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L’équipe de l’EFS de Valen-
ce attendait 40 personnes à la
collecte. Objectif atteint puis-
que 38 individus se sont pré-
sentés.

27 élèves ont fait le geste
pour la toute première fois
ayant eu 18 ans depuis le
mois de novembre, date de la
dernière collecte lycéenne.
L’équipe médicale est très
contente de cet afflux de nou-
veaux donneurs qui viennent
grossir le fichier national et
aidera à combler les départs
des donneurs atteints par la
limite d’âge ou écartés par
rapport à des affections médi-
cales ou pour protéger leur
propre santé.

Trois bénévoles de l’associa-
tion locale étaient présents
pour accueillir les jeunes, les

renseigner, les rassurer ou
pour servir la collation. Ils
ont été épaulés comme de
coutume par les élèves de la
section de seconde ASSP, qui
se destinent aux métiers mé-
dicaux, paramédicaux ou de
service aux personnes à l’is-
sue de leur parcours scolaire.

L’administration peut être
fière de ces jeunes lycéennes
et quelques lycéens tout de
même qui répondent pré-
sents aux appels à donner de-
puis 20 ans dans ce petit lycée
ardéchois. L’ADSB locale
tentera de faire une sensibili-
sation plus poussée avec
l’aide de jeunes engagés de
l’établissement pour fêter di-
gnement les 20 ans. Rendez-
vous est d’ailleurs donné
pour le mardi 26 novembre. Près de quarante personnes se sont présentées.

LE TEIL

Depuis 20 ans, les élèves du lycée donnent leur sang

Agribio Ardèche et la
Confédération paysanne
07 ont organisé, mardi,
une journée d’échange
dans le cadre d’un projet
national pour le dévelop-
pement d’alternatives aux
pesticides pour les pay-
sans, financée par Eco-
phyto.

La matinée était consa-
crée à expliquer locale-
ment les réglementations
en vigueur et éventuelle-
ment les faire évoluer.
Aujourd’hui, 170 plantes
ou substances sont autori-
sées à l’utilisation mais
les agriculteurs souhai-
tent faire évoluer la légis-
lation vers l’utilisation de
toutes les plantes con-

sommables ce qui n’est
pas le cas. Également a
été présentée l’enquête
réalisée par le Groupe-
ment de recherche d’agri-
culture biologique (Grab)
auprès de viticulteurs, cé-
réaliers, maraîchers, etc.
Les méthodes dévelop-
pées par cette recherche
v i s e n t  à  c o n s o m m e r
moins de soufre et de cui-
vre, à réduire les coûts
d’exploitation et à appor-
ter des solutions à cer-
tains aléas climatiques
(gel, grêle…)

L’après-midi, les partici-
pants ont pu visiter la fer-
me du domaine des Vi-
g n e a u x .  C h r i s t o p h e
Comte, le propriétaire, a

tout d’abord expliqué son
parcours : installation en
1985 sur 22 ha de vignes,
puis passage au bio en
1998 et il a alors progres-
sivement réduit à 12 ha
son exploitation. Rejoint
par sa femme, Hélène,
puis plus récemment par
son fils, il utilise les plan-
tes maintenant depuis 10
ans ce qui lui a permis de
réduire la quantité de cui-
vre à moins de 1 kg par ha
et par an. Il utilise princi-
palement la prèle, la bour-
daine, l’osier, la rhubarbe
(en particulier contre le
mildiou) et la valériane.
Les engrais verts sont uti-
lisés depuis 6 ans et pro-
duits sur la ferme.

Les participants prennent connaissance des plantes et du 
matériel pour préparer les décoctions.

VALVIGNÈRES

Une journée pour trouver des alternatives aux pesticides

Dépôts de gerbes au monument aux morts avec le maire, le 
conseil municipal des enfants et le représentant des anciens 
combattants.

LES COMMÉMORATIONS DANS VOS COMMUNES
Viviers

Sous un ciel maussade, le maire, Jacques Lebrat et des 
pompiers de Viviers, ont rendu hommage, avec une trentaine 
de personnes, aux deux Valvignérois tombés lors de la guerre 
de 39/45.

Valvignères

Comme lors de la commémoration du 100e anniversaire
de l’armistice de 1918, écoliers et seniors étaient impli-
qués dans celle de la victoire du 8 mai 1945. Après le
dépôt de gerbe par les enfants, place était laissée à
l’appel aux morts. Roland Astier, pour les anciens combat-
tants, déplorait que « les espérances nées de cette victoi-
re soient bafouées par des haines et du racisme ». Le
chœur Ensemble en chansons, accompagné d’enfants de
l’école Henri Chaze, entonnait des chants. Une deuxième
cérémonie suivait rue Jean Jaurès, à la stèle de Maurice
Carmignani, jeune Cruassien abattu en août 1944 par les
troupes allemandes qui se repliaient en remontant le long
du Rhône.

Dépôt de gerbe par les enfants.

Cruas

Comme chaque année, pour le 8-Mai, la municipalité a
convié les habitants à ce jour de commémoration. Après
un dépôt de gerbe sur la stèle du Pont de Frayol, à la gare
SNCF et la rue Lucette Olivier, le défilé est parti de la
place Pierre Sémard. Une fois tout le monde rassemblé
devant le monument aux morts, André Lecomte a procédé
au rappel historique du 8 mai 1945. Puis, un membre du
conseil municipal des jeunes a procédé à la lecture du
message du 8 mai 2019 de la secrétaire d’État chargée
des anciens combattants. La Marseillaise, le Chant des
Partisans, le Chant des Marais et l’hymne européen ont
été entonnés par la Batterie fanfare du Teil.

Dépôt de gerbe à la gare SNCF du Teil.

Le Teil

E n ce début de prin-
temps, les deux grands

chantiers du centre-ville
sont déjà bien avancés et
dans le respect du calen-
drier : tout d’abord, la
Maison des services dont
le gros œuvre est terminé
et les travaux d’aménage-
ment intérieur sont en
cours. Ensuite, le pôle mé-
dical qui se trouve hors
d’eau, hors d’air et dont
les travaux intérieurs sont
bien avancés.

Le pôle médical est 
prévu pour fin juin et la 
Maison des services 
pour fin août

Le maire avait invité, ce
lundi, pour une visite gui-
dée, le conseiller régional
délégué de la ruralité, Oli-

vier Amrane, ainsi que
son collaborateur Kevin
Ranc, le sénateur de l’Ar-
dèche, Mathieu Darnaud,
sans oublier les responsa-
bles des travaux, le pre-
mier adjoint, Didier Maz-
z in i  e t  l ’ ad jo in t  de s
travaux, René Tognetty.

La livraison du pôle mé-
dical est prévue fin juin et
pour la Maison des servi-
ces, fin août ou début sep-
tembre, avec une inaugu-
r a t i o n p r é v u e f i n
septembre. 

Un autre chantier à 
l’étude : la gendarmerie 

Le pôle médical  ac-
cueillera trois médecins
généralistes, deux infir-
mières, un kinésithéra-
peute, un psychologue,
deux psychopraticiennes.
Concernant la Maison
des services : une salle
multimédia, une agence
postale communale, la
mairie, les temps d’activi-
tés périscolaires, une gar-
derie, un accueil pour les
démarches administrati-

ves dématérialisées, soit
un rassemblement de l’en-
semble des services pu-
bl ics  nécessaires .  Un
autre chantier pourra dé-
buter dans quelque temps,
celui de la gendarmerie.
L’État vient de donner
son accord.

La Maison des services côté cour.

MEYSSE

Les deux gros chantiers de 
l’année prennent forme
Ce lundi, le maire a invi-
té les élus communaux 
et régionaux afin de 
faire le point sur les 
deux gros travaux de 
2019 : la Maison des 
services et le pôle médi-
cal.

Les ouvriers dans la Maison des services.

Le pôle médical vu de l’intérieur. 

Une trentaine de personnes a pu suivre les commémorations 
du 8 mai 1945. Le cortège formé au départ de la mairie, a 
remonté la rue du Barry pour s’arrêter ensuite au carré du 
souvenir derrière l’église où le maire André Volle, 
accompagné de deux enfants, a déposé une gerbe en 
souvenir des victimes du conflit.

Alba-la-Romaine

DAUPHINE LIBERE 09/05/2019


	Valvignères : Une journée pour trouver des alternatives aux pesticides

