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DRÔME
De nouvelles appellations vont rejoindre
le comité interprofessionnel Inter-Rhône
Ü Sept nouvelles appellations rejoindront, à partir du 1er jan-
vier, le comité interprofessionnel Inter-Rhône. Il y a entre 
autres les AOC crémant de Die, clairette de Die, Châtillon-en-
Diois et coteaux de Die. « Aujourd’hui, Inter-Rhône fédère 32 
appellations et deux indications géographiques spiritueuses 
autour de démarches promotionnelles, économiques et tech-
niques en France et à l’étranger. L’Interprofession est ainsi 
reconnue comme lieu de débat, d’échanges, de pilotage et de
valorisation », est-il précisé dans un communiqué. Les trois 
autres appellations qui rejoignent ce comité sont l’AOC Châ-
teau-Grillet et les IG eau-de-vie de vin des côtes-du-rhône et 
eau-de-vie de marc des côtes-du-rhône.

VITE LU

MONTÉLIMAR
L’ancien patron du 36, Quai des Orfèvres 
en dédicace à la Fnac vendredi et samedi
Ü Claude Cances, ancien patron du 36, Quai des Orfèvres 
sera en dédicace à la Fnac de Montélimar de 11 à 18 heures 
vendredi 21 et samedi 22 décembre. Il viendra présenter son 
dernier ouvrage intitulé “Ces flics qui ont fait le 36”. Ce livre 
trace le portrait de ces enquêteurs hors pair ou de ces grands
patrons qui sont passés par ce lieu qui a longtemps accueilli le
siège, l’état-major et les services communs de la Direction 
régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de 
Paris. Sont aussi évoquées des enquêtes retentissantes qui 
ont permis de mettre fin aux agissements de criminels de haut
vol (Mesrine), de tueurs en série (Guy Georges) ou de figures
du grand banditisme.

«L
e  dispositif  du  Pas
s’Région ne permet
tait  pas  la  gratuité

totale.  Le  reste  à  charge
était  de  30,  50,  jusqu’à
100 € », a livré le président
de  Région  Laurent  Wau
quiez en visite, lundi 17 dé
cembre, au lycée AlbertCa
mus  de  RillieuxlaPape
(Rhône).

Avec pour objectif affiché
« d’alléger le budget éduca
tion des familles », la Région
choisit de prendre en charge
l’achat  des  manuels  scolai
res des filières générales et
technologiques, pour les ly
cées  du  public,  mais  aussi
du privé.

41 millions votés par 
les conseillers régionaux

Une délibération a été pré
sentée,  en  ce  sens,  lors  de 
l’assemblée  plénière  (lire
cidessous). Le coût du nou
veau dispositif est estimé à
41 millions d’euros sur deux
ans,  contre  16  millions  par
an  précédemment,  « sa
chant que sur le mandat on
s’y retrouve » puisque les li
vres  achetés  le  sont  pour 
plusieurs années.

Jusqu’alors,  le  Pass’Ré
gion crédité de sommes de
70  ou  100  €,  selon  les  an
nées  (seconde,  première, 
terminale) servait à l’acqui
sition des livres scolaires né
cessaires aux élèves, y com
pris dans le cadre d’un mar
ché  de  l’occasion,  via  les
bourses aux livres. Doréna
vant, la Région les achètera

ellemême  en  passant  des
appels d’offres.

Deux raisons expliquent le
changement du mode de fi
nancement des manuels qui
interviendra en 2019. La ré
forme du baccalauréat et du
lycée voulue par le gouver
nement conduit à l’élabora
tion de nouveaux program
mes  et  par  conséquent,  de 
nouveaux livres.

L’autre impératif tient à la
nécessité, pour les nouvelles
Régions, d’ici à 2022, d’har
moniser leurs pratiques. Or,
en Auvergne, la gratuité des
manuels scolaires était déjà
de mise. Pour le public uni
quement.

Notons que pour les élèves
de terminale, ainsi que pour
la  voie  professionnelle,  les
dispositifs  actuels  –  via  le 
Pass’Région  pour  les  ly
céens  rhônalpins  et  par  le
biais  d’une  mise  à  disposi
tion  des  manuels  propriété
de  la  Région  pour  les  ly
céens  auvergnats  –  sont 
maintenus pour l’année sco
laire 2019/2020.

Enfin, le Pass’Région évo
lue.  L’avantage  Livre  loisir
qui  était  de  8  €,  passera  à
15  €  et  sera  mobilisable 
auprès  des  libraires  ayant
passé une convention avec
la Région.

« La gratuité était déjà as

surée pour les familles et les
lycéens », a réagi la semaine
dernière JeanFrançois De
bat, président du groupe so
cialiste & démocrate à la Ré
gion, dénonçant « la mise en
péril des librairies indépen
dantes ».

« On ouvre un process », a
mentionné  Laurent  Wau
quiez qui reconnaît que des
ajustements sont à venir. Se
lon  son  entourage,  les  dis
cussions  avec  les  libraires 
débuteront  en  janvier.  Les
questions de stockage et de
distribution  des  ouvrages
restent aussi, visiblement à
affiner.

Dominique MENVIELLE

Lundi, Laurent Wauquiez a choisi le lycée Albert-Camus à Rillieux-la-Pape, pour présenter son projet de faire 
prendre en charge intégralement, par la Région, l’achat des manuels scolaires des filières générale 
et technologique. Photo Le Progrès/D.M.

L’INFO EN +
DES LIBRAIRES INQUIETS
Le changement du mode de
financement des manuels 
scolaires inquiète le réseau 
des libraires indépendants. 
Jusqu’alors, le Pass’Région 
permettait aux jeunes 
d’acquérir les ouvrages 
nécessaires chez le libraire de
leur choix.
Dorénavant, la Région 
achètera elle-même les 
ouvrages via des appels 
d’offres. « En Auvergne, où la
Région a déjà appliqué cette
procédure, le résultat a été 
désastreux pour les libraires
indépendants. Plusieurs ont 
fermé. La majorité des lots a
été remportée par un 
grossiste du Sud », a 
dénoncé, la semaine dernière,
le collectif des libraires 
indépendants. La Région s’est
engagée, lundi, à privilégier 
des marchés publics locaux.

RÉGION | La mesure s’adresse aux lycéens du public comme du privé

Laurent Wauquiez annonce
la gratuité des livres scolaires

LE CHIFFRE

41 M€ 
C’est le montant sur deux 
ans qui sera consacré à 
l’achat des ouvrages 
nécessaires pour les 
filières générale et 
technologique. En 2019, 
30 millions d’euros seront 
engagés pour la seconde et 
la première, 10 millions 
l’année suivante pour les 
ouvrages de terminale. 

PRIVAS
La venue de Jean Lassalle annulée
Ü En raison du débat à l’Assemblée nationale sur le projet de
loi du Gouvernement portant sur les mesures d’urgences 
économiques et sociales, programmé jeudi 20 décembre 
dans l’après-midi, le député Jean Lassalle reporte à une date 
ultérieure sa visite en Ardèche, annonce aujourd’hui la perma-
nence parlementaire d’Hervé Saulignac, député PS de la 
première circonscription de l’Ardèche. L’élu des Pyrénées-At-
lantiques, membre du mouvement Résistons, devait, entre 
autres, venir parler de la maternité de l’hôpital de Privas. 
Rappelons que son absence annoncée à Aubenas (notre 
édition de mercredi) était une décision prise auparavant par le
député qui ne voulait pas « compliquer davantage la situation 
avec les gilets jaunes à Aubenas. »

POLITIQUE EXPRESS

C’est sur ses terres, en
tourée  de  ses  chè

vres, que Carole Pouzard,
39 ans et éleveuse à Aubi
gnas,  présentait,  lun
di 17 décembre, la liste de
la Confédération paysan
ne pour les élections à la
chambre  d’agriculture
2019. Une équipe, d’une
vingtaine  d’agriculteurs
pour  le  collège 1,  « plus
que motivée » qu’elle mè
ne  avec  David  Loupiac,
coporteparole du syndi
cat, déjà élu à la chambre
ardéchoise.

Parmi  les  mots  d’ordre
de  la  Confédération :  la
proximité. « Il faut inves
tir  au  quotidien  dans  la
société rurale pour main
tenir le lien entre les agri
culteurs  et  les territoires.
Il faut plus que des paro
les,  il  nous  faut  des  ac
tes »,  rapporte  David
Loupiac.  Le  syndicat
s’engage à mettre en pla
ce des groupes animés lo
calement et ouverts à tous
les agriculteurs.

La liste de la Confédéra
tion paysanne prône aus
si  « l’ouverture ».  Par  ce
terme,  elle  entend,  no
tamment,  travailler  avec
le  milieu  associatif  local
pour « un partage des tâ
ches  et  une  mise  en  va

leur de la complémentari
té des acteurs agricoles »,
ont détaillé Sarah Chaus
sy  et  Lynda  Bouet,  éle
veuses  à  Sceautres  et
Barnas.

« Les paysans 
ardéchois ont le droit 
d’être soutenus »

Le  syndicat  promet  éga
lement  de  travailler  sur
l’accompagnement  des
paysans  concernant  les 
changements  climati
ques  et  la  préservation
des ressources, ainsi que
sur  la  transmission  aux 
nouvelles  générations.
Cet  « enjeu  prioritaire
pour  la mandature à ve
nir »  est  au  cœur  de  la
profession  de  foi  de  la
Confédération.  « Les
paysans  ardéchois  ont
le droit d’être soutenus et
accompagnés.  Les  agri
culteurs  sont  essentiels
pour le milieu rural », lan
ce David Loupiac.

La  Confédération  pay
sanne présente aussi trois
candidats, dont deux sup
pléants, au collège  4, ce
lui des retraités.

L’élection  aura  lieu  en
tre le 15 et  le 31 janvier.
Le vote se fait par courrier
ou par internet.

P.S.

Carole Pouzard est la tête de liste de la Confédération paysanne 
pour l’élection de la chambre d’agriculture en 2019. Ph Le DL/P.S.

ARDÈCHE | Pour la chambre d’agriculture

La Confédération 
paysanne en campagne

R
évolte  des  gilets  jaunes
oblige, le pouvoir d’achat
était  sur  toutes  les  lèvres

ce  mercredi  19  décembre  à 
Lyon pour la dernière assem
blée  plénière  de  l’année  du 
Conseil régional.

La  défense  du  pouvoir
d’achat  passe  même  par  des 
décisions symboliques recon
naît le président (LR) de la Ré
gion  Laurent  Wauquiez. 
Exemple : la baisse de 20 % de
la taxe intérieure de consom
mation sur  les produits éner
gétiques (TICPE), c’estàdire 
l’essence.  Selon  les  groupes 
politiques,  l’économie  pour 
l’automobiliste  va  de  deux  à 
dix centimes d’euro par plein. 
En revanche, la Région se pri
ve de 17 millions de recettes 
par an.

Cette réduction entre en vi
gueur immédiatement grâce à
une dérogation accordée par 
le Premier ministre. Si le Ras

semblement  National  a  re
mercié  Laurent  Wauquiez 
pour cette décision, les Démo
crates  (PS)  estiment  au  con
traire  qu’elle  fait  deux  victi
mes collatérales : la transition 
écologique  et  le  respect  dû 
aux  personnes.  Dénonçant 
une « aumône », leur chef de 
file  JeanFrançois  Debat 
s’adressait au président de Ré
gion : « ce que vous proposez, 
c’est deux euros par an, soit un
café par an et même pas deux 
tickets  de  métro  lyonnais ». 
Cette délibération était adop
tée à une large majorité.

Rassurer les libraires

Pouvoir d’achat encore avec la
mise  en  place  de  la  gratuité 
des manuels scolaires pour les
lycéens (du public et du privé)
et les filières professionnelles. 
Cette délibération avait soule
vé  l’inquiétude  des  libraires

indépendants qui redoutaient 
que l’appel d’offres nécessaire
à la mise en place de ce dispo
sitif  ne  profite  à  un  grossiste 
mieuxdisant, les privant ainsi 
d’une source de revenus non 
négligeable  (voir  cidessus). 
Finalement ce n’est pas un ap
pel  d’offres  mais  des  appels 
d’offres qui seront lancés par 
territoire  pour  l’achat  des  li
vres par la Région.

Pour  2019,  41  millions
d’euros vont être consacrés à 
la mise en place générale de 
cette  gratuité,  ce  budget  re
descendra  à  un  peu  plus  de 
15  millions  d’euros  en  2021 
puisque  les  ouvrages  passe
ront de main en main.

Par  ailleurs,  et  après  l’exa
men d’une  interminable  liste 
d’amendements  déposés  par 
tous  les  groupes,  le  budget 
primitif 2019 de 4,3 milliards 
d’euros  était  adopté.  Il  est 
dans  la  lignée  de  ses  prédé

cesseurs sous l’ère Wauquiez, 
avec un plan drastique d’éco
nomies  (300  millions  sur  le 
mandat), une diminution de la

dette (3 %) et une augmenta
tion  de  l’investissement 
(900 millions en 2018).

Georges BOURQUARD

La Région a décidé de baisser de 20 % la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques, c’est-à-dire l’essence. 
Photo illustration LeDL

LYON | En marge du vote du budget 2019 au Conseil régional

Le pouvoir d’achat en invité vedette

Depuis  trois  ans,  au  mois
de  décembre,  le  pôle

Jeunes entrepreneurs de la
Confédération des petites et
moyennes entreprises de la
Drôme  que  préside  Yoann
Huber met en place une soi
rée caritative. L’édition 2018
a eu lieu dans les locaux du 
lycée hôtelier de Tainl’Her
mitage dont le proviseur est 
Yves Chapelllat.

Un  établissement  qui  en
seigne l’excellence dans les
métiers de la restauration et
du  vin.  Ce  soirlà  donc  un 
prestigieux  dîner  de  Noël

surprise  était  servi  tandis
qu’une  tombola  offrait  des
lots de valeur.

Les  bénéfices  des  repas
(400  €)  et  de  la  tombola
(1 130  €),  soit  au  total 
1 530 €, seront reversés au 
profit de l’association "1,2,3
soleil,  des  artistes  à  l’hôpi
tal" qui a été créé en 1998 et
que  préside  Jackie  Tré
mouilles.  Cette  dernière, 
qui a participé à la soirée de
Tainl’Hermitage,  et  son 
équipe se donnent pour mis
sion de révéler aux enfants, 
aux patients, aux familles et
aux  soignants,  grâce  à  des 
clowns et des chanteurs pro
fessionnels, que l’humour et
la  fantaisie  peuvent  faire 
partie intégrante de leur vie
même à l’hopital.

Yves GIRAL

Cette soirée caritative pleine 
d’humour a enregistré 1 530 € de 
bénéfice.

TAINL’HERMITAGE  | Soirée caritative avec le pôle jeunes de la CPME de la Drôme

1530 € pour “1, 2, 3 soleil des artistes à l’hôpital”

DAUPHINE LIBERE 20/12/2018




