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BASSIN DE TAINTOURNON

culture plus ouverte, la Con
fédération  départementale 
souhaite assurer l’égalité de
traitement entre  les  territoi
res et ses différentes filières. 
Selon  les  membres :  « voter
pour  des  paysannes  et  des
paysans  déjà  actifs  pour  la
défense  de  l’agriculture,
c’est voter pour une équipe
engagée dans un projet co
hérent. C’est voter pour une 
alternative crédible au systè
me mis en place depuis près 
de 60 ans qui a conduit l’agri
culture  et  ses  paysans  dans 
une impasse industrielle ».

Contacts : Régis Gonnet, 
paysan à Glun au 
06 83 07 60 70 ou bureau de 
la Confédération paysanne 07 
au 04 75 64 49 93.

Dans le cadre des élections
à la chambre d’agricultu

re de l’Ardèche qui se dérou
lent  du  14  au  31  janvier,  la
confédération  paysanne  de
l’Ardèche présentait ce lundi
ses candidats à Glun.

Un contact en NordArdè
che  destiné  à  présenter  le 
programme de la Confédéra
tion paysanne qui milite pour
le  développement  des  fer
mes à taille humaine (accroî
tre les moyens d’anticipation
et  d’accompagnement  des
cédants, améliorer la capaci
té d’accueil de tous les por
teurs  de  projets,  favoriser
l’installation  de  nouveaux 
paysans,  garantir  le  travail
de proximité sur l’installation
et la transmission…).

Pour  une  chambre  d’agri

A
fin  de  renforcer  son
maillage d’offre éco
nomique sur son ter

ritoire,  Arche  Agglo  a
lancé il y a quelques mois
Archi’made. 

La   communauté   de
communes  veut  mainte
nant  développer  l’affi
chage  de  cette  nouvelle
marque  destinée  aux
autoentrepreneurs  à  la
recherche d’un  lieu pour
s’implanter.  Actuelle
ment,  neuf  startup  se
sont  installées  dans  les
locaux  d’Archi’made  à
Tournon.

100% des espaces 
occupés 

L’espace  entreprise  est
dorénavant  plus  visible
comme  il  l’est  aussi  sur
l’espace  de  SaintFéli
cien et le sera bientôt sur
d’autres  lieux.  Prochai
nement, les zones et parc
d’activités  bénéficieront
de  panneaux  signaléti
ques Archi’made.

Avec  un  taux  de  rem
plissage  de  100  %,  les
entreprises  dans  une  si
tuation de cotravail peu
vent ainsi bénéficier d’un
confort et d’une aide ap
préciable avec pour cha
cune  un  bureau  mais
aussi un espace commun,
les  locations  se  faisant  à
l’année, au mois, ou à  la
journée.

« Un espace dans lequel
on se sent moins seul
et qui inspire au 
travail »

Autres  possibilités  offer
tes,  des  espaces  de  tra
vail  partagés,  parfois
seulement pour quelques
heures,  et  elles  sont  de
plus en plus demandé ex

pliquent les responsables
d’Arche Agglo. Des lieux
« où  nous  nous  sentons
moins  seul,  qui  incitent
au  travail  et  à  la  ré
flexion », rappelle M. Le
cossois   un  dir igeant
d’entreprise  de  création
d’image,  installé  dans
ces locaux. 

Une forme de travail en
pleine  évolution,  d’où  la
volonté  affichée  par  le
président  Frédéric  Saus
set  et  le  viceprésident
chargé  de  l’économie,
Michel  Brunet,  de  déve
lopper ce concept de va
lorisation  et  de  promo
tion du territoire.

B.S Lors de la présentation d’un nouveau visuel et signalétique pour Archi’made. 
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Le coworking a le vent en poupe

Une enquête pour déceler les besoins des travailleurs

En  complément  des  es
paces  entreprises  Ar

chi’made existants, Arche
Agglo  est  désireux  de
créer un espace de travail
partagé à destination des
entrepreneurs ou salariés

voulant lancer leur propre
entreprise  dans  le  cadre
du télétravail.

Pour cela, l’Agglo lance
jusqu’au  20  février  une
enquête en  ligne afin de
répondre  au  mieux  aux

besoins  sur  le  territoire.
Faire  partager  les  conci
toyens du territoire à cette
étude afin de déterminer
et d’identifier les besoins
en  matière  de  création
d’espaces et de quel type

de structure sont à mettre
en  place :  espace  co
woorking,  télécentre,  ou
espaces  entreprises.  Tra
vailler  autrement  avec
des  espaces  partagés
(tierslieux),  des  espaces
qui ont vocation à appor
ter  différents  services  de
proximité en direction des
entreprises locales et des
actifs. C’est également en
réponse  à  la  localisation
géographique  d’Arche
Agglo, puisque ces initia
tives  peuvent  permettre
d’éviter un flux de mobili
té trop important qui a un
impact négatif pour le ter
ritoire et les actifs et par là
même  de  favoriser  une
qualité de vie des salariés
et résidants.

Pour participer à 
l’enquête : 
www.archeagglo.fr/travaille
r-autrement.

L’espace Archi’made de Tournon bénéficie désormais d’une signalétique et d’un affichage plus pimpant.

Parmi les candidats.
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Les élections de la chambre d’agriculture sont ouvertes :
la Confédération paysanne est sur le quivive

45  marcheurs  sont  partis
dès  8  heures,  dimanche

matin  20  janvier,  depuis  la
salle Charles André, emme
nés par Bernard Bertrand et
Bernard  Moulin  pour  un
parcours de 25 km comptant
pour  l’obtention  du  brevet

Audax. Ils ont pris la direc
tion  d’ArrassurRhône  et 
Sécheras  pour  un  premier
ravitaillement,  puis  ils  sont
repartis sur Cheminas, Cré
molière  (Étables)  et  Lemps
pour  un  second  ravitaille
ment. Enfin, ils ont regagné

la vallée par  le quartier de
Bobon pour arriver à Vion à
13 heures. Le prochain ren
dezvous  des  Audaxieux 
pour un nouveau brevet des
25 km aura lieu samedi 9 fé
vrier  au  départ  de  Mureils
(Drôme) près de SaintUze.

Les marcheurs sont partis tôt pour un parcours de 25 km.
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Rien n’arrête les marcheurs
pour le brevet Audax

Récemment, dans le cadre des activités proposées par
l’association Mosaïque, trois personnes se sont inscri

tes pour participer à la formation prévention et secours
civiques de premier niveau (PSC1) et remise de diplômes
en présence de Régine Bard, présidente de la protection 
civile de Tournon. Les trois volontaires étaient motivés par
cette formation soit de par leur profession, soit en raison
de leur investissement au sein de clubs sportifs. Il s’agit 
d’une formation qui se déroule sur une demijournée.
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L’association Mosaïque
veut sauver des vies

TOURNONSURRHÔNE
Lors de la Nuit de la lecture, les romans 
du 5e prix des lecteurs dévoilés

Ü La bibliothèque municipale organisait sa 3e nuit de la 
lecture, samedi 19 janvier. Une opération nationale visant à 
permettre un accès libre à la littérature mais aussi à inviter un 
plus large public à se rendre dans les bibliothèques. C’était 
aussi pour la bibliothèque l’occasion de présenter sa 5e édition
du prix des lecteurs, une sélection de six romans français et 
étrangers parus en 2018 et non primés. Ces livres sont 
disponibles dans l’établissement, le lecteur pourra voter pour 
son roman préféré du mardi 14 mai au vendredi 14 juin. Le 
dépouillement et le résultat auront lieu le samedi 15 juin, le 
lauréat sera selon ses propres disponibilités, invité à la biblio-
thèque pour une rencontre avec les lecteurs. Pour clôturer 
cette opération le groupe Redwolves interprétait son répertoire
de reprises acoustiques pop-rock. Les organisateurs se ré-
jouissaient d’une fréquentation plus dense que d’habitude.

BOUCIEULEROI
Les animations du village
qui font le plein de visiteurs

Ü Depuis quelques semaines, un bar s’est ouvert dans le 
village à proximité de l’église Saint-Jean-l’Évangéliste. Il a 
pour nom Le petit Bocciu et est géré par Christelle Despesse 
et Didier Cordonnier. Samedi 2 février, ils organisent un 
concours de belote à partir de 14 heures et le samedi 9 février,
une soirée grecque. Tél. 04 75 09 41 65. Par ailleurs, le village
a connu plusieurs animations pendant la période de Noël dont
l’exposition des crèches du Monde qui a accueilli 8 000 
visiteurs et un concert des Cadets de Bacchus, le mercredi 
26 décembre à la chapelle Pierre Vigne.

LOCALE EXPRESS

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
Michel CAPELASSE : 06 17 34 58 43 ; michel.capelasse@orange.fr
> TOURNON-SUR-RHÔNE
Clément CHAPEL : 06 80 23 50 11 ;
Pierre CRETIER : 06 61 37 15 54 ; cretier.pierre@bbox.fr
Yves GIRAL : 06 86 74 93 20 ;
Bernard SAUSSET : 06 81 18 06 70 ; bernardsausset@hotmail.fr

CHEMINAS
Ü Recensement de la 
population
Jusqu’au 16 février. Un courrier 
sous enveloppe tamponné de la 
mairie sera prochainement 
envoyé aux Cheminois 
annonçant cette opération. Tous 
les jours.

ÉTABLES
Ü Amicale laïque
Organise un loto à la salle Sully à 
partir de 13 h 30. 2 € le carton, 
partie enfant. Buffet, buvette, 
dimanche 27 janvier à 13 h 30. 
Salle Sully, 2 €.

GLUN
Ü Amicale de pétanque 
de Glun (APG)
Concours de belote à la salle des 
fêtes, 14 € la doublette, 
nombreux lots, tombola et 
buvette. Dimanche 3 février à 
14 h. Salle des fêtes, 14 €.

MAUVES
Ü École primaire du 
Sacré-Cœur
Grand loto à la salle polyvalente à 
16 h 30, samedi 26 janvier à 
16 h 30. Salle polyvalente.

PLATS
Ü Exposition photos
Jean-Jacques Astier, forgeron 
coutelier d’art, tous les jours de 9 
à 18 h. Jusqu’au vendredi 
15 mars.

SAINTJEANDE
MUZOLS
Ü Exposition de photos
“Islande, terre de nuages” par 
Marc Kozdeba jusqu’au 23 fé-
vrier.
Ü Réunion de 
préparation des classes 
en 9
Ü Messe

Paroisse Saint-Luc. Samedi 
26 janvier à 18 h 30. Église.
Ü Amicale boule 
muzolaise
Matinée boudin au boulodrome 
municipal, dimanche 27 janvier à 
9 h. Boulodrome municipal.

TOURNONSUR
RHÔNE
Ü Exposition photos 
animalières
De Jean-Jacques Bertin tous les 
jours de 9 à 17 h. Jusqu’au jeudi 
31 janvier.
Ü Café mémoire France 
Alzheimer Ardèche
Le Café mémoire offre un espace 
convivial d’information et de 
partage aux familles, amis et 
personnes concernées par la 
maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée. Vendredi 
25 janvier de 14 h 30 à 16 h 30. 
Brasserie le Farconnet, 54 Quai 
Farconnet. Gratuit. France 
Alzheimer Ardèche :
&04 75 36 34 67.
) france-
alzheimer.ardeche@laposte.net
Ü Messe du dimanche
Paroisse Saint-Luc. Dimanche 
27 janvier à 8 h. À 10 h 30.
Ü Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
Repas des aînés à 12 h à la salle 
Georges Brassens, dimanche 
27 janvier à 12 h.
Ü Grand débat national 
d’initiative locale
Mardi 29 janvier à 18 h 30. Salle 
Georges Brassens.

VION
Ü Comité des fêtes
Matinée boudin et saucisses au 
vin sur la place de la mairie à 
partir de 10 h, dimanche 27 jan-
vier.

INFOS PRATIQUES




