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HAUTVIVARAIS
INFOS PRATIQUES
LE CHEYLARD
Ü Comité des fêtes
Samedi 15 octobre à 21 heures, 
soirée cabaret en deux parties
à la salle des fêtes de la Palisse. 
Claude Gilsons, soirée de 
l’étrange, hypnose suivie de Rêve 
de star. Tarifs 14 € et 10 € pour les 
moins de 12 ans. Renseignement 
04 75 29 07 29.
Ü Salon du goût
Samedi 15 octobre, à partir de
10 heures, salle de La Chapelle 
avec les artisans du goût. Anima-
tion tout public “Cuisinons les 
sciences : de l’eau sur le feu” (11, 
15 et 17 heures). Concours de 
confiture. Visite gratuite de la 
Maison du bijou.
Infos 04 75 29 18 71.

MARS
Ü Thé dansant
Dimanche 16 octobre, salle des 

fêtes de Saint-Romain, à partir de 
14 heures organisé par l’associa-
tion Bien Vivre à Mars. Buffet, 
buvette.

SAINTAPOLLINAIRE
DERIAS
Ü Fête de la science
Aujourd’hui à la salle communale, 
à 19 heures, sur le thème du 
réchauffement climatique. Con-
férence-débat avec Bernard 
Seguin, directeur de recherches
à l’INRA d’Avignon.
Infos : 04 75 84 47 25.

SAINTMARTIN
DEVALAMAS
Ü Assemblée générale 
de l’Amicale boule
Aujourd’hui au stade à 17 h 30, 
bilans moral et financier, renou-
vellement bureau, projets 
2017. Infos 04 75 30 58 71.

LE CHEYLARD
Soirée cabaret et
soirée de l’étrange demain

Ü Le comité des fêtes propose une soirée cabaret, demain, à
21heures, à la salle des fêtes de la Palisse. Claude Gilsons, 
hypnotiseur (il place des spectateurs volontaires en état d’hyp-
nose et de somnambulisme), ouvrira la soirée avant la revue 
cabaret proposée par “Rêve de star”. Tarif : 14 € ; 10 € pour les
moins de 10 ans. Renseignements au 04 75 29 07 29.

Les mardis, tous les 15 jours,
à 14 heures,  les membres

du club des Bruyères  se  re
trouvent.  Lors  de  cette  ren
trée, tous ont été heureux de 
découvrir  et  réintégrer  leur 
ancienne salle, située dans le 
bâtiment dit “du moulinage”,
derrière la salle des fêtes.

Alors que le lieu a été réno
vé et réorganisé, induisant de
nouvelles  habitudes  à  pren
dre, l’ambiance de ce groupe 
de seniors est restée avec cet
te  même  convivialité  qui  la 
caractérise. Jeux de sociétés, 
discussions,  sorties  et  voya
ges  sont  au  programme  de 
ces rendezvous qui, au  tra
vers de cette amitié et cette 
bienveillance entre les mem
bres,  sont  une  réponse  à  la 
solitude.

Le dynamisme qui caracté

rise  les membres du bureau 
de l’association et son prési
dent,  André  Jouve,  permet 
d’offrir également au tissu lo
cal, des occasions de rencon
tres festives.

Prochain rendezvous
mardi

Ainsi, samedi 12 novembre, à
20 h 30, rendezvous est don
né à la salle des fêtes pour un 
spectacle  de  la  compagnie 
des  Gais  Lurons,  “Madame 
est sortie”, avec une partici
pation libre. En attendant cet
te soirée théâtrale, le club des
Bruyères accueille  tout nou
vel adhérent de la commune 
ou de celles environnantes.

Prochaine réunion du club
des Bruyères mardi
18 octobre à 14 heures.

L’ambiance accueillante et chaleureuse du club est une invitation aux nouveaux arrivants sur la commune et 
alentour, pour élargir leur cercle de connaissances.
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Les prochains rendezvous du club des Bruyères

Après les manifestations en
Autriche, et celle massive,

le 17 septembre, en Allema
gne,  les opposants au  traité 
de libreéchange avec le Ca
nada, le Ceta (compréhensi
ve  economic  and  trade 
agreement), se mobilisent en
France samedi. En effet,  les 
chefs d’états et de gouverne
ment des 28 pays de l’Union 
européenne doivent  se pro
noncer, le 18 octobre, sur la 
ratification de ce traité com
mercial,  et  son  application 
provisoire de trois ans.

Cecile  Harroue,  éleveuse
de chèvres dans la commune
de la Rochette, est l’une des 
personnes  qui,  samedi  à 
14 heures place Porte Neuve 
à Valence, se mobilisera con
tre le Ceta. Alors que cet ac
cord entre l’Europe et le Ca

nada serait destiné à faciliter 
les  échanges  commerciaux 
en  prévoyant  des  normes 
communes  entre  ces  zones, 
pour  l’éleveuse,  ce  traité 
commercial  « protège  les 
multinationales au détriment
de la souveraineté des peu
ples. Ils risquent de nous coû
ter  notre  démocratie,  notre 
alimentation,  notre  climat, 
notre système de santé, nos 
industries et notre agricultu
re ».

« Nous n’avons pas besoin 
de plus de libéralisation »

Toujours  selon  elle,  et  l’en
semble  des  détracteurs, 
« l’agriculture  européenne 
verrait arriver sur son territoi
re  des  centaines  de  milliers 
de tonnes de viande avec des
exigences sanitaires et envi

ronnementales  bien  diffé
rentes  de  celles  de  l’Union 
européenne, avec pour lour
de  conséquence  la  mise  à 
mal de la santé économique 
des éleveurs déjà en crise. »

Ainsi,  alors  que  d’un  côté
les défenseurs du traité font 
valoir que le développement 
des échanges entraînera une
augmentation de la croissan
ce,  de  l’autre  côté,  les  voix 
s’élèvent  pour  dire :  « Nous 
n’avons  pas  besoin  de  plus 
de libéralisation, dont on sait 
qu’elle  profite  surtout  aux 
entreprises  transnationales, 
mais au contraire de mettre 
en place des régulations in
ternationales,  donnant  la 
priorité à la qualité des em
plois et à la relocalisation des
activités, ainsi qu’à la transi
tion énergétique. »

Cécile Harroue, éleveuse de chèvres, évoque « la mise à mal de la santé 
économique des éleveurs déjà en crise ».
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Elle se mobilise contre le libreéchange avec le Canada

MARIAC
Opération brioches : 1 323 € récoltés
Ü L’opération brioches, au profit de l’Adapei, qui s’est dérou-
lée du 3 au 9 octobre, a produit la somme de 1 323 €. La 
population et les bénévoles sont particulièrement remerciés.

Ce n’est pas une tâche facile
pour  les artisans et  com

merçants de s’y retrouver dans
la législation pour adapter son 
établissement à  la visite des 
personnes handicapées. C’est 
pourquoi Val’Eyrieux, avec la 
chambre de commerce et d’in
dustrie  (CCI) et  la  chambre 
des métiers et de  l’artisanat 
(CMA) proposait, mardi  soir, 
une réunion d’information sur 
le thème “Réussir l’accessibili
té de son établissement”.

Cette réunion, à la salle Fer
nand Roux, était proposée 
dans le cadre de l’ORC (opéra
tion rurale collective) du Haut
Vivarais, dont  la troisième et 
dernière tranche est en cours 
actuellement. En début de 
réunion, les nombreuses per
sonnes présentes ont fait part 

de leur désarroi face à une ré
glementation complexe,  face 
aussi aux nombreuses sollici
tations par  téléphone ou par 
mail pour adapter  leurs éta
blissements. Une chose est sû
re : les entreprises qui ne sont 
pas en conformité avec la loi 
du 11 février 2005 auraient dû 
déposer en mairie depuis sep
tembre 2015 un agenda d’ac
cessibilité programmée.

Des réponses claires
aux questions

Corinne Fagiez et Sabine 
Combaz, pour la CCI, Johann 
Sodini, pour la CMA, René Ju
lien et Morgane Maitrias, pour
Val Eyrieux et Patrick Mar
caillou, pour SaintAgrève, 
ont dédramatisé  la  situation, 
expliquant point par point 

comment procéder pour  se 
mettre en conformité.  Ils ont 
notamment souligné qu’il va
lait mieux un dossier déposé 
en retard que pas de dossier 
du tout. Ils ont aussi montré les
différentes  solutions pour 
adapter  les  locaux, expliqué 
les possibilités de dérogations 
et les financements possibles 
des travaux si nécessaire.

Des explications qui ont été
convaincantes puisqu’à la fin 
de la réunion les commerçants
et artisans  se disaient mieux 
armés pour entamer  les dé
marches.

Plus de renseignements auprès 
de Morgane Maitrias au
09 70 65 01 17, Corinne Fargier
au 04 75 88 07 07 ou Johann 
Sodini au 04 75 07 54 00.

Boulangerie, coiffure, camping, restauration, presse, mode : les 
activités représentées étaient variées.
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Accessibilité : les commerçants informés

Lundi,  la  Semaine  bleue
était  lancée.  Les  seniors

étaient invités à la cité sco
laire des Deux Vallées où ils 
ont été accueillis avec plaisir
par le proviseur, Brigitte Du
loisy.  « Une  société  est  le
mélange des âges. Vivre en

semble est une valeur con
crète pour les jeunes qui ont
besoin des anciens pour ac
cepter  leur  sagesse,  pour
partager des moments forts,
pour  être  accompagnés.
Nous avons besoin de faire 
des ponts entre les généra

tions »,  atelle  déclaré.  Le
maire,  Jacques  Chabal,  a
ensuite tenu à remercier les
associations  et  le  CCAS
pour leur investissement. Le
programme  proposé,  qui 
s’étend sur une semaine et
demie, étant varié et de qua

lité et pour tous les âges. Le
nombre  d’inscriptions  a
augmenté et passe de 600 à
750. Au cours de cette inau
guration,  la chorale du col
lège a proposé un « moment
musical ». La professeur de
musique,  Laurence  Giron, 

et  ses  élèves  étaient  heu
reux de participer à ce mo
ment destiné aux seniors. Ils
les  invitent  d’ailleurs  à  les
retrouver pour chanter avec
eux  les  vendredi,  lundi,
mardi et mercredi au collè
ge (inscription en mairie).

La chorale du collège a proposé un moment musical aux anciens.
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La Semaine bleue inaugurée
SAINTAGRÈVE
Plan numérique : signature
de la convention à Louis-Jouvet

Ü Le numérique fait désormais partie de l’univers des enfants
et il est légitime qu’il puisse rentrer dans les établissements 
scolaires comme nouvel outil éducatif. C’était l’objet de l’appel
à projet lancé au niveau national. Saint-Agrève fait partie des 
sept établissements de l’Ardèche qui ont vu leur projet retenu 
et c’était, mardi, au collège Louis-Jouvet, la signature de la 
convention “plan numérique”. Christophe Mauny, directeur 
académique des services de l’Éducation nationale, a souligné
la qualité du projet pédagogique qui intègre aussi l’école 
élémentaire. Quant à Maurice Weiss, il se félicitait que les 
financements croisés État et commune permettent ainsi de 
doter le collège de nouveaux outils.
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