait hommage à
Pierre Pizot. L’exposition
dans la salle LucieAubrac a
continué à recevoir du public.
Les écrivains locaux ont ap
porté leurs productions qu’ils

ont dédicacées. L’office de
tourisme, organisateur de ce
marché nocturne, est resté
ouvert et a accueilli plus
d’unesoixantainedevisiteurs
pour des renseignements de

tous ordres. Enfin, des gour
mands et des curieux, des
amateurs de produits locaux
et d’objets décoratifs ont pu
se promener dans les allées
tout en faisant leur marché.

La fréquentation du marché nocturne était très bonne, jeudi soir.
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Un marché nocturne pour tous les goûts

Jeudi soir, avait lieu les
nocturnes sciences de

SaintFortunat, une mani
festation estivale organisée
conjointement par la com
mune et l’association Pa
léo’découvertes, en parte
nariat avec l’office de tou

r i s m e E y r i e u x R h ô n e
Véore, l’Arche des métiers
et la bibliothèque pour pro
poser une soirée riche en
animations et découvertes
autour des sciences. Le
nombreux public était invi
té à parcourir les différents

stands installés autour de la
mairie sur des thématiques
diverses comme l’astrono
mie, la paléontologie, etc.
Le public a répondu présent
puisque près de 300 person
nes se sont retrouvées pour
profiter d’une soirée estiva

le pour apprendre en
s’amusant. Scrutant le ciel
et les étoiles, observant et
manipulant des fossiles et
disputant des épreuves
scientifiques inédites, tout
était réuni pour une belle
soirée sous les étoiles. De

plus, PierreJean Riou a
animé une conférence sur
les objets célestes. Espace
jeux et balade contée com
plétaient le programme de
cette soirée dédiée à la
science sous toutes ses for
mes.

Près de 300 personnes se sont retrouvées pour profiter d’une soirée estivale pour apprendre en s’amusant.
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Beau succès pour la nocturne science
Inscriptions à la Brasucade

Ü Vendredi 8 août, à partir de 19 h 30, le Cade de Dunière
organise sa traditionnelle brasucade, place de la salle des
fêtes. Participation : 13 € par personne. Ambiancemusicale et
buvette. Pour réserver, tél. 04 75 65 24 15.

Les massifs et espaces verts
de la commune ont été

passés au crible par l’œil ex
pert des membres du jury du
concours des villages fleuris
du CAUE, vendredi après
midi. Le jury, accompagné
par Lise Buisson, première
adjointe, Vincent Eloy, con
seiller municipal, et des em
ployés des services techni
ques, a emprunté les ruelles
du vieux village avant de
poursuivre sa tournée vers
les Ménafauries.

« Les services techniques
ont la passion
de leur métier »

« Les services techniques
ont la passion de leur métier
et ça se ressent en regardant
autour de nous », a indiqué

la première adjointe. Le jury
était composé par Colette
Journaud, Guylaine Ma
gniez, chargée de mission au
CAUE de l’Ardèche et orga
nisatrice du concours fleuris
sement, paysage et cadre de
vie 07, Valérie Gomiot, res
ponsable des espaces verts à
Étables, JeanPierre Rey
naud, responsables des es
paces verts à Privas, Jean
François Giraud, pépiniéris
te, et Pascal Froment, des
services techniques charmé
siens. Lors de la visite, des
conseils ont également été
dispensés par le jury.

57 communes ardéchoises
participent au concours. Les
prix seront remis fin novembre
à Privas.

Le jury du concours villages fleuris, les élus et plusieurs membres des services techniques ont sillonné le 
village. Ici, les ruelles du vieux Charmes-sur-Rhône.
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Le jury des villages fleuris a fait sa tournée

Leconseilmunicipalde jeudi
a porté, en grande partie,

surdeuxpoints : la révisiondu
plan local d’urbanisme (PLU)
et les mouvements de person
nel. La révision du PLU est
une nécessité pour la commu
ne avec une date butoir au
1er janvier 2017, sachant qu’à
partirdumoisdemarsdecette
année 2017, cette compéten
ce pourrait être transférée à la
communauté de communes.
Même si cela est un exercice
difficile, la municipalité étant
coincée entre l’État et les at
tentes des administrés, la dé
cision de bloquer la demande
auprès du préfet devrait inter
venir rapidement. De nom
breux changements concer
nant le personnel municipal
vont intervenir à la rentrée. Le
contrat de Valérie Laffont va
être reconduit, passant de
31 heures à 35 heures hebdo

madaires, JeanPaul Vieux va
prendre le poste de Patrick
Rissoan parti à la retraite avec
un recrutement en contrat
CAEde6mois,pourpallier ce
changement.

Barrestaurant :
bientôt les travaux

Un poste d’animateur au res
taurant scolaire,vacantsuiteà
une défection, va être confié à
Patricia Zienanski et la muni
cipalité recherche toujours
une personne pour remplacer
Mélodie Brimaud. Enfin, six
contrats d’animateurs à
3 heures hebdomadaires se
ront créés à la rentrée pour les
temps d’activités périscolai
res. Pour les aménagements
urbains et plus particulière
ment la place centrale, rue du
PiedDel’Endroit et rue du
Bousquet, un cabinet va étu
dier puis programmer les tra

vaux, le conseil ayant autorisé
le maire à faire la demande
d’acquisition foncière des
maisons Crumière et Farcas.
La mise en place du futur bar
restaurant va bientôt interve
nir avec un permis d’aména
gement intérieur et lance
ment d’appel d’offres aux en
treprises pour la réalisation
des travaux.

Leconseilaensuitevotél’ac
tualisation de la convention
avec la MJC de La Voulte sui
te à la prise de compétence de
ce secteur par la communauté
d’agglomération. Pour termi
ner, Marc Guiraud a énuméré
l’ensemble des travaux en
cours et à venir : columba
rium, déplacement de po
teaux téléphoniques à Thoac,
toiture de la salle des fêtes,
terrain de jeu en dessous de la
filature, pose d’un nouveau
radar pédagogique, etc.

Pour la municipalité, le plan local d’urbanisme est une nécessité, la 
demande au préfet de débloquer la demande devrait intervenir 
rapidement.
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La modification du plan local d’urbanisme envisagée

DUNIÈRESUREYRIEUX
Une brocante bien flânée

Ü Hier, très tôt le matin, les exposants étaient près de
quarante à avoir étalé leurs objets très variés dans les rues du
village. C’est à l’initiative de l’UNRPA que cette nouvelle
édition a connu un grand succès pour cette brocante où de
nombreux chineurs ont pu rechercher l’objet convoité, parfois
inattendu mais toujours avec l’espoir de dénicher la bonne
affaire.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LAVOULTE
SURRHÔNE
Ü Dondusang
Demain, à la salle des fêtes,
de 15 h 30 à 19 heures.
Ü Animation famille jeux
Mardi 29 juillet, à la résidence
Montmeot, de 18 h 30 à 21 h 30,
avec Ardé’jeu. Renseignements
au 04 75 62 22 44.
Ü Rencontre
tranquillité seniors
Mardi 29 juillet, à la salle Lucie-
Aubrac, de 15 heures à 17 h 30,
réunion d’information et de
prévention avec la gendarmerie.
Ü AtelierCV lettre
demotivation
Mardi 29 juillet, au Pimms,
de 14 heures à 16 h 30,
tél. 04 75 62 38 88.
Ü Sortie famille
Parc aquatique de Nyons,
jeudi 7 août, départ à 9 heures,
retour à 19 heures, effectifs
limités, inscription accueil CCAS.

LORIOL
SURDRÔME
Ü Rugby
Match de gala ROC-USRP,
vendredi 1er août, stade Henri-
Machissot, route du Pouzin,
à 20 heures, au profit de l’Unicef.
Toutes les recettes seront rever-
sées à cet organisme de bienfai-

sance.

BEAUCHASTEL
Ü ACCA
Permanence de remise des cartes
de chasse, aujourd’hui,
à la maison des associations,
de 18 heures à 19 heures.

ROMPON
Ü Muséeestival
JurassicSharks
Ouverture 7j/7 de 14 heures
à 18 heures, adultes 4 € enfants
2 €. Expo carrière atelier : durée
2 h 30, sans réservation, départ
de la salle Chambeau à 10 heures
du lundi au vendredi. Adultes 7 €,
enfants 3,50 €. Gratuit pour les
adhérents. Renseignements :
www.paleodecouvertes.org.
Tél. 06 76 78 36 18.

SAINTCIERGE
LASERRE
Ü Expositionaucafé-
restaurant lesChélines
L’illustratrice Aurore Loubersac
expose ses œuvres au café-res-
taurant Les Chélines, jusqu’au
1er septembre. Renseignements
au 09 82 12 42 45.

SAINTGEORGES
LESBAINS
Ü Secrétariatdemairie
Il sera ouvert uniquement le
matin, jusqu’au jeudi 21 août,
de 9 heures à 12 h 30.

SAINTFORTUNATSUREYRIEUX
Des pots de bienvenues aux touristes
Ü Les pots de bienvenus thématiques se poursuivent jus-
qu’au 12 août sur le territoire du canton de La Voulte-sur-Rhô-
ne. Reconduits cette année par l’office de tourisme Eyrieux
RhôneVéore, ces pots de bienvenue sont gages demoments
riches en convivialité. Après le succès des deux premiers pots
de l’été au Hameau de la Mure et à la ferme de Caracoles de
Suc, c’est le camping de la gare des amis de Saint-Fortunat
qui prend le relais mardi 29 juillet en recevant, à 18 heures, le
troisième pot de bienvenue de la saison. Renseignements
auprès de l’office de tourisme au 04 75 62 44 36. Les pots de
bienvenue auront lieu aux dates et lieux suivants : mardi
29 juillet au camping la gare des amis à 18 heures autour des
fruits d’Ardèche ; mardi 6 août au Domaine les buis à 18 heu-
res autour du vin et fromage d’Ardèche ; mardi 12 août au
Manoir du pré à 18 heures autour des herbes et plantes
sauvages d’Ardèche.





CAUE DE L'ARDÈCHE 
2 bis avenue de l'Europe unie
BP 101 - 07001 PRIVAS cedex 
 

TÉL 
04 75 64 36 04
FAX 
04 75 64 01 30

MAIL 
caue-07@wanadoo.fr
WEB 
http://www2.archi.fr/CAUE07/

http://www2.archi.fr/CAUE07/

