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jeudi 17 octobre.
Une convention a été si-

gnée entre la mairie, la 
préfecture de l’Ardèche et 
le groupement de gendar-

merie de Largentière. Ceci 
afin de définir les modali-
tés pratiques et les procé-
dures d’évaluation du dis-
positif de participation 

citoyenne. Encadrée par 
la gendarmerie nationale, 
la participation citoyenne 
v i e n t  c o n f o r t e r  l e s 
moyens de sécurité publi-

Des premiers habitants sont déjà volontaires pour participer au dispositif. 

L’ intervention de l’ad-
judant-chef Gachet, 

référent sécurité au sein 
de la gendarmerie, lors de 
la réunion publique, qui 
s’est déroulée en mai, a 
fait réfléchir les Vesseau-
dencs sur la sécurité des 
biens. L’appel de la muni-
cipalité pour trouver des 
volontaires au sein de la 
commune s’est concrétisé 

que déjà mis en œuvre 
dans la commune, à savoir 
quelques caméras aux en-
trées et sorties du village.

Les principaux objectifs 
de la démarche sont d’éta-
blir un lien régulier entre 
les habitants, les élus et les 
représentants de la force 
publique ; d’accroître la 
réactivité des forces de sé-
curité contre la délin-
q u a n c e  d ’ a p p r o p r i a -
t i o n  e t ,  e n f i n ,  d e  
renforcer la tranquillité 
au cœur des foyers et gé-
nérer des solidarités de 
voisinages. Après valida-
tion par la gendarmerie, la 
liste des volontaires sera 
communiquée par la mai-
rie. 

VESSEAUX

Sécurité dans le village : les habitants
volontaires appelés à participer
La mairie a signé avec la 
gendarmerie et la pré-
fecture une convention 
de participation ci-
toyenne, afin que des 
volontaires viennent 
conforter les moyens de 
sécurité publique déjà 
mis en œuvre.

Les deux principales animations sportives qui devaient se 
dérouler dimanche 20 octobre sont annulées : la foulée 
rose des thermes et les deux matches seniors de l’Union 
sportive Vals-les-Bains. Un arrêté municipal a été pris 
pour protéger la pelouse du stade Paul-Giraud et ces deux 
matchs seront reportées.

VALS-LES-BAINS 
Les animations sportives 
de ce dimanche sont annulées

Jeudi 17 octobre, l’école 
Marie Rivier recevait l’école 
de Sainte-Eulalie pour une 
rencontre sportive sur le sta-
de de foot de Coucouron. Le 
matin, les élèves ont partici-
pé à différents ateliers (pé-

t anque  e t  a th l é t i sme) . 
L’après-midi, un tournoi de 
Tchoukball leur a été propo-
sé. Ce sport venu de Suisse 
est un mélange de volley-ball 
et de handball qui se dévelop-
pe de plus en plus en Europe 

et sur le continent américain. 
L’amitié, la solidarité, le res-
pect de l’adversaire… Toutes 
ces valeurs étaient au rendez-
vous. Les enfants étaient ra-
vis de pouvoir profiter du sta-
de de foot municipal. 

Les élèves de l’école privée de Coucouron ont rencontré ceux de Sainte-Eulalie, sur le stade 
de foot.

COUCOURON

Rencontre sportive entre les écoliers
sur la pelouse du stade de foot

Des freins d’ordre 
économiques et politiques,
et des solutions

Quels sont le freins à la trans-
mission des fermes ? Les freins 
d’ordre financier cités sont la 
difficulté pour les porteurs de 
projet d’assumer le prix de la 
terre, des bâtiments ou encore 
du cheptel ; la concurrence 
pour l’accès au foncier qui peut 
avoir pour conséquence l’aug-
mentation du prix des terres ou 

encore certaines fermes, qui 
sont intransmissibles du fait de 
leur prix, ce qui pose le problè-
me de la viabilité économique 
des fermes.

Des freins d’ordre politique 
ont aussi été évoqués : la PAC 
(politique agricole commune), 
qui subventionne les agricul-
teurs en fonction de leur surface 
cultivée et crée ainsi des volon-
tés d’agrandissements qui vien-
nent concurrencer les projets 

d’installation ; les agriculteurs 
qui ne sont pas accompagnés 
vers des pratiques moins con-
sommatrices de terres agrico-
les ; des aides à l’installation qui 
sont excluantes pour une partie 
des porteurs de projet (qui dé-
pendent de la formation agrico-
le, l’âge…).

Des propositions de solutions 
ont également été évoquées 
pour lever ces freins : encadrer 
les prix du foncier, avec les ques-

Les échanges ont été fructueux pour ce café transmissions.

SAINTE-EULALIE

“ Transmettre les fermes de la 
montagne ardéchoise : un défi 
pour le territoire ! ”. Tel était le 
sujet du café-transmission orga-
nisé mardi 15 octobre aux Vio-
lettes. 

Jérôme le Bellego, conseiller 
transmission à la chambre 
d’agriculture de l’Ardèche, 
Thierry Poulet, chargé de mis-
sion politique accueil à la Com-
munauté de communes Monta-
gne Ardèche, Jean-Luc Piolet, 
bénévole Terre de liens 07, Eve 
Saymard et Elisa de Mèredieu, 
animatrices et accompagnatri-
ces Addear 07 (association dé-
partementale de développe-
ment de l’emploi agricole et 
rural), étaient présents aux cô-
tés d’agriculteurs, d’une ouvriè-
re agricole, de porteurs de pro-
jets, de commerçants, avec pour 
certains des vécus de transmis-
sions et  d’installations qui ont 
nourri les échanges et ateliers.

tionnements sur la loi foncière 
qui va sortir en 2020 ; faire ache-
ter les terres par les communes, 
ou encore via Terre de liens, 
GFA (groupement foncier agri-
cole) et SCI (société civile im-
mobilière) et financement parti-
cipatif ; plafonner les fermes 
(taille définie en fonction des 
territoires et des productions) 
pour éviter d’avoir des fermes 
intransmissibles ; re-question-
ner les critères d’attribution de 
la DJA (dotation jeune agricul-
teur), supprimer celui de l’âge 
(maximum 40 ans aujour-
d’hui) ; accompagner les agri-
culteurs vers des systèmes diver-
sifiés afin de leur permettre de 
travailler sur de plus petites sur-
faces et de sortir du modèle de 
l’agrandissement à tout prix  ou, 
enfin, changer la PAC en pla-
fonnant les hectares subven-
tionnables, et en subvention-
nant à l’actif agricole.

Assurer la transmission sur les fermes de la montagne 
ardéchoise, un défi pour le territoire

La grue, installée depuis 
l’hiver dernier, a été 
démontée. 

Conformément au plan-
ning des travaux, le chantier 
d’extension et de modernisa-
tion des thermes de Vals-les-
Bains progresse conformé-
ment au planning.

 Depuis l’hiver dernier, une 
grue d’une hauteur vertigi-
neuse de 38,5 mètres a assu-
ré une bonne exécution des 
travaux. Jeudi 17 octobre, sa 
flèche de 65 mètres et son 
corps ont été démontés, le 
gros œuvre étant terminé. 
La partie de l’établissement 
thermal qui accueillera le 
centre de bien-être est réali-

sée. Sauf imprévu, l’accueil 
et la piscine en forme de 
goutte d’eau seront livrés en 
avril 2020. Les cabines de 
soins, la piscine extérieure et 
l’ensemble des équipements 
du centre de bien-être seront 
opérationnels en août 2020. 
Rappelons que l’agrandisse-
ment des thermes doublera 
la capacité d’accueil. Par an, 
i l s  pourront accuei l l i r 
5 000 curistes, et 80 000 cli-
ents bien-être. Le rez-de-
chaussée sera dédié à la cure 
thermale, et l’étage au centre 
de bien-être.

VALS-LES-BAINS

Extension et modernisation 
des thermes : les travaux progressent

Avec pour invités Babet, 
Hugot, Lerouge, Nena Du-
treix, Pixel Vengeur, Wit-
kon, Decressac, Laurent 
Houssin, Jérôme Duveau, 
Bataillon, Besseron, la 
16e édition du festival de 
dessin d’humour et de ban-

de dessinée se poursuit ce 
dimanche 20 octobre, à 
l’espace Astier, de 10 à 
12 heures et de 15 à 18 heu-
res.

R e n s e i g n e m e n t s  : 
06 30 82 28 26

Le festival de BD et d’humour fête sa 16e édition cette année. 

BURZET

Le festival de BD et du 
dessin d’humour se poursuit

Vendredi 18 octobre à la médiathèque, devant un petit 
auditoire très attentif, une dizaine de lectrices et un 
lecteur étaient réunis pour partager lectures et avis sur 
des romans de la rentrée littéraire. “Eden” de Monica 
Sabolo, “Civilizations” de Laurent Binet, “Amazonia” de 
Patrick Deville, “Une joie féroce” de Sorj Chalandon, 
“Éloge des bâtards” d’Olivia Rosenthal, “La mer à l’en-
vers” de Marie Darieussecq, “Le cœur de l’Angleterre” de 
Jonathan Coe, “Les choses humaines” de Karine Tuil, 
“Ceux qui partent” de Jeanne Benameur, “Murène” de 
Valentine Goby. Autant de romans d’auteurs aguerris, 
ouvrant des réflexions sur des sujets d’actualité, des 
migrants, de l’exil aux problèmes environnementaux, la 
place de la femme et jusqu’au Brexit, un thème qui sera 
largement développé dans le cadre du mois du film 
documentaire que la médiathèque organise tout au long 
du mois de novembre sur le Royaume-Uni et l’Irlande.

Les lectrices et le lecteur ont partagé leurs réflexions sur les 
sujets d’actualité.  

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Quand la lecture interroge 
à l’actualité à la médiathèque

Connaissez-vous l’entreprise Kokott ? Non ! Eh bien ne 
cherchez pas. Il s’agit de la chorale de cette entreprise, 
qui viendra expliquer, vous chanter que la vie est belle. 
Un vrai régal musical, des textes, des rythmes et des gags. 
À consommer sans modération ! Avant ce moment distrac-
tif, le Bistrot associatif avait régalé cinquante convives 
d’un repas concocté dans la cuisine par l’équipe bouillon-
nante des bénévoles. Les sourires et les rires des specta-
teurs furent longs à s’éteindre vendredi 18 octobre.

Les murs ont été poussés pour faire de la place à tout le 
monde.

SAINT-JULIEN-DU-SERRE 
Deux régals au Bistrot 
pour la soirée taverne

Les 19es Rencontres théâtra-
les de Vesseaux se poursui-
vront et se concluront diman-
che 20 octobre à la salle des 
fêtes. Au programme de cette 
dernière journée : les “ Pa-
pillons bleus ” d’Anne Pascale 
Patris, par la troupe Les Vies 
denses, à 14 heures, suivie par 
la création “ Cyrano avait un 
gros nez ” par Les Allants Vers 
à 16 heures.

Entrée : 7 euros, 3 euros en tarif 
réduit à partir de la 2e  séance et 
également pour les moins de 10 
ans et les demandeurs d’emploi.

Au programme  : les 
“ Papillons bleus ” d’Anne 
Pascale Patris, et “ Cyrano 
avait un gros nez ”.

VESSEAUX

Dernier jour pour les
19es Rencontres théâtrales

ASTET
Secrétariat de mairie
Fermé 
Mardi 22 octobre.
Mairie Astet : 
04 75 87 20 89. 

BURZET
40 ans de permis 
et alors ? 
La prévention routière pro-
pose des ateliers (révision 
code de la route, ronds-
points...) et des conférences 
gratuites avec l'intervention 
d'une monitrice d'auto-éco-
le, d'un pompier pour les 
premiers secours. Ouvert à 
tous les retraités. Rensei-
gnements et inscriptions en 
mairie. 
Mercredi 23 octobre de 14 h à 
17 h.  À l'espace Astier, 
mairie de Burzet : 
04 75 94 43 91. 
mairie.burzet@wanadoo.fr. 

FABRAS
Concours pétanque
 en triplettes vétérans
Triplettes vétérans 30 % 
plus les mises.  Inscriptions 
uniquement au boulodrome 
(04 75 93 39 37). 
Mardi 22 octobre à 14 h. 
Boulodrome : 
04 75 93 39 37. 

JAUJAC
Messe 
Dimanche 20 octobre à 10 h 30. 
Eglise Saint Bonnet, 
Marie Rivier : 
06 18 73 85 39. 

LACHAPELLE-
GRAILLOUSE
Visite de la safranière
Découverte du champ et de 
la culture du safran, dégus-
tations. Réservation obliga-
toire la veille au plus tard. 
Mercredi 23 octobre à 14 h. Sa-
medi 26 octobre à 14 h. Mercre-
di 30 octobre à 14 h. Tarifs : 5 €, 
gratuit pour les enfants 

(- de 12 ans). 
Alain Testud : 
06 16 43 67 34. 

LALEVADE-D'ARDÈCHE
Tabou
D’après “ La production des 
grands hommes chez les Bu-
ruyas, en Papouasie Nouvel-
le-Guinée” avec Sophie 
Courtois.
Dimanche 20 octobre à 9 h.  Le 
Nautilus, 63 avenue centrale. Ta-
rifs : 10 €, 8 € pour les deman-
deurs d'emploi et les  adhérents. 
Leda atomica : 
06 80 72 03 57. 

PRADES
Après-midi jeux
pour tous
Animation jeux pour tous les 
âges. Entrée libre et gratui-
te. Possibilité d'emprunt de 
jeux et jouets sur place. Goû-
ter offert par la commune. 
Lundi 21 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30.  À la salle de la cantine, 
face à l'école. 
Association Déambull : 
04 75 38 51 19. 

SAINT-CIRGUES-
EN-MONTAGNE
Matinée sportive
Début de séance, échauffe-
ment, zumba, cross fit, stret-
ching. 
Dimanche 20 octobre de 9 h 30 à 
12 h.  Gymnase, Place du Breuil. 
Tarif : 5 €.  
Bernadette Roche : 
06 85 33 15 21. 

THUEYTS
Ciné-goûter à Thueyts
Projection de cinq courts-
métrages, à partir de 3 ans. 
Mercredi 23 octobre de 14 h 30 à 
16 h 30.  Salle de cinéma La 
Vesprade, Passage du Fabricou, 
rue Mercière. Tarif :  6 €, 5 € pour 
les adhérents, les  étudiants / 
scolaires et les  demandeurs 
d'emploi et 4 € pour les jeunes 
(moins de 14 ans). 
La Maison de l'Image : 
04 75 89 04 54. 




