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Département, Simon Plé
net, président d'Annonay 
Rhône Agglo. 

Née dans une famille
Charnaude, Rachel Ma
gnard habite toujours la 
commune. Elle vient d'ob
tenir le trophée Unacac
(Union nationale de l'arti
sanat de la couture et des 
activités connexes) et ses 

\/ŒU>l 

2019 

tti"""'l'l'' 

Trois des créations de Rachel Magnani étaient expos4es à la Halle des sports. 

créations ont été exposées 
au Carrousel du Louvre en 
décembre. Se transfor
mant pour l'occasion en 

interviewer, le maire a in
vité la créatrice à retracer 
son parcours et à expli
quer l'esprit dans lequel 

.elle travaille. Quant à son 
discours de vœux à la po
pulation, Yves Fraysse pré
éisa, en référence au con-

texte national, que les 
doléances pouvaient être 
déposées en mairie. Il  
souligna que la cérémonie 

1e souhait que ia paroisse
lance une souscription
pour compléter le finance
ment déjà obtenu (com
mune, État, Département)
de la restauration d'objets
religieux de l'église. Dans
sa courte allocution, Oli
vier Dussopt indiqua qu'il
souhaitait rester au côté
des communes. Il fit ainsi
écho à la difficulté, expri
mée par le maire, de con
server du personnel en
emplois aidés. 
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Dans le cadre des élec
tions à la Chambre d'agri
culture de l'Ardèche qui se
dérouleront du 14. au
31 janvier, la Confédéra
tion paysanne dè l' Ardè
che propose deux rencon
tres sur le Nord Ardèche
ouvertes aux paysans et à
toute autre personne inté
ressée afin de présenter
ses paysans et paysannes
candidats ainsi que leur
programme. 

Ce vendredi 18 janvier à
Bogy à la Ferme des 7 lu
nes de Jean Delobre, a eu 
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Rencontre avêc-la · Confédération.�paysanne 
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Uile·partie de l'assemblée pour une première rencontre. 

lieu la première rencontre. candidats de la liste. Une 
en présence de paysans rencontre qui a permis de 
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mieux faire connaître la
Confédération paysanne

07, ses activités quotidien
nes de défense des pay
sans, et son projet d'agri
culture. 

Un film était présenté,
avec des témoignages de
paysans ou paysannes de
régions différentes et d'ac
tivités diverses. Chacun
pouvait exprimer ce que
lui apportait ce syndicat,
tant pour l'aide au déve
loppement en étudiant la
· globalité des projets entre
pris, que pour la défense
des droits de gestion ou
sociaux. C'est aussil'aide
pour former ceux qui vont 

succéder (travail de trans
mission de l'entreprise). 

Après ce film des échan
ges et débats avec lès re
présentants de la Confé
dération paysanne ont eu
lieu sur différents sujets : 
valorisation des produc
tions, les retraites, l'agri
culture diversifiée en
montagne, l'élevage, la
transition agricole, l'agri
culture biologique, les
problèmes liés au fléau
des sangliers, la transmis
sion, le foncier et bien sfir
le rôle important de la
chambre d'agriculture. 

! SAINT·MA·CE�Ül•ANNONAY ] 
Assemblée constituti�e. l Sapeurs-pompiers :pour une nouvelle assoc1at1on ! Lors de la cérémonie des 

Suitè à la commémora- mune, au travers de son j vœux de la municipalité, 
tion du 11 novembre der- histoire, ses quartiers, sa '

! 
le maire Alain Archier a 

nier, au cours de laquelle voie de chemin de fer... . souligné la chance pour le 
il avait retracé avec Thi- Nous recherchons donc I village d'avoir un centre 
bault Jaillon, le parcours des personnes passion- t opérationnel de secours et 
des poilus tombés au front nées d'histoire ou intéres- 1 d'incendie de proximité, a été retracé, Julien Gay sées pour faire leur arbre j composé qui plus est, par souhaite poursuivre ses généalogique à nous re- une équipe très motivée. travaux de recherche. joindre au sein d'une nou- L'équipe de sapeurs-pom-

« Les recherches généa- velle association ». I:as- piers de la caserne de 
logiques des habitants de s e m b l é e  g é n é r a l e  Saint-Marcel a ainsi effec
la commune. dont cer- constitutive de cette asso .. , tué 81 interventio11s : t,Ptains sont liés à ces _poilus, ciation est. rué.vue t.> u....,_.1 - -

81 interventions en 2018 
du personnel à disposi
tion. 

Comme les années pré
cédentes, le centre local
poursuit son recrutement.
Il vient d'intégrer à son ef
fectif, Julien Cancade, jeu
ne Saint-Marcellon. Sa for
mation sur le terrain est
assurée par Sonia Chan
tepy, tout juste promue au
grade de sergent-chef.
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