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AUBENAS

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

INFORMATIONS
Ü Service abonnement 
du Dauphiné Libéré
N° vert gratuit d'un poste fixe 
&08 00 88 70 01. 
)LDLSRC@ledauphine.com. 
Ü Commissariat de 
police
Rue Léon Rouveyrol . 
&04 75 89 22 22. 
Ü Centre hospitalier
14 avenue de Bellande. 
&04 75 35 60 60. 
Ü Gendarmerie
37 Route de Montélimar. 
&04 75 35 03 68. 
Ü Maison médicale du 
centre hospitalier
Permanences de garde de 
consultation médicale: samedi 
de 10 heures à 22 heures 
dimanche de 8 heures à 20 

heures, l'entrée se fait par les 
urgences. Appeler le 15 avant de 
venir. 
Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Piscine couverte, quartier Roqua, 
ouverte de 9 heures à 13 heures 
et de 14 h 30 à 17 h 30.
&09 70 59 07 00.

GARDES
Ü Pharmacie Griffon
Rue Baptiste Marcet dimanche 6 
janvier de 9 heures à 12 heures. 
Pour les urgences en dehors des 
heures d’ouverture, se présenter 
au commissariat muni de son 
ordonnance médicale.
Ü Composer le 15
Pour connaître le médecin et le 
dentiste de garde jusqu’à lundi 8 
heures. 

UTILE

DIMANCHE 6  
JANVIER
Ü Paroisse Saint-Benoît
Messes à 9 h 30 à Lachapelle-
sous-Aubenas, à 10 h 30 à Saint 
Laurent d’Aubenas et à 11 
heures à Saint-Privat.
Ü Église Protestante 
Unie
Culte à 10 heures à la salle Eva 
Bourrette à côté du Temple allée 
de la Guinguette à Aubenas.
Ü Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 rue de 
Cesenatico, quartier des Oliviers.
Ü Dimanche Amitié
De 14 heures et 17 h 30 au foyer 
municipal rue des Cordeliers. 

LUNDI 7 JANVIER
Ü VMEH
Permanence de l’association 
visite des malades dans les 
établissements hospitaliers, au 
centre Le Bournot de 11 heures à 
12 heures. VMEH :
&04 75 35 21 06.
Ü Alcool assistance
Permanence le lundi de 16 h 30 
à 18 h 30 salle 207 au centre le 
Bournot, tous les 1er lundi salle 
207 pour l’entourage. Un point 
écoute téléphonique du lundi au 
vendredi de 9 heures à 18 
heures. Alcool assistance 
Aubenas :
&06 19 78 69 31.
)alcoolassist07@sfr.fr.
Ü Ligue contre le cancer
Permanences de la Ligue contre 
le cancer au Pôle de Service, 
quartier des Oliviers. Accueil à 
partir de 14 heures. Information, 
écoute, ateliers créatifs, 
méditation, activité physique 
adaptée, socio-esthétique. Ligue 
contre le cancer Aubenas :
&04 75 64 19 19.
Ü APRRES et France 
Parkinson
Activité physique adaptée le 
lundi de 10 h 45 à 11 h 45, le 
mardi de 9 heures à 12 heures à 
la salle polyvalente de Saint-
Didier-sous-Aubenas. 
France Parkinson Aubenas :
&06 25 39 13 77.
Ü Le Secours Catholique
Ouvert de 14 heures à 17 heures 
23 rue de Ferrières d’Aubenas.

MARDI 8 JANVIER
Ü Conciliateur de justice

Permanence de Georges Teissier, 
conciliateur de justice pour les 
communes du ressort du tribunal 
d’instance de 9 h 30 à 12 heures 
à l’annexe de la mairie, rue 
Georges-Couderc. Son champ 
d’action concerne pour 
l’essentiel les litiges qui naissent 
entre particuliers.
Rendez-vous par mail :
)georges.teissier@conciliateu
rdejustice.fr.
Ü Permanence au 
service des 
consommateurs
L’INDECOSA assure des 
permanences de 14 heures à 16 
heures au service des 
consommateurs afin de les 
soutenir dans leurs litiges avec 
leurs prestataires avec 
éventuellement 
accompagnement en justice. 
Union Locale de la CGT, Espace 
Combegayre. INDECOSA :
&06 82 58 68 89.
Ü Aubenasel
Système d’échange local, pour 
échanger des services sans 
circulation d’argent de 18 heures 
à 19 heures au centre 
socioculturel Le Palabre, 
Aubenasel :
&06 95 08 01 96.
)aubenasel@gmail.com.
Ü Séances collectives 
de sophrologie
Séances collectives de 
sophrologie au centre Le Bournot 
de 9 h 30 à 10 h 30.12 €. 
Association Sophro Relax pour 
Tous.
&07 81 46 63 32.
)sophrorelaxpourtous@gmail.
com.

A SAVOIR
Ü Exposition animalière
Jean-Marc Chamard expose ses 
peintures au château à la salle 
Gimond du lundi au vendredi et 
dimanche de 15 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h. Entrée libre.
Ü Action "Réfléchissez-
vous"
Campagne nationale de 
sensibilisation sur la visibilité des
piétons et des cyclistes la nuit. 
En partenariat avec la Police 
Municipale jeudi 10 janvier entre 
16 heures et 19 heures au rond-
point des écoles à Roqua et à la 
place de la Paix.

AGENDA

«F
évrier 1994, j’ai 20 ans,
le  bac  en  poche,  je
m’inscris  par  corres

pondance à une licence de so
ciologieethnologie,  à  la  Fac. 
Mon compagnon travaille dans 
un  garage  de  la  région  alors 
que son frère meurt  tragique
ment. Nous décidons de tout ar
rêter  et  de  reprendre  le  trou
peau de cent brebis qu’il possé
dait  à  Barnas.  Néophyte, 
j’attaque un brevet profession
nel de responsable d’exploita
tion  agricole  (BPREA)  au  do
maine  du  Pradel  et,  en  jan
v i e r   1 9 9 6 ,   m ’ i n s t a l l e 
officiellement. Quand ma pre
mière  fille  naît  en  2000,  nous 
avons 300 brebis mais  je dois 
diminuer  mon  activité.  Mon 
mari prend un job à l’extérieur 
pour nous sécuriser financière
ment.

Pratiquante de 
l’aromathérapie

« Dès 2009, je relance mon acti
vité  agricole  et,  soutenue  par 
Agri Bio 07 (Association de pro
ducteurs bio du département) 
convertis ma ferme au bio. C’est
assez facile car depuis toujours 
j’élève mes agneaux en plein 
air,  avec  leurs  mères  en  es
sayant de profiter au maximum 
de ce que la nature nous offre. 
Pendant  10  mois,  mes  brebis 
pâturent  dans  les  montagnes 
de la vallée de Lafarre et juste 
avant  l’agnelage  (en  début 
d’année, NDLR), elles mangent
les châtaignes qui n’ont pas été 
ramassées. Elles se régalent et 
en plus elles nettoient ! J’achète
très peu de nourriture et prati
que l’aromathérapie. J’ai suivi 
une  formation  proposée  par 
Agri  Bio  et  le  Civam  (Centre 
d’initiatives  pour  valoriser 
l’agriculture) et suis désormais 
capable de soigner mes bêtes 
avec  des  plantes.  D’autant 
qu’elles ont une immunité ren
forcée  puisqu’elles  ont  été 
moins poussées qu’en intensif.

« Je suis fière d’être paysan
ne, c’est le métier le plus beau 
qui soit mais le plus dur. J’ai de 

nombreux amis qui se sont sui
cidés. Il faut lutter contre le su
rendettement  qui  est  un  vrai 
piège pour  l’agriculteur. Nous 
sommes de plus en plus débor
dés par l’administratif. Je passe 
le quart de mon temps à remplir
des papiers même si je fais des 
économies  en  réalisant  ma 
compta. Il est indispensable de 
permettre aux paysans de vivre
décemment en produisant une 
alimentation saine, de qualité, 
accessible à tous. Avec Agri Bio,
la Confédération paysanne, on 
cherche à constituer des grou
pes d’échange pour que le pay
san ait une vie sociale et puisse 
être soutenu en cas de problè
me. Pour ma part, je vends tous 
mes  agneaux  à  des  restaura
teurs ou à des particuliers. Nous
sommes les premiers en France
à avoir créé un marché bio (Sto
lons), sans intermédiaire où les 
clients commandent en ligne et 
viennent récupérer leur caget
te, une fois par semaine, auprès
de producteurs travaillant dans 
un rayon de moins de 50 km. Le
paysan doit rester maître de sa 
vente !

« Ce  que  j’aime  dans  mon
métier, c’est qu’on continue à se
former  toute  sa  vie.  Aujour
d’hui,  nous  travaillons  sur 
l’adaptation climatique. Les pâ
turages  sont  de  plus  en  plus 
secs.  J’avais  des  brebis  blan
ches du Massif Central que je 
remplace peu à peu par une ra
ce plus robuste bien que mena
cée    :  des  béliers  rouges  du 

Roussillon. Il faut toujours anti
ciper et penser à demain. »

Carole DUMAS

Bio express : de 1995 à 2007, 
adjointe de mairie à Barnas. 
2011 : trésorière du groupement 
pastoral des volcans. 
2012 : rentrée au CA d’Agri Bio 
dont elle est devenue présidente 
en mars 2017. 2015 : membre du 
comité de pilotage d’Ardèche 
cube (le Parc et 2 pays). 
Secrétaire de Stolons depuis 
mai 2018. Depuis huit mois, la 
confédération paysanne travaille à 
établir une liste et un programme 
pour les prochaines élections de 
la Chambre d’agriculture 
ardéchoise. Lynda Bouet est 
quatrième sur cette liste.

Stolons : le premier marché bio en France, sans intermédiaire entre les producteurs et les clients.

LE JOUR OÙ…  | Lynda Bouet

« Je me suis engagée pour
l’agriculture ardéchoise bio »

Lynda Bouet : « Être paysan est le plus beau métier mais aussi le plus 
dur. »

Le mois prochain

Chaque  premier  dimanche  du  mois,  retrouvez  notre
rubrique  « Le  jour  où… »  dans  laquelle  nous  vous

donnons la parole pour raconter un moment important de
votre vie. Il peut s’agir d’une rencontre, d’une expérience
originale, d’un événement triste ou drôle, fixé à jamais
dans  votre  mémoire.  Si  vous  souhaitez  participer,  en
voyez  un  mail  à :  ldlredaubenas@ledauphine.com,  en 
précisant vos coordonnées et en résumant votre histoire.
La  rédaction vous contactera pour  témoigner. Le mois
prochain, rendezvous avec : Mélanie Veyrond "Le jour
où… J’ai découvert les pouvoirs de mon corps grâce au 
yoga".

Stolons : 430 personnes inscrites,
80 clients réguliers

Douze producteurs locaux
composent  ce  groupe

d’achats. Ils sont réunis en
collectif pour proposer une
vaste  gamme  de  produits
bios (viandes, légumes, fro
mages, pains, sirops, confi
tures…) Les commandes se
font en ligne avant le lundi

soir et les produits sont ré
cupérés le mercredi, en fin
de  journée,  à  la  halle
Chaussabel. Les clients ne
sont pas obligés d’acheter
chaque  semaine.  Les  prix
pratiqués  sont  ceux  d’une
vente directe à la ferme ou
sur un marché.

Kharitoo fête son 19e anni
versaire  le  18  janvier  à

20 h 30  au  lycée  agricole 
OlivierdeSerres,  quartier
SaintMartin avec la partici
pation des Canards de Bar
barie qui proposent un spec
tacle de chansons théâtrali
sées. L’entrée est fixée à 8 €.

Kharitoo signifie amitié en
wolof,  langue  parlée  dans
une grande partie du Séné
gal et en particulier dans la 
région  de  Louga,  située  à
l’intérieur  des  terres  entre
SaintLouis et Dakar. L’asso
ciation  a  noué  des  liens
d’amitié  et  d’entraide  avec
les habitants de cette région
et au fil des ans, elle partici
pe à son développement sur
plusieurs plans.

L’hôpital  a  été  le  premier
partenaire ainsi que les cen
tres de santé locaux, les pre

miers bénévoles exerçaient
d’ailleurs  en  majorité  des
professions médicales et pa
ramédicales. Puis la corres
pondante  locale,  Amina 
Samb Seck, a attiré l’atten
tion  sur  le  sort difficile des
personnes âgées indigentes
et des prisonniers, hommes
et  femmes,  de  la  maison
d’arrêt  et  de  correction  de
Louga. Des ateliers de jardi
nage pour les hommes et de
travaux manuels et de cou
ture pour les femmes ont été
mis en place pour favoriser 
leur  réinsertion  profession
nelle et améliorer leurs con
ditions de vie.

Microcrédit et 
alphabétisation

Les  femmes  font  l’objet
d’une attention particulière

avec  le  microcrédit  et  l’al
phabétisation. Le microcré
dit accompagne pendant un
an quatorze femmes à mon
ter une activité, le plus sou
vent commerciale et censée
se  pérenniser.  Fermement
géré par  la correspondante
locale, le microcrédit est très
apprécié  et  s’autofinance.
En partenariat avec la mai
rie de Louga, l’alphabétisa
tion concerne deux groupes
de  femmes qui apprennent
à lire, écrire et compter afin 
de  s’impliquer  dans  la  vie
économique  et  sociale  de 
leur  pays.  Ce  partenariat
s’installe dans la durée et se 
prolonge par des formations
spécifiques  à  la  demande
des femmes concernées.

Pour mener ces actions, un
financement est nécessaire.
Il est assuré par des subven

t i o n s   d e   l a   m a i r i e
d’Aubenas,  du  conseil  dé
partemental,  de  l’associa
tion la Pérégrina et par des

dons et des adhésions. Des
soirées  comme  celle  du 
18  janvier  sont  également
très importantes.

Les canards de Barbarie à voir le 18 janvier à 20 h 30 au lycée agricole 
Olivier-de-Serres.

SOLIDARITÉ |

L’association Kharitoo en fête

» Il ne fait jamais bien chaud pour le traditionnel premier 
marché de l’année mais ce vent du nord a dû bien refroidir 
quelques habitants. En fin de matinée, avec une timide 
percée du soleil, il y avait quand même de nombreux 
promeneurs à braver le froid pour ne pas manquer le 
rendezvous du samedi matin avec des commerçants 
courageux tandis que quelques enfants profitaient des 
derniers moments de la patinoire sur la place du château.

IHIVERI
Le premier marché de l’année
sous le vent

IAMICALE LAÏQUE SAINTPIERREI
Le spectacle Wapapi’sney
est déjà complet
» Dans notre édition de jeudi 3 janvier, nous évoquions le 
spectacle jeune public Wapapi’sney qui sera à l’affiche de 
l’espace Lienhart samedi 12 janvier. C’est déjà complet 
depuis de nombreux jours, il n’est donc plus la peine 
d’appeler l’amicale laïque de SaintPierre pour des 
réservations. Le lendemain, dimanche 13 janvier, le rendez
vous est donné dans le même lieu pour le super loto de 
l’amicale. Ouverture des portes à 13 h 30.

jeamest07d
Zone de texte 
DL du 08 01 19


	Lynda Bouet   "Je me suis engagée pour l'agriculture ardéchoise bio". 



