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NOZIERE Agriculture . 

Installer et renouveler les 
générations 

L'Ardèche a perdu plus de 40 % de ses exploitants depuis 2001. 

Mardi 15 janvier, à la « Meu
nerie du Ventor » à Nozières, 
en présence de Cécile Mu
ret, secrétaire nationale, la 
Confédération paysanne. de 
l'Ardèche, organisait· une 
ferme ouverte sur le thème 
de l'installation transmission 
agricole. 
Devant un auditoire peu fri
leux ( la  grange qui ac
cueillait le débat ne bénéfi
ciant pas du chauffage cen
tral) mais représentatif des 
nouveaux installés et des cé
dants, un débat s 'est instauré 
sur le projet volontariste por
té par la confédération pour 
que les installations agrico
les soient un des enjeux prio
ritaires de ces prochaines an
nées alors que le nombre de 
paysan (ne) s est en constan
te diminution et que le tiers 
des paysan(ne)s ardéchois 
seront en âge de partir à la 
retraite dans les dix prochai
nes années. 

LAMASTRE 

Cinéma 

-Jeudi 24 Janvier et mardi 29 à
20h30 "Mon père" drame péru-
vien d'Alvaro Delgado-Aparicio.
Avec Junior Béjar Roca, Magaly
Solier, Hermelinda Lujan
Dans une région reculée du Pé-
rou, Segundo, un jeune garçon de
14 ans, se prépare à suivre les
traces de son père dans l'art tra-
ditionnel du retable. En se rendant
à une fête de village, il observe
accidentellement son père dans
une situation qui le bouleverse
..... ..._,F,.,...,,�;.,. ...., nnt 

L'Ardèche a perdu plus de 
40 % de ses exploitants de
puis 2001, l'augmentation du 
nombre des installations est 
au cœur du projet de la Con
fédération paysanne, des 
installations sur de plus peti
tes surfaces, progressives, 
sur des fermes diversifiées, 
avec une meilleure réparti
tion des aides au foncier. 

Un projet au plus proche· 
du territoire 

Améliorer la capacité d'ac-. 
cueil de tous les porteurs de 
projets, même les plus petits,· 
une meilleure répartition des 
aides agricoles, comme une 
retraite permettant de vivre 
décemment après de lon
gues années de travail, quel
ques-uns des sujets abordés, 
des enjeux forts pour les.an
nées à venir que la Confédé
ration s'emploiera à défen
dre à la chambre d'agricultu
re, portés par ses candidats. 

Indochine, 19.,45-.._Robert, jeune 
militaire français,. est le seul sur-
vivant d'un massacre dans lequel 
son frère a péri sous ses yeux. 
Aveuglé par sa vengeance, il 
s'engage dans une quête solitaire 
et secrète à la recherche des 
assassins. Mais sa rencontre 
avec une jeune Indochinoise, va 
bouleverser ses croyances ... 
-Samedi 26 janvier à 18h et
dimanche 27 à 17h "Mia et le
lion Blanc" film d'aventure de
Gilles de Maistre Avec Mélanie
<Laurent, Ryan Mclennan, Daniah
De Villiers, Langley Kirkwood, Lio-
--1 Al-··'""--

LAMASTRE 

Ensemble, Solidaires et touj� 
Centre culturel bien rempli 
pour la 63ème assemblée généra
le de la section locale UNRPA 
"Ensemble et solidaires", en 
présence de Jean-Paul Vallon. 
Une section forte de 198 adhé
rents toujours active, mais qui 
comme l'a démontré le rapport 
moral de la présidente Paulette 
Rostaind connait quelques diffi
cultés. ' 
Des ateliers n'ont pu se mettre 
ne place vu les tarifs demandés, 
(la baisse du pouvoir d'achat est 
une réalité chez les retraités) et 
la randonnée du lundi ne fonc
tionne que très ponctuellement. 
Moins de présence lors de la Se
maine bleue et pour les con-
cours de pétanque. 
Le loto, malgré la grande géné
rosité du commerce local, a lui 
accusé une baisse de 300 € par 
rapport à l'année dernière. 
L'organisation des voyages à la 
semaine ou à la journée connait 
lui aussi l'effet pouvoir d'achat, 
toutefois grâce à la pugnacité 
d'Annick etEvelyne, les organi
satrices, l'escapade au Tyrol 
aura bien lieu fin juin. 
La distribution des colis de fin 
d'année ne répondant plus à 
l'objectif de rompre l'isolement, 
l'assemblée approuve son rem
placement par l'organisation 
d'un repas de fin d'année. 
Mais l'association c'est aussi un 
nouyel atelier peinture sur ver
re, la réalisation de 2 DVD sur le 
thème "Parcours de vie". Une 
opération qui sera renouvelée 
en 2019 sur le thème de l'histoi-
re del' association. 

Appel à projet$ 
LeCAlanceunappelàl'ensem
ble des adhérents pour organi
ser de nouvelles activités, uné 

PAYS LAMASTROIS 

Mais 3 ans plus tard, Charlie de-
venu un lion imposant ; Mia dé-
couvre que son père vend les 
lions à des "chasseurs de tro-
phées" ... 
-Mercredi 30 janvier à 20h30
"Oui a tué Lady Wynsley ?" co-
médie policière turque de Hiner
Saleem avec Avec Ezgi Mo/a, Ah-
met Uz, Mesut Akusta, Ergun
Kuyucu ...
Lady Winsley, une romancière
américaine, est assassinée sur
une petite île turque. Le célèbre
inspecteur Fergan arrive d'ls-
tanbul pour mener l'enquête. Très
uit.o. il rlnit f!lirll f�r,::a � rlA� �Ar.rP.t� 

large concertation est souhai-
tée ... un grand débat? 
Ne pas hésiter à faire appel au 
Comité de Solidarité Vieillesse . 
Créé en 1986 au niveau natio
nal, le comité apporte aux adhé
rents une aide pour l'achat de 
lunettes, d'aides auditives, 
d'appareils dentaires etc ... Les 
adhérents depuis plus de 3 ans y 
ont droit, qu'ils n'hésitent pas à 
contacter les membres du bu
reau, 

Resler vigilant sur la silualion 
del'Ehpad 

La présidente, après avoir rap
pelé que lors de la dernière as
semblée une motion avait. été 
adoptée pours' opposer à la sup
pression depostes àl'Ehpad, te
nait à rappeler que la situation à 
l'hôpital est toujours préoccu
pante. 
Sur les 9 établissements publics 
ardéchois, Lamastre a le plus· 
faible ratio aides soignants/rési
dents. 

Des mouvements natiooaux 
. se préparent 

En tant qu' association qui dé
fend le droit aux soins pour tous 

dans l'émission "la personnalité 
de la semaine" de Patricia Martin 
et Pierre Weill Mathilde Basset 
jeune infirmière, dédicacera son 
livre témoignage "Jai rendu mon 
uniforme" à partir de 9h à la 
librairie "l'arbre à feuilles". Un 
document indispensable pour ap-
préhender la vraie vie dans les 
Ehpad : Soignants en bum out, 
seniors en souffrance ... 
Concours de belote de 
PEnsemble Scolaire Charles 
de Foucauld 
Dimanèhe 27 janvier à 14h au Self 
de Macheville. Inscriptions à. par�
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