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DE L’AY AU DOUX

I ls  étaient  plus  d’une  di
zaine, mardi, dans la sal

le à manger de David Lou
piac,  porteparole  de  la
Confédération  paysanne
de  l’Ardèche.  Différents
agriculteurs  et  agricultri
ces  de  la  vallée  du  Doux
s’étaient  déplacés  pour
rencontrer  Sabine  Buis.
Cette  ancienne  députée
de la 3e circonscription de
l’Ardèche  et  conseillère
départementale du canton
d’Aubenas2 est devenue,
en  juillet  dernier,  vice
présidente  départementa
le, en charge de l’agricul
ture. 

Mardi, elle s’était dépla
cée  pour  rencontrer  les
adhérents  et  amis  de  la
Confédération  paysanne
de l’Ardèche à Désaignes.

L’occasion  pour  ces  der
niers  d’exprimer  leurs  in
quiétudes  et  revendica
tions  auprès  de  leur  nou
velle élue.

« Nous sommes écartés 
des décisions »

Dès le début de la discus
sion,  les  agriculteurs  ont
évoqué leur inconfort face
à  l’organisation  actuelle
de la chambre d’agricultu
re. « Nous sommes écartés
des décisions, nous ne sa
vons pas ce qui s’y passe,
a  déclaré  David  Loupiac.
D’ailleurs  historiquement
nous  n’avons  jamais  vrai
ment  eu  de  relation  avec
les  institutions. »  Cepen
dant,  avec  cette  vicepré
sidente, le syndicat, mino
ritaire sur le territoire, es

père  être  davantage  pris
en  compte.  Aujourd’hui,
pour  la première  fois et à
la  demande  de  Sabine
Buis,  ils participeront aux
discussions  au  sein  de  la
conférence  agricole  orga
nisée par le Département.

L’objectif  de  cette  réu
nion  est  de  faire  le  point
sur  la  stratégie  de  déve
loppement  agricole  de
l’Ardèche. Ce schéma dé
partemental  a  débuté  en
2014  et  se  terminera  en
2020. 

Il a notamment été remis
en question par la loi NO
TRe, en 2015.

Les  conditions  météoro
logiques difficiles de cette
année  seront  également
évoquées.

Pauline DE DEUS

SATILLIEU
Passage de flèches et plumes
pour les Archers du Val d’Ay

Ü Bernard Martel et son équipe ont organisé lors de l’entraî-
nement hebdomadaire du club de tir à l’arc, le premier passa-
ge de plumes et flèches de la saison. Simon Fanget Peyrot, 
Evan Bouvet et Lucas Penel ont obtenu leur première plume 
blanche. Jérémie Nicolas a eu sa plume rouge. Lucas Pin a eu
sa flèche jaune. Kylian Soton obtient la plume jaune. Un défilé
de plumes de toutes les couleurs a donc été apprécié lors de 
ce premier entraînement.
Pour les autres il faudra encore de l’entraînement et avec un 
peu de patience et de détermination, ils pourront atteindre la 
plume tant convoitée.

LOCALE EXPRESS

ARLEBOSC
Ü Vente de tête de veau
Organisée par l’école Sainte-
Anne dimanche 19 novembre
à 9 h. Salle communale.
Réservation
&06 83 21 34 67.

DÉSAIGNES
Ü Soirée 
beaujolais nouveau
Menu : Andouillette, pommes de 
terre (6 €), bouteille beaujolais 
(10 €). Quatre andouillettes 
achetées, une bouteille offerte. 
Demain à 18 h 30. Place de la 
mairie.
Ü Repas moules frites
Suivi d’une soirée “années 80” 
samedi 25 novembre à 19 h. 
Espace culturel, 12 €/5 € pour 
les enfants - de 10 ans. 
Réservation avant le 21 novem-
bre.
Comité des fêtes
&06 65 66 87 82.

LALOUVESC
Ü Soirée karaoké 
couscous
Au profit des personnes âgées. 
Samedi 25 novembre à 19 h.
Au centre d’animation 
communal (7 €). Réservation 
obligatoire. Les Monts du Balcon
&06 48 32 84 86.

LAMASTRE
Ü Shakespeare bus
Réservez votre place à bord du 
bus (dans la limite des places 
disponibles) au départ de 
Lamastre pour assister à la 
représentation de "La Tempête" 
à Privas. Bus gratuit. Dimanche 
26 novembre à 14 h 40, départ 
place Pradon (16 €/12 € -de 25 
ans). Réservation
&06 09 07 00 99.

PAILHARÈS
Ü Conférence et débat 
sur la valorisation des 
petits espaces agricoles
L’homme façonne un territoire, 
une identité… Valoriser les 
petits territoires, est-ce encore 
possible ? Échange et débat 
avec des spécialistes. Demain
à 20 h 30. Salle des fêtes, 
gratuit. Nectardéchois :
&04 75 06 12 18.
Ü Visite d’éoliennes 
éco-construites
Samedi 18 novembre à 14 h 30. 
Les éoliennes ont été construites 
lors d’un stage organisé par 
Ecolocos en 2009. Inscription 
ecolocos.ardeche@laposte.net 
Gratuit. Ecolocos :
&04 75 06 08 40.
Ü Marché aux arbres
Rendez-vous des pépiniéristes
et des horticulteurs, nombreux 
stands, vente de jus de 
fruits, etc. Samedi 18 novembre 
de 9 h à 17 h. À Nectardéchois
&04 75 06 12 18.

PRÉAUX
Ü Secrétariat de mairie
Fermé lundi 27 novembre.
Ü Recensement militaire
Dès 16 ans révolus, inscription 
en mairie avec livret de famille
et carte d’identité.
Ü Inscriptions sur les 
listes électorales
Sont concernés les jeunes gens 
qui auront atteint leur majorité au 
28 février 2018, les nouvelles 
personnes qui se sont installées 

dans la commune, et celles qui 
ont omis de se faire inscrire. Les 
demandes sont reçues en mairie 
jusqu’au 29 décembre, se munir 
d’une pièce d’identité, et d’un 
justificatif de domicile.

SAINT
BARTHÉLEMY
GROZON
Ü Soirée beaujolais 
nouveau
Dégustation au verre (2 €)
ou à la bouteille (9,50 €), assiette 
ardéchoise (4,50 €), tarte aux 
pommes (1 €). Ouvert à tous. 
Aujourd’hui à 19 h. Salle de 
Matras, Amusaté et Boujaté.
&04 75 06 54 91.
Ü Foire au boudin
Samedi 18 novembre de 8 h à 
19 h : artisans d’art, marché de 
bouche, défilé de vieux tracteurs, 
repas fricassée à midi (13 €), 
banda, majorettes, concours de 
pâté, etc. Feu d’artifice à 18 h.
Comité de foire :
&04 75 06 68 95.

SAINTFÉLICIEN
Ü Cinéma
“Au revoir là-haut” demain à 
20 h 30. À la salle des fêtes 
(5 €/3 € -de 14 ans).
Écran Village
&04 75 82 32 83.
Ü Concert de chorales
Première partie "chants du 
monde", chorale de Colombier 
deuxième partie autour des 
œuvres de Benjamin Britten, 
direction Joëlle Saunier-Torgue 
et Éléonore Houdayer, samedi 
18 novembre à 20 h à l’église, 
participation libre. Diapason
&04 75 06 05 67.
Ü Marché de Noël
Nombreux exposants, buffet 
buvette, restauration rapide, 
boisson chaude ou froide 
dimanche 19 novembre de
9 h à 18 h au gymnase.
Comité des fêtes
&06 56 88 37 87.

STROMAIND’AY
Ü Recensement militaire
Dès 16 ans révolus, inscription 
en mairie avec livret de famille
et carte d’identité.
Ü Agence postale
Nouveaux horaires : lundi, 
vendredi de 13 h 30 à 16 h. 
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h. 
Fermé le mercredi.
&04 75 34 41 39.
Ü Conseil municipal,
Jeudi 23 novembre à 18 h 30 
Salle du conseil.

SATILLIEU
Ü Banquet classes en 7
Samedi 18 novembre rendez-
vous à 10 h place de la Faurie, 
distribution d’attributs, défilé 
avec la batterie fanfare les 
Bleuets jusqu’au restaurant la 
Gentilhommière. Réservation
&04 75 34 94 24.
Ü Activités de
Familles rurales
Initiation aux danses sociales,
en vue de la mise en place de 
cours réguliers, danser à deux
le tango, le blues, le rock… 
Vendredi 1er et mardi 
5 décembre de 20 h 15 à 
21 h 45. À la salle des fêtes, 
gratuit. Familles rurales
&07 82 85 89 19.

INFOS PRATIQUES

Sabine Buis, vice-présidente départementale en charge de l’agriculture, était en déplacement à la ferme 
de David Loupiac, porte-parole de la Confédération paysanne de l’Ardèche.
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Le Département s’est invité à la ferme
L’INFO EN +
DES SURFACES
PASTORALES BIENTÔT
INÉLIGIBLES À LA PAC ?
L’un des sujets abordés concerne les surfaces pastorales 
ligneuses remises en question par Bruxelles.
o Les surfaces pastorales ligneuses sont des pâturages 
constitués à moins de 50 % d’herbe. C’est-à-dire formés
en majorité par des arbres et des bois.
o Bientôt, l’Union européenne pourrait ne plus 
considérer ces surfaces comme agricoles. Ainsi elles ne
seraient plus prises en compte pour le calcul des aides de la
PAC (politique agricole commune).
o D’ici fin mars, l’État a la faculté d’activer une mesure 
pour la reconnaissance de ces surfaces sur le territoire 
national.
o La confédération paysanne déposera bientôt une motion
à la chambre d’agriculture à ce sujet.

Les récipiendaires avec le capitaine Duvert.
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Les élèves peuvent sauver des vies

La  tonitruante  troupe  de
théâtre  du  village  est  de

retour sur les planches pour
un round de répétitions qui
la  conduira  jusqu'au  mois 
de janvier, pour le début des

représentations  à  la  salle
des  fêtes.  Deux  pièces  au
programme: “Visite chez le
gyneco”,  d’Anny  Daprey,
un duo “devant le rideau” et
“Fallait pas les agacer”, co

médie  en  quatre  actes  de 
JeanClaude  Martineau. 
Les  représentations  auront
lieu  le  19,20,21  janvier,  le
26,27,28 janvier, le 4 février
et le 9,10,11 février.

La troupe au complet pour la première répétition.
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Retour sur les planches

L'école a organisé son loto.
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Un loto pour financer
les projets culturels

L’association des parents d’élèves de l’école catholique
a organisé, dimanche, son traditionnel loto. Grâce au

soutien des parents et leur engagement pour la réussite 
de  cette  manifestation,  c’était  une  aprèsmidi  enthou
siasmante. Ce loto permettra de financer une partie des
projets pédagogiques et culturels de l’école.

L’Université  populaire  du
Vivarais a organisé, à la

médiathèque, une conféren
ce sur la production de l’élec
tricité animée par JeanPier
re  Barolle,  retraité  à  EDF. 
Grâce  à  un  diaporama,  les 
spectateurs ont appris qu’en 
France les différents moyens
de production de l’électricité 
se  différencient  entre  les 
énergies  renouvelables 
constituées par les barrages 
hydrauliques, les éoliennes, 
les  panneaux  solaires,  la 
géothermie,  la  biomasse  et 
les  énergies  nucléaires  (58 
réacteurs),  cellesci  consti
tuant le moyen le plus éco
nomique  pour  produire  de 
l’électricité à grande échelle.

Chacune avec ses avantages
et  ses  inconvénients :  taille 
des  barrages,  implantation 
géographique,  économies 
de  production,  respect  de 
l’environnement,  dangers, 
nouvelles  énergies  à  déve
lopper, dangers, etc.

Une conférence bien suivie 
et très instructive.
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Une conférence autour
de l’électricité

Les élèves des trois classes
de 3e du collège SaintJo

seph en Val d’Ay, qui ont été
formés aux gestes des pre

miers secours niveau 1, ont 
reçu, vendredi, leur diplôme
des mains du capitaine Em
manuel Duvert, chef du CIS

de  Satillieu.  Celuici  était
entouré  de  Bruno  Rodri
guez, directeur, et des pro
fesseurs de l’établissement.

Sangliers, logement, météo…
Les préoccupations évoquées

Plusieurs stratégies ont été évoquées contre la prolifération des 
sangliers.

Durant tout l’aprèsmidi, les agriculteurs ont notam
ment interpellé Sabine Buis au sujet des sangliers.

Plusieurs  solutions  ont  été  évoquées  telles  que  les
battues, les moyens octroyés aux lieutenants de louve
terie,  le piégeage, ainsi que  l’expérimentation de  la
stérilisation des sangliers.

Un autre sujet toujours important est la question du
logement  pour  les  agriculteurs  récemment  installés,
qui ne peuvent pas toujours construire sur leur exploi
tation. Ils sont donc souvent dans l’obligation de vivre
loin de leur ferme, dans des conditions parfois précai
res.Enfin, les pertes dues à la météo ont été évoquées.

DAUPHINE LIBERE 16/11/2017




