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VOTRE RÉGION

Hier, dans  la galerie marchande du supermarché Le
clerc  de  SaintÉtiennedeFontbellon,  les  forces  de

l’ordre ont tenu des stands d’information à l’occasion des
Rencontres de la sécurité. Gendarmes, policiers et mili
taires ont pu dialoguer avec la population, montrer leur 
rayon d’action,  répondre aux questions  sur  le  recrute
ment. Une opération de communication qui clôture les
actions ardéchoises pour cette édition 2016.

La sous-préfète de Largentière, Eléodie Sches, a visité les stands 
dédiés à l’information sur les questions de sécurité, ici à Saint-
Etienne-de-Fontbellon.

ARDÈCHE | Une semaine de rencontres

Au plus près
des citoyens

«Nous venons de donner
l’alerte.  Un  tremble

ment  de  terre  vient  de  se
produire.  Le  patron  de  Gi
raudDelay  nous  a  indiqué
la  présence  de  victimes. »
Non,  l’entreprise  alissaine 
n’a pas  subi de  séisme mi
crolocalisé.  Il  s’agit  là  du
point de départ d’un scéna
rio catastrophe, élaboré par
la Protection civile de  l’Ar
dèche. 
Hier,  une  cinquantaine  de
secouristes  bénévoles  ont
participé à la manœuvre dé
partementale  organisée  à 
Alissas. « Sur les grosses ca
tastrophes, les pompiers in
terviennent évidemment en
priorité,  l’armée  aussi  peut
agir.  Et  la  Protection  civile

arrive en renfort », explique
Béatrice  Verwaerde,  res
ponsable  de  l’antenne  de
Privas.  « On  nous  attribue
alors une zone de travail dé
limitée.  Ici,  l’entreprise  Gi
raudDelay », précisetelle.

En renfort après l’attentat
de Nice

Avant  l’arrivée des véhicu
les de premiers secours, les
équipes  sont  briefées.  Les
“victimes”, maquillées pour
simuler  leurs  blessures,  ré
visent leurs rôles. Albert De
lay,  directeur  de  l’entrepri
se, endosse son propre cos
tume  mais  joue  également
le jeu en coopérant avec les
secouristes. Pour la premiè
re fois cette année, des maî

treschiens  participent  à  la
manœuvre. Bénévoles éga
lement,  ils  sont  membres 
d’un club canin de Montéli
mar, le CEC, spécialisé dans
la recherche utilitaire.

« Nous  réal isons  une
manœuvre  de  ce  type  par
an. L’an dernier, c’était dans
le secteur de SaintAgrève,
à SaintJeanRoure », expli
que Patrice Bard, président
de  la  Protection  civile 07. 
L’association  intervient  sur
beaucoup d’événements ca
tastrophiques.  Récemment,
la protection civile de  l’Ar
dèche a notamment partici
pé  aux  opérations  de  se
cours après l’attentat de Ni
ce.

Émilie COUDRAIS

Organisation des secours, recherche et prise en charge des victimes, les 
bénévoles de la Protection civile de l’Ardèche ont révisé leurs pratiques 
au cours d’un exercice grandeur nature. LeDL/E.C.

ALISSAS | La Protection civile de l’Ardèche effectuait, hier, une grande manœuvre départementale

Un tremblement de terre simulé
à l’entreprise GiraudDelay

Trois poules géantes,  trois
chèvres en laisse, des api

culteurs ardéchois en  tenue, 
des drapeaux de  toutes  les 
couleurs, mais un seul slogan : 
“Tafta, Ceta, on n’en veut 
pas”. Hier, en début d’après
midi, 300 personnes ont mani
festé dans les rues de Valence 
avec un message aussi simple 
à crier que dur à comprendre : 
hors de question de se soumet
tre au traité qui vise à libérali
ser  les échanges commer
ciaux entre l’Union européen
ne et le Canada, le Ceta.

Le parlement  wallon
a rejeté l’accord

Oui, mais pourquoi ? D’abord 
parce que ce projet est en pas
se d’aboutir. La décision du 
Conseil européen est atten
due  le 18 octobre, pour une 

éventuelle signature dix jours 
plus tard. Seule ombre au ta
bleau de marche de  l’Union 
européenne :  le parlement 
wallon a rejeté l’accord.

Ensuite parce que, selon les
manifestants,  le Ceta aurait 
des conséquences néfastes 
sur  la  société  française,  son 
agriculture et  son économie. 
« Les Canadiens ne reconnaî
tront pas la majorité des appel
lations d’origine contrôlée 
(AOP). En Drôme,  ça com
prend le picodon ou l’olive de 
Nyons ! », tonne Mireille Ber
taux, du collectif drômois de 
“Stop Tafta”. Qui voit aussi 
une double communication 
de l’État : oui au Ceta, non au 
Tafta. 
« En fait, c’est pareil. Mainte
nant, on attend une décision 
courageuse. »

Thibaut CARAGE

En tête de cortège, hier, on retrouvait Mireille Bertaux. Derrière elle, 300 manifestants avec de nombreux 
drapeaux aux couleurs de partis politiques (Front de Gauche, EELV, NPA, Parti communiste), de syndicats 
(CGT, Solidaires, etc.) et de la Confédération paysanne. Le DL/T.C.

VALENCE |  Hier, 300 personnes ont manifesté contre le traité de libreéchange entre l’UE et le Canada

Ceta : « Ils ne reconnaîtront
pas le picodon »

I ls  s’étaient  donné  un
dernier  rendezvous

au  centre  commercial
VictorHugo,  après  une
semaine  de  sensibilisa
tion  dans  le  cadre  des
Rencontres de la sécuri
té. 
Police  nationale,  gen

darmerie, pompiers, sé
curité  civile,  sécurité
routière et CroixRouge,
tous les acteurs de la sé
cur i té   de   la   Drôme
étaient  présents  pour
présenter leurs missions
et  proposer  quelques
activités aux passants.

Les acteurs de cette semaine de sensibilisation sur la sécurité, 
ici au centre Victor-Hugo de Valence. Le DL/N.M.

DRÔME | Rencontres sur la sécurité

Ces premiers gestes 
qui sauvent

VAUCLUSE | Des actions ont été menées contre un arrêté qui doit accroître les zones de nontraitement

“Jeunes agriculteurs”, pesticides et milieux sensibles…
«Royal  affame  le  peuple.

JA84 » voilà les inscrip
tions qui sont apparues à Ca
maret,  Sérignan,  Orange 
dans  la  nuit  de  vendredi  à 
samedi. Le message est signé
des  Jeunes  agriculteurs  du 
Vaucluse (JA 84) et leur prési
dent Bruno Bouche explique 
cette action. « Tous les jeunes
agriculteurs  de  France  et 
ceux du Vaucluse ont mené 

cette action de nuit pour que 
le message passe jusqu’à Sé
golène  Royal.  Sur  le  canton 
d’Orange mais aussi à Sault, 
Vaison,  Bédarrides…  Les 
agriculteurs  se  sont  mobili
sés. »

À Orange, la police munici
pale  a  arrêté  les  “J.A.”  ta
gueurs de  la nuit  et  ils  sont 
repartis  sans  être  inquié
tés. La gendarmerie avait été 

prévenue le matin de l’action 
qui allait être déployée sur le 
département.

C’est un arrêté du 12 sep
tembre 2006 qui devrait être 
modifié mardi prochain qui a 
déchaîné la colère. Il prévoit, 
face aux traitements,  des zo
nes de protection des milieux 
sensibles  pour  les  agricul
teurs en conventionnel, mais 
aussi,  ceux    en  agriculture 

biologique.  « C’est  sous  la 
pression de  l’association na
tionale pommes poires sur le 
ministère que nous allons de
voir reculer les zones de non
traitement.  Aujourd’hui,  à  5 
mètres  des  cours  d’eau  des 
ruisseaux et des zones sensi
bles  nous  coupons  les  jets.  
Demain,  il  faudra mettre en 
place des zones de 20 mètres 
de  bandes  enherbées  en 

plus. »  Bruno  Bouche  souli
gne :  « Ce  sont  nos  parents 
qui ont mis en place des ruis
seaux  pour  irriguer,  qui  ont 
reçu  des  aides  pour  planter 
des haies et maintenir les fo
rêts  qui,  aujourd’hui,  nous 
pénalisent. Nous  payons  des 
impôts sur des terres où nous 
ne pourrons plus rien produi
re. »

Laure NERON

LA CÔTE
SAINTANDRÉ
Collision : grièvement 
blessée à scooter
Ü Une jeune femme de 20 ans, 
domiciliée à Marcilloles, a été 
grièvement blessée hier matin 
dans un accident survenu à La 
Côte-Saint-André (Isère). Elle a 
dû être évacuée vers le CHU de 
Grenoble. La jeune fille circulait 
au guidon d’un scooter et a été 
heurtée par une voiture, une Peugeot 5008, conduite par une 
femme de 29 ans. La conductrice du deux-roues se trouvait à 
une intersection avec la route départementale 518, quand le 
choc s’est produit. Elle pourrait avoir été éblouie par le soleil 
matinal, ne voyant ainsi pas arriver la voiture sur sa droite.
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