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AUBENAS

Faute  d’effectif  médical,  le
centre hospitalier d’Ardèche

Méridionale a dû repousser cer
taines consultations pour inter
ruption volontaire de grossesse 
(IVG).

Les représentants des usagers
de l’hôpital et du Planning fami
lial Sud Ardèche se sont entre
tenus  hier  matin  à  ce  propos 
avec le directeur adjoint des af
faires  médicales,  la  directrice 
des soins infirmiers et le chef du
service de gynécologie de l’hô
pital.

« Au moins dix femmes nous
ont contactés en affirmant qu’on
ne pratiquait plus l’IVG au cen
tre hospitalier », explique Fan
ny  Moreaux,  conseillère  au 
Planning familial Sud Ardèche.

« C’est un problème de délai.
Nous  traitons  en  fonction  des 

urgences.  Les femmes peuvent 
continuer  à  prendre  rendez
vous, mais nous privilégions les 
gynécoobstétricales »,  tempè
re Laurent Laluc, directeur ad
joint des affaires médicales. 

Réouverture du service 
pédiatrie dès aujourd’hui

Si les patientes ne peuvent pas 
êt re   pr ises   en  charge  à 
Aubenas,  elles  sont  redirigées 
vers Montélimar, Privas ou Alès.
Une procédure qui n’aurait pas 
été  assez  indiquée  selon  les 
deux associations. 

« Nous  pouvons  comprendre
le manque d’effectif, mais il faut
suivre  la procédure afin de ne 
pas  laisser  les  femmes désem
parées.  Le  numéro  vert  de 
l’ARS* aurait dû être donné afin

qu’elles puissent être redirigées
par  le  Planning  familial »,  dé
plore  Joseph  Maatouk,  prési
dent  de  l’association  des  usa
gers de l’hôpital.  « La coordina
tion avec le planning n’a pas été
suffisamment proche », affirme 
pour sa part la direction. 

De  nouveaux  recrutements,
sont  prévus  à  partir  du  mois 
d’août au sein de l’effectif médi
cal. Ils devraient permettre d’as
surer les consultations de façon 
plus régulière.

En attendant, le service pédia
trie réouvre aujourd’hui comme
c’était annoncé par la direction. 
Il était fermé depuis lundi à cau
se de l’absence imprévue d’un 
médecin. 

Suzie GEORGES

* 0800 08 11 11.
Joseph Maatouk, le président de l’association des usagers de l’hôpital, 
a rencontré hier la direction avec les représentants du Planning familial.
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Interruptions volontaires de grossesse : l’association 
des usagers et le Planning familial interpellent la direction

IFOOTBALLI
Une nouvelle équipe dirigeante à la tête
des équipes seniors du FC Aubenas
» Abdous Ralid, président du Football club Aubenas (au centre sur la photo), vient de 
désigner une nouvelle équipe dirigeante à la tête des deux équipes seniors. La saison 
prochaine, c’est donc Omar Benhalima (à droite) qui sera le coach principal des 
Albenassiens. Il sera accompagné d’un adjoint en la personne de Smail Rouha (à gauche). 
L’équipe réserve sera quant à elle coachée par le tandem Ali Mohamed Ben Hamida et Selem 
Chelloug. Cette saison, l’équipe fanion a terminé à la 4e place en 2e division. Elle évoluera 
encore à ce niveau à la rentrée. La réserve, après une belle saison en 4e division, accède à la 
3e division.

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
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NAISSANCES
Ü Mehdi Rouha de Amar Rouha et Sophie Lysek, Saint-Ser-
nin. Célestin Majo Fraix de Yannick Majo et Stéphanie Fraix, 
Ucel. Margaux et Agathe Druand de Tony Durand et Marion 
Lextrait, Privas. Jeanne Foncke Wannenmacher de Yohann 
Wannenmacher et Camille Foncke, Saint-Michel-de-Boulo-
gne. Agathe Ceyte Audigier de Lilian Ceyte et Aude Audigier, 
Meyras. Arthur le Querre de David le Querre et Sarah Cherrier,
Mirabel. Daryl Maurice de Mederic Maurice et Leslie Magne, 
Chirols. Léa Arsac d’Anhony Arsac et Sandrine Lagarde, 
Vals-les-Bains. Ewen Gautheur de Loïc Gautheur et Vanessa
Payan, Vesseaux. Milo Marigny de Bertrand Martigny et 
Manon Chaussinand, Mariac. Clara Morel de Nicolas Morel et
Marjorie Chanéac, Aubenas. Annaline Froc d’Emmanuel Froc
et Alice Perrin, Saint-Pierre-de-Colombier. Manon Lamonta-
gne de Romain Lamontagne et Aurélie Faure, Montréal.

DÉCÈS
Ü Jean-Marie Vidil, 72 ans, Lavilledieu. Pierrette Joseph, 87 
ans, Aubenas. René Mouton, 98 ans, Aubenas. Michel Romy,
84 ans, Saint-Alban-Auriolles. Michel Bouquet, 83 ans, 
Aubenas.

ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS
Ü Service abonnement 
du Dauphiné Libéré
N° vert gratuit d’un poste fixe.
&08 00 88 70 01.
)LDLSRC@ledauphine.com.
Ü Maison médicale 
du centre hospitalier
Permanences de garde de 
consultation médicale les 
soirées de semaine en juillet et 
août de 20 heures à 22 heures, 
entrée par les urgences. Le 
patient doit obligatoirement au 
préalable appeler le 15.
Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Piscine couverte, quartier Roqua. 
Ouverte de 9 heures à 14 heures.
Ü Piscine municipale
Ouverte de 10 heures à 19 
heures.
Ü Visites du centre 
historique
Lieux patrimoniaux 
emblématiques et les trésors 

d’architecture. Visites à 10 h 30 
du mardi au jeudi et les lundis, 
vendredis et samedis visites à 
10 h 30 et 17 h 30.
Ü Office du tourisme
Ouvert de 9 heures à 19 heures, 
6 place de l’Airette.
&04 75 89 02 03.
Ü Gendarmerie
&04 75 35 03 68.
Ü Centre hospitalier
14 avenue de Bellande.
&04 75 35 60 60.
Ü UFC que choisir
Permanences d’accueil sans 
rendez-vous de 15 heures à 17 
heures à la maison des 
associations au 1er étage de la 
gare SNCF.
&04 75 39 20 44.
Ü Mairie
Services techniques : n° vert 
0805 090 070 et secrétariat de 8 
heures à 12 heures et de 13 
heures à 17 h 30.
&04 75 87 81 00.

UTILE

JEUDI 12 JUILLET
Ü Tennis de table
Tournois d’été jusqu’au 23 août. 
Inscriptions sur place, à 19 
heures au gymnase Roqua, 
ouvert à tous. Participation : 
5 euros. Rens : www.attav.fr ou 
contact@attav.fr.
&06 13 56 26 43.
Ü Cœur et Vie Ardèche
Permanence de l’association de 
15 heures à 16 h 30 au centre Le 
Bournot.
Ü Concert
Yael Naim et le quatuor Debussy 
dans la cour de la mairie annexe 
à 21 heures. Réservations au 
04 72 07 84 53 ou OTI du Pays 
d’Aubenas-Vals-Antraigues :
&04 75 89 02 03.

VENDREDI 13 JUILLET
Ü Exposition 
de photographies
Bernadette Tintaud expose “Ici 
là-bas” du 13 juillet au 
12 septembre aux horaires 
d’ouverture à la médiathèque 
Jean Ferrat.
Ü Concert

Sur la place du château à 
20 h 30. Gratuit.
Ü Consommation, 
logement et cadre de vie
Permanence de l’association de 
défense des consommateurs de 
9 heures à 12 heures au centre 
socioculturel Le Palabre. 
Association de défense des 
consommateurs :
&04 75 35 00 73.

SAMEDI 14 JUILLET
Ü Fête de 14 juillet
Feu d’artifice tiré sur la place du 
champ de Mars à partir de 23 
heures suivi de bals, place du 
château et boulevard de Vernon. 
Gratuit.

DIMANCHE 
15 JUILLET
Ü Banquet 
sous les étoiles
Organisé par le comité des fêtes 
à 19 heures sur la place du 
château. Réservations OTI du 
Pays d’Aubenas-Vals-Antrai-
gues.
&04 75 89 02 03.

AGENDA

A
rboriculteur  du  Sud
Ardèche ,   Pa t r i ck
Saussac vient de per

dre  tous  ses  portegreffes
de pêchers. Sa parcelle est
contaminée. Le  profes
sionnel travaille sur les an
ciennes  terres  de  ses  pa
rents, qui pratiquent le bio
depuis  plus  de  vingt  ans.
Les traitements chimiques
qui  ont  contaminé  son
champ seraient utilisés par
un voisin. Entre  le vent et 
les vapeurs, c’est sa récolte
qui en paie le prix.

Un risque de perdre 
sa labellisation bio

C’est fin mai que l’arbori
culteur, se rendant sur cet
te  nouvelle  parcelle  pour 
réaliser  un  dernier  traite
ment   de  sur face af in
« d’éviter  l’oppidum  tar
dif qui  ralentit  les  ra
meaux  et  rend  les  fruits
moins  esthétiques »,  re
marque un feuillage jauni,
voire  fluo  aux  nervu
res. « Là, j’ai compris qu’il
s’agissait  de  traitements
au glyphosate et aux hor
mones. » 

Si  l’arboriculteur  n’est
pas  fâché  contre  son  voi
sin,  il  déplore  les  dégâts
sur  ses  terres.  « Au  total,
plus de 50 % de ma parcel

le est touchée et mes por
tegreffes  sont  foutus. Il
faut  que  je  les  arrache ». 
Résultat : un an de perdu 
pour Patrick Saussac.

« Ce qui m’embête, c’est
que  maintenant,  à  cause
de  cette  parcelle,  je  ne 
peux  plus  garantir  le
100 % bio à mes clients »
s’agace  le  professionnel.
Face à cette crainte de per
dre cette labellisation bio, 
Patrick Saussac a fait cons
tater les dégâts par un ex
pert. « Normalement,  ça 
devrait le faire, mais il faut
attendre cet automne pour
être fixé ». S’il perd sa la
bellisation,  l’arboriculteur
devra  attendre  trois  ans 
avant de pouvoir y préten
dre  à  nouveau.  Il  mettra 
bientôt ses terres en irriga
tion,  espérant  que  cela 
sauve certains pêchers.

Même s’il regrette « que
se soit toujours aux bios de
faire  attention »,  Patrick 
Saussac  préfère  jouer  la
carte  du  bon  camara
de. « Si  on  alerte  sur  ce
genre  de  problème,  c’est 
pour  que  soit  trouvé  un
plan  réglementaire  sur
l’utilisation  de  ces  pro
duits,  qui  satisfasse  les
deux côtés », conclut  l’ar
boriculteur.

Morgane BRET

Dans un écrin naturel, Patrick Saussac cultive pommes, pêches, abricots, prunes, courges d’hiver et pommes 
de terre. Il a repris l’exploitation familiale en 2015, qui est en bio depuis plus de vingt ans. 

Ses pêchers cultivés en bio
contaminés par les pesticides

Les porte-greffes de pêchers, moins vigoureux et donc plus touchés, 
devront être arrachés. Un an de retard pour la parcelle.

La Confédération paysanne 07 écrit au préfet

À  la suite de la mésaven
ture de Patrick Saussac,

la Confédération paysanne
07,  soutenue  par  Agribio
Ardèche, Nature et Progrès
Ardèche et Halte OGM 07,
a  adressé  un  courrier  au 
préfet de l’Ardèche afin de
l’avertir de la situation. Une
façon  aussi  de  sensibiliser
les institutions sur les pro
blématiques subies par les
agriculteurs bios. 

Respecter 
les interdictions de traiter

PierreYves  Maret,  mem
bre  du  conseil  d’adminis
tration départemental de la
Confédération  paysanne
07,  est  catégorique :  « Il

faut  un  réel  contrôle  pour
faire  respecter  l’interdic
tion de traiter si le vent est 
supérieur à la limite autori
sée ». Selon  l’arrêté  du
4 mai 2017 (article 2 du co
de rural et de la pêche ma
ritime),  il  est  interdit  de
pulvériser  ou  poudrer  de
pesticides ses champs lors
que le vent est supérieur à 
19 km/h.

Vigilance sur l’interdiction
des pesticides

Au 1er janvier 2019, il sera
interdit  pour  les  particu
liers  d’utiliser  des  pestici
des, comme c’est le cas de
puis 2017 pour les collecti
vités  territoriales.  « Il 

faudra être vigilant car les
gens  pourront  toujours
trouver  ces  traitements », 
poursuit  PierreYves  Ma
ret.

Un fonds d’indemnisation 
spécifique

Enfin,  il  est  demandé  la
création  d’un  fonds  d’in
demnisation  spécifique
pour les agriculteurs conta
minés  par  des  traitements
chimiques  extérieurs.
« Pour  le  moment,  seules
les assurances indemnisent
les  professionnels,  même 
s’ils n’y sont pour rien dans
la  contamination  de  leurs
cultures » expliquetil. 

M.B.

ENVIRONNEMENT | Patrick Saussac est installé à SaintDidiersousAubenas
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