
M ême le titre “Dans la forêt
du cinéma” n’est pas défi-

DIEULEFIT  Rendez-vous lundi 25 mars à la Halle pour la projection participative du dernier film de Luc Marescot

Etsiez” un film ?
L’idée est pour le moins 
originale. Le réalisateur de 
documentaires Luc Mares-
cot invite les spectateurs, 
lundi 25 mars à 20 heures 
à la Halle, à une projection 
participative du film qu’il 
est en train de réaliser. Il 
compte sur leurs proposi-
tions pour le finaliser.

Une cinquantaine d’agricul-
teurs ont participé à l’assemblée
générale de la confédération 
paysanne de l’Ardèche, vendre-
di 22 mars, à la chambre d’agri-
culture, à Privas. « Il y avait pas 
mal de nouveaux, pas mal de 
femmes », s’est réjoui Carole 
Pouzard, co-porte-parole du 
syndicat, qui compte environ 
300 adhérents dans le départe-
ment. Au lendemain des élec-
tions professionnelles de la 
chambre, la confédération pay-
sanne a pu en tirer le bilan. Avec
36 ,90 %,  e l le  obt ient  le 
4e meilleur score français de son
syndicat. La moyenne nationa-
le s’élevant à 20 %.

Sur ses orientations, la confé-
dération garde le cap. « La dé-
fense du foncier reste l’enjeu de 
notre syndicat, avec la question 

de la transmission », a résumé 
Carole Pouzard. Les change-
ments climatiques vont aussi 
être au cœur des travaux du syn-
dicat. « La réponse actuelle est 
plus dans l’adaptation. On n’est 
pas satisfait de ça. Il faut chan-
ger nos pratiques. Plutôt que de 
dire comment trouver plus 
d’eau, on se demande comment 
cultiver avec moins d’eau », a il-
lustré Pierre-Yves Marel, pro-
ducteur de fruits bio à Saint-Mi-
chel-de-Boulogne. Et Thomas 
Mery, castanéiculteur à Saint-
Étienne-de-Serre, de complé-
ter : « On doit proposer une 
autre agriculture en lien avec la 
société civile, installer plus de 
paysans sur de plus petites surfa-
ces. Entre le retour en arrière et 
la modernisation à outrance, on
représente une troisième voie. » La confédération a obtenu le 4e meilleur score national aux élections de la chambre d’agriculture.

PRIVAS  La confédération paysanne a tenu son assemblée générale vendredi 22 mars

Ils veulent « plus de paysans sur de plus petites surfaces »

À Veyras, un projet d’installation de deux poulaillers de
400 mètres carrés, dans le quartier de Beauly, inquiète
Raoul et Thérèse Croze. Ces deux propriétaires craignent
des nuisances mais surtout, la dévaluation du prix de leur
maison, alors qu’ils ont le projet de vendre pour déména-
ger à Privas. D’après Raoul Croze, plus de 8 000 volailles
pourraient arriver prochainement sous ses fenêtres. De-
puis qu’il a eu connaissance de ce projet, il se bat pour
que cette implantation ne voie jamais le jour. Soutenu par
son voisinage et des Veyrassois, le septuagénaire a lancé
une pétition en début de semaine et a promis d’être sur le
marché de Privas les samedis et les mercredis.

Raoul Croze : « C’est terrible ce qui nous arrive. Avec 
mon épouse, nous n’en dormons plus ! » Photo Le DL/M.L.

SAMEDI 23 MARS 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Ce samedi 23 mars à Valence débute le Challenge de
l’étudiant. À cette occasion, un événement pas comme les
autres va se dérouler : le Red Bull Paper Wings France. En
effet, le Challenge de l’étudiant a été retenu pour ac-
cueillir une manche qualificative pour ce championnat du
monde de lancer d’avions en papier. 30 épreuves s’étale-
ront du 7 mars au 24 avril et réuniront 2 500 étudiants.
Les étudiants valentinois vont, eux, s’affronter samedi
23 mars, de 13 h 30 à 18 heures, au parc des expositions.
Au niveau national, 60 apprentis pilotes décrocheront
leur sésame pour la finale nationale le 27 avril, et
seulement trois iront défendre les couleurs françaises
lors de la grande finale internationale, qui se tiendra du
16 au 19 mai, à Salzbourg, en Autriche. Deux records sont
à battre : 69,14 mètres de distance et 27,9 secondes de
temps de vol.

VALENCE
Un championnat du monde…
de lancer d’avions en papier
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Repas et hors repa
s (au verre)

136928900

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Les dimanches 17, 24 et 31, l’après-midi uniquement.

Fermé les lundis matin 18 et 25 mars.

à votre service depuis 1979

JOURS ANNIVERSAIRE
DU 16 AU 31 MARS 2019

330, avenue du Président Roosevelt / 26600 Tain-l’Hermitage
Tél : 04 75 08 22 55 / www.expo7.fr
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et vous propose

LES SÉRIES LIMITÉES PRINTEMPS 2019
CHALLENGER et RIMOR

Suréquipements de série & pack anniversaire EXPO7 offerts.
(Détails du pack en magasin).

Offres de financement personnalisées.
CONDITIONS ANNIVERSAIRE sur modèles EXPO CHALLENGER & RIMOR

2019 EXPO7 FÊTE SES 40 A


