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PANORAMA MEDIAS 
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

TOTAL MEDIAS : 344 
PRESSE ÉCRITE 

TOTAL : 133 

- Presse locale : 132 
- Presse régionale : 1

RADIO 
TOTAL : 14 

Chérie FM :
24-sept-15 : Interview de Marie-Pierre  sur Ardèche le goût et ses marques Goûtez l'Ardèche® Les étapes savoureuses Ardèche® et le car 
Foud'Ardèche 

France bleu Drôme Ardèche :
26-juil-15 : Émission sur la volaille + interview de Raymond Laffont + Goûtez l'Ardèche® 
05-déc-15 : Annonce au journal de 8h, de la venue du car à Festivin - Vivier 

Fréquence 7 :
01-juin-15 : Diffusion reportage autour de la filière bois 
03-juin-15 : 11h30 : Diffusion reportage autour de la filière lait 
05-juin-15 : 13h : Diffusion de l'émission bilan Ardurables 

MTI :
12-oct-15  : Interview de Sandra Teyssier  sur les actions de Goûtez l'Ardèche® pendant la semaine du goût 

Radio des Boutières :
19-déc-15 : Interview de Marie-Pierre pour la présentation du car Foud'Ardèche et pour l'annonce du car au Super U du Cheylard 

Radio France Inter :
09-déc-15 : Interview de Sylvain Petit sur l'entreprise ES Vinaigrerie 

RCF :
04-juin-15 : 11h40 et 19h15 : Diffusion reportage autour de la filière lait 
07-juin-15 : 11h : Diffusion de l'émission bilan Ardurables 
21-sept-15 : Interview de Sandra Teyssier  sur les actions d'Ardèche le goût pendant la semaine de la gastronomie 
24-sept-15 : Interview de Marie-Pierre sur le fonctionnement d'Ardèche le goût et des ses marque étapes savoureuses Ardèche® Goûtez l'Ardèche® et 
sur le car Foud'Ardèche 
05-déc-15 : Interview de Marie-Pierre pour la présentation du car Foud'Ardèche 

WEB 
TOTAL : 9 
21-avril-15 : entreprendre.ardeche.fr / Dépliant Miam Miam  
12-mai-15 : hebdo-ardeche.fr / Tourisme : la CCI mène de nombreuses actions 
30-juin-15 : hebdo-ardeche.fr / Nouvelle saison pour la violine de Borée  
19-juil-15 : hebdo-ardeche.fr / La grande fête du Tour de France, de passage  
10-sept-15 : planete-ardechoise.com / L’Ardèche s’invite au menu du 21 au 27 septembre 2015 sur la communauté de communes des Gorges de 
l’Ardèche  
30-nov-15 : ledauphine.com / Meyras | Goûtez l'Ardèche® chez Frédéric Laforêt, chef du restaurant « Retour aux sources » 
11-dec-15 : entreprendre.ardeche.fr / Le car Foud'Ardèche : découvrez l’Ardèche du goût ! 
21-dec-15 : hebdo-ardeche.fr / L’aventure commence pour le car Foud'Ardèche  
01-mars-16 : e-tribune.fr / Complètement Foud’Ardèche  

COMMUNICATION DIFFUSÉE PAR ARDÈCHE LE GOÛT 
TOTAL : 188 

Site : Actualités mises en ligne sur les sites d’Ardèche le goût, les étapes savoureuses Ardèche® et de Goûtez l'Ardèche® : 105 
Twitter : Actualités mises en ligne sur les événements d’Ardèche le goût : 68 tweets 
Mailings : Actualités sur l’agroalimentaire ardéchois, et sollicitations pour divers actions, 12 mails envoyés pour 1104 destinataires 
Goûtez l’info : Parution de 3 numéros à destination des adhérents de la marque Goûtez l'Ardèche®  
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Les restaurateurs participant et les organisateurs de l'opération « L'Ardèche s'invite au rn

ARDECHE LE GOUT/

Une semaine dédiée aux produits ardéchois
sur les tables des Gorges dè FArdèche

Des produits locaux, les ama-
teurs de bonne chère pour-
ront en trouver dans les

restaurants du secteur de Vallon-
Pont-d'Arc, du U au 19 avril pro-
chains, dans le cadre de l'opération
« i'Ardèche s'invite au menu »'. A
quèlques jours de l'ouverture de la
Caverne du Pont d'Arc, Ardèche le
goût a en effet souhaité mettre en va-
leur le travail réalisé autour de l'ap-
provisionnement local C'est que
l'événement patrimonial a des ré-
percussions jusqu'en cuisine de-
puis deux ans, le restaurant de la Ca-
verne du Pont d'Arc et nombre de
partenaires élaborent un réseau de

distribution voué à mettre sur la ta-
ble les produits de l'Ardèche à hau-
teur de 75 % Maîs la logistique mis
en place pourra également bénéfi-
cier aux autres établissements du
territoire qui souhaitent profiter de
cette dynamique et mettre à l'hon-
neur les produits locaux.
Six restaurants participeront à l'opé-
ration du U au 19 avril • L'Auberge
du Pont d'Arc, Le Clos charmant, Le
Domaine des dames et Le Clos des
bruyères à Vallon-Pont-d'Arc, Les
Terrasses de I'Ardèche à Ruoms et
le café-restaurant des Tilleuls à La-
gorce La restauration collective du
secteur participe également à l'évé-

nement en proposant des menus lo-
caux : Le Creps de Vallon-Pont-d'Arc,
Le Mât au Viel-Audon et la base dé-
partementale de Salavas Une gamme
de produits ardéchois leur a été adres-
sée afin qu'ils puissent s'approvi-
sionner facilement soit en direct, soit
via des grossistes et concocter de
bons menus du cru ! •

• Plus d'Informations sur
www.ardechelegoiit.fr

1 En partenariat avec la chambre d'agriculture, la
chambre de commerce, la chambre de des métiers et
Agnbio Ardèche Et avec le financement du conseil dé-
partemental et du Pays Ardèche méridional
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Le lait et la châtaigne à la loupe

Dans le cadre de la 5e édition des
Ardurables, les élèves de la Classe
3e Préparatoire aux formations
professionnelles 1 au lycée Fro-
ment professionnel, ont suivi avec
beaucoup d'intérêt des animations
et des rencontres pour « une con-
naissance des entreprises du terri-
toire et des métiers à travers deux
filières choisies : le lait et la châ-
taigne. »
Lin projet initié par La Maison de
l'Emploi et de la Formation de
l'Ardèche Méridionale avec l'appui
du Pays, de la région Rhône Alpes,
du Conseil Général et suivi par les
professeurs, Mmes Comte,
Adamski, Ruzniecki et M. Cat.
Au mois de mars, tout d'abord,
deux groupes ont découvert les
entreprises, les produits, les mé-
tiers les uns par rapport au lait
avec Mme Teyssier (lait) d'Ardèche
le goût et les autres pour la châtai-
gne avec M. Chifflet du PNB.
Des connaissances qui se sont

approfondies avec des visites
dans différentes entreprises. Pour
la filière châtaignes chez M. Vernol
castéiculteurà St-Etienne de Bou-
logne et à la confiturerie de La
Souche. Pour la filière lait à Terra
Cabra à Planzolles et aux Des
Glaces de l'Ardèche (Morand) puis
laiterie Carner. Les élèves y ont
réalisé un reportage complet de la
filière lait, alliant enregistrements
sonores, prises de notes et photos
encadrés pour l'élaboration des
portraits d'entreprises par Léa
Grange. Mardi 7 avril, a eu lieu un
atelier de montage au CDI. Après
les explications du logiciel par Léa
Grange, les lycéens ont écouté les
pistes de son en vue de trier,
supprimer, garder... Sélectionner
les endroits intéressants pour réa-
liser un montage en vue d'émis-
sions de radio qui seront diffusées
sur les radios partenaires Fré-
quence 7 et BCE et le blog des
Ardurables.
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Initiative
DES MENUS AU GOÛT
DE LA CAVERNE

Le Centre du développement agroalimentaire Ardèche
le goût accompagne Sodexo Sports et Loisirs, gestionnaire du restau-
rant de la Caverne du Pont d'Arc, pour faciliter le lien avec le territoire
et faire en sorte que les produits locaux soient nus à l'honneur au sein
de ce restaurant L'objectif final est ambitieux, puisqu'un approvision-
nement local à 75 % est visé Dans le cadre de ce travail, une logis-
tique se met en place sur le secteur de Vallon afin de livrer le
restaurant de la Caverne Les professionnels de la restauration du sec-
teur de Vallon pourront ainsi bénéficier de l'organisation mise en
place pour se faire livrer en produits locaux Pour faire passer ce mes-
sage, il est proposé aux professionnels de mettre en place un menu
local début avril, en lien avec l'ouverture de la Caverne du Pont d'Arc
prévue le 25 avril prochain Cette opération sera un bel exemple d'ef-
fet de levier de la Caverne du Pont d'arc en lien avec le développe-
ment local

Les partenaires d'Ardèche le goût sur cette opération la
Chambre d'agriculture, la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisa-
nat et Agnbio Ardèche Cette action est financée par le Conseil géné-
ral de l'Ardèche et le Pays Ardèche méridionale
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L'Ardèche s'invite
au menu
Durant la semaine du 14 au 19 avnl, dans
le cadre de l'ouverture prochaine de la
Caverne du pont d'Arc àVal lon-Pont-d'Arc,
des restaurateurs participent a l'opération
L'Ardèche s'invite au menu » À l'invitation
d'Ardèche le goût qui coordonne cet evé-
nement avec la Chambre d'agnculture, la
Chambre de commerce et d'Industrie et
la Communauté de communes des Gorges
de l'Ardèche, les restaurateurs participants
confectionnent leurs menus en mettant
en avant les produits ardéchois l'Auberge
du Pont d'Arc àVallon-Pont-d'Arc, le café
restaurant « Les Tilleuls » a Lagorce, le
restaurant « Le Clos Charmant » a Vallon-
Pont-d'Arc, Les Terrasses de l'Ardèche à
Ruoms, Le Domaine des Dames à Vallon-
Pont-d'Arc et Le Clos des Bruyères à Val-
lon-Pont-d'Arc La restauration collective
du secteur participe également a l'événe-
ment en proposant des menus locaux au
sem du Creps de Vallon-Pont-d'Arc, le Mât
au Viel Audon et la base departementale
de Salavas
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Vallon Les produits
ardéchois mis en avant
Toute la semaine, l'approvisionnement local est
favorisé pour la restauration publique ou privée.

I Ardèche le goût, la chambre d'agriculture, la CCI et la communauté coordonnent l'événement.

L
e 25 avril, la Caverne du Pont d'Arc -
Ardèche ouvre ses portes. En lien avec
cet événement, Ardèche le goût organi-
se une opération mettant en avant le

travail réalisé depuis deux ans avec ses par-
tenaires sur l'approvisionnement local du
restaurant de la Caverne du pont d'Arc afin
que les produits locaux soient mis à l'hon-
neur.
L'objectif final est ambitieux, puisqu'un ap-
provisionnement local à 75% est visé. Dans
le cadre de ce travail, une logistique structu-
rée s'est mise en place sur le secteur de Val-
lon afin de livrer le restaurant de la Caverne.
Les professionnels de la restauration du sec-
teur de Vallon peuvent ainsi dès aujourd'hui
bénéficier de l'organisation mise en place
pour se faire livrer en produits locaux. Pour
faire passer ce message, il est organisé une
semaine thématique autour de l'approvision-
nement local en mettant l'accent sur les pro-
duits de l'Ardèche jusqu'au 19 avril chez les

restaurateurs volontaires participants à
l'événement.
La restauration collective du secteur partici-
pe également à l'événement en proposant
des menus locaux au sein du Creps de Val-
lon-Pont-d'Arc, du Mât au Viel Audon, et la
base départementale de Salavas. Une offre
de produits ardéchois a été adressée aux res-
taurateurs. Ils peuvent ainsi s'approvision-
ner facilement auprès de fournisseurs ardé-
chois, soit en direct, soit via des grossistes
proposant une gamme de produits locaux.
Ardèche le goût coordonne cet événement
avec la chambre d'agriculture, la chambre
de commerce et d'industrie, la communauté
de communes des Gorges de l'Ardèche.

• Bibliothèque municipale
Lecture pour les enfants par les bénévoles
"Le printemps, l'éveil de la nature", samedi
18 avril, à la bibliothèque, à 10 h 30, les en-
fants de moins de 7 ans doivent être accom-
pagnés.
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Visualiser l'article

Miam Miam !
Fort de son succès grandissant depuis 2010, Ardèche le goût réédite la brochure "Miam Miam" pour l'année
2015.
Plus claire et plus lisible, avec notamment une carte de l'Ardèche pour faciliter la localisation géographique,
cette édition 2015 est aussi plus complète. Chaque année, les bonnes adresses de marchés, de magasins,
de restaurants et de manifestations jouant la carte du « manger local et de saison » sont de plus en plus
nombreuses. Alors, laissez vous guider et savourez le meilleur du terroir ardéchois!   Un condensé de
bonnes adresses

Miam Miam, c'est un concentré de bons "tuyaux" qui vous emmèneront aux quatre coins du département
pour vous faire tester les restaurants où l'on mange local et de qualité, vous faire découvrir les boutiques
paysannes et les magasins de producteurs, les boutiques proposant des produits Goûtez l'Ardèche® et des
produits locaux, vous emmener déguster des glaces atisanales labellisées Goûtez l'Ardèche®..

Vous
retrouverez également les lieux de restauration entrant dans une démarche qualité et valorisant les
productions locales :
• les restaurants sélectionnés par la marque Goûtez l'Ardèche®,
• les restaurants sélectionnés par la marque Les étapes savoureuses Ardèche®
• les Bistrots de Pays®,
• les établissements agréés marque Accueil du Parc,
• les restaurants Logis de France,
• les fermes auberges de Bienvenue à la ferme®,
• les restaurants étoilés et les restaurants où officie un Maître restaurateur
• les chefs Toqués d'Ardèche

http://entreprendre.ardeche.fr
http://entreprendre.ardeche.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITEFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/236/453-actualites.htm
http://entreprendre.ardeche.fr/uploads/Image/b6/2628_589_Miam_Miam2015-650x354.jpg
http://entreprendre.ardeche.fr/uploads/Image/45/2633_640_michel-aissoan-adt07.jpg
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La route qui mène au plateau du
Razal n'est pas très large mais
les élus ne craignent pas l'af-

flux de véhicules. « L'Ardèche reçoit
déjà 2,5 millions de visiteurs par an.
Deux-tiers des visiteurs de la Caverne
seront déjà sur place. Ce sera 4 % de
trafic en plus, ça ne se verra pas »,
assure Hervé Saulignac. En matière
d'hébergements, le président du
conseil départemental regrette de
n'avoir pu attirer de nouveaux acteurs.
« Nous avons un déficit d'environ
250 lits en 3étoiles, estime-t-il, ef nous
sommes un peu justes en hébergements
de groupes malgré des travaux à Vogué
et bientôt à Salavas. »
Mais les bonnes nouvelles sont plus
nombreuses que les inquiétudes.
« Nous sommes connus pour notre of-
fre nature. Désormais, nous serons aussi
une destination culturelle », se réjouit
le président du Département. Le pro-
fil des visiteurs sera sûrement diffé-
rent, avec un pouvoird'achat supérieur.

4u restaurant
de la caverne,
on mangera ardéchois
Le site du Razal n'a pas été choisi par
hasard. Il offre un panorama merveil-
leux, comme une invitation aux tou-
ristes à poursuivre leur escapade. Un
espace a été prévu pour promouvoir

Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte de la Caverne s'est félicité de
l'aboutissement de ce chantier auquel ont participé pas moins de
35 entreprises. La société Kléber-Rossillon assurera l'exploitation du site.

l'Ardèche dans son ensemble, avec la
volonté de convaincre les excursion-
nistes de revenir dans le département.
Côté restaurant, 500 couverts par jour
attendus en pleine saison, l'Ardèche
sera aussi à l'honneur. « Pour être en
accord avec le prestige du site, nous ne
pouvions que proposer une restauration
de qualité. Nous avons mis en lien les
professionnels de l'agriculture avec le
gestionnaire. » Concrètement, c'est à
« Ardèche le goût »' qu'a été confiée la
mission de se rapprocher de Sodexo et
sa filière prestige dès 2011. Objectif
visé, mais qui sera difficile à attein-
dre -. assurer un approvisionnement à
75 % local, c'est-à-dire ardéchois et à

défaut, rhônalpin. La Sodexo attend
qualité des produits mais aussi du
service. Elle a lancé un appel d'offres
en privilégiant les offres organisées, la
disponibilité, les produits sous dé-
marche de qualité. Sur 50 candida-
tures, une vingtaine a été retenue. Et
pour profiter de cet élan, « Ardèche le
goût » entend maintenant convaincre
les autres restaurateurs du secteur de
s'approvisionner local et de proposer
des menus ardéchois. C'est aussi ça,
l'effet Chauvet...

1 « Ardèche le goût » est une association qui a pour
mission de promouvoir la gastronomie et l'agroali-
mentaire ardéchois. Elle a été fondée parles trois cham-
bres consulaires.
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la caverne du Pont-d'Arc
PATRIMOINE / Découverte il y a 20 ans, la grotte Chauvet - classée patrimoine mondial par l'Unesco - non
accessible au public pour des raisons évidentes de conservation, a désormais sa réplique, tout proche de
l'authentique. Inaugurée par le président de la République, la Caverne du Pont-d'Arc ouvre ses portes au

public samedi 25 avril après 30 mois de travaux.

Une réplique pour l'humanité

La grotte originale, classée au patrimoine mondiale de l'humanité par l'Unesco en juin 20 U, compte 1 DOO dessins
dont 425 figures animales tirées de I i espèces.
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Il y a 36 DOO ans, avant les réseaux
sociaux, les hommes laissaient
déjà des messages sur un mur. La

grotte ornée découverte à Vallon-Pont-
-d'Arc le 18 décembre 1994 par trois
spéléologues amateurs '" avait créé
un véritable séisme dans le monde de
l'art pariétal. Au point que Jean Glottes,
préhistorien appelé par le ministère de
la Culture pour authentifier les œuvres,
entre Noël et le jour de l'An, avait cru
d'abord à une affabulation.
« On rn 'annonçait une dizaine de repré-
sentations de rhinocéros, or on en
connaissait que 20 dans le monde en-
tier. » Mais il dut se rendre à l'évidence.
La grotte Chauvet est unique pour ses
dessins. « Ces hommes avaient inventé
la peinture, l'autoportrait et ta bande
dessinée en quelque sorte », affirmait
François Hollande le jour de l'inaugu-
ration. Elle l'est aussi pour l'âge de
ceux-ci. Il s'agit tout simplement de la
plus ancienne représentation artis-
tique humaine, deux fois plus vieille
que les peintures de Lascaux.

350000 visiteurs par an
attendus
Mais ce message de la nuit des temps
aurait bien pu ne jamais être partage
avec le public. Avant le projet actuel,
deux autres ont échoué. « Mauvais choix
de terrain, d'équipes, manque de finan-
cement »,'explique Pascal Terrasse,
député et actuel président du syndicat

mixte, véhicule juridique fondé par la
Région Rhône-Alpes et le Département
pour monter le projet. En 2008, les ac-
teurs locaux sont en effet repartis de
zéro. Le budget évalué alors à kl mil-
lions d'euros atteint finalement 55.
« On ne l'a pas explosé, contrairement
à d'autres grands projets culturels... »,
se félicite l'élu.
Dans quèlques jours, la Caverne va de-
venir un site touristique majeur. Pas
moins de 350 DOO visiteurs sont atten-
dus par an, 4000 par jour en haute sai-
son. En plus des 70 emplois directs
créés, les retombées économiques se-
ront significatives, de 60 ou 70 millions
d'euros par an, selon Pascal Terrasse.
Joli coup de pouce au PIB ardéchois!

L'aurignacien, notre
ancêtre pas si lointain
Si la véritable grotte s'étend sur envi-
ron 7 500 m2 au sol, la réplique n'en
atteint qu'à peu près la moitié mais
reste la plus importante du genre au
monde. Toutes les plus belles figures,
à l'échelle 1, mais aussi les concré-
tions géologiques spectaculaires et les
ossements d'animaux ont été repro-
duits. Les reliefs des parois sont res-
titués au millimètre jusqu'aux coups-dé
griffes laissés par les ours. Un souci
du détail qui force l'admiration et laisse
imaginer l'exploit technique, pour ne
pas dire technologique, qui a été né-
cessaire pour arriver à un tel résultat.

Chaque étape a été validée par un co-
mité scientifique pour s'assurer de ne
pas trahir la réalité historique. La tem-
pérature, l'hydrométrie, l'obscurité et
les odeurs, tout a été fait pour se rap-
procher des conditions d'une véritable
gratte, y compris le silence, obtenu au
prix de gros efforts d'isolation sur la
ventilation. La caverne est volontaire-
ment restée vierge d'explications afin
de laisser place à l'émotion. Pour com-

Vingt-sept panneaux de peintures ont été reproduits à l'identique dans la
réplique, ainsi que 450 vestiges osseux.
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prendre, il faut se rendre dans la ga-
lerie de l'aungnacien, du nom de
l'homme qui vivait à cette époque. Pre-
mière surprise, il est très proche, à
90 %, de l'homme du XXIeme siècle. La
muséographie, très interactive, invite
à comprendre son environnement, le
climat, les animaux qu'il côtoyait On
apprend aussi pourquoi cette caverne
est restée si longtemps cachée et
quelles étaient les techniques des ar-
tistes et leurs conditions de « travail ».
Le 25 avril, un public très internatio-
nal est attendu sur le plateau du Ra-
zal Pour tous ceux qui ne pourront se
déplacer en Ardèche, une réplique
virtuelle, « Chauvet 3 », est en projet.

« Aujourd'hui, ce bébé nous échappe,
nous ie livrons au monde. Car la grotte
n 'appartient ni à lardèche, ni à la France
maîs à ('humanité », conclut Hervé Sau-
lignac. •

D.B.

(I) J-MChauvet,eclaire,EBmnel

Info pratiques
Prix d'entrée 13 euros (demi-tarif
pour les enfants 10-17 ans!
Ouverture : tous tes jours Ijusqu'à
20h30 er, juillet-août)
Tél.: 0475943940
www,coverneduponidarc.fr
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DÉVELOPPEMENT/Avant même la découverte de la grotte, l'Ardèche,
méridionale principalement, était une « marque » touristique
attractive. Un statut qui devrait être largement conforté et amplifié par
la Caverne.

Une chance pour F Ardèche

La route qui mène au plateau du
Razal n'est pas très large mais
les élus ne craignent pas l'af-

flux de véhicules. « L'Ardèche reçoit déjà
2, B millions de visiteurs par an. Deux-tiers
des visiteurs de la Caverne seront déjà
surplace. Ce sera 4% de trafic en plus,
ca ne se verra pas », assure Hervé Sau-
lignac. En matière d'hébergements, le
président du conseil départemental re-
grette de n'avoir pu attirer de nouveaux
acteurs. « Nous avons un déficit d'envi-
ron 250 lits en 3 étoiles, estime-t-il, et
nous sommes un peu justes en héber-
gements dégroupes malgré des travaux
à Vogué et bientôt à Salavas. »
Mais les bonnes nouvelles sont plus
nombreuses que les inquiétudes.
« Nous sommes connus pour notre offre
nature. Désormais, nous serons aussi
une destination culturelle », se réjouit
le président du Département. Le profil
des visiteurs sera sûrement différent,
avec un pouvoir d'achat supérieur.

Au restaurant
de ta caverne,
on mangera ardéchois

Le site du Razal n'a pas été choisi par
hasard. Il offre un panorama merveil-
leux, comme une invitation aux tou-
ristes à poursuivre leur escapade. Un

Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte de la Caverne du Pont-d'Arc
s'est félicité de l'aboutissement de ce chantier gigantesque auquel ont
participé pas moins de 35 entreprises.

espace a été prévu pour promouvoir
l'Ardèche dans son ensemble, avec la
volonté de convaincre les excursion-
nistes de revenir dans le département.
Côté restaurant, 500 couverts par jour
attendus en pleine saison, l'Ardèche
sera aussi à l'honneur. « Pour être en
accord avec la qualité du site, nous ne
pouvions que proposer une restauration
de qualité. Nous avons mis en lien les pro-
fessionnels de l'agriculture avec le ges-
tionnaire. » Concrètement, c'est à «Ar-
dèche le goût » "' qu'a été confiée la
mission de se rapprocher de Sodexo et
sa filière prestige dès 2011. Objectif
visé, mais qui sera difficile à atteindre :
assurer un approvisionnement à 75 %
local, c'est-à-dire ardéchois et à dé-

faut, rhônalpin. La Sodexo attend qua-
lité des produits mais aussi du
service. Elle a lancé un appel d'offres
en privilégiant les offres organisées, la
disponibilité, les produits sous dé-
marche de qualité. Sur 50 candidatures,
une vingtaine a été retenue. Et pour
profiter de cet élan, « Ardèche le goût »
entend maintenant convaincre les au-
tres restaurateurs du secteur de s'ap-
provisionner local et de proposer des
menus ardéchois. C'est aussi ça, l'ef-
fet Chauvet...»

(I) : « Ardèche le goût » est une association qui a pour
mission de promouvoir la gastronomie et ['agroalimen-
taire ardéchois. Elle a été fondée par les trois chambres
consulaires.
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Patrimoine
CAVERNE OU PONT-D'ARC/ Découverte il y a 20 ans, la grotte Chauvet - classée patrimoine mondial par

l'Unesco - non accessible au public pour dcs raisons évidentes de conservation, a désormais sa réplique,
tout proche de l'authentique. Inaugurée par le président de la République, la Caverne du Pont-d'Arc

ouvre ses portes au public samedi 25 avril après 30 mois de travaux.

Une réplique pour l'humanité

La grotte originale, classée au patrimoine mondiale de l'humanité par l'Unesco en juin 2014, compte I DOO dessins
dont 425 figures animales tirées de U espèces.

36 DOO ans avant les réseaux so-
ciaux, les hommes laissaient
déjà des messages sur un mur.

La grotte ornée découverte à Vallon-
Pont-d'Arc le 18 décembre 1994 par
trois spéléologues amateurs "' avait
créé un véritable séisme dans fe monde
de l'art pariétal. Au point que Jean
Glottes, préhistorien appelé parle mi-
nistère de la Culture pour authentifier
les œuvres, entre Noél et le jourde l'An,
avait cru d'abord à une affabulation.
« On m'annonçait une dizaine de repré-
sentations cfe rhinocéros, or on en
connaissait que 20 dans le monde en-
tier.» Mais il dut se rendre à l'évidence.
La gratte Chauvet est unique pour ses
dessins. «Ces hommes avaient inventé
la peinture, l'autoportrait et la bande
dessinée en quelque sorte »,,affirmait
François Hollande le jour de l'inaugu-
ration. Elle l'est aussi pour l'âge de
ceux-ci. Il s'agit tout simplement de la
plus ancienne représentation artis-
tique humaine, deux fois plus vieille
que les peintures de Lascaux.

350 DOO visiteurs par an
attendus
Maîs ce message de la nuit des temps
aurait bien pu ne jamais être partage
avec le public. Avant le projet actuel,
deuxautres ont échoué. « Mauvais choix
de terrain, d'équipes, manque de finan-
cement », explique Pascal Terrasse,
député et actuel président du Syndicat

mixte, véhicule juridique fondé par la
Région Rhône-Alpes et le Département
pour monter le projet. En 2008, les ac-
teurs locaux sont en effet repartis de
zéro. Le budget évalué alors à 47 mil-
lions d'euros atteint finalement 55.
« On ne l'a pas explosé, contra/rement
à d'autres grands projets culturels... »,
se félicite l'élu.
Dansquelques jours, la Caverne va de-
venir un site touristique majeur. Pas
moins de 350 DOO visiteurs sont atten-
dus par an, 4000 par jour en haute sai-
son. En plus des 70 emplois directs
créés, les retombéeséconomiques se-
ront significatives, de 60 ou 70 millions
d'euros par an, selon Pa seat Terrasse.
Joli coup de pouce au PIB ardéchois !

L'aurignacien, notre
ancêtre pas si lointain
Si la véritable grotte s'étend sur envi-
ron 7 500 m2 au sol, la réplique n'en
atteint qu'à peu près la moitié mais
reste la plus importante du genre au
monde. Toutes les plus belles figures,
à l'échelle 1, mais aussi les concré-
tions géologiquesspectaculaires et les
ossements d'animaux ont été repro-
duits. Les reliefs des parois sont res-
titués au millimètre jusqu'aux coups de
griffes laissés par les ours. Un souci
du détail qui force l'admiration et laisse
imaginer l'exploit technique, pour ne
pas dire technologique, qui a été né-
cessaire pour arriver à un tel résultat.

Chaque étape a été validée par un co-
mité scientifique pour s'assurer de ne
pas trahirla réalité historique. La tem-
pérature, l'hydrométrie, l'obscurité et
les odeurs, tout a été fait pour se rap-
procher des conditions d'une véritable
grotte, y compris le silence, obtenu au
prix de gros efforts d'isolation sur la
ventilation. La caverne est volontaire-
ment restée vierge d'explications afin
de laisser place à l'émotion. Pour com-
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prendre, il faut se rendre dans la ga-
lerie de l'aurignacien, du nom de
l'homme qui vivait à cette époque. Pre-
mière surprise, il est très proche, à 90
%, de l'homme du XXIe™siècle. La mu-
séographie, très interactive, invite à
comprendre son environnement : le
climat, les animaux qu'il côtoyait. On
apprend aussi pourquoi cette caverne
est restée si longtemps cachée et
quelles étaient les techniques des ar-
tistes et leurs conditions de « travail».
Le 25 avril, un public très internatio-
nal est attendu sur le plateau du Ra-
zal. Pour tous ceux qui ne pourront se
déplacer en Ardèche, une réplique
virtuelle, « Chauvet 3 », est en projet.

« Aujourd'hui, ce bébé nous échappe,
nous le livrons au monde. Car la grotte
n 'appartient ni à l'Ardèche, maia France
maîs à l'humanité », conclut Hervé Sau-
lignac. •

DB

(I) J-M.CIiaiJvet, Catoire, E.Brunel

Info pratiques v'
Prix d'entrée 13 euros (demi-tarif pour
les enfants 10-17 ans)
Ouverture : tous les iours Qusqu'i
20h30 en Juillet-août)
Tél.: 0475943940
www.cavernedupontdarc.fr

Vingt-sept panneaux de peintures ont été reproduits à l'identique dans la
réplique, ainsi que 450 vestiges osseux.
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La route qui mène au plateau du
Razal n'est pas très large mais
les élus ne craignent pas l'af-

flux de véhicules. « L'Ardèche reçoit
déjà 2,5 millions de visiteurs par an.
Deux-tiers des visiteurs de la Caverne
seront déjà sur place. Ce sera 4 % de
trafic en plus, ca ne se verra pas »,
assure Hervé Saulignac. En matière
d'hébergements, le président du
conseil départemental regrette de
n'avoir pu attirer de nouveaux acteurs.
« Nous avons un déficit d'environ
250 lits en 3 étoiles, estime-t-il, et nous
sommes un peu justes en hébergements
de groupes malgré des travaux à Vogué
et bientôt à Salavas. »
Mais les bonnes nouvelles sont plus
nombreuses que les inquiétudes.
« Nous sommes connus pour notre of-
fre nature. Désormais, nous serons aussi
une destination culturelle », se réjouit
le président du Département. Le pro-
fil des visiteurs sera sûrement diffé-
rent, avec un pouvoird'achat supérieur.

MU restaurant de la
caverne, on mangera
ardéchois

Le site du Razal n'a pas été choisi par
hasard. Il offre un panorama merveil-
leux, comme une invitation aux tou-
ristes à poursuivre leur escapade. Un

Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte de ta Caverne du Pont-d'Arc
s'est félicité de l'aboutissement de ce chantier gigantesque auquel ont
participé pas moins de 35 entreprises.

espace a été prévu pour promouvoir
l'Ardèche dans son ensemble, avec la
volonté de convaincre les excursion-
nistes de revenir dans le département.
Côté restaurant, 500 couverts par jour
attendus en pleine saison, l'Ardèche
sera aussi à l'honneur. « Pour être en
accord avec la qualité du site, nous ne
pouvions que proposer une restauration
de qualité. Nous avons mis en lien les
professionnels de l'agriculture avec le
gestionnaire. » Concrètement, c'est à
« Ardèche le goût » m qu'a été confiée
la mission de se rapprocher de Sodexo
et sa filière prestige dès 2011. Objec-
tif visé, mais qui sera difficile à attein-
dre : assurer un approvisionnement à
75 % local, c'est-à-dire ardéchois et à

défaut, rhônalpin. La Sodexo attend
qualité des produits mais aussi du
service. Elle a lancé un appel d'offres
en privilégiant les offres organisées, la
disponibilité, les produits sous dé-
marche de qualité. Sur 50 candida-
tures, une vingtaine a été retenue. Et
pour profiter de cet élan, «Ardèche le
goût » entend maintenant convaincre
les autres restaurateurs du secteur de
s'approvisionner local et de proposer
des menus ardéchois. C'est aussi ça,
l'effet Chauvet...»

(I) : « Ardèche le goût » est une association qui a pour
mission de promouvoir la gastronomie et l'agroali-
mentaire ardéchois. Elle a été fondée par les trois cham-
bres consulaires.
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Beaulieu

Le marchand dè glace

Nouveau dans la plaine dè Jalès, "Le marchand de glace",
Manu, tourne avec son triporteur et ses glaces maison, du
terroir, labellisées "Goûter l'Ardèche". fl a été accueilli par
le maire du village de Beaulieu sur la place du marché. Le
marchand de glaces tournera sur les sites touristiques et
sera présent lors des manifestations locales.

Le marchand de glace accueilli par le maire sur la place du
village.
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Retrouvez les producteui s de bieres ai déchoises sur
v l www.ardeche-agroalimentaire.fr, mot clé « bière >~

Marche ai tisanal de la bièi e fin juillet à Vais les-Bams Recette extraite du magazine « Ai dedie le goût,
destinations goul mandes au fil des saisons » en vente dans les kiosques du reseau Dauphiné Libéré
Page réalisée avec le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » plus d'infos
sul www.ardechelegout.fr
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Bienvenue à Manu
Marchand de glaces itinérant

Nouveau dans la plaine de Jalès, le marchand de glace Manu va tourner
tout l'été avec son triporteur et ses glaces maison du terroir, labelllsés
"Goûtez l'Ardèche", sur les sites touristiques et lors des manifestations
locales.
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RENCONTRE AVEC LES OFFICES
DE TOURISME

La CCI de I Ardeche a reuni dernièrement une vingtaine
de representants d offices de tourisme et d intercommunalites pour
leur présenter la diversite des actions de la CCI en matiere de tou-
risme et reflechir ensemble a de nouveaux partenariats

Les services proposes aux professionnels par la CCI sont
nombreux conseil individuel accompagnement vers des demarches
qualite montage de dossiers d aides appui pour I integration a des
reseaux qualite (Goûtez (Ardeche Bistrots de Pays et Sejours de
Charme) E tourisme transmission d entreprises autant de services
vitaux pour le developpement des entreprises touristiques de notre
departement

La CCI édite également chaque annee une carte touris-
tique un guide des hébergements et un guide des marches de
(Ardeche Les portails wwwardeche-tounsmecom et wwwardeche-
tvfr contribue aussi tres largement a la promotion des entreposes
touristiques de I Ardeche Enfin la CCI est presente sur le Salon du
tourisme de Liege et sur le Salon des Seniors a Paris

De nouvelles pistes de travail ont ete évoquées co-
construction d un plan de promotion departemental mutualisation
des outils de promotion mise en place d interventions de la CCI sur
les territoires creation de formations a destination des offices de tou-
risme I es participants ont prévu de se revoir a I automne
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Tourisme : la CCI mène de nombreuses actions

L a Chambre de commerce et
d'industrie de l'Ardeche a
reuni dernièrement une ving-

taine de representants d'offices
de tourisme et d'mtercommuna-
lites pour leur présenter la diversite
des actions de la CCI en matiere
de tounsme et reflechir ensemble
a de nouveaux partenariats

Les services proposes aux pro-
fessionnels par la CCI sont nom-
breux conseil individuel, accom-
pagnement vers des demarches
qualite, montage de dossiers
d'aides, appui pour l'intégration
a des reseaux qualite (Goûtez l'Ar-
deche, Bistrots de Pays et Sejours
de Charme), e-tounsme, trans-
mission d'entreprises autant de

services vitaux pour le develop-
pement des entreprises touris-
tiques du departement

La CCI édite également chaque
annee une carte touristique, un
guide des hébergements et un
guide des marches de ['Ardeche
Les portails www ardeche-tou-
nsme com et www ardeche-tv fr
contribuent aussi tres largement
a la promotion des entreprises
tounstiques de ['Ardeche Enfin,
la CCI est presente sur le Salon
du tourisme de Liege et sur le
Salon des seniors a Paris

De nouvelles pistes de travail
ont ete évoquées coconstruction
d'un plan de promotion departe-
mental, mutualisation des outils

Les participants à la réunion de la CCI.

de promotion, mise en place d'in-
terventions de la CCI sur les ter-
ritoires, creation de formations a

destination des offices de tou-
nsme Les participants ont prévu
de se revoir a l'automne
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Patrimoine
CAVERNE DU PONT-D'ARC/Découverte il y a 20 ans, la grotte Chauvet - classée patrimoine mondial par l'Unesco - non
accessible au public pour des raisons évidentes de conservation, a désormais sa réplique, tout proche de l'authentique.
Inaugurée par le président de la République, la Caverne du Pont-d'Arc ouvre ses portes au public samedi 25 avril après
30 mois de travaux.

Une réplique pour l'humanité

La grotte originale, classée au patrimoine mondiale de l'humanité par l'Unesco en juin 20U, compte 1000 dessins
dont 425 figures animales tirées de U espèces.
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36 000 ans avant Les réseaux so-
ciaux, les hommes laissaient
déjà des messages sur un mur

La grotte ornée découverte à Vallon-
Pont-d'Arc le 18 décembre 1994 par
trois spéléologues amateurs m avait
créé un véritable séisme dans le monde
de l'art pariétal. Au point que Jean
Glottes, préhistorien appelé par le mi-
nistère de la Culture pourauthentifier
les œuvres, entre Noel et le jour de l'An,
avait cru d'abord à une affabulation.
« On m'annonçait une dizaine de repré-
sentations de rhinocéros, or on en
connaissait que 20 dans le monde en-
tier.» Maîs il dut se rendre à l'évidence
La grotte Chauvet est unique pour ses
dessins « Ces hommes avaient inventé
la peinture, l'autoportrait et la bande
dessinée en quelque sorte », affirmait
François Hollande le jour de l'inaugu-
ration Elle l'est aussi pour l'âge de
ceux-ci ll s'agit tout simplement de la
plus ancienne représentation artis-
tique humaine, deux fois plus vieille
que les peintures de Lascaux.

350 DOO visiteurs par an
attendus
Maîs ce message de la nuit des temps
aurait bien pu ne jamais être parta'gé
avec le public Avant le projet actuel,
deux autres ont échoué « Mauvais choix
de terrain, d'équipes, manque de finan-
cement », explique Pascal Terrasse,
député et actuel président du Syndicat

mixte, véhicule juridique fondé par la
Région Rhône-Alpes et le Département
pour monter le projet En 2008, les ac-
teurs locaux sont en effet repartis de
zéro Le budget évalué alors à 47 mil-
lions d'euros atteint finalement 55.
« On ne l'a pas explosé, contrairement
è d'autres grands projets culturels.. »,
se félicite l'élu
Dans quèlques jours, la Caverne va de-
venir un site touristique majeur. Pas
moins de 350 DOO visiteurs sont atten-
dus par an, 4000 par jour en haute sai-
son. En plus des 70 emplois directs
créés, les retombées economiques se-
ront significatives, de 60 ou 70 millions
d'euros par an, selon Pascal Terrasse.
Joli coup de pouce au PIB ardéchois '

L'aurignacien, notre
ancêtre pas si lointain
Si la véritable gratte s'étend sur envi-
ron 7500 m2 au sol, ta réplique n'en at-
teint qu'à peu près la moitié maîs reste
la plus importante du genre au monde
Toutes les plus belles figures, à
l'échelle 1, maîs aussi les concrétions
géologiques spectaculaires et les os-
sements d'animaux ont été reproduits
Les reliefs des parois sont restitués au
millimètre jusqu'aux coups de griffes
laissés par les ours Un souci du dé-
tail qui force l'admiration et laisse ima-
giner l'exploit technique, pour ne pas
dire technologique, qui a été néces-
saire pour arriver à un tel résultat.

Vingt-sept panneaux de peintures ont été reproduits à l'identique dans la
réplique, ainsi que 450 vestiges osseux.
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Chaque étape a été validée par un co-
mité scientifique pour s'assurer de ne
pas trahir la réalité historique La tem-
pérature, l'hydrométne, l'obscurité et
les odeurs, tout a été fait pour se rap-
procher des conditions d'une véritable
grotte, y compris le silence, obtenu au
prix de gros efforts d'isolation sur la
ventilation. La caverne est volontaire-
ment restée vierge d'explications afin
de laisser place à l'émotion Pour com-
prendre, il faut se rendre dans la ga-
lerie de l'aungnacien, du nom de
l'homme qui vivait à cette époque Pre-
mière surprise, il est très proche, à
90 %, de l'homme du XXIe siècle. La
muséographie, très interactive, invite
à comprendre son environnement : le
climat, les animaux qu'il côtoyait. On
apprend aussi pourquoi cette caverne
est restée si longtemps cachée et
quelles étaient les techniques des ar-
tistes et leurs conditions de « travail »
Le 25 avril, un public très internatio-
nal est attendu sur le plateau du Ra-
zal. Pour tous ceux qui ne pourront se
déplacer en Ardèche, une réplique
virtuelle, « Chauvet 3 », est en projet

« Aujourd'hui, ce bébé nous échappe,
nous le livrons au monde Car la grotte
n 'appartient ni à l 'Ardèche, maia France
maîs à l'humanité », conclut Hervé Sau-
lignac. •

D.B.
(I) JM Chauvet,C.Hillaire,EBninel

Info pratiques
Prix d'entrée 13 euros (demi-tarif
pour les enfants 10-17 ans)
Ouverture : tous les jours (Jusqu'à
20H30 en juillet-août)
Tél.: 0475943940
www.cavernedupontdarc.fr
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^VELOPPEMENL l'an! même la découverte de la grotte, l'Ardèche,
^paiement, était une • man/iif •> touristique attractive.
'aii etre largement conforte el amplifié par la Caverne

Une chance pour F Ardèche

La route qui mène au plateau du
Razat n'est pas très large maîs
les élus ne craignent pas l'af-

flux de véhicules « L Ardèche reçoit
déjà 2,5 millions de visiteurs par an
Deux-tiers des visiteurs de la taverne
seront déjà sur place Ce sera 4 % cfe
trafic en plus, ca ne se verra pas »,
assure Hervé Saulignac En matière
d hébergements, le président du
conseil départemental regrette de
n'avoir pu attirer de nouveaux acteurs
« Nous avons un déficit d'environ
250 bts en 3 etoiles, estime-t-il,efnous
sommes un peu justes en hébergements
de groupes malgré des travaux à Vogue
et bientôt à Salavas »
Maîs les bonnes nouvelles sont plus
nombreuses que les inquiétudes.
« Nous sommes connus pour notre of-
fre nature Désormais, nous serons aussi
une destination culturelle », se réjouit
le président du Département Le pro-
fil des visiteurs sera sûrement diffé-
rent, avec un pouvoird'achatsupéneur

Au restaurant
de la caverne,
on mangera ardéchois

Le site du Razal n a pas ete choisi par
hasard ll offre un panorama merveil-
leux, comme une invitation aux tou-
ristes à poursuivre leur escapade Un

Pascal Terrasse, président du Syndicat mixte de la Caverne du Pont-d'Arc
s'est félicité de l'aboutissement de ce chantier gigantesque auquel ont
participé pas moins de 35 entreprises.

espace a été prévu pour promouvoir
l'Ardèche dans son ensemble, avec la
volonté de convaincre les excursion-
nistes de revenir dans le département
Côte restaurant, 500 couverts par jour
attendus en pleine saison, I Ardèche
sera aussi à l'honneur « Pour être en
accord avec la qualité du site, nous ne
pouvions que proposer une restauration
de qualité Nous avons mis en lien les
professionnels de l'agriculture avec le
gestionnaire » Concrètement, c'est à
« Ardèche le goût » m qu'a été confiée
la mission de se rapprocher de Sodexo
et sa filière prestige dès 2011 Objec-
tif visé, maîs qui sera difficile à attein-
dre • assurer un approvisionnement à
75 % local, e est-à-dire ardéchois et à

défaut, rhônalpm La Sodexo attend
qualité des produits maîs aussi du
service Elle a lancé un appel d'offres
en privilégiant les offres organisées, la
disponibilité, les produits sous dé-
marche de qualité Sur 50 candida-
tures, une vingtaine a été retenue Et
pour profiter de cet elan, «Ardeche le
goût » entend maintenant convaincre
les autres restaurateurs du secteur de
s'approvisionner local et de proposer
des menus ardéchois C est aussi ça,
l'effet Chauvet •

(I) « Ardèche le goût » est une association qui a pour
mission de promouvoir la gastronomie et l'agroali-
mentaire ardéchois Elle a ete fondée par les trois cham-
bres consulaires
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Tourisme : la CCI mène de nombreuses actions

Les participants à la réunion de la CCI.

La Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche a réuni dernièrement une vingtaine de représentants
d'offices de tourisme et d'intercommunalités pour leur présenter la diversité des actions de la CCI en matière
de tourisme et réfléchir ensemble à de nouveaux partenariats.

Les services proposés aux professionnels par la CCI sont nombreux : conseil individuel, accompagnement
vers des démarches qualité, montage de dossiers d'aides, appui pour l'intégration à des réseaux qualité
(Goûtez l'Ardèche, Bistrots de Pays et Séjours de Charme), e-tourisme, transmission d'entreprises… autant
de services vitaux pour le développement des entreprises touristiques du département.

La CCI édite également chaque année une carte touristique, un guide des hébergements et un guide des
marchés de l'Ardèche. Les portails www.ardeche-tourisme.com et www.ardeche-tv.fr contribuent aussi très
largement à la promotion des entreprises touristiques de l'Ardèche. Enfin, la CCI est présente sur le Salon
du tourisme de Liège et sur le Salon des seniors à Paris.

De nouvelles pistes de travail ont été évoquées : co-construction d'un plan de promotion départemental,
mutualisation des outils de promotion, mise en place d'interventions de la CCI sur les territoires, création
de formations à destination des offices de tourisme… Les participants ont prévu de se revoir à l'automne.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015/05/12/tourisme-g-g-la-cci-mene-de-nombreuses-actions/
http://www.ardeche-tourisme.com
http://www.ardeche-tv.fr
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« EELV est
au contact

le seul groupe politique
des citoyens »

C onseiller regional ardéchois
depuis 2010, Olivier Keller
sera candidat Europe Eco-

logie les Verts (EEIV) en decembre
prochain II revient sur son mandat
et sur les enjeux de cette élection
regionale pour les écologistes

Vous avez été élu à la Région en
2010 et vous avez été président
de la commission agriculture du
conseil régional. Quel bilan tirez-
vous de 5 années de mandat?

EELV a ete le seul groupe politique
qui a ete au contact des citoyens
pour leur dire ce qui est fait Nous
avons systématiquement fait un
etat des lieux de nos actions, de
ce qu'on a pu obtenir ou non en
étant dans le groupe majoritaire
On aurait pu avancer plus sur cer-
tains dossiers et il reste des points
d'achoppement, comme la ligne
Lyon-Tunn ou le nucleaire maîs
on a aussi obtenu des choses tres
intéressantes comme imposer
l'eco-conditionnalite comme préa-
lable a chaque projet

Vous vous êtes particulièrement
intéressés aux questions agricoles,
avez-vous l'impression d'avoir
été entendu à la Région?

Au depart, il s'agissait d'un mandat
de 4 ans, c'est tres court II fallait
démarrer vite pour impulser et
orienter la politique agricole II
fallait aussi privilégier des poli-
tiques d'adaptation plutôt que
vouloir tout renverser Le resultat,
ce sont des actions pas forcement
visibles maîs importantes dans
le fond

Par exemple ?

D'abord nous avons pu reaffirmer
Rhône-Alpes comme un temtoire
sans OGM Sur la politique fon-
ciere, il y a eu des choses tres inté-
ressantes pour le forestier et l'agn-
culture Sur la forêt, on s'onente
vers une politique de partenariat
entre investisseurs et decideurs
locaux En Ardeche, la Region est
notamment a l'ongme de deux
contrats regionaux d'objectif de
filiere (crof, c'est un accompa-
gnement technique et financier)
sur le capnn et le lait, il y a aussi
2 Fida (programme intègre de
developpement agncole, deve-
loppement d'une filiere ou d'un
produit sur un marche) avec la
châtaigne et le Fm Gras du
Mezenc II y a enfin des accom-
pagnements spécifiques avec
« goûtez ['Ardeche » ou la ferme
expenmental du Pradel

Avez-vous des regrets?

Sur l'agnculture bio, on aurait dû
aller plus lom Maîs nos partenaires
politiques ne souhaitaient pas se
fâcher avec le syndicalisme agn-
cole majontaire et lui a donne dcs
délégations sur certains sujets
comme le bio II y a quand même
une tendance a systématiquement
privilégier la croissance, ce qui
n'est pas toujours compatible
avec nos types d'exploitation

Pourquoi les actions de la Région
sont si peu connues des Ardé-
chois?

Il y a un déficit de communication,
les gens ne savent pas qui finan-
cent quoi Ils pensent que le Parc
naturel regional des Monts d'Ar-

Elu en 2010, Olivier Keller brigue un nouveau mandat de conseiller
régional en décembre prochain.

deche, c'est l'Etat alors que c'est
la Region Idem avec les CDDRA
(Contrat de Developpement Dura-
ble Rhône-Alpes, il y en a 3 en
Ardeche, Pays de l'Ardeche verte,
Ardeche mendionale et Valence
Drôme Ardeche Centre, ndlr) qui
financent de nombreuses actions
sans que ça se sache

La fusion des régions Rhône-Alpes
et Auvergne, vous en pensez quoi ?

C'est un mariage sympathique,
sans doute dicte par quèlques
intérêts Nous n'y sommes pas
opposes car cela va permettre
d'avoir une Region tres forte au
niveau europeen II sera possible
de peser économiquement sur
les questions agricoles et envi-
ronnementales par exemple Sur
l'agnculture, il y a une bonne carte
a jouer car l'Auvergne a des zones
agncoles tres nches

Pourquoi EELV a choisi de ne pas

faire liste commune avec le PS
lors des élections régionales de
décembre alors que vous êtes
dans le même groupe de la majo-
rité?

Au niveau regional, notre groupe
est une force de propositions
importante Or on a observe qu'il
y avait une tendance a la presi-
dentialisation de la Region II est
devenu tres dur de co-construire,
il y a des intentions maîs elles ne
sont pas menées au bout On a
essaye de comger ça Connaissant
le mode électoral, on pense qu'il
est plus intéressant de partir seul
au premier tour puis ensuite de
négocier un contrat de mandature
pour le second tour C'est comme
cela que l'on pourra affirmer nos
onentations politiques

PROPOS RECUEILLIS
PAR NICOLAS LEMONNIER
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Agroalimentaire
LE PER RÉUNI À PLANZOLLES

Les membres du comité d'évaluation du Pôle d'excel-
lence rurale (PE R ) "renforcer et valoriser l'excellence alimentaire
ardéchoise par l'organisation, la communication, l'innovation et le
partenariat touristique" se sont réunis à Planzolles pour finaliser la
procédure d'évaluation de cette démarche Ardeche le goût assure la
coordination de ce dispositif

Rappelons que le PER réunit sept porteurs de projets
ardéchois l'Hôpital Elisée Charra de Lamastre, Ardèche le goût, la
communauté de communes Beaume-Drobie, le comité interprofes-
sionnel de la Châtaigne d'Ardèche, les Abattoirs d'Aubenas, l'associa-
tion des producteurs fermiers de la filière affineur de l'Ardèche
Méridionale et l'UVICA-Vtgnerons Ardéchois

Le PER a permis de générer plus d'un million d'euros de
subventions provenant de l'Etat, de la Région Rhône-Alpes et du
Département de l'Ardèche pour la réalisation de huit projets

- création d'un lieu de découverte des vins, Neovinum, à
Ruoms

- renovation du Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse
- création d'un espace muséal valorisant la filiere

caprine, Terra Cabra à Planzolles et d'un atelier relais de fromagerie
mobile

- création du car de ('agroalimentaire ardéchois et d'iti-
néraires gourmands Les étapes savoureuses Ardèche®

- création d'un atelier de transformation de châtaignes
sèches à Rodes

- modernisation des abattoirs d'Aubenas
- adaptation de la cuisine de l'hôpital aux exigences de

l'approvisionnement local à Lamastre
- étude innovation châtaigne d'Ardèche AOP fraîche
Plusieurs projets sont finalises et les derniers devront

l'être d'ici juin 2016
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PRIVAS

Chez Lulu

Localement vôtre

«Chez moi, il n'y a rien à cacher! La provenance des
produits est affichée, la cuisine est ouverte. Et à part des
glaces, vous ne trouverez rien dans le congélateur». Avec
sa verve, Philippe Albert, le chef et patron du restaurant
Chez Lulu, le crie haut et fort: chez lui tout est local et de
saison.

Une cuisine avec des produits locaux et de saison, c'est ainsi
Chez Lulu.L.P.

Pourtant, la passion pour la cuisine lui est venue
tardivement. «J'ai fait 100 métiers dans ma vie, lâche-t-il
l'œil rieur. Mais maintenant qu'on a des enfants, il faut se
poser un peu.» La cuisine l'attirait, alors il est parti à Paris
suivre une formation intensive chez Alain Ducasse, l'un
des grands chefs de la gastronomie française. Et avec sa
femme, Chloé, au service, ils se sont lancés. Ils ont racheté
les locaux, fait des travaux pour que le restaurant leur

ressemble. «C'est un mélange de moderne et d'ancien. On
a beaucoup chiné en brocante pour faire la décoration»,
explique la pétillante serveuse. Le restaurant, ouvert à l'été
2011, a l'allure d'un bistrot familial chaleureux. Le couple
y entretient une ambiance détendue. On rigole souvent au
sein de la clientèle d'habitués. On se tutoie même parfois.

«On veut rester dans la simplicité, tout en mettant en avant
de bons produits», explique le cuisinier. Chez lui, pas de
chichi dans les recettes, pas de carte papier, seulement
une dizaine de plats présentés sur une ardoise. Tout est
fait pour préserver le goût d'un produit soigneusement
choisi. Philippe y passe du temps: «Mes fournisseurs, je
les connais. Je vais les voir, je sais exactement comment
ils travaillent. Us n'ont pas forcément le label bio mais
ils respectent tous l'environnement.» Dans ce restaurant
labellisé Goûter l'Ardèche, on trouve essentiellement des
produits du département. Parfois de Provence, mais jamais
plus loin. Quitte à se priver parfois, Philippe suit les saisons
et renouvelle sa carte en fonction de l'arrivage des produits
ardéchois. «On a un terroir dingue! C'est ce qui m'a motivé
à me lancer en restauration, je voulais transmettre cette
richesse», explique cet Ardéchois de naissance et de cœur.
Une philosophie qu'il compare avec l'une de ses anciennes
passions: «La cuisine pour moi, c'est comme le rugby. Il y
a un esprit de partage, d'équipe et de remise en question
permanente».

Chez Lulu, 4 place du Foiral,Privas. www.restaurant-
ardeche-privas-netTél. 0475646380.

Lena PIAZZA
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EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE ARDECHOISE /

Le comité d'évaluation
du PER s'est réuni
Les membres du comité devaluation

du Pote d'excellence rurale (PER)
« renforceretvalonserl'excellence

alimentaire ardéchoise par l'organisa-
tion, la communication, l'innovation et le
partenariat touristique » se sont réunis
à Planzolles pour finaliser la procédure
d'évaluation de cette démarche. Ardèche
le goût assure la coordination de ce dis-
positif Rappelons que le PER réunit sept
porteurs dè projets ardéchois . l'Hôpital
Elisée Charra de Lamastre, Ardèche le
goût, la communauté de communes
Beaume-Drobie, le comité interprofes-
sionnel de la Châtaigne d'Ardèche, les
Abattoirs d'Aubenas, l'association des
producteurs fermiers de la filière affi-
neur de l'Ardèche Méridionale et l'UVICA-
Vignerons Ardéchois.
Le PER a permis de générer plus d'un mil-
lion d'euros de subventions provenant de
l'Etat, de la Région Rhône-Alpes et du
Département de l'Ardèche pour la réali-

sation de huit projets •
- création d'un lieu de découverte des
vins, Néovmum, à Ruoms
- rénovation du musée de la châtaigne-
raie à Joyeuse
- création d'un espace muséalvalonsant
la filière caprine, Terra Cabra à Planzolles
et d'un atelier relais de fromagerie mo-
bile
- création du car de ^agroalimentaire ar-
déchois et d'itinéraires gourmands • Les
étapes savoureuses Ardèche®
- création d'un atelier de transformation
de châtaignes sèches à Rodes
- modernisation des abattoirs d'Aubenas
- adaptation de la cuisine de l'hôpital aux
exigences de I approvisionnement local
à Lamastre
- étude innovation châtaigne d'Ardèche
AOP fraîche
Plusieurs de ces projets sont finalisés et
lesderniers devront l'être d'ici juin 2016. •
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samt-sauveur-de-montagutL'entreprise de fabrication de glaces artisanales,
qui a inauguré son extension, s'est imposée dans le haut de gamme

Terre Adélice, une "success story" familiale

leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Xavier et
Bertrand Rousselle peuvent reprendre fièrement le refrain
de Bashung à leur compte. Les fondateurs et gérants
de Terre Adélice sont à l'origine d'une success story
comme on n'en fait plus. L'extension de l'entreprise a été
inaugurée, samedi, à Samt-Sauveur-de-Montagut, dans la
vallée de l'Eyrieux (lire ci-dessous).

Terre Adélice a fait visiter son entreprise, samedi, lors
de l'inauguration de son extension.Photo Le DL/Stéphane
MARC

De leur petit atelier à la Grange de Vors, à Salnt-
Étienne-de-Serre, aux restaurants des bateaux-mouches à
Paris, le glacier est parvenu à s'imposer dans le haut de
gamme. Sans pour autant renier ses racines ardéchoises.
Bien au contraire, Terre Adélice en a fait sa marque de
fabrique. Labellisées "Goûtez l'Ardèche", les glaces des
frères Rousselle s'invitent à de très bormes tables.

Les visiteurs ont pu goûter la glace "made in Ardèche".

fl faut dire que la société développe sa gamme en fonction
des exigences des plus grands chefs. On compte ainsi plus
de 150 parfums' Des classiques, fraise ou vanille, aux plus
surprenants, comme la cardamonne ou le coquelicot, en
passant par des saveurs du terroir. On peut, par exemple,
déguster des glaces à la châtaigne, mais aussi au fromage
de chèvre ou encore à la Clairette dè Die et au Saint-Péray.

Meilleur glacier de France selon le site Top Advisor

Aujourd'hui, la réputation des frères ardéchois dépasse
largement les frontières du département. En créant son
salon glacier, dans le vieux Lyon il y a Sans, l'entreprise
s'est dotée d'une jolie vitrine. En 2013, le site Trip Advisor,
qui classe les établissements selon les avis des internautes,
a hissé Terre Adélice en première place de son classement
des meilleurs glaciers de France.

Une renommée due, selon Xavier Rousselle, à la seule
qualité du produit: «Tout vient de la façon dont on traite le
fruit au départ. On travaille avec les produits du territoire
et on essaye de massacrer le fruit le moins possible. À
aucun moment, on ne le cuit et on met un pourcentage
maximal dans la composition, en n'incorporant pas trop
d'air. Résultat: notre produit est coloré et a du goût.»

Alors qu'ils travaillaient en duo il y a 2 Dans, ils sont
aujourd'hui à la tête d'une vingtaine de salariés. La
production et le chiffre d'affaires sont en constante
progression maîs la direction souhaite maîtriser son
développement. «Nous avions émis l'ambition d'être un
acteur qui compte», rappelle Bertrand Rousselle.
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Pari réussi pour les frères ardéchois. Ils espèrent Côté coulisses, on prépare aussi la relève. Mais dans la
aujourd'hui développer leurs salons glaciers, en ouvrant famille Rousselle, on la sait déjà assurée,
notamment une boutique à Saint-Sauveur-de-Montagut.

Emilie COUDRAIS
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Philippe Costet, vice-président à la Chambre d'agriculture

« L'Ardèche ne produisait que 90 % de son quota »
Éleveur de vaches à Arle-
bosc et vice-président de la
Chambre d'agriculture de
('Ardèche, Philippe Costet
donne la tendance de la
production de lait en Nord-
Ardèche.
Qu'est-ce que représente une
exploitation moyenne en
Nord-Ardèche ?
En moyenne, une exploi-
tation basique compte
une trentaine de vaches,
qui peuvent produire dans
les 200.000 litres de lait
par an.
Vous-même producteur, que
pensez-vous de la suppres-
sion des quotas laitiers ?

Je suis éleveur depuis
1981, et les quotas ont été
instaurés en 83-84. Le pa-
radoxe, en Ardèche, c'est
que l'on ne produisait pas
notre quota. On produisait
90 % du quota environ qui
était de 70 millions de li-
tres par an. Il y avait énor-
mément de disparités en-
tre les productions. La
sortie du système de quo-
tas ne m'effraie pas. Cela
libérera le marché. Chez
nous, les quotas étaient
f i x é s en m o y e n n e à
160.000 litres par an alors
que la production men-

suelle moyenne est de
13.000 à 14.000 litres.
Comment expliquez-vous cet-
te sous-production ?

Chaque exploitant a des
raisons qui lui sont pro-
pres de produire moins
que son quota. Cela peut
venir de raisons climati-
q u e s , de la rn a i n -
d'œuvre...
Avec la sortie des quotas,

il y aura une nouvelle
structuration des produc-
teurs. Des organisations
de producteurs vont se
former, et cela permettra
une forme d'encadrement
de la production. Cela
permettra de gérer les
conditions de rémunéra-
tion du litre de lait.
Est-ce que les revenus sont
dépendants de la taille de
('exploitation ?

Non. Dans les années 80,
il y avait plus de 2.000
producteurs.

Ils sortaient à peine
30.000 litres chacun.
Aujourd'hui, cela ferait
10.000 euros de chiffre
d'affaires. Le problème est
aussi économique. On ne
vit plus avec 20 vaches.

Philippe Costet a 35 vaches, et produit 220.000 litres de
lait dans le Gaec La Roche des vents à Arlobosc.
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Comment s'organise la pro-
duction laitière sur ('Ardè-
che?

Sur tout le département,
on doit avoir dans les 370
producteurs de lait. La
production de lait s'effec-
tue essentiellement sur le
nord du département.

Elle se divise sur deux
secteurs. L'un dont fait
partie le bassin d'Anno-
nay, qui part de la vallée
de l'Eyrieux jusqu'à la Loi-
re.

L'autre, est un secteur de
montagne, et englobe
Saint-Agrève, Coucouron.
Ces territoires n'ont pas la
même topologie, les mê-
mes contraintes de pro-
duction. Mais la produc-
t i o n d e l a i t p è s e
économiquement parlant
sur le Nord-Ardèche. Elle
est très présente.

Y a-t-il des spécificités à ce
secteur géographique ?

Sur le plateau, on a des
exploitations traditionnel-
les avec de l'herbe. Sur le
bassin, on a du maïs, des
céréales, ce qui permet
d'avoir des réserves en en-
silage pour l'hiver.

Cela permet d'être plus
indépendant pour l'ali-
mentation des troupeaux.
C 'es t p lus p r o d u c t i f
qu'une prairie naturelle.
Une prairie d'ensilage re-
présente quatre fois la va-
leur d'une prairie naturel-
le.

De tait, chez nous on
peut avoir moins de surfa-
ce et plus d'animaux. Ici,
on a en moyenne une va-
che à l'hectare. Sur le pla-
teau c'est 0.5 vache.

Est-ce que le secteur géogra-
phique permet de valoriser le
lait grâce à sa provenance
géographique montagneuse ?

La Chambre d'agricultu-
re mène une réflexion
autour d'un programme
régional de valorisation du
lait produit sur le territoi-
re. Surtout sur les élevages
de montagne, qui con-
naissent le plus de diffi-
cultés liées à la topogra-
phie.

Une forme de marque
telle « Goûter l'Ardèche »
pourrait servir à cela. D'ici
à la fin de l'année un con-
trat régional d'objectif
pour la filière lait, sera si-
gné.
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Lanarce

Laurent Wauquiez visite les salaisons

Le but de la visite de Laurent Wauquiez jeudi à Lanarce en
tant que président de l'Association nationale des élus de la
montagne (Anem), était de mobiliser les élus montagnards.

Laurent Wauquiez a visité les salaisons Puzzi (en haut) et
Coudène (en bas.)

La visite débutait par l'entreprise artisanale Puzzi.
L'entreprise a débuté en 1976 avec un premier laboratoire
de boucherie-charcuterie, puis l'ouverture d'un magasin
de vente en 1986 et un nouvel atelier en 1996. En
2007, avec l'arrivée du fils Aurélien dans l'entreprise,
il est projeté une extension qui n'a pas vu le jour
faute d'obtenir les aides européennes. La singularité est
l'adhésion à la marque collective «Goûtez l'Ardèche» et à
la commercialisation de la viande bovine "Fleur d'Aubrac"
et "Fin Gras de Mézenc".

devant l'entreprise Coudène

Des fonds européens difficiles à obtenir
Laurent Wauquiez souligne que les fonds européens sont
trop compliqués à obtenir. Une dégustation était offerte
après la visite de l'atelier.
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Une visite était programmée également à l'entreprise
artisanale Coudène, et ce qui est commun sur les petites
communes, celle-ci est aussi transmise de père en fils, ils
en sont à la 5e génération! L'entreprise a été encouragée
par Laurent Wauquiez et les élus présents, très admiratifs
de méthodes de pointe utilisées qui font l'aboutissement
de produits remarquables et savoureux.

La situation des deux boucheries-charcuteries joue un
rôle essentiel, en bordure de la RN 102 qui relie le
Puy à Aubenas. Bernard Jacquemin, maire de Lanarce
exprime sa satisfaction de recevoir l'ANEM. «Au-delà des
couleurs politiques, il y a la couleur Montagne» dit-il.
Jacques Genest, sénateur de l'Ardèche qualifie l'ANEM de
symbolique, c'est un gage sérieux vis-à-vis des pouvoirs
publics. Afin de réduire le double handicap de rural et de
Montagne, il faut être solidaires.

Patrick Coudène, maire du Roux, président de la
communauté de communes des Sources de la Loire,

remercie: «c'est important ce que fait l'association pour
nous, pour la montagne. La loi Montagne votée en
1985 défend les enjeux économiques et sociaux». Pour
Bernadette Roche, conseillère départementale de l'Ardèche
nouvellement élue «on est convaincu qu'il y a des richesses
sur ce territoire magnifique et l'on doit travailler pour faire
valoir notre richesse.»

Pour Laurent Wauquiez, «il faut être vigilant sur révolution
de la représentation territoriale» et l'association permet
cela. Une petite commune va demander plus d'attention
qu'une grande. Il souligne qu'il faut défendre la possibilité
de garder des communautés de communes à taille
humaine, d'autre part la baisse des dotations n'est pas
juste. L'installation du haut débit, la présence de médecins
et la fermeture des écoles en zone rurale sont également
des inquiétudes fréquentes pour les maires. Laurent
Wauquiez a invité les élus au congrès de l'ANEM qui se
déroulera au Puy-en-Velay, les 15 et 16 octobre.

Monique COURGEON
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LAMASTRE Sur les pas du routard (suite)

La cuisine créative de la mère tranquille
Juste à l'écart du centre-ville,
à la sortie du pont de la route
de Nozières, le Routard re-
commande (pour la deuxiè-
me année) une étape gour-
mande, où une carte élaborée
côtoie le menu du jour, le tout
mitonné par Julien, Elodie as-
surant l'accueil et le service
Deux jeunes gens d'expé-
rience (près de 15 annees de
pratique dans divers établis-
sements) et non dénués d'on-
gmalité et d'humour, à preu-
ve le nouveau nom du lieu
«La mère tranquille» un inti-
tulé propre à faire travailler
l'imagination et bien plus in-
triguant que le précèdent «La
bonne auberge».
Chaque midi du mardi au sa-
medi Julien vous propose
deux plats du jour au choix,
un poisson ou une viande
choisis selon les saisons, ou
une formule avec dessert
L'on retiendra la formule «mi-
di express» frisant les 20€
avec entrée, viande ou pois-
son du jour et un café gour-
mand Pour les amateurs de
découverte, côté carte les

Julien et Elodie vous accueillent au restaurant de «La mere tranquille»

spécialités ardéchoises et
productions locales sont bien
présentes, avec une pointe
d'originalité le burger de
viande charolaise servi dans
un pain artisanal lamastrois,
mente le détour, comme le
foie gras maison cuit au tor-
chon, sans oublier la crème
brûlée maison à la badiane
Quant au menu gastronomi-
que «Epicure» au pnx tendu
de 30 €, nous laissons aux

gourmets (et à tous) la joie de
le découvnr
En salle ou en terrasse l'éta-
blissement labeille «Goûtez
l'Ardèche» du mardi au di-
manche attend le voyageur
(avec ou sans sac à dos) com-
me l'autochtone, Élodie et Ju-
lien sauront vous présenter
un bel aspect de la gastrono-
mie locale Attention ' II est
prudent de réserver
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ClévacancesardècheVallon-Pont-d'Arc

Un référencement internet dè qualité

vallon-pont-d'arc-L'assemblée générale de Clévacances
Ardèche s'est tenue mardi dernier à la Caverne du Pont
d'Arc.

Les participants à la réunion ont visité la Caverne du Pont
d'Arc.

Devant 58 adhérents et en présence de Jean Boyer,
directeur de Clévacances France, Gil Breysse directeur de
l'ADT, Thierry Boutemy chef du service tourisme du conseil
départemental, Jérôme Dalverny conseiller départemental
au tourisme, Claude Charmasson conseiller municipal à
Saint-Remèze, Fabrice Amat représentant d'Assurinco,
Marie-Pierre Hilaire directrice d'Ardèche le goût, le bureau
as souligné que

2014 a été une année charnière pour l'association qui,
après plusieurs années difficiles, affiche une bonne
santé financière permettant de reprendre des activités
constructives auprès des adhérents. L'assemblée générale
a validé les bilans moral et d'activités, les comptes 2014
ainsi que l'ensemble des prévisionnels 2015.

A suivi la présentation de révolution de Clévacances, des
nouveaux services proposés aux adhérents et de la qualité
actuelle de son référencement Internet. Il a été annonce
le prochain recrutement d'un responsable d'agence pour
promouvoir la qualité et le réseau Clévacances. Et pour
finir une présentation d'Ardèche le Goût.

L'assemblé a été clôturée par la prise de paroles des
représentants de l'ADT et du conseil départemental qui ont
apporté leur soutien financier et moral à Clévacances. Ils
ont rappelé l'importance de la qualité des hébergements
et ont exposé rapidement la mise en place du plan
quinquennal de développement touristique.

L'assemblée générale terminée, les participants se sont
retrouvés au restaurant "la Terrasse" et ont poursuivi
la journée par la visite de la Caverne, visite offerte par
Clévacances Ardèche à ses adhérents.
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BORÉE.

Nouvelle saison
pour la Violine de Borée
L es producteurs de la Violine

de Borée ont profite du beau
temps des premiers jours de

juin pour realiser leur semence
de violmes Ce jour-la, les pro-
ducteurs étaient tous présents
avec Jeremy, Bernard, Roland,
Yves et Laurent accompagnes de
Georges Munllon, le president de
l'association

Pomme de terre à
chair violette

Cette ancienne variete tradi-
tionnelle du plateau ardéchois est
une pomme dè terre a chair violette,
due a la presence d'un pigment
violacé, l'anthocyanine La recolte
demande 130 a 150 jours car la
violine de Borée n'est pas une

Les agriculteurs de Borée ont mis en terre les semences de violine. Il
n'y a plus qu'à patienter quèlques semaines avant de pouvoir la
déguster.

Avec sa chair violette, la violine
de Borée est une pomme de terre
facilement reconnaissable.

pomme de terre précoce maîs elle
se conserve assez bien, de 7 a 8
mois De forme plutôt ronde et a
la peau noire, la Violine de Borée
conserve sa couleur a la cuisson

Une crème réputée
chez les gastronomes

La production de la Violine de
Borée permet de la transformer
en creme de Violine de Borée,
une creme au goût subtil de châ-
taigne qui est labellisee « Goûtez
l'Ardeche »

Son onctuosité et sa couleur
originale lm ont permis d'être
adoptée par quèlques grands chefs
de cuisine locale

Cette creme de Violine peut

être consommée dans les mets
sales certains chefs cuisiniers
réalisent une sauce servie avec
les gibiers, d'autres proposent
dans leurs menus une noix de
Violine de Borée sur du foie gras
et ses denves

Par ailleurs, la creme de Violine
s'harmonise parfaitement avec
certains fromages tels que chevre
frais, chaud, brebis, Cantal, Roque-
fort voire même en dessert avec
du fromage blanc sur un lit de
creme de Violine de Borée

SOUAD SAOUDI (CLP)

Mail cle l'association des producteurs cle

la Violine cle Borée

violmedeboree&gmail com
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Vallon - Pont - d'Arc
TOURISME /Le président du Syndicat mixte de La Caverne du Pont d'Arc,
Pascal Terrasse, et le directeur du site, Antoine Deudon, ont dressé un
premier bilan deux mois après l'ouverture au public.

Déjà 120 DOO visiteurs à la caverne

C ' est une double date anni-
versaire i ouverture de ia
réplique cfe (a grotte Chau-

vet, il y a deux mois, avec 2 DOO visiteurs
par jour accueillis elle classement patri-
moine mondial de ('Unesco de la grotte il
y a un an », se réjouit Pascal Terrasse,
président du Syndicat mixte de La Ca-
verne Antoine Deudon, directeur d'ex-
ploitation du site, voit plusieurs raisons
à cette forte affluence « une politique
tarifaire adaptée, un effort de communi-
cation exceptionnel et une couverture mé-
diatique internationale » 90 % des visi-
teurs sont français dont 45 % proviennent
de Rhône-Alpes et 26 nationalités sont
représentées (45 % d'Allemands parmi
lesétrangers) 11 OOOscolairesontfran-
chi les portes de la Caverne qui est « un
excellent outil pédagogique pour des vi-
sites et ateliers »
Pour le président du Conseil départe-
mental, HervéSaulignac «lesArdéchois
ont adopté la Caverne Ils en font un élé-
ment de fierté Cela permet de lancer des
dynamiques sur i ensemble du territoire »
Pour ce qui est des retombées, « une en-
quête va être lancée en 2016 » maîs ce qui
intéresse le président, au-delà des re-
tombées directes, c'est « l'impact de la
Caverne sur l'image de I'Ardèche. »

Victime de son succès
La forte affluence des ces premiers mois
a aussi son revers Des manquements ont
été pointés : visites trop rapides, groupes
trop nombreux et trop proches les uns
des autres. Le directeur d'exploitation
en est conscient « on se doit de tirer les
leçons et améliorer les conditions de vi-
site 80 salariés sont présents sur le s/te,
ce chiffre passera à IOU en juillet et août »
Compte tenu des différentes remarques
du public et des élus, un réajustement
a été opéré La taille des groupes a été
réduite de 30 personnes à 25 Lecaden-
cement a été ajusté avec deux visites en-

Lés conditions de visite de la Caverne ont été
améliorées pour répondre aux attentes du public.

levées par heure « Le guide donne les
clés de lecture maîs laisse un temps de
contemplation pour s'approprier le lieu
Le confort de visite est primordial » Dés-
ormais, la durée de visite est de 55 mi-
nutes
Laurent Ughetto, président de l'Agence
départementale du tourisme (ADT] note
que « (es acteurs du tourisme doivent tra-
vailler avec La Caverne Ceux qui l'avaient
intégrée dans leur programme s'en por-
tent mieux Les hôtels enregistrent une
hausse de fréquentation de 30 a 40 % ,
même pour les établissements plus éloi-
gnés iLes Vans, Largent/èrel Le périmè-
tre d'influence est plus large que prévu »

Le terroir ardéchois
valorise
Ce site est un lieu de vie. Le visiteur y
passe en moyenne trois heures et l'es-
pace restauration démarre fort puisque
18 DOO repas ont été servis depuis l'ou-
verture « Toute la panoplie du terroir ar-
déchois est présentée » précise Antoine
Deudon. Cette partie restauration est gé-
rée par Sodexo Sports et Loisirs dont
l'objectif est d'atteindre « 75 % d'appro-
visionnement local » Thomas Rotharmel,
nouveau responsable de la restauration,
confirme . « nous travaillons beaucoup
surlasignalétique • truite ardéchoise, fruits

rouges ardéchois » 300 repas sont ser-
vis chaque jour sachant que la capacité
du restaurant est de 500 repas.
Grâce au travail d'accompagnement en
amont par Ardèche le goût, les produits
ardéchois sont nombreux viandes, char-
cuterie , produits laitiers, glaces et sor-
bets, jus de fruits, vins, bières La SCIC
D'Ardèche & de Saison gère l'approvi-
sionnement en fruits et légumes « En
ce moment des fraises, des tomates sont
livrées à la Caverne Elles sont collectées
chez le producteur le matin et livrées avant
midi Puis viendront les autres fruits et lé-
gumes d'été Pour réduire l'impact envi-
ronnemental, les producteurs les plus
proches des clients sont privilégiés Maîs
//est possible de s'éloigner de la zone pour
satisfaire le client DADS a mis au point un
catalogue riche en références C'est ainsi
que nous avons fait à La Caverne une pro-
position en viande de bceuf bio, en volaille
et en porc », explique Sophie Trmtignac,
conseillère en production fermière
Les agriculteurs ardéchois, en matière
d'approvisionnement, de communication
et d'accessibilité de leurs produits, ont
désormais avec un site hors du commun,
un véritable défi à relever •

Cécile Chanteperdrix
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Nouvelle saison pour la Violine de Borée

Avec sa chair violette, la violine de Borée est une pômme de terre facilement reconnaissable.

Les producteurs de la Violine de Borée ont profité du beau temps des premiers jours de juin pour réaliser
leur semence de violines. Ce jour-là, les producteurs étaient tous présents avec Jérémy, Bernard, Roland,
Yves et Laurent accompagnés de Georges Murillon, le président de l’association.

Pomme de terre à chair violette

Cette ancienne variété traditionnelle du plateau ardéchois est une pomme de terre à chair violette, due à la
présence d’un pigment violacé, l’anthocyanine. La récolte demande 130 à 150 jours car la violine de Borée
n’est pas une pomme de terre précoce mais elle se conserve assez bien, de 7 à 8 mois. De forme plutôt
ronde et à la peau noire, la Violine de Borée conserve sa couleur à la cuisson.

Une crème réputée chez les gastronomes

La production de la Violine de Borée permet de la transformer en crème de Violine de Borée, une crème au
goût subtil de châtaigne qui est labellisée “Goûtez l’Ardèche”.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015/06/30/nouvelle-saison-pour-la-violine-de-boree/
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Son onctuosité et sa couleur originale lui ont permis d’être adoptée par quelques grands chefs de cuisine
locale.

Cette crème de Violine peut être consommée dans les mets salés : certains chefs cuisiniers réalisent une
sauce servie avec les gibiers, d’autres proposent dans leurs menus une noix de Violine de Borée sur du
foie gras et ses dérivés.

Par ailleurs, la crème de Violine s’harmonise parfaitement avec certains fromages tels que chèvre frais,
chaud, brebis, Cantal, Roquefort… voire même en dessert avec du fromage blanc sur un lit de crème de
Violine de Borée.

Souad Saoudi (CLP)

Mail de l’association des producteurs de la Violine de Borée : violinedeboree@gmail.com

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015/06/30/nouvelle-saison-pour-la-violine-de-boree/
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économieUne convention a été signée entre Ardèche
le goût, le triathlon des gorges et la Caisse d'épargne

Des produits cl'Ardèche pour les triathlètes

La prochaine édition du Triathlon des gorges de l'Ardèche,
du 21 au 23 août, sera placée sous le signe des produits
Ardèche le goût.

Sabine Damiens, d'Ardèche Sport Attitude, Philippe
Marchal, membre du directoire de la Caisse d'épargne Loire
Drôme Ardèche, et Raymond Laffont, président d'Ardèche
legout, ont signé une convention portant, notamment, sur la
valorisation des produits ardéchois à l'occasion du prochain
triathlon des gorges.

En effet, une convention a été signée, mardi après-midi
dans les locaux de la CCI de l'Ardèche, entre Philippe
Marchal, membre du directoire de la Caisse d'épargne Loire
Drôme Ardèche, Raymond Laffont, président d'Ardèche
le goût, et Sabine Damiens, d'Ardèche Sport Attitude,
organisateur du Triathlon des gorges. Ainsi, à l'issue
du triathlon, des produits estampillés Ardèche le goût
seront offerts aux six premiers gagnants de la distance L.
Une tombola gratuite permettra également aux visiteurs

de gagner des paniers gourmands à base de produits
ardéchois. «Notre but est de valoriser des produits
locaux de qualité», souligne Raymond Laffont. Des ateliers
pédagogiques sur le goût seront également organisés
pendant le triathlon. Sans oublier le repas du dimanche qui
sera, lui aussi, composé de produits ardéchois.
Le partenariat entre la Caisse d'épargne et Ardèche le
goût porte également sur une opération intitulée "étapes
savoureuses". Un car circulera pour promouvoir les
produits Ardèche le goût auprès des scolaires, touristes et
habitants.



Date : 04 JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Partenariat
LA CELDA SIGNE
AVEC ARDÈCHE LE GOÛT

La Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche et Ardèche le
Goût signaient une convention de partenariat le mercredi ler juillet
dernier.

Le partenariat s'articule autour de 3 axes. Un certain
nombre d'actions d'accompagnement seront déployées auprès des
adhérents d'Ardèche le Goût, que ce soit par le biais de contacts
directs sur des besoins spécifiques ou sous forme d'interventions lors
de petits déjeuners à thème, notamment sur des sujets forts, tels que
"Le financement, l'investissement, l'accompagnement à l'internatio-
nal". Ces préoccupations sont communes à l'ensemble des acteurs de
l'agro-alimentaire. 2e axe : La CELDA est partenaire de l'action le Car
"Etapes Savoureuses", qui va permettre à l'association de promouvoir
ses produits sur son territoire et surtout d'aller à la rencontre de diffé-
rents publics, touristes, habitants, scolaires, avec un aspect pédago-
gique. Enfin, La Caisse d'Epargne LOA, a proposé à l'Association de se
rassembler autour d'un événement fédérateur pour les deux
marques, via son partenariat sur l'événement triathlon des gorges de
l'Ardèche 2015. Ainsi, des actions sont envisagées autour de cette
manifestation et notamment une communication conjointe sur cer-
tains produits alimentaires de la marque "Goûtez l'Ardèche".
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Vallon-Pont-d'Arc
RÉCOMPENSE / Vendredi 10 juillet, dans les locaux de l'espace de
restitution de la Caverne du Pont-d'arc, les lauréats du concours parisien
ont été honorés.

Les médaillés du concours
général agricole récompensés

( uatre-vmgt-cinq médailles en vi-
ticulture, trois en section « pro-

duits », trois prix, enfin, pour les
animaux. Lors du concours général agri-
cole 2015, dans le cadre du Salon inter-
national de l'agriculture, la moisson ar-
déchoise s'est révélée fructueuse.
Quarante-et-un concurrents étaient ins-
crits pour la section « vm » et avaient
présente 298 échantillons, dont 160 ont
été sélectionnés pour Paris ; 13 l'ont été
pour les « produits » C'est sept de plus
que l'an passé «Nous n'avons pas su ex-
pliquer au public le principe de ce
concours, qui croît qu'il y a beaucoup de
médailles par ce que c'est facile Or, c'est
comme aux Jeux olympiques • il y en a
beaucoup car il y a de nombreuses disci-
plines », a expliqué Jean-Luc Flaugère,
président des chambres d'agriculture
régionale et départementale, avant
d'énoncer le palmarès, vendredi après-
midi, dans l'enceinte de l'espace de res-
titution de la Caverne du Pont d'arc.

Une réussite
des professionnels
et du territoire
Au-delà des agriculteurs ou établisse-
ment récompensés, la réussite marque
le territoire dans sa globalité car l'or-
ganisation de la pré-sélection met en
mouvement de nombreux acteurs dans
le département et la région. Depuis 2010,
la chambre d'agriculture régionale coor-
donne l'organisation générale des pré-
sélections, tandis que celle d'Ardèche
la met en œuvre, en réalisant notamment
les prélèvements de vins et de produits
dans le nord du département. Le syndi-
cat de défense des vins de pays des co-
teaux de l'Ardèche et le centre de déve-
loppement agroalimentaire sont très
présents, respectivement sur les sec-
tions viticole et « produits » du concours
La Direction départementale des terri-
toires garantit l'impartialité de la com-
pétition et son bon déroulement Enfin,
le lycée agricole d'Aubenas mobilise du
personnel et des locaux pour effectuer
la pré-sélection et en préserver l'ano-

nymat « Ce palmarès est le couronne-
ment de la qualité des produits. Une mé-
daille agricole, c'est la modernité et c'est
ce qui fait que l'Ardèche vit », a estimé
Laurent Ughetto, conseiller départe-
mental délégué à l'agriculture.
Pour Olivier Boura, représentant le pré-
sident de la cave coopérative des Vi-
gnerons réunis des coteaux de Jales,
Ludovic Chalvet, « un produit médaillé
dope les ventes au caveau et donne une
bonne image de la cave ». L'établissement
coopératif a raflé six médailles, « maîs
nous sommes l'une des plus grosses
d'Ardèche Nous produisons environ
50 000 hectolitres par an, dont I DOO sont
destinés au caveau qui permet de mieux
valoriser les vins médaillés ». Olivier
Boura rappelle qu'il s'agit du fruit d'un
travail collectif, réalisé notamment avec
le concours de Gérald Moussière, di-
recteur œnologue de la cave coopéra-
tive : « il y a un effort particulier sur la
sélection des terroirs puis un apport maî-
trise pour aboutir aux produits dont nous
avons besoin ». •
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Les lauréats &
Vins
EARL Domaine Gourbis, Châ-
teaubourg
Robert Stéphane, Samt-Péray
Gaec du Lautaret, Château-
bourg
Jean-Luc Dorthe, Samt-Mar-
cel-d'Ardèche
EARL Archambault, Samt-
Martm-d'Ardèche
EARL G Herbengs, Bourg-
Samt-Andéol

Domaine Nicolas Croze, Saint-
Martm-d'Ardèche
SCA Cellier des Gorges de
l'Ardèche, Samt-Marcel-d'Ar-
dèche
Domaine Vigne, Lagorce
EARL Dupré et fits, Lagorce
Clos de l'Abbé Dubois, Samt-
Remèze
Cave coopérative les vigne-
rons des Cruzières, Samt-
Sauveur-de-Cruzières
Cave coopérative d'Alba, Alba-
la-Romaine
Cave coopérative de Valvi-

gnieres
Les vignerons réunis des co-
teaux de Jales, Beaulieu
Jérôme Mazel, Pradons
SCA Les vignerons de Mont-
fleury, Mirabel
Cave des vignerons Sud Ar-
dèche, Ruoms
SCA Les vignerons de Vogué
SCA Les vignerons des Gorges
de t'Ardèche, Ruoms
Domaine Vigne, Lagorce
Société coopérative vmicole la
Cévenole, Rosières
Cave coopérative de Labla-

chère
Charcuteries
Teyssier Salaisons, Samt-
Agreve
Noel Puzzi SARL, Lanarce
Concours animaux
Farandole du Gaec Benoît à
Saint-Etienne-de-Lugdarès
Fidèle du Gaec des Abattus à
Nozières
Raieta de la Farge, Roselyne
Girard, Antraigues.B

Le palmarès complet sur notre
site www.avenlr-agricole-
ardedie.fr
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ÉVÉNEMENT/

Le peloton revient en Ardèche, trois ans après son dernier passage, le dimanche 19 juillet dans la cadre de
la 15e étape reliant Mende (Lozère) à Valence (Drôme).

Le Tour de France de retour en Ardèche
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Faîtes nous
parvenir vos photos!
Qu'elles soient drôles, originales
ou esthétiques, n'hésitez pas à
nous faire parvenir vos photos de
l'événement, avant mardi 21 juil-
let à 12 h Les clichés sélection-
nés seront publiés dans nos
pages le 23 juillet

redaction@avenir-ardedie.fr
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Les concurrents du Tour de France
ne feront pas escale en Ardèche
cette annee, maîs ils traverse-

ront le departement d'ouest en est sur
130 km, empruntant les cols du Bez,
de la Croix de Bauzon puis celui de
(.'Escrime!, principales difficultés du
jour Placée entre les Pyrénées et les
Alpes, cette etape « sera réservée aux
baroudeurs » avait estime Bernard Thé-
venet - venu en reconnaissance au
printemps dernier a l'invitation du
conseil départemental - maîs elle pour-
rait se terminer par un sprint massif
à Valence selon les spécialistes

Oe ['Ardèche dans l'air
Le passage de Froome, Contador et
autres forçats de la route est bien plus
qu'une simple épreuve sportive, c'est
une remarquable opportunité de valo-
riser le territoire et ses hommes, d'ac-
cueillir des milliers de personnes sur
les bords de route, le tout, sous les
yeux de millions de téléspectateurs
Pour cet événement d'envergure in-
ternationale, le Departement de l'Ar-
dèche a donc mobilisé ses partenaires
Ardèche Tourisme, Ardèche le goût,
l'Arche des Métiers, La Cascade, le
syndicat mixte de la montagne ardé-
choise ainsi que toutes les municipa-
lités traversées pour faire du passage
de l'étape une journée inoubliable et
animée Ce programme a été regroupé
sous l'appellation» ll y a de l'Ardèche
dans l'air» Les manifestations dé-
marreront dès la ligne de départ A
Mende une unité mobile mise à dispo-
sition par l'assemblée des départe-
ments de France, assurera plusieurs
activités en présence de l'ADT et du syn-
dicat des producteurs de Châtus A
Jaujac, à 11 h30 , en partenariat avec
la Cascade et le PNR, des spectacles
de cirque seront donnés sur la place
du village Au Pouzm de 11 h 30 à! 7 h,

en partenariat avec l'ADT et son concept
« Ardéchois Jones », Ardèche le goût
proposera une activité « explorateur
de goût » avec des dégustations d eaux
minerales (Sources du Pestrm, Vais,
Reine des Basaltes) et de fruits four-
nis par Norbert Bertrand ainsi que des
tests d odeurs de produits ardéchois
Enfin, le pont mistral qui enjambe le
Rhône sera décoré a l'effigie de la
Drôme et de l'Ardèche par les deux
conseils départementaux En plus de
ces lieux phares, les communes tra-
versées auront à cœur de pavoiser leurs
rues et d'accueillir dans les meilleures
conditions les spectateurs

Un gros travail
de sécurité
Derrière l'aspect festif de la course, le
passage du Tour est également un vrai
défi a relever au niveau organisation-
nel Les hommes et le matériel du Dé-
partement seront présents pour ins-
taller les protections (bottes de paille]
et les guidages nécessaires En amont,
ils auront balisé le parcours et préparé
la route pour le confort à la fois des cy-
clistes et des spectateurs (fauchage,
balayage, pose cle signalisations d'in-
formation, mise en place de sacs pou-
belles) Ils seront sur le qui-vive le Jour
J pour intervenir en cas de nécessité

Ils seront enfin, charges de démonter
tous les panneaux spécifiques du Tour
et les différentes protections après le
passage de l'étape Au total une
quarantaine d agents repartis en
18 equipes seront mobilisés Le Dé-
partement rappelle au public les
consignes de sécurité basiques lors du
passage de l'étape maîs aussi de la ca-
ravane publicitaire (ne pas counra côte
des coureurs, surveillance des enfants,
animaux en laisse, ne pas stationner
sur les accotements ou trottoirs
bordant les axes empruntés par
l'épreuve I pour que cette journée
reste une belle fête à la gloire de I Ar-
dèche et du vélo '£.

Fermetures de routes

i RIP (limite Lozère)

RN 102 Prades
Giratoire RN 102/RD19

1 - GiratoireRD 578B/RN 102

RD 19 Prades
I Giratoire RD 19 /RN 102

RN 102 Aubenas
Giratoire RN 102/RD 578B

as) RD218BSt-Pnvat
Giratoire RD 278B/RD 104/RD 259

Ilh30

12h30

12h30

i
17hOO

IBhOO

17h30

I RD 104 St-Privat Giratoire RD 104/
I RD 278B/RD 259

' RD 104Veyras

RD 86 Le Pouzin
j Giratoire RD 86/ RD 104

Gmlherand-Granges

RD 104Veyras

RD 104 Le Pouzin
Giratoire RD 104/RD 86

Guilherand-Granges
Giratoire RD 96 / Avenue Sadi Car-
notVC (accès Pont des.Lônes)

Guilherand-Granges
Giratoire RD 96/Avenue Sadi Car- GiratoireAvenue Sadi Camot/RD 533
notVC (accès Pont des Lônes) \ Pont Mistral

12h30

13hOO

13h30

13hOO

18hOO

18H30

19hOO

19hOO
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Le coq, la châtaigne... et le loup

Cette année, le concours « Les
agriculteurs aiment le Tour »
aura pourthemelecoq.en ré-

férence aux revendications syndicales
des derniers mois « produire fran-
çais pourmangerfrancais » Les agri-
culteurs de la FDSEA et les JA des
cantons de Thueyts, du Teil et de Val-
ton-Pont-d'Arc, en collaboration avec
le comite interprofessionnel de la châ-
taigne d'Ardeche (Cica) vont concoc-
ter une visuel représentant un coq,
une châtaigne et le message suivant
« Ardèche, Terre de châtaignes »
Cette fresque impressionnante
(70 mètres sur 50 mètres) sera fil-

mée par les hélicoptères de France
télévision à 15 h 39 La paille, le bois,
l'herbe et un tonneau de vm seront
utilisés pour matérialiser ce dessin
au sol, tandis que les agriculteurs
animeront cette fresque En parte-
nariat avec la maine de Vesseaux, la
FDSEA organisera en parallèle son
traditionnel « lourdes Saveurs » avec
dégustation de produits ardéchois
(fruits, fromages, vm, produits à base

de châtaignes ) mini-ferme, anima-
tions, buvette-snack ardéchois de-
vant la maine de Vesâeaux de 10 h à
18 h Dans un autre registre, les agri-
culteurs profiteront de I évenement
pour reaffirmer leur message de fer-
meté quant à la presence du loup
dans les montagnes à travers un des-
sin sur une grande bâche qui suit les
coureurs dans tous les départements
concernés par la présence du loup •
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ACTUALITES
La grande fête du Tour de France
de passage
L e monde entier aura les yeux

nves sur l'Ardeche dimanche
19 juillet lors de la 15e etape

du Tour de France qui traversera
le departement Le passage des
coureurs de la Grande boucle sera
l'occasion d une multitude d'ani-
mations dans quasiment chaque
village traverse 100000 specta-
teurs sont attendus sur les bords
des routes et en attendant la cara-
vane publicitaire puis les cyclistes,
ils auront de quoi patienter1 aperçu
non exhaustif

Des animations
en pagaille

AJaujac, le cirque aerien de la
Cascade jouera les prolongations
en proposant son spectacle
« pignon sur rue » avec un mono-
cychste sur trampoline et un
cycliste funambule Le comite des
fêtes se chargera aussi de mettre
I ambiance

Saint-Julien-en-Samt Alban
mettra les petits plats dans les

grands pour ce rendez-vous, avec
des IO h, une operation « Tous en
velos », des démonstrations de

Le passage du Tour de France est très attendu en Ardèche. Pour la
course mais également pour la fameuse caravane publicitaire et son
lot de gadgets !

VTT par Nathan Charra, champion
Rhône Alpes, des dégustations,
un marche, du troc et une scene

Rompon ne sera pas en reste
avec un concours dè boules le
matin, la construction d'un velo
geant, un atelier fouilles avec ['as-
sociation Paleodecouverte et un
bal apres le passage des coureurs

Enfin, au Pouzin, l'Agence de
developpement tounstique, avec
la commune, la communaute
d agglomeration, I Arche des
metiers et Ardeche le goût va
chauffer a blanc le publicT Au pro-
gramme operation autour « d'Ar-
déchois Jones », decouverte de
velos ngolos, dégustation de pro
duits ardéchois, initiation aux
sciences

Attention aux routes
fermées !

I_a contrepartie du passage du
Tour de France, c'est évidemment
la fermeture des routes pendant

une longue partie de la journee
dimanche 19 juillet II est donc
tres important de bien prendre
ses précautionsT Voici les horaires
de fermeture

RD 19 venant de Lozere jusqu a
Prades I l h 3 0 a l 7 h

RN 102 de Prades a Aubenas
12h30al8h

RD 578b a Aubenas RD 21 Sb
a Saint-Pnvat et la RD 104 de
Saint Pnvat a Veyras (col de l'Es
cnnet) de 12h30al8h

RD 104 de Veyras au Pouzin
del3ha!8h30

RD 86 du Pouzin a Guilherand-
Granges 13h30a 19h

Des consignes de
sécurité à respecter

Elles ont beau être répétées et
martelées, elles sont souvent
oubliées, les consignes de secunte
sont pourtant essentiellesT La
premiere d'entre elles, c'est de
rester sur le côte de la route La
caravane distribue ses gadgets
des deux côtes pas la peine de
se précipiter pour en ramasser
un sur la chaussee et nsquer de
se faire écraser1 Même si la route
est fermee a la circulation, de
nombreuses voitures suiveuses
accréditées I empruntent, il ne
faut donc pas traverser ll faut sur-
veiller avec vigilance les enfants
qui n'ont pas toujours conscience
du danger I^es animaux doivent
être fermement tenus en laisse
et le mieux est encore de ne pas
les amener Pas d'inquiétude, ils
ne vous en voudront pas de ne
pas avoir vu passer le maillot
jaune ' Dans les cols, ne pas counr
a côte des coureurs et ne pas leur
donner a boire ou a manger, leurs
equipes s'en chargent tres bienT

Enfin il pourrait faire tres chaud
dimanche 19 juillet, bien penser
a s'hydrater abondamment '

NICOLAS LEMONNIER
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ENTREPRISE / Créée il y a presque vingt ans, la
brasserie Bourganel est l'une des plus anciennes
et l'une des plus grandes des 73 brasseries que
compte aujourd'hui la région Rhône-Alpes.

Une bière aux
fruits de PArdèche

Erick Souche, brasseur à la brasserie Bourganel à Vals-les-Bams (Ardèche).
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L ' Ardèche est un terroir histo-
rique pour l'eau et Le vm De-
puis plusieurs années, elle voit

aussi se développer la production de
bière dans des brasseries de taille par-
fois modeste Christian Bourganel, pas-
sionné de bière et d Ardèche, fut l'un
des pionniers ll crée en 1997 les bières
aux fruits d'Ardèche • myrtille et châ-
taigne Installée à Vals-les-Bams, en
2000, l'entreprise propose également à
la clientèle locale la bière blonde ardé-
choise Viendront ensuite la bière au
nougat et celle au miel de châtaignier
Le succès est au rendez-vous, les ré-
compenses sont là (médaille d'or, tro-
phée de l'innovation] et I entreprise ne
va cesser de se développer Ainsi en fé-
vrier 2006, la salle de brassage accueille
d'autres cuves de fermentation et de
garde pour passer la capacité de pro-
duction de 2 DOO à 4 DOO hl par an

De l'eau et des fruits d'ici
Pour faire de la bière il faut de l'eau Le
choix de l'implantation à Vals-les-Bains
n est donc pas anodin L'eau y est pure
et très équilibrée « Elle n'est pas dure,
pas calcaire et très propice à la fabrica-
tion de la bière », explique Brick Souche,
brasseur du site L'orge n'est pas local
maîs « est cultivé en France sans OGM et
malté en Belgique car il n'y a pas de mal-
tene adaptée à nos volumes111 en Drôme
Ardeche », souligne le brasseur qui se ré-
jouit d'un projet « de culture d'orge et de
houblon au niveau régional » Car il y a
une réelle volonté des dirigeants de la
brasserie Bourganel de privilégier l'ap-
provisionnement local d abord « Les
châtaignes sont ardéchoises de même
que les myrtilles sauvages, le miel de châ-
taignier Le nougat vient de Montélimar et
la verveine du Velay Nous sommes la-
bellisés "Goûtez l'Ardèche"» Et cela va
plus lom puisque, « les étiquettes de bou-
teilles sont fabriquées localement, de
même que tout ce qui concerne le car-

tonnage et le bois des divers coffrets de
présentation de la boisson »
Aujourd'hui l'entreprise compte neuf sa-
lariés La production de 1 DOO hl en 2000
est passée à 3 500 hl en 20 U. « f «e se
décompose comme suit 60 % en biere
pression commercialisée en Ardèche et
Drôme essentiellement et aussi lors d'évé-
nements particuliers comme le Salon de
l'agriculture et 40% en bouteilles qui sont
expédiées dans presque fous les dépar-
tements francais au niveau des grossistes,
caves à vin, à bière et dans les grandes
surfaces Les bières spéciales /myrtille,
marron, miel!sont exportées en Belgique,
en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil
et nous venons d'envoyer des échantillons
en Chine », expose Erick Souche L'en-
treprise possède aussi sur place, une
boutique qui accueille plus de 4 DOO vi-
siteurs du 15 février au 15 novembre Le
consommateur d'abord « surpris et cu-
rieux apprécie cette biere au goût agréa-
ble sans adjonction de sucre. »

Une bière pour la Caverne
Cette entreprise, bien ancrée et impli-
quée dans la vie du département, a su
se démarquer en créant des bières nou-
velles (la bière au nougat est la seule fa-
briquée au monde et les bières aux fruits
emblématiques de l'Ardèche sont les
plus vendues] Pour autant, le respon-
sable du site ne s'endort pas sur ses
lauriers «Notre projet est d'atteindre les
4 000 voire 4 500 hl et nous sommes tou-
jours en tram d'améliorer nos produits
Ainsi en avril nous avons commercialisé
une nouvelle bière blonde de fermenta-
tion haute, non filtrée, la Paléo, en liaison
avec I ouverture de La Caverne du Pont-
d'Arc Les premiers retours sont excel-
lents, plus de 60001 sont en fabrication »

Cécile Chanteperdrix

(I) ils consomment 601 de malt par an
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La saga "Ardéchois Jones" au Pouzin

De Ilh30 à 17heures, place Maréchal-Leclerc, de
nombreuses animations sont prévues auPouzm lors de
l'étape Mende-Valence du Tour de France. Une opération
autour de "vélos rigolos" au programme. Les spectateurs
pourront aussi découvrir la saga "Ardéchois Jones". De son
côté, le centre agroalimentaire Ardèche le goût proposera
dégustations et ateliers autour de l'eau et des saveurs de
l'Ardèche.

L'Arche des métiers présentera "Aventure science", avec
découverte interactive de diverses propriétés physiques
par le biais d'expériences ludiques. Afin de ne nen
manquer de la course, l'étape sera retransmise sur écran
géant.

La saga, qui fait la promotion de l'Ardèche, sera
projetée.Archives Le DL
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La grande fête du Tour de France de passage

Le passage du Tour de France est très attendu en Ardèche. Pour la course mais également pour la fameuse caravane publicitaire et son 

lot de gadgets !

Le monde entier aura les yeux rivés sur l’Ardèche dimanche 19 juillet lors de la 15 e étape du Tour de France qui traversera le 
département. Le passage des coureurs de la Grande boucle sera l’occasion d’une multitude d’animations dans quasiment chaque village 
traversé. 100 000 spectateurs sont attendus sur les bords des routes et, en attendant la caravane publicitaire puis les cyclistes, ils auront 
de quoi patienter ! aperçu non exhaustif. 

Des animations en pagaille 

À Jaujac, le cirque aérien de la Cascade jouera les prolongations en proposant son spectacle « pignon sur rue » avec un monocycliste sur 
trampoline et un cycliste funambule. Le comité des fêtes se chargera aussi de mettre l’ambiance. 
Saint-Julien-en-Saint-Alban mettra les petits plats dans les grands pour ce rendez-vous, avec dès 10 h, une opération « Tous en vélos », 
des démonstrations de VTT par Nathan Charra, champion Rhône-Alpes, des dégustations, un marché, du troc et une scène… 
Rompon ne sera pas en reste avec un concours de boules le matin, la construction d’un vélo géant, un atelier fouilles avec l’association 
Paléodécouverte et un bal après le passage des coureurs. 
Enfin, au Pouzin, l’Agence de développement touristique, avec la commune, la communauté d’agglomération, l’Arche des métiers et 
Ardèche le goût va chauffer à blanc le public ! Au programme : opération autour « d’Ardéchois Jones », découverte de vélos rigolos, 
dégustation de produits ardéchois, initiation aux sciences… 

Attention aux routes fermées ! 

La contrepartie du passage du Tour de France, c’est évidemment la fermeture des routes pendant une longue partie de la journée, 
dimanche 19 juillet. Il est donc très important de bien prendre ses précautions ! Voici les horaires de fermeture : 
RD 19 venant de Lozère jusqu’à Prades : 11 h 30 à 17 h. 
RN 102 de Prades à Aubenas : 12 h 30 à 18 h. 
RD 578b à Aubenas, RD 218b à Saint-Privat et la RD 104 de Saint-Privat à Veyras (col de l’Escrinet) : de 12 h 30 à 18 h. 
RD 104 de Veyras au Pouzin : de 13 h à 18 h 30. 
RD 86 du Pouzin à Guilherand-Granges : 13 h 30 à 19 h. 

Des consignes de sécurité à respecter 

Elles ont beau être répétées et martelées, elles sont souvent oubliées, les consignes de sécurité sont pourtant essentielles ! La première 
d’entre elles, c’est de rester sur le côté de la route. La caravane distribue ses gadgets des deux côtés, pas la peine de se précipiter pour 
en ramasser un sur la chaussée et risquer de se faire écraser ! Même si la route est fermée à la circulation, de nombreuses voitures 
suiveuses accréditées l’empruntent, il ne faut donc pas traverser. Il faut surveiller avec vigilance les enfants qui n’ont pas toujours 
conscience du danger. Les animaux doivent être fermement tenus en laisse et le mieux est encore de ne pas les amener. Pas 
d’inquiétude, ils ne vous en voudront pas de ne pas avoir vu passer le maillot jaune ! Dans les cols, ne pas courir à côté des coureurs et 
ne pas leur donner à boire ou à manger, leurs équipes s’en chargent très bien ! Enfin, il pourrait faire très chaud dimanche 19 juillet, bien 
penser à s’hydrater abondamment ! 

Nicolas Lemonnier

http://www.drome-ardeche-pratique.fr/
http://www.drome-ardeche-pratique.fr/
http://www.drome-ardeche-pratique.fr/
http://www.hebdo-ardeche.fr/sorties/
http://www.hebdo-ardeche.fr/sorties/
http://www.hebdo-ardeche.fr/videos/
http://www.hebdo-ardeche.fr/videos/
http://www.hebdo-ardeche.fr/cinema/
http://www.hebdo-ardeche.fr/cinema/
http://www.hebdo-ardeche.fr/contact/
http://www.hebdo-ardeche.fr/contact/
http://www.hebdo-ardeche.fr/partenaires/
http://www.hebdo-ardeche.fr/partenaires/
http://www.hebdo-ardeche.fr/vos-photos/
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015/07/19/tour-de-france-actu-s29/
http://www.hebdo-ardeche.fr/
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Tour dè
ANIMATION /Le 19 juillet, au cours de l'étape reliant

Mende (Lozère) à Valence (Drôme), la grande boucle
est passé par l'Ardèche. Le public était là, les agriculteurs aussi !

En Ardèche, le Tour de France a de la saveur
I Xl (kilomètres à v^° sur Les routes d'Ar-

JL c/Udèche, du col du Bez à celui de l'Escri-
net, en passant par la Croix de Bauzon. Pour ac-
cueillir les cyclistes avec toute la ferveur dont
seul le public du Tour de France est capable, les
agriculteurs ardéchois ont déployé énergie, mo-
tivation et créativité.
La FDSEA, les Jeunes agriculteurs et le comité
interprofessionnel châtaigne d'Ardèche se sont
associés, signant ainsi leurquatrième participa-
tion au concours « Les agriculteurs aiment le
Tour », organisé par la FNSEA et le Tour de
France. Le coq ardéchois, et sa panse bien do-
due en forme de châtaigne, était l'un des douze
gallinacés « dessinés » pour l'occasion à travers
la France et en Belgique. Dans son champ de
Vesseaux, il s'est animé aux alentours de 15h40
pour être filmé puis diffusé par France 2. Un sa-
cré coup de projecteur donné au territoire et à
ses agriculteurs ! Jérôme Voile, président de la
FDSEA a fait part « du pincement de fierté d'être
Ardéchois,quelle que soit notre production ». Et

Interfel était également présente.
L'animatrice de l'interprofession a permis aux
enfants de peindre une grande fresque sur le
thème... des fruits et légumes, évidemment !
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d'ajouter « ce visuel, a lui seul, montre, comme dans
bon nombre de projets cfe la vie privee, profession-
nelle, syndicale ou associative, l'intérêt de partena
nats et du travail en commun »
La journee était également pleine d'animations
proposées a Vesseaux par les agriculteurs, en par-
tenariat avec la commune et les différentes filieres,
la FDSEA poursuivant en effet son traditionnel Tour
des saveurs Au menu dégustations de fruits, le-
gumes et viandes d Ardeche, mini-ferme, buvette
et restauration 100 % locales Le public - touristes
et locaux - s'est montre réceptif dès l'ouverture
des stands a 10 heures et jusqu'à la fm d'apres-
midi, Bernard Hinault a honore les organisateurs
et agriculteurs de sa visite, juste avant le passage
des coureurs

Le coq-châtaigne a été filmé par France 2, puis diffusé sur la chaîne,
démontrant aux millions de téléspectateurs les fruits d'un travail
collectif et les richesses de l'Ardèche Seule déception pour les
syndicats : la banderole qui suit le Tour dans tous les départements
concernés par la présence du loup et destinée à sensibiliser l'opinion n'a
pas été filmée

Le coq qui concourt pour « Les agriculteurs aiment le Tour » sera jugé d'une part par la FNSEA et Le Tour, et d'autre part, par les internautes
via la page Facebook de la FNSEA ll a nécessité deuxjours d'installation, 120 ballots de paille, 1 tonneau, 100 bûches d'un mètre et du bois
déchiqueté pour recouvrir la châtaigne de près de 200 m2.
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L'ancien coureur cycliste et dernier vainqueur du Tour
français, Bernard Hinault, s'est arrête pour goûter
l'Ardeche, avec Christian Tncard, d ASG Une belle
reconnaissance pour les produits du cru

En plus des dégustations (fromages et glaces au lait de chèvre par Au relie
Braesch, produits a base de châtaignes par Julien Gleizal, fruits et produits
transformes par la famille Breysse! la buvette et la restauration proposaient
100 % de produits locaux.

Notre métier : VHB

A Yesseaux, Tour de France el Tour des saveurs ont fait bon menage L animation a ete continue dans le village, grâce notamment a la mini-ferme apportée par des éleveurs Les stands, eux, ont
bénéficie de la presence d un public nombreux, amateur de velo et d'événements populaires
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Au Pouzin, Ardèche le goût, structure de
promotion des produits ardéchois, proposait
également des animations et dégustations
d'eaux minerales locales
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MIAN MIAN, LE GUIDE EPICURIEN
Envie de déguster une bonne glace, de flâner sur un marché de producteurs,
de (faire) découvrir les étapes savoureuses de {'Ardèche... Procurez-vous
le guide Miam Miam 2015 édité par Ardèche le goût, en collaboration
avec le Département. Véritable carnet de route des produits locaux,
producteurs, restaurants, marchés, boutiques, le guide Miam Miam
est disponible dans les offices de tourisme et sur ardechelegout.fr.
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consommationLe point dè vue des restaurateurs
sur ce label, dont les conditions sont plus strictes

Fait maison: « II ne fautpas tricher avec les clients »

H y a quèlques mois, le label "fait maison"a fait peau
neuve. Il faut dire que sa version initiale était vivement
critiquée. En effet, le label pouvait être apposé sur la
vitrine d'un commerce si les plats servis étaient élaborés en
cuisine à partir de produits bruts. Ceux-ci incluaient donc
les produits industriels précuits ou surgelés. Aujourd'hui,
pour être estampillé "fait maison", le plat devra être
entièrement cuisine sur place et à partir de produits crus.
Mais malgré des conditions d'obtention plus strictes, les
restaurateurs ne sont pas pour autant conquis par ce
énième label. «S'il y a un label, il faut qu'il y ait des
contrôles derrière», estime Philippe Albert, le chef de Chez
Lulu. «Chez nous, tout est fait sur place. On a le label
Goûtez l'Ardèche, c'est tout. On ne cache rien, la cuisine
est ouverte, la liste des producteurs est affichée. Ce label,
ça part d'une bonne initiative mais il faut que ce soit fait
correctement», ajoute le restaurateur.

Pour la plupart des restaurateurs, comme Jean-Marc Bezin,
le label fait maison n 'est pas nécessaire. Pour la majorité des
cuisiniers, la qualité des produits est censée parler d'elle-
même.Photo Le DL/E.C

Depuis le mois de mai, les conditions d'obtention du label
fait maison sont plus strictes.Photo archives Le DL

Le son de cloche est quasiment le même cours de
l'Esplanade, au restaurant le Saint-Louis.«Je ne mets aucun
label sur ma vitrine. C'est dans l'assiette que ça se voit. Et
puis, j'ai que des habitués ici. Il y a deux ou trois bricoles
qui ne sont pas du coin comme les ravioles mais si les
gens me le demandent, je le dis franchement. La plupart de
mes produits sont frais et locaux», affirme le gérant, Jean-
Marc Bezin. Et de poursuivre : «II ne faut pas tricher avec le
client-Le plus important, c'est d'expliquer ce que l'on fait.
Ici, on fait l'effort de raccourcir les circuits. À part pour
appâter le touriste, je ne sais pas si ce label peut servir. Il
y en a tellement que tout le monde s'y perd. Le seul que
je trouve vraiment bien,c'est celui de Bistrot de pays. On
n'est jamais déçus.»

«Tout dépend ce qu'onmet dans ce label»
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Pour le chef cuisinier, Patrick Paniello, «un label, on y met
ce qu'on veut, ça ne veut rien dire. Dans l'assiette, on voit
d'où ça vient. Quand on voit arriver une carotte fluo, pas
besoin d'un label pour savoir que c'est du surgelé. Si c'est
bon, le client reviendra.»
«C'est du vent», tranche Florian Descours, à La Boria.
Le chef s'explique : «Je ne travaille qu'avec des produits
locaux. Quand je vois qu'au McDo, on vend de la viande soit
disant locale... Ici, on est en cours de labellisation maître
restaurateur. » Pas contre un label en soi, le chef critique
surtout les contours de ce dernier. «Dans l'absolu, un label,
c'est une très bonne idée mais tout dépend de ce qu'on y
met.» Dans tous les cas, le consommateur restera seul juge.

Emilie COUDRAIS



Date : 13 AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire 

Page 1/1

Le numéro des vacances

Michel Morand : 30 ans d'histoire
Depuis plus de 30 ans Michel Morand
fabrique des glaces, depuis plus de 30 ans,
ses produits tant salés que sucrés ravissent
les papilles des Ardéchois maîs aussi cel-
les des amateurs de tout le grand sud-est
de la France Actuellement avec une équi-
pe de 8 personnes, l'entrepnse produit
annuellement ISO 000 litres de glace
Chaque annee des produits nouveaux
font leur apparition dans la liste des très
nombreux parfums proposes
Cette année, on peut citer par exemple la
glace Amaréna à la cerise confite ou la
glace vanille a la noisette confite Si, bien
évidemment, on peut se procurer ses
produits, sur la zone de production de
Chamboulas, du lundi au vendredi tout
au long de l'année, et même 7 jours sur 7
en été, la marque «Michel Morand arti-
san-glacier» est présente aussi dans les
grandes surfaces de la région Lautre
solutionpour découvrir les produits, c'est
de venir au < Chat noir» un après-midi ou
un soir d'été Certes, ce sera sans doute
pour déguster une glace sucrée maîs cela
donnera peut-être envie de tester les
excellents produits salés qui font aussi la
réputation de I entreprise

Un peu d'histoire
L'aventure débute en 1982, avec la créa-
tion de «Les glaces de l'Ardeche» à Pont-
de-Labeaume 10 ans plus tard l'entre-

prise s'installe dans les locaux de la laiterie
Carner à Vals-les-Bams En 200b nouveau dé-
ménagement, cette fois pour la zone de Cham-
boulas, sur la commune d'Ucel En 2010, l'entre-
prise est labellisée « Goûtez l'Ardeche »
Cette même année a lieu I ouverture de «Chat
noir», glacier attenant aux locaux de production
et depuis chaque année au retour des beaux
jours l'établissement fait le bonheur des ama-
teurs de coupes glacées aux saveurs ardéchoi-
s e s ou exotiques

^1 Et si l'on se faisait plaisir...
Mille-feuille betterave mozzarella
et son sorbet avocat

Recette facile, pour 4 personnes, seulement 10 mn de
preparation
Ingrédients: 2 betteravescuites, 2 boules de mozzarella
et un sorbet avc cat
Couper en tranches régulières la betterave et la
mozzarella. Tailler les franches en cylindres avec un
emporte-pièce ou un verre Dans l'assiette, superposer
les tranches de betterave et de mozzarella Terminer
votre pyramide par une boule de sorbet
C'est joli a regarder, c'estfrais, c'est excellent

Le glacier emploie actuellement 8 personnes.
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LES PERFORMANCESDU WEEK-END

Le car dè Fagroalimentaire

Le centre du développement agroalimentaire Ardèche le goût est une association qui s'adresse aux
professionnels de l'agroalimentaire souhaitant développer des actions collectives, innover ou encore se
distinguer par un signe officiel de qualité tel que la marque "Goûtez l'Ardèche®" qui sélectionne les meilleurs
produits ardéchois ou la marque "Les étapes savoureuses*" qui qualifie des lieux de visite gourmands
(producteurs, transformateurs, restaurants, musées et manifestations). Dans le cadre de leur partenariat, la
Caisse d'épargne Loire Drôme-Ardèche et Ardèche le goût souhaitent développer un outil ludique et innovant:
le car de l'agroalimentaire ardéchois qui sillonnera les routes du département, dès l'automne 2015, afin de
promouvoir les produits locaux ardéchois en allant directement à la rencontre des habitants, des touristes
et des enfants dans un but pédagogique.P.F.

www.ardechelegout.fr/ww.goutezlardeche.fr/www.lesetapessavoureuses.fr/www.caisse-epargne.fr
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partenariatArdèche le goût et Caisse d'épargne

L'Ardèchese déguste aussi

En plus d'un partenariat signé le 30 juin dernier dans le
but notamment de valoriser le territoire ardéchois et ses
productions de qualité, la Caisse d'épargne Loire Drôme-
Ardèche (Celda) et l'association Ardèche le goût ont un
autre point commun: le Triathlon des Gorges.

Le 30 juin dernier, un partenariat était signé entre la Celda
et l'association Ardèche le goût, en présence a'Ardèche
Sport Attitude.Photo DR

En effet, la Caisse d'épargne LOA soutient ardemment
l'épreuve depuis 2013, ce qui conforte un peu plus son
implication en faveur de l'économie ardéchoise. Et le
centre du développement agroalimentaire Ardèche le goût
s'est fortement investi pour l'édition 2015, aux côtés des
organisateurs, concernant notamment la réalisation du
repas d'après-course et ce, afin de proposer aux triathlètes
des produits locaux de qualité.

Grâce à la Caisse d'épargne LOA, des produits estampillés
"Goûtez l'Ardèche®" seront remis aux vainqueurs du
triathlon distance L et une tombola permettra aux
spectateurs de tenter de gagner des paniers garmsde
produits ardéchois évidemment'

P.F.
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terroirUn événement au service du département

Ardéchois et fier dè l'être

Respecter la nature et l'environnement

Les Gorges de ïAr dache ont été classées "réserve naturelle
nationale" en 1980.Photo T.S.

Tri des déchets, vaisselle consignée et recyclable, mise en
place de navettes, incitation au covoiturageLe Triathlon
des Gorges s'inscrit dans une véritable démarche de
développement durable. En étroite collaboration avec le
Syndicat de gestion des Gorges de l'Ardèche, l'organisation
veille à réduire l'impact de l'épreuve sur la réserve
naturelle mais aussi à sensibiliser les concurrents et

leurs accompagnateurs sur la nécessité de préserver ce
magnifique écrin naturel.

Promouvoir les entreprises et les produits locaux

Parce que l'Ardèche offre d'exquises saveurs et fabrique
des produits naturels issus de son terroir, plusieurs
partenariats ont été conclus avec des entreprises locales.
Les concurrents pourront ainsi profiter de nombreux
produits "made in Ardèche": cosmétiques MeMta, yaourts
de la laiterie Carrier, eau minérale de Vais, crème
de marron Clément Faugier, charcuteries Guèze, bière
Bourganel, vin des Vignerons ardéchoisLe repas d'après-
course, qui sera proposé aux participants du parcours
distance L à l'issue de l'épreuve, a ainsi été élaboré en
partenariat avec l'association Ardèche le goût (cf. article en
page 7).Pour les sportifs ardéchois

Vous êtes ardéchois? Vous souhaitez participer au
Triathlon des Gorges distance L et vous n'avez pas
de licence? Les organisateurs, qui ont à cœur de faire
découvrir cette discipline à la population locale, offrent
la moitié du coût du pass-compétition aux participants
remplissant ces critères. Cette somme correspond au prix
de la licence journée dont l'organisateur doit s'acquitter
auprès de la Fédération française de triathlon.

P.F.
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Saint-Lager-Bressac

I* -"\ Des adolescents aux retraités, Les tireurs se
pressaient au stand de ball-trap. Le concours
avait commencé Le samedi et il s'est poursuivi
tard dimanche. A17 h, Les organisateurs, qui
cette année ont prêté mam forte au JA,
annonçaient avoir vendu 125 planches au total.
Cette affluent particulière a sans doute
contribué au succès de la fête de L'agriculture.

è- La messe du laboureur a été célébrée par le
père Jean-Marie Messie, de La paroisse
Saint-François d'Ouvèze-Payre. La table, du
banquet comme des négociations, était au
cœur de son prêche. Ponctuée par Les chants
d'une poignée de fidèles, sous la houlette de
Made Begnis, la messe a pris fin sur les
mots d'un agriculteur : « Seigneur, regarde
avec tendresse tous ces gens qui osent faire
le choix de ce métier I...) Ces paysans sont
les jardiniers de (a terre ».

et. Dès le matin, les cuisiniers ont travaillé afin de mitonner La gardianne de taureau qui
composait le plat principal du menu proposé au public. Succès au rendez-vous puisque 500
repas ont été vendus sous le chapiteau.

De nombreux concurrents se sont succédé pour
saisir la fourche et tenter de passer les 3 mètres,
puis les 3,50 m au lancer de ballots de paille
C'est Clément Coing qui a remporté cette compé-
tition amicale. Sa balle de paille a passé la barre
des 4,20 met nes.
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è- La fête de l'agriculture constitue un terrain
de jeux idéal pour les jeunes enfants. Dans
l'allée-marché du terroir, ils peuvent cares-
ser les chèvres, les moutons, un âne et
s'approcher d'une basse-cour. Ateliers
découverte, circuit pour tracteurs à
pédales, jeux gonflables, maquillage... leur
étaient aussi destinés.

*. Morceaux choisis des interventions politiques.
Vincent Vallet : « Les tables rondes ne servent à rien, ne nous donnez pas des morceaux de solutions, mais des
prix rémunérateurs pour nos produits ».
Jérôme Voile • « Interpellons La société française, il faut manger francais !» ; « on a besoin du développement
des économies locales, on a donc besoin des agriculteurs » « Nous voulons pouvoir dire à nos enfants que nous
avons choisi le bon métier »
Jean-Luc Ftaugère. : « ll est facile de parler gestion de l'eau quand on a le verre plein » ; « Mes propos ne sont
pas diffamatoires envers les élus, maîs il faut préférer le bon sens aux beaux discours »

Tondeur de mars à juin et matelassier le
reste de l'année, Julien Valade, salarié coo-
pérateur d'Ardelame depuis 20 ans a expli-
qué aux curieux les principes de la méthode
néo-zélandaise, une tonte libre permettant
d'enlever la lame en un seul morceau en
tournant l'animal une fois assis sur lui-
même. En une minute, les brebis se retrou-
vent allégées de leur toison d'un kilo de
laine.

Durant la matinée, Pierre-Louis Soûla du haut de sa calèche élégante parlait à ses deux juments Mérens, de
vraies sœurs nées en Ardèche. Il effectuera de multiples promenades durant l'après-midi à plus ou moins
vive allure.

à La tombola de la fête consistait à
deviner le poids d'un veau limou-
sin de deux mois tétant encore sa
mère, tous deux étant exposés au
regard aiguisé du public. En fin de
journée, le poids du veau a été
révélé : 126,2 kg. Lin panier gour-
mand préparé par « Goûtez
l'Ardèche » et offert par le Crédit
agricole est venu récompenser le
vainqueur. Les deux animaux font
partie de l'élevage de Valentin
Robin, installe depuis avril 2014,
qui compte 31 mères et deux tau-
reaux.



Date : 20 AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire 

Page de l'article : p.23
Journaliste : Cécile Chanteperdrix

Page 1/2

ENTREPRISE / Créée il y a presque vingt ans, la
brasserie Bourganel est l'une des plus anciennes
et l'une des plus grandes des 73 brasseries que
compte aujourd'hui la région Rhône-Alpes.

Une bière aux
fruits de PArdèche

Erick Souche, brasseur à la brasserie Bourganel à Vals-les-Bains [Ardèche).
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L ' Ardèche est un terroir historique
pour l'eau et le vm. Depuis plu-
sieurs années, elle voit aussi se

développer la production de bière dans
des brasseries de taille parfois modeste
Christian Bourganel, passionné de bière
et d'Ardèche, fut l'un des pionniers. Il crée
en 1997 les bières aux fruits d'Ardèche .
myrtille et châtaigne. Installée à Vals-les-
Bams, en 2000, l'entreprise propose éga-
lement à la clientèle locale la bière blonde
ardéchoise. Viendront ensuite la bière au
nougat et celle au miel de châtaignier Le
succès est au rendez-vous, les récom-
penses sont là (médaille d'or, trophée de
l'innovation) et l'entreprise ne va cesser
de se développer. Ainsi en février 2006, la
salle de brassage accueille d'autres cuves
de fermentation et de garde pour passer
la capacité de production de 2 DOO à
4 DOO hectolitres par an.

De l'eau et des fruits d'ici
Pour faire de la bière il faut de l'eau. Le
choix de l'implantation à Vals-les-Bams
n'est donc pas anodin L'eau y est pure et
très équilibrée « Ole n'est pas dure, pas
calcaire et très propice à la fabrication de la
bière », explique Enck Souche, brasseur
du site Lorge n'est pas local maîs « esf
cultivé en France sans OGMetmalté en Bel-
gique car il n'y a pas de maltene adaptée à
nos volumes"! en Drôme Ardèche », sou-
ligne le brasseur qui se réjouit d'un pro-
jet « de culture d'orge et de houblon au ni-
veau régional » Car ily a une réelle volonté
des dirigeants de la brasserie Bourganel
de privilégier lapprovisionnement local
d'abord. « Les châtaignes sont ardéchoises
de même que les myrtilles sauvages, le miel
de châtaignier Le nougat vient de Montéli-
mar et la verveine du Velay Nous sommes
labellisés "Goûtez ('Ardèche" » Et cela va
plus lom puisque, « les étiquettes de bou-
teilles sont fabriquées localement, demême

que tout ce qui concerne le cartonnage et le
bois des divers coffrets de présentation de
la boisson » Aujourd'hui l'entreprise
compte neuf salariés La production de
1 DOO hl en 2000 est passée à 3 500 hl en
20U « Elle se décompose comme suit
60 % en bière pression commercialisée en
Ardèche et Drôme essentiellement et aussi
lors d'événements particuliers comme le
Salon de l'agriculture et 40 % en bouteilles
qui sont expédiées dans presque tous les
départements français au niveau des gros-
sistes, caves à vm, à bière et dans les grandes
surfaces. Les bières spéciales Imyrtille, mar-
ron, miell sont exportées en Belgique, en Al-
lemagne, aux États-Unis, au Brésil et nous
venons d'envoyer des échantillons en Chine »,
expose Erick Souche. L'entreprise pos-
sède aussi sur place, une boutique qui ac-
cueille plus de 4 DOO visiteurs du 15 février
au15novembre.Leconsommateurd'abord
« surpris et curieux apprécie cette bière au
goût agréable sans adjonction de sucre »

Une bière pour ta Caverne
Cette entreprise, bien ancrée et impliquée
dans la vie du département, a su se dé-
marquer en créant des bières nouvelles
(la bière au nougat est la seule fabriquée
au monde et les bières aux fruits emblé-
matiques de l'Ardèche sont les plus ven-
dues]. Pour autant, le responsable du site
ne s'endort pas sur ses lauriers « Notre
prefet est d'atteindre les 4 QQD voire 4 500 hl
et nous sommes toujours en train d'amé-
liorer nos produits Ainsi en avril nous avons
commercialisé une nouvelle bière blonde de
fermentation haute, non filtrée, la Paléo, en
liaison avec l'ouverture de La Caverne du
Pont-d'Arc. Les premiers retours sont ex-
cellents, plus de 6 000 litres sont en fabri-
cation. » *

Cécile Chanteperdrix

(I) ils consomment 60 tonnes de malt par an.
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Saint-Marcel-d'Ardéche
EXPÉRIENCE /Neuf vignerons - des indépendants et la cave coopérative - se sont lancés avec la
commune de Saint-Marcel-d'Ardèche dans une aventure inédite en côtes-du-rhône. Ils ont descendu
dans la grotte du village I 200 bouteilles et 36 hl en barriques afin de tester les bienfaits de cette cave
idéale sur le vieillissement de leurs vins.

La cave idéale des vignerons de Saint-Marcel
En ce mois d août pousses par la

chaleur brûlante du Bas Vivarais
vers la fraîcheur de la grotte de

Saint-Marcel d Ardeche, des centaines
de touristes découvrent chaque jour les
beautés sculptées par une rivière fos-
sile et les empreintes du temps dans le
calcaire Urgonien Leur descente vers
le silence leur rèserve également une
surprise A un virage du circuit habi-
tuel ils aperçoivent des barriques em-
plies de côte-du-rhône village et plus
loin a I écart trois caisses métalliques
scellées abritant I 200 bouteilles devin
Ces côtes-du-rhone, côtes-du-rhône
villages et I6P Ardeche reposent depuis
le mois de mai a 45 mètres sous roche
a une température constante de 14°C
avec un taux d humidité de 86 % Une
cave naturelle dont rêveraient tous les
vignerons
Ila fallu être ingénieux pour descendre
tonneaux et bouteilles Un tracteur pour
amorcer le transport épique de la cuve
avec un palan des cordes faire rouler
les barriques a la mam une partie de
plaisir aussi pour ces vignerons natifs
de Saint Marcel d Ardeche porteurs du
projet Et puis également une cascade
de dossiers a remplir pour les douanes
notamment Complexité administrative
pour chaque domaine qui stocke ainsi
du vin dans un lieu ètranger, la grotte
devenant une sorte de rèserve de taxes
pour I Etat
L experience médite a eté accompagnée
par la maison de negoce Ogier avec la
quelle est associe I un des vignerons
Raphaël Pommier du domaine de No-
tre-Dame de Cousignac, et remarquée
par Inter Rhône L espace de vieillisse-
ment souterrain a eté inaugure le 4juil-
let par le secretaire d Etat au Commerce
exterieur et a la promotion du tourisme
Matthias Fekl Une notoriété naissante
et prometteuse

Un écrin
Neuf vignobles se sont engages dans
cette aventure mues par la curiosite
« La grotte doit nous apporter une bonne
vinification supposée maîs nous voulons
tester I evolution de nos vins, nous avons
deja vérifie au préalable comment se com-
portaient les bouchons et le bois des ton

i Les bouteilles reposent a <« maires
I sous roche et a température constante,
[14°C Des conditions idéales.

neaux Ces conditions souterraines im-
posent une autre technicité », explique
Raphaël Pommier qui le premiera lance
cette idee dont I évidence a conquis les
autres vignerons
Le conseil d un géologue-œnologue leur
laisse penser que leurs produ ts évo-
lueront plus lentement sous terre les
échanges gazeux étant atténues « Le tra
vad du vin sera plus interne Ici le bois ne
craquepas le vin est au calme Avanttout
il n y a pas de changements de pression
le vin est protege des pollutions a I abn
des ondes électromagnétiques il se trouve
comme en un ecrm », souligne Raphaël
Pommier Des conditions idéales tout a
faitseduisantespourcesvignerons per
fectionnistes et dont six d entre eux éla-
borent des vins bio
Outre cette experience d ordre œnolo-
gique le projet de vieillissement dans la
grotte a constitue une action symbolique
pour les vignerons de la commune
« C esf la premiere fois ou I on a fait
quelque chose tous ensemble » insiste Eli-
sabeth Saladm du domaine eponyme
« Les familles de Saint-Marcel sont liées
a LEUR grotte, et cest émouvant de nous
federer sur ce site ou nous avons tous une
histoire qui nous relie a lui »
Ils descendent toujours dans la grotte
avec grand plaisir et peuvent y parler
des heures de ces roches qui se retrou-
vent également au-dessus dans leurs
champs C est la qu ils imaginent la pour-
suite de leur aventure « Nous devrions

Venu y ucyustcl ic ptuuuli ut utt é ic

coite 2015 et dans quelques mois nous
goûterons également les vins que nous
avons entreposes dans les galeries » es
quisse Claude Allegre adhèrent du Cel-
lier des Gorges - la cave coopérative
partie prenante du projet Quant a Ra-
phaël Pommier il songe deja a I evene-
ment qu ils organiseront aujourd une de-
gustation a I aveugle de ces vins vieillis
en grotte compares a ceux qu ils auront
éleves dans leurs domaines respectifs

Un patrimoine commun
Cet enthousiasme s accompagne chez
les vignerons de la conviction d agir sur
un patrimoine commun et de contribuer
a sa valorisation Des motivations qui
n ont pas eu de mal a convaincre le
conseil municipal de Samt-Marcel-d Ar-
deche Dans ce bourg de 2 400 habitants
la vigne qui couvre 800 ha représente une
activite essentielle et séculaire, tandis
que la grotte et ses cèlebres gours est
gérée par la commune « La grotte qui
se trouve a 6 km du village est ouverte au
public depuis 1989, la collectivité a investi
pour ameliorer peu a peu son attrait pour
les visiteurs maîs ! èquilibre financier
n est pas aise a tenir II nous fallait trou-
ver une deuxieme vie a cette grotte ce
projet de vieillissement est le bienvenu
il permettra de faire d autres propositions
aux touristes qui ne vont pas/usqu au vil
làge », explique le maire, Michel Bou-
chon

Les élus en charge de la gestion de la
grotte Jacques Giraud et Jean-Luc Mar-
tin ont veille également a la rédaction
d une convention liant tes domaines et
ta municipalité Des premiers amena
gements ont transforme les bureaux de
I entrée de la grotte en boutique pré-
sentant tes vins des neuf domaines Des
Ian prochain les 120 premières bou
teilles vieillies in situ identifiées par un
logo propre a Saint-Marcel seront éga-
lement vendues en ce lieu Les élus et
vignerons continuent a echafauder des
projets L espace commercial et I en-
trée de la grotte devront ètre rénoves
« Nous nous sommes engages avant tout
dans une aventure humaine et si nos pro
jets commerciaux sont encore flous nous
souhaitons avant tout que I on parle du vit
làge et des vignes Ces efforts doivent pro
filera ta grotte qui nous accueille », rap-
pelle Elisabeth Saladm « Cefte grotte
comme notre terroir est un patrimoine
commun que I on partage », conclut Ra
phael Pommier
Cette dynamique ne pouvaitque conduire
les porteurs de ce projet de vieillisse
ment en grotte a souhaiter devenir une
nouvelle halte parmi les Etapes savou
reuses d Ardeche une demarche col-
lective portee pari association Ardeche
le goût « Nous estimons pouvoir repon
are aux divers critères requis pour obte-
nir cette reconnaissance » espère Ra-
phaël Pommier •

(.nuisette Gouverne
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TOURISME /La présence du vin dans la grotte
aiguise la curiosité des visiteurs et suscite leur
envie de dèguster.

ier speieo et œnologi

Cet eté il n est pas encore aise
aux vignerons de s organiser
pour repondre a la demande II

leur est arrive de réaliser quelques
dégustations dans cette ambiance re-
marquable poursa neutralite avec des
clients professionnels I Is sont en tram
de parfaire la formation d une per-
sonne qui « apprend » chaque domaine
afin de pouvoir assumer les dégusta-
tions commentées dans les galeries
des le mois de septembre deux jours
chaque semaine et sur rèservation
AI écart du cheminement des visites
de la grotte imaginez Apres une vi-
site du lieu, vous ressentez pleinement
le calme des profondeurs vous notez

I ouverture de vos muqueuses due a
I humidité I absence de toute pollut on,
le temps qui se distend Vous sortez
le verre de sa pochette accrochée a vo-
tre cou La dégustation de troisvms peut
commencer avec la complicité du cal-
caire les mots du maître de ceremo
nie a la lueur d une bougie, au coeur
de la roche mere qui fait le terroir de
Saint-Marcel et de ses vins Pour em-
mener I amateur plus loin encore sont
prévues des visites alliant spéléologie
et œnologie De plus longues excur
sions dans les galeries avec un guide,
dégustation a I aveugle avec un spé-
cialiste apportant des bouteilles de di-
vers domaines

Lîne personne sera formée pour
assurer les dégustations commentées.

« Le paysage souterrain iss contre
fions donnent les des de notre terroir
elles permettent d entrer dans le sol ou
poussent nos vignes nous pouvons en-
suite parler de meteo des cepages »
souligne le viticulteur Claude Allegre
« Nous souhaitons proposer un moment
magique et de recueillement ainsi
qu une experience sensorielle » affirme

Raphaël Pommier Les vignerons in
sistent sur I entrée en puissance des
arômes moins volatiles dans le nez
grâce a la fraîcheur ambiante « Le
premier nez dure plus longtemps quant
au troisieme il faut prendre le temps de
I identifier c est plus complique qu en
surface » • i
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: : Du 25 au 27 septembre : :

BARDÈCHE FÊTE LA GASTRONOMIE

Cette année, l'Ardèche s'est inscrite
au programme national de la
5e édition de la Fête de la Gastronomie
du 25 au 27 septembre, portée par
les ministères de l'économie, de
l'agriculture et du commerce
La marraine, Anne-Sophie Pic, dont
les origines sont ardéchoises, porte
avec fierté la thématique « audace et
crêativité » de cet événement national
Les Logis de France Ardèche, les
Toqués d'Ardèche, Ardèche le goût et
l'Agence de developpement touristique
vous invitent à faire la fête à la santé
des produits d'excellence ardéchois
et des chefs qui les magnifient
Au programme, des menus dècouverte
« Fête de la Gastronomie » dans
les rèstaurants Goûtez l'Ardèche,
« [Ardèche s'invite au menu » dans

les rèstaurants des environs de La
Caverne du Pont dArc qui proposent
un menu à base de produits de saison
et locaux, un menu acheté - un menu
offert le 25 septembre dans les
rèstaurants Logis de France Ardèche,
des animations chez les Toqués
(atelier macarons pour les femmes au
Panoramic, halte mycologique chez
Jean-François Chanéac ) Un panier
d'excellence sera à gagner par tirage
au sort dans tous les rèstaurants
ardéchois participant à l'événement
Enfin, des week-ends à thème sont
organisés dans toute l'Ardèche pour
encore mieux profiter de cette fête «

I www ardeche-automne ccm,
sur la page Facebook À la conquête de
l'Ardèche et sur www fête-gastronomie fr
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ardècheConduit par Ardèche le Goût, il devrait être en service à la fin de l'année

FoucTArdèche: un buspour promouvoir les produits locaux

Un bus pas comme les autres devrait sillonner les routes
de l'Ardèche dès la fin de l'année. À son bord: des
saveurs ardéchoises. Conduit par Ardèche le Goût, centre
de développement agroalimentaire, il permettra d'ici la
fin de l'année de promouvoir les produits locaux dans
les écoles et à l'occasion de différentes manifestations.
«En Ardèche, nous avons dix AOC, des labels rouges, du
vinNous voulions faire une exposition itinérante, puis nous
avons eu une idée plus originale», explique Marie-Pierre
Hilaire, directrice d'Ardèche le Goût. Quoi de plus naturel
pour mettre en avant le savoir-faire local que d'utiliser
un bus construit à AnnonaySon nom? Le Foud'Ardèche.
Le mot anglais "food" à la sauce ardéchoise. «Le bus
pourra accueillir jusqu'à 24 élèves par session, soit trois
groupes de huit, répartis sur trois pôles d'activités»,
détaille Raymond Laffont, président d'Ardèche le Goût.

I

Le premier atelier se trouvera dans les soutes du bus
aménagées en marché des senteurs. Les deux autres
étapes seront installées à l'intérieur du véhicule. «Sur
des tablettes tactiles, les enfants devront jouer aux
1000 kilomètres de saveurs, sur le principe des 1000
bornes pour découvrir des métiers de l'agroalimentaire:
boulanger, éleveur caprin, castanéiculteur » Dernière
étape: une salle de cinéma installée à l'arrière du bus.
Le film projeté mettra en scène une abeille parcourant le
département. Pour superviser toutes les animations: un
jeune en emploi d'avenir a été formé. Il sera également
le conducteur du bus. Le budget du Foud'Ardèche, hors
fonctionnementest de 100000 euros. «Nous avons des
subventions du Département et de l'État et la participation
de nos partenaires. Les écoles ou les manifestations
devront participer également», commente Marie-Pierre
Hilaire. Hier, le président d'Ardèche le Goût et Jean-
pierre Gaillard, président de la caisse régionale du Crédit
agricole ont signé une convention de trois ans. «Valoriser
les produits pour faire vivre les paysans. C'est exactement
ce qu'il faut faire», insiste Jean-Pierre Gaillard. Le bus
ardéchois est sur la bonne voie.

Laure FUMAS

Raymond Laffont, président d'Ardèche le Goût, et Jean-
pierre Gaillard, président de la caisse régionale du Crédit
agricole, ont signé une convention de partenariat hier.

«Valoriser les produits pour faire vivre les paysans»
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L'Ardèche s'invite au menu sur
le territoire des Gorges de l'Ardèche
Du 21 au 27 septembre, des
événements auront lieu par-
tout en France à l'occasion de
la Fête de la gastronomie.
En lien avec cette fête, Ardè-
che le goût organise avec ses
partenaires une opération met-
tant en avant les restaurants
qui valorisent les produits ardé-
chois. Cette action est l'abou-
tissement d'un travail réalisé
depuis deux ans sur l'approvi-
sionnement local du secteur
de Vallon-Pont-d'Arc afin que

les produits locaux soient mis
à l'honneur dans le restaurant
de la Caverne du pont d'Arc.
Dans le cadre de ce projet, une
logistique structurée s'est mise
en place. L'ensemble des pro-
fessionnels de la restauration
du secteur de Vallon peuvent
aujourd'hui en bénéficier pour
s'approvisionner facilement
auprès de fournisseurs ardé-
chois, soit en direct, soit via
des grossistes proposant une
gamme de produits locaux.
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ARDÈCHE LE GOÛT/ « L'Ardèche s'invite au
menu » du 21 au 27 septembre 2015 sur le
territoire de la communauté de communes des
Gorges de L'Ardèche.

L'approvisionnement local
mis en valeur

Du 25 au 27 septembre, des évé-
nements auront lieu partout en
France à l'occasion de la Fête de

la Gastronomie En lien avec cette fête
et après une première édition en avril
dernier, Ardèche le goût organise, avec
ses partenaires1, l'opération «l'Ardèche
s'invite au menu » valorisant les res-
taurants qui proposent des produits ar-
déchois dans leurs menus
Cette mise en avant de l'approvisionne-
ment local fait suite au travail réalisé
depuis deux ans sur le secteur de Val-
lon-Pont-d Arc afin que les produits lo-
caux soient misa l'honneur dans le res-
taurant de la Caverne du Pont-d'Arc
Dans le cadre de ce projet, une logistique
structurée s'est mise en place L'en-
semble des professionnels de la res-
tauration du secteur de Vallon peuvent
aujourd'hui en bénéficier et s'approvi-
sionner facilement auprès de fournis-
seurs ardéchois, soit en direct, soit via
des grossistes proposant une gamme
de produits locaux

Pour cette édition d'automne, cinq res-
taurants ont répondu présent à l'appel
d'Ardèche le goût du 21 au 27 septem-
bre I Auberge du Pont-d'Arc, le Bistrot
Cayou, le restaurant Le Clos Charmant à
Vallon-Pont-d Arc, le Café Restaurant
Les Tilleuls à Lagorce et Les Terrasses
de l'Ardèche à Ruoms
La restauration collective du secteur
participe également à I évènement en
proposant des menus locaux au sem des
établissements suivants le Mat à Ba-
lazuc, la base départementale de Sala-
vas, le Creps, les restaurants scolaires
et l'hôpital de Vallon-Pont-d'Arc.

v Plus d'informations sur les
événements ardéchois sur l'espace
départemental lié à la Fête de la
Gastronomie sur www.ardeche-
automne.com
1 Ardeche le goût coordonne cet evénement avec la Cham-
bre d'agriculture, la Chambre de Commerce et dindustrie
et la Communaute de communes des Gorges de l'Ardèche
Cette action est financée par la Région Rhône Alpes via le
CPRA, le Pays Ardèche méridionale et par le Conseil dé-
partemental de l'Ardèche
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Âubenas
VIE POLITIQUE/Vendredi, Sabine Buis, députée
de la 3e circonscription de l'Ardèche (sud-ouest
du département), présentait à la presse sa feuille
de route pour les mois à venir.

Sabine Buis fait sa rentrée

L'élue parlementaire a aussi évoqué la bonne santé de l'école ardéchoise avec
« aucune classe fermée dans ie département et deux ouvertures dans la
circonscription ».
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Les sujets n'ont pas manqué, ven-
dredi lors de la conférence de
presse de rentrée de Sabine Buis,

députée PS de La 3e circonscription de
['Ardèche Au café La Source, à Aube-
nas, L'élue a passé en revue les thèmes
qui fournissent l'agenda politique autant
que l'actualité médiatique. Avec gravité
parfois et n'hésitant pas à appeler à la
vigilance
Elle a ainsi évoqué la crise agricole -
dont la mobilisation estivale soutenue a
permis de franchir quèlques étapes - et
souligné la relative solidité de la ferme
Ardèche « Je ne dis pas qu'il n'y a pas de
difficultés, maîs elles sont bien moindres
qu'en Bretagne par exemple » Et de se
réjouir • « les agriculteurs et leurs par-
tenaires [chambre d'agriculture, conseil
départemental, D'Ardèche et de saison,
Ardèche le goût I ont intégré une autre
manière de promouvoir la production agri-
cole » Une particularité dont Sabine Buis
souhaite s'assurer du maintien, voire
essaimer « Des enveloppes pour aider
ponctuellement, pourquoi pas Maîs nous
avons surtout besoin d'apprendre à voir
les choses autrement, comme nous avons
su le faire ici », a-t-elle encore indiqué,
appuyant cependant les mesures gou-
vernementales « La priorité est d'en-
rayer la baisse des prix ' »

Loi NOTRe :
le service à la population
Et de l'agriculture aux ruralités il n'y a
qu'un pas Les territoires, les mtercom-
munalités principalement, vont voir leur
visage transformé par la loi NOTRe. En
Ardèche, neuf communautés de com-
munes seront obligées de fusionner'.
« Ceffe loi a été votée en commission
mixte paritaire, c'est donc une loi de
consensus Le mot d'ordre est service à
la population Nous devons être vigilants
à ce que les regroupements se fassent

pour les habitants et non les élus », a tenu
à souligner Sabine Buis Elle s'est par
ailleurs prononcée en faveur de la créa-
tion d'une communauté d'aggloméra-
tion autour d'Aubenas « La loi l'autorise
désormais maîs il revient aux élus locaux
de mener cette réflexion et de trancher
Je ne m'imposerai pas maîs je suivrai le
sujet bien volontiers » Selon la députée,
une communauté d'agglomération per-
çoit entre 9 et 13 euros de plus par ha-
bitant et par an qu'une communauté de
communes
Son engagement dans l'association Nou-
velles ru rallles traduit ce même intérêt
« // est nécessaire de bousculer le regard
porté sur nos territoires ruraux, obtenir
les moyens d'agir pour lutter contre l'iné-
galité des territoires » et « constituer une
véritable politique publique en leur fa-
veur »

Des signaux en directions
des classes moyennes
Le projet de loi de finances 2016 préoc-
cupe aussi l'élue «aujourd'hui je pense
qu'il est temps de penser aux classes
moyennes », a-t-elle affirmé, au sujet
des exonérations fiscales pour certains
ménages annoncées ces derniers jours
par le Président de la République « //
est temps d'envoyer des signaux » Parmi
ceux-là, un projet d'amendement pour
faire diminuer la charge des études pour
les familles des classes moyennes Des
signaux à envoyer de la même façon aux
collectivités dont les compétences aug-
mentent PourSabme Buis, la péréqua-
tion reste un levier central à condition
d'en revoir tes critères pour une meil-
leure redistribution ~~

T.R.

'Vinobre, Barre doiron, Rhône Helvie, toys de Samt-Fé-
Itcîên, VivaRhônc, Entre Loire et Allier, Cevennes et Mon-
tagne ardéchoises, Sources de la Loire, Pays devernois
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Ardèche
PARTENARIAT/ Une semaine avant de tenir son assemblée générale, le
centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » et le crédit
agricole Sud Rhône-Alpes ont signé une convention pour la création d'un
car qui va sillonner le département pour la promotion des produits locaux.

Tous " Foud'Ardèche " !
Un car fabriqué en Ardèche1 qui

sillonne le département à la ren-
contre de ses habitants, afin de

leur faire découvrir les produits phares
du cru le projet a été entériné lundi,
par la signature d'une convention entre
Ardèche le goût, organisme de promo-
tion de l'agroalimentaire départemen-
tal porteur de cette initiative médite, et
le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes
« Notre engagement aux côtés des agn-
cutteurs maîs aussi de ceux qui valori-
sent les productions et professionnels lo-
caux n'est pas nouveau », a souligné
Jean-Pierre Gaillard, président de la
caisse Sud Rhône-Alpes de la banque
«Au vu de l'actualité, ce type de démarche
est nécessaire, maîs en Ardèche, c'est un
état d'esprit », a-t-il poursuivi, enjoi-
gnant les Ardéchois à adopter ce bus du
goût « Ce car sera une bonne illustra-
tion des projets collectifs menés dans le
département par des agriculteurs, res-
taurateurs ou commerçants, une dyna-
mique que tend à promouvoir Ardèche le
goût », a ajouté Raymond Laffont, son
président
Le car « Foud'Ardèche, fou des produits
ardéchois ' » parcourra ainsi ses pre-
miers kilomètres dès le mois de dé-
cembre ll sera doté de trois ateliers dif-
férents une place de marché pour tester
ses sens dans la soute et dans l'habita-
cle une salle de restaurant ludique, ainsi
qu'un espace de projection L'objectif
est d'intervenir dans le plus d'écoles
possibles, et dans nombre d'événements
locaux, voire régionaux

Une assemblée générale
placée sous l'innovation
Une semaine tout juste avant l'assem-
blée générale du centre du développe-

ment agroalimentaire «Ardèche le goût»
qui aura lieu le 22 septembre à partir de
16h à la CCI de l'Ardèche à Privas, cette
signature introduit le thème qui y sera
développé innovation, circuits de proxi-
mité et lien avec le tourisme, vecteurs
de développement pour la filière ali-
mentaire ardéchoise (voir programme
ci-contre) Ce sera l'occasion de décou-
vrir le témoignage de la société HSBC
qui élabore des produits laitiers aux sa-
veurs aromatiques et florales validés par
le « livmg lab »2 qui s'appui sur des tests
directement auprès du consommateur
Maîs aussi faire un point sur le fonc-
tionnement du restaurant de la Caverne
du Pont-d'Arc-Ardèche qui, pour rap-
pel, avait un objectif d'approvisionne-
ment local à 70 % Enfin, le Départe-
ment présentera ses objectifs de travail
en terme de tourisme et plus particu-
lièrement d'agritounsme •

T.R.etC.D.
1 Les premiers cars ont été créés en Nord-Ardèche, aVer-
nosc Le car utilisé pour le projet « Foud'Ardèche, fou des
produits ardéchois ' » est bel et bien ardéchois
2 Atelier de co-creation a destination desTPE et PME pour
tester de nouveaux produits en impliquant, des leuromcep-
tion, les utilisateurs finaux pour mieux correspondrea leurs
attentes

Raymond Laffont, president d'« Ardèche i
le goût » et Jean-Pierre Gaillard, ]
président CA Sv

Assemblée générale
le 22 septembre
Elle aura lieu à partir de 16h à la CCI
de l'Ardèche, zone du Lac à Privas
15H45 accueil des participants,
16hOO : présentation des rapports
d'activité et d'orientations,
16H45 : développement du thème de
l'assemblée générale « Innovation,
circuits de proximité et lien avec le
tourisme, vecteurs de développement
pour la filière alimentaire ardé-
choise » Plusieurs présentations se
succéderont à savoir une présenta-
tion du « livmg lab » agroalimentaire,
un premier retour sur La Terrasse, le
restaurant de la Caverne du Pont-
d'Arc-Ardèche et une présentation
de la nouvelle stratégie tourisme du
Département « Tourisme Horizon
2020»
Clôture des débats autour d'une dé-
gustation de produits Jardin Poé-
tique® et Goûtez l'Ardèche®. B
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gorges de l'ardèche

Les bons plats locaux s'invitent au menu

On va manger local du 21 au 27 septembre. Et bien manger
même. Après une première en avril, Ardèche le Goût
organise l'opération "L'Ardèche s'invite au menu" dans le
cadre de la fête de la gastronomie. Cinq établissements
vont participer et proposer un menu ardéchois avec des
produits locaux. «Les gens sont demandeurs», constate
Serge Vincent des Tilleuls à Lagorce. Pour sa part,
Arnaud Tendil du Cayou à Vallon-Pont-d'Arc rappelle que
«Vallon-Pont-d'Arc est une porte d'entrée de l'Ardèche
avec la Caverne du Pont d'Arc.» D'où l'intérêt de proposer
de la bonne cuisine locale, de favoriser les circuits courts.
«Les touristes ont de la curiosité pour nos produits comme
le chatus où les eaux. Certains viennent que trois jours,
donc ils veulent s'imprégner au maximum.»

Cette opération se déroulera à l'Auberge du Pont d'Arc, au
bistrot Cayou et au Clos charmant à Vallon, aux Tilleuls à
Lagorce et aux Terrasses de l'Ardèche à Ruoms. Maîs aussi
dans les restaurants scolaires, au Creps et à lhôpital de
Vallon, au Mat à Balazuc et à la base départementale de
Salavas.

en terme d'approvisionnement grâce à "d'Ardèche et de
saison", la relation entre producteur et restaurateurs s'en
trouve améliorée. Ce qui permet aujourd'hui de valoriser
les produits locaux. A l'heure où les touristes commencent
à quitter la région, les locaux peuvent aussi profiter
d'actions comme le rappelle Betty Lafon, directrice de
l'office de tourisme de Vallon-Pont-d'Arc: «Plus on fait
d'actions, mieux c'est. Les locaux peuvent devenir des
touristes à leur tour en ces occasions-là.»

A plus long terme, l'opération a son importance. Lionel
Signorini chargé du développement économique à la
communauté de communes des Gorges de l'Ardèche y
voit un intérêt: «Cela met en évidence l'économie et
lagriculture, les circuits courts. Cela peut créer une
dynamique sur la restauration collective, on va s'y
intéresser pour les centre de loisirs, les crèches »

Stéphane BLANC

Avec la CCI de l'Ardèche et la Chambre d'Agriculture,
Ardèche le Goût a profité du travail effectué dans le
territoire en vue de l'ouverture de la Caverne. Notamment
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Agroalimentaire
LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
(PRIVAS) DEVIENT PARTENAIRE
D'ARDÈCHE LE GOÛT

Respectivement président d'Ardèche le goût et du Crédit agricole Sud
Rhône-Alpes, Raymond Laffont et Jean-Pierre Gaillard ont signé, ce lundi, une
convention de partenariat exemplaire qui vient souligner l'alliance entre des projets
d'envergure, des services de qualite et des produits locaux d'exception Cette
convention concerne 2 axes le soutien à des projets annuels de communication en
lien avec les entreprises agroalunentaires ardéchoises pour le ler et pour le 2nd,
l'appui à un projet qui verra le jour début décembre 2015 Ce dernier vise à contri-
buer a l'éducation alimentaire des jeunes et à valoriser le patrimoine alimentaire
ardéchois en présentant les savoir-faire des professionnels, les metiers de l'alimen-
taire, la diversité et la qualite des produits locaux en lien avec la saisonnalité et le
territoire L'intérêt de ce projet baptise "le car Fou d'Ardèche" réside dans sa finalité
puisqu'il s'agit aller a la rencontre des scolaires, maîs également du grand public et
des professionnels sur les différentes
manifestations en Ardeche, en Region
ou sur les principaux salons natio-
naux II se distingue également dans
sa mise en œuvre puisque l'exposition
se fait dans un car qui se déplace pour
aller vers son public, invitation a la
decouverte et au voyage Pour y remé-
dier, le Car Fou d'Ardèche - qui sera
disponible des début decembre - pro-
posera une prestation d'animation via
une structure mobile - un car conte-
nant des ateliers ludiques - et un ani
mateur
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ardècheEn assemblée générale

Ardèche le Goût nerate pas son virage 2.0

Le centre de développement agroalimentaire Ardèche le
Goût grandit d'année en année. 157 adhérents et un réseau
de plus de 300 entreprises: les chiffres avaient de quoi
ravir les membres du bureau et le public présents, ce
mardi après-midi, chemin de Saint-Clair, à Privas, pour
l'assemblée générale.

Une soixantaine de personnes ont assisté à l'assemblée
générale d'Ardèche le GoûtPhoto Le DL/M.La.

Et pour développer son activité, le centre agroalimentaire
s'appuie sur de nombreux moyens de communication. Et
notamment le magazine "Ardèche le Goût: destinations
gourmandes au fil des saisons" qui s'est vendu à plus
de 10000 exemplaires. Le centre de développement a
également participé à la réalisation de la première page
du magazine départemental "Reliefs", intitulée "C'est beau,
c'est bon".

Un magazine distribué à 143000 exemplaires. Ardèche le
Goût n'a pas non plus voulu «rater le virage numérique»,
comme ils l'indiquaient durant la réunion.

5000 visiteurs par mois sur les trois sites internet

D'abord avec ces trois sites internet: Ardèche le Goût,
Goûtez l'Ardèche et Étapes savoureuses. Ce sont environ
5000 visiteurs par mois, sur des pages en versions
française et anglaise. Les connexions ont même doublé
pour le nouveau site de Goûtez l'Ardèche: 7000 visiteurs
depuis janvier, dont 75 % de nouveaux utilisateurs.

Ardèche le Goût sait qu'il faut également se plier
aux nouvelles utilisations d'Internet, notamment sur
smartphones. Ainsi une application Étapes savoureuses
a été créée. Elle permet de trouver, par un système de
géolocalisation, les étapes à proximité.
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assemblée généraleArdèche le Goût fait le bilan

Mardi après-midi, le centre de développement
agroalimentaire Ardèche le Goût a tenu son assemblée
générale dans les locaux de la CCI, chemin de Saint-Clair,
à Privas. L'occasion pour l'équipe dirigeante, emmenée par
le président, Raymond Laffont, de rappeler les actions
mises en place tout au long de l'année. Et notamment
les opérations de communication pour promouvoir les
partenaires, et par eux le terroir du département. Le
magazine "Ardèche le Goût: destination gourmande" s'est
ainsi vendu à 10200 exemplaires. (Plus d'informations en
page 7).
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localeexpressBidon

Fête dè la gastronomie à la Farigoule

USamedi 26 septembre, l'auberge La Farigoule participe à la SeFête dè la gastronomie, qui dure du 25 au
27 septembre, et dont la marraine est Anne-Sophie Pic. Le thème en est "créativité et audace". L'Agence de
développement touristique de l'Ardèche organise un jeu concours le samedi 26 septembre, en partenariat
avec Ardèche le Goût dont la Farigoule est membre, Bienvenue à la ferme, les Logis d'Ardèche, les Toques
d'Ardèche, 2000 Vins d'Ardèche, et les 28 restaurateurs volontaires. Ce jeu concours récompensera les clients
qui dîneront à leurs tables. Une invitation à faire la fête, à découvrir les produits d'excellence ardéchois et
les chefs qui les magnifient.
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Les produits ardéchois aux petits soins

Serge Vincent, restaurant Les tilleuls. Cédric Raguet, chargé tourisme à la CCI, Betty Lafon de l'office du
tourisme de Vallon Pont d'arc, Arnaud Tendil, restaurant Le bistrot Cayou, Lionel Signorini, cf hargé de déve-
loppement à la communauté de communes des Gorges de l'Ardècheet Sandra Teyssier, chargée de projet
pour Ardèche le goût.
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Ardèche le goût, Ardèche
Frais, D'Ardèche et de
saisons : les produits
ardéchois sont l'objet de
toutes les attentions. Pour
mettre l'accent sur le travail
accompli depuis deux ans
sur l'approvisionnement
local du secteur de Vallon-
Pont-d'Arc, Ardèche le goût
invite l'Ardèche au menu
sur le territoire de la
communauté de communes
des Gorges de l'Ardèche
jusqu'au 27 septembre.

C inq restaurants cuisineront
un menu ardéchois avec des
produits ardéchois l'auberge

du pont d'Arc, le bistrot Cayou,
le restaurant le Clos Charmant, a
Vallon-Pont-d'Arc, le café-res-
taurant Les Tilleuls a Lagorce et
les Terrasses de ['Ardeche a
Ruoms La restauration collective
du secteur participe également a
l'événement en proposant des
menus locaux au sem des eta-
blissements suivants le Creps,
les restaurants scolaires et l'hôpital
de Vallon-Pont-d'Arc, ainsi que
le Mat a Balazuc et la base depar-
tementale de Salavas Cette ini-
tiative est portée par Ardeche le
goût, la chambre de commerce
et d'industne, la Chambre d'agn-
culture et la communaute de com-
munes des gorges de ['Ardeche
« Cette initiative a vu le pur suite
a un travail qui a ete mené depuis
plusieurs annees sur le secteur
en vue de I ouverture de la caverne
du pont d'Arc Nous avons travaille
sur des solutions logistiques qui
permettent aux restaurateurs de
s'approvisionner facilement, res-
tauration collective et restaurants

tradiùonnels Lobjectif estvraiment
de mettre en avant les produits
ardéchois dans les menus Legout
est promu au sem de I association
Goûter I Ardeche Certains eta-
blissements sont alles plus lom
en proposant tout au long de I an-
nee des menus avec des produits
ardéchois La marque Goûtez I Ar-
deche a plus de 20 ans d'existence
avec 33 restaurateurs et plus de
400 produits », explique Sandra
Teyssier, chargée de projet pour
Ardeche le goût

Ardeche le goût, la signature
du centre du developpement agro-
alimentaire est une association
qui a ete créée en 2009 pour mener
des projets collectifs sur le terrain
d'action, le departement de ['Ar-
deche « Sur le territoire dAn-
traigues u y a eu une semaine
savoureuse au pays d Antraigues
avec le même objectif et cette expe-
rience a ete une base de travail
Le tourisme du goût existe avec
notamment les Etapes savou-
reuses, lieux de rencontres entre
des producteurs, des restaurateurs
qui vous invitent a decouvnrleur
savoir-faire » rappelle Sandra Teys-
sier Serge Vincent, proprietaire
et responsable culinaire du res-
taurant Les tilleuls a Lagorce, par-
ticipe a cette manifestation pour
la deuxieme edition Nous pro-
posons un ou plusieurs menus,
essentiellement cuisines avec des
produits de l'Ardèche Je vais
approfondir mes menus avec des
produits d automne Nous avons
une liste de fournisseurs Je pense
qu ûy aura sûrement de la volaille,
de I agneau, de I escargot, des
champignons, et la penode com-
mence, on va se régaler avec le
gibier, explique le restaurateur
sud ardéchois

Des marques qui
mettent en avant les
produits ardéchois

Plusieurs sites sont a consulter
pour s'informer et connaître les
partenaires de toutes ces actions
Ardechelegout fr fait decouvrir
les richesses savoureuses de l'Ar-
dèche Plusieurs rubriques sont
proposées Le Miam Miam, une
brochure éditée par Ardeche le
goût en collaboration avec le
Departement de l'Ardèche, réper-
torie les nchesses agroabmentaires
ardéchoises On le trouve dans
les offices de tourisme et les com-
merces C'est un veritable carnet
de route des productions locales
de qualite, a decouvnr a travers
les producteurs, les restaurants,
les marches ou les boutiques

Les etapes savoureuses sont
également un moyen de commu-
nication important II en existe
déjà une cinquantaine en Ardeche
Ce sont de ventables guides tou-
nstiques des saveurs qui permet-
tent de passer un moment mou-
bhable a la decouverte des
nchesses gustatives ardéchoises
Œnotounsme, agntounsme ou
gastronomie sont a l'honneur et
il y a la possibilité de glaner
quèlques recettes de cuisine, de
déguster des spécialités et aussi
de ramener des produits du ter-
roir

Goûtez ['Ardeche, elle, est une
marque collective nee il y a plus
de 20 ans sous l'impulsion dè la
Chambre d'agriculture, de la
Chambre des metiers et de l'ar-
tisanat, de la Chambre de com-
merce et d'industne et du Conseil
general de ['Ardeche Gérée par
un Conseil d'administration com-
pose de 25 professionnels repre-
sentant les pnncipales filieres ali-
mentaires ardéchoises et la
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restauration, cette demarche
fédère agriculteurs, artisans, mdus-
tnels, restaurateurs et distributeurs
Cette demarche qualitative Goûtez
['Ardeche représente aujourd'hui
plus de 150 entreprises utilisatrices,
pres de 400 produits et 300 points
de vente D'Ardeche et de Saison
est un projet engage par la Cham-
bre d'agriculture avec une
demarche innovante, la creation
d'une Societe cooperative d'intérêt
collectif (SCIC) pour organiser la
distribution des produits locaux
Le but est de permettre aux Ardé-
chois et a tous les consommateurs
de se procurer des produits d'on-
gine ardéchois de qualite issus
du terroir local, tout en permettant
aux producteurs de vivre digne-
ment du fruit de leur travail Cette
structure permet aussi de proposer
des solutions de distribution des
produits agricoles et agroalimen-
taires, au service des producteurs

ardéchois, des entreprises et des
etablissements en recherche de
produits locaux et de fournisseurs
de proximite Le projet est guide
par 4 valeurs emblématiques
authenticité, excellence, respect
et solidarite

Partenaires essentiels, Ardeche
frais et Sofabo sont les distributeurs
de la gamme de produits sélec-
tionnes par la marque collective
Goûtez l'Ardeche Ardeche Frais
assure la mise sur le marche d'en-
viron 2 DOO references de produits
frais (beurre, œuf, fromage, char-
cuteries, produits secs, epicene,
emballage, boissons) et de produits
surgelés dont une gamme de 100
produits sélectionnes par Goûtez
I Ardeche Sofabo assure pour sa
part la distribution des vins et
bieres de l'Ardeche et une gamme
de 50 boissons sélectionnes par
Goûtez l'Ardeche

BETTINA MESCLON (CLP)

['Ardèche s'invite au menu
Consommer ardéchois est une plus-value pour les consommateurs, les pro-
ducteurs et les territoires « L'Ardeche s'invite au menu » du 21 au 27 septembre
se greffe sur la fête de la gastronomie qui a lieu partout en France Elle est
financée par la Region Rhône Alpes, via le GPRA, le Pays Ardeche méridionale
et par le Conseil departemental Parmi les projets concernant le territoire, il y
a le car food Ardeche qui ira dans les ecoles, collèges et lycees a la rencontre
des jeunes avec les produits ardéchois
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Le coworking, un nouveau mode de travail
Depuis quèlques années, on
assiste à l'émergence de
nouvelles formes
d'organisation du travail. La
création de nouveaux
espaces à mi-chemin entre
le bureau et le domicile
apparaissent, réponds aux
besoins d'un nombre
croissants de travailleurs. Le
Pays de l'Ardèche
méridionale organise des
Cowork'heures.

L es espaces de coworking ou
espaces de travail partages
offrent aux independants de

nouvelles perspectives travailler
dans un lieu commun pour des
coûts plus adaptes, maîs surtout,
se constituer un nouvel entourage
professionnel et partager des pro-
jets En effet, ces nouveaux
espaces permettent de travailler
dans des conditions agréables et
plus adaptées que lorsque l'on
travaille de chez soi, offrant même
la possibilité d'accueillir ses clients
Par ailleurs, les entrepreneurs
sont souvent plus isoles que les

salaries L'espace de coworking
permet ainsi de rencontrer de
nouveaux collègues de travail et
d'échanger au-delà de sa situation
professionnelle Ces espaces per-
mettent également de mutualiser
des competences repondre col-
lectivement a un projet que l'on
n'aurait pu honorer seul, solliciter
l'avis d'autres professionnels,
encourager l'apprentissage et le
partage en travaillant aux côtes
de gens qui ont d'autres compe-
tences Ne en milieu citadin, ce
modele se développe aujourd'hui
a la campagne Ces nouveaux
modes de coopérations apparais-
sent comme une chance pour les
territoires ruraux et ['Ardeche
méridionale n'échappe pas a ce
mouvement La commune de
Samt-Etienne-de-Boulogne a vu
naître, au début de l'année 2014,
un premier espace de travail col-
laboratif « Le Préau » qui accueille
6 travailleurs soles Une premiere
pour une commune de moins de
400 habitants T C'est la façon dont
a ete conçu ce projet qui en fait
son originalité et son succes Ce
sont les futurs usagers qui se sont
regroupes et ont imagine leur
futur espace La collectivite les a

alors accompagnes dans leur
demarche en réalisant l'investis-
sement

Le Pays de l'Ardèche
méridionale impliqué

Acteur majeur du developpe-
ment economique, a l'image des
pépinières d'entreprises et des
dispositifs en faveur des entre-
preneurs locaux qu'il met en
œuvre, le Pays de l'Ardèche men-
dionale a souhaite accompagner
ces nouvelles formes d'organi-
sation du travail Le territoire,
naturellement attractif, accueille
nombre de personnes dotées de
competences et de savoir-faire
divers, ayant pour dénominateur
commun des projets profession-
nels fortement lies a la notion de
qualite de vie Dans l'optique de
favoriser la creation et la confor-
tation de ces nouvelles activites
disséminées sur le territoire, le
Pays s'est engage aux côtes de
ces travailleurs independants pour
les accompagner dans la creation
de collectifs locaux et dans la
recherche de lieux de travail com-
muns Cette initiative a ete bap-
tisée La Trame - Coworking en
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Tous les mois, la Trame organise des rencontres, les « Cowork'heures »
en différents lieux de l'Ardèche méridionale.

Ardeche méridionale », grâce a
un financement du Fonds euro-
péens de developpement regional
(Feder) et a l'aide de la Region
Rhône-Alpes (Cddra Ardeche
méridionale) Tous les mois, la
Trame organise des rencontres,
les « Cowork'heures » en différents
lieux de l'Ardèche mendionale
Durant le premier semestre 2015,
des Cowork'heures ont ete orga-
nisées a Joyeuse, Lussas, Aubenas
et Thueyts Ces rencontres se
déroulent en début de soiree, dans
un espnt convivial, en presence
d'une dizaine de participants
independants, travailleurs soles
freelances peuvent ainsi echanger,
élargir leurs reseaux et reflechir
a de nouveaux modes de travail

Débutant par un temps d'échange
autour de la notion de coworkmg,
les participants élaborent, par
petits groupes, un projet d'espace
de travail partage pouvant repon-
dre a leurs besoins La soiree se
clôture autour d'un apéritif au
cours duquel se poursuivent les
échanges, favorisant les retours
d'expenence de chacun La par-
ticipation a ces soirees est gratuite,
avec une inscription sur le site
internet de La Trame
(www latrameO? fr) Une séance
de Cowork'heures a ete organisée
a Largentiere le 15 septembre La
Trame se déplacera successive-
ment a Samt-Erjenne-de-Lugdares
en octobre, aux Vans en novembre
et a Lalevade en decembre



Date : 24 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire 

Page 1/1

Fête de la gastronomie à la Farigoule
Samedi 26 septembre, l'auberge La Farigoule, participe à la 5e « Fête de la Gastronomie », qui dure du 25
au 27 septembre, et dont la marraine est Anne-Sophie Pic. Le thème en est « créativité et audace ». Jeu
concours le samedi 26, en partenariat avec Ardeche le Goût dont la Farigoule est membre, Bienvenue à la
ferme, les Logis d'Ardèche, les Toqués d'Ardèche, 2 DOO Vins d'Ardèche, et les 28 restaurateurs volontaires.
Ce jeu concours récompensera les clients qui dîneront à leurs tables. Line invitation à faire la fête, à
découvrir les produits d'excellence ardéchois et les chefs qui les magnifient.
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La 5e édition de la Fête de la gastronomie ce week-end

V endredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 septembre,
seront trois journees consa-

crées autour de la 5e edition de
la Fête de la Gastronomie

La marraine, Anne Sophie Pic,
dont les origines sont ardé-
choises, porte avec fierté la thé-
matique « Creativite et Audace »
de cet evenement national En

Les participants
A Privas au bistro-restaurant Chez
Lulu, a Charmes-sur-Rhône au Carre
D'Alethius, Auberge Les Murets, située
a Chandolas et a proximite du Lac d'Is-
sarles, l'Auberge Chaneac, a Sagnes-
et-Goudoulet, ainsi que dans tous les
restaurants portant le label « Goûtez
l'Ardeche »

La fête de la gastronomie fera une halte en Ardèche, ce week-end.

plus des différentes initiatives
départementales, l'Agence de
developpement touristique de
l'Ardeche organise un jeu

concours ce samedi 26 septem-
bre, en partenanat avec Ardeche
le Goût, Bienvenue a la ferme,
les Logis d'Ardeche, les Toques

d'Ardeche, 2 000 Vins d'Ardeche,
le Parc naturel regional des Monts
d'Ardeche et les 28 restaurateurs
volontaires Ce jeu concours
recompensera les clients qui
dîneront a leurs tables Une invi-
tation a faire la fête, a decouvrir
les produits d'excellence ardé-
chois et les chefs qui les magni-
fient Les lots a gagner sont un
panier gourmand samedi 26 au
soir par tirage au sort dans tous
les restaurants ardéchois parti-
cipants a l'événement, ainsi qu'un
second tirage au sort a l'issue
de la Fête de la gastronomie orga-
nise le 8 octobre par l'Agence
de developpement touristique
avec en cadeau un week-end
sur le thème des Castagnades,
offert par le Parc naturel regional
des Monts d'Ardeche
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Ardèche le Goût mise
sur le tourisme

ARDÈCHE - Privas

Le centre de développement agroalimentaire Ardèche le
Goût tenait son assemblée générale le 22 septembre
dernier dans les locaux de la CCI. Retour sur les actions
mises en place et les projets à venir, au nombre des-
quels figurent le restaurant de la Caverne du Pont d'Arc-
Ardèche - La Terrasse - et la nouvelle stratégie du dépar-
tement: 'Tourisme Horizon 2020".

Deg. à d. Raphaél Pommier, vice-président, Voierie Malavieille,
Conseillère régionale, Raymond Laffont, président,

Stéphane Teyssier, vice-président et Philippe Coster, trésorier.
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f e centre du développement agroali-
I mentale "Ardèche le Goût" est une
.Lassociation qui a pour mission de pro-
mouvoir la gastronomie et ['agroalimentaire
ardéchois. Elle compte à ce jour 157 adhé-
rents et un réseau de plus de 300 entre-
prises, 400000 euros de budget et
58000 euros de cotisations d'entreprises et
de redevance sur CA (+330 % en 5 ans).

Sa vocation est également d'aider au
développement des entreprises agroalimen-
taires ardéchoises, sur plusieurs théma-
tiques : commercialisation, export,
communication, innovation, emploi et for-
mation, approvisionnement local, qualité...

Le Centre a été fondé par la Chambre
d'Agriculture de l'Ardèche, la Chambre de
Commerce et d'Industrie territoriale de
l'Ardèche et la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de l'Ardèche et est financé par le
Conseil départemental de l'Ardèche, la
région Rhône-Alpes, l'Etat et l'Europe. Son
Conseil d'administration est composé de 21
professionnels représentant les différentes
filières alimentaires

Les actions phares

Côté circuit court et lien avec le tou-
risme, le centre du développement agroali-
mentaire accompagne Sodexo, l'exploitant

du restaurant de la Caverne La Terrasse,
pour proposer une part prépondérante de
produits locaux.

Ardèche le Goût a également coor-
donné plus de 150m2 d'espace regroupant
ll entreprises ardéchoises au Salon
International de la Restauration, de
l'Hôtellerie et de l'Alimentation (SIRHA)
2015.

Les perspectives

La nouvelle stratégie tourisme du
département "Tourisme Horizon 2020"
confirme quant à elle l'intérêt des
démarches qualité et l'innovation au service
de Pattractivité touristique de la destination
Ardèche.

Le nouveau site internet de la marque
Goûtez ('Ardèche® a été mis en place en jan-
vier 2015 (wwwgoutezlardeche fr). Cette
nouvelle version a pour vocation de valori-
ser la marque et ses adhérents

Autre initiative qui sera mise en place
en décembre 2015 Le Car Foud'Ardèche,
Ce car agroalimentaire, véritable outil
ludique et pédagogique, sillonnera le terri-
toire pour faire découvinr les produits
locaux, la filière et les métiers II ira dans les
écoles, les entreprises et sera présent sur les
mamestations

Ardèche le Goût
du restaurant de i

pour atteindre 75

occomp0f ne Sodexo (gestionnaire
Caverne Pont d'Arc) depuis mi~2Q13

uits ardéchois au sein du restaurant.
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Ârdèche le goût
^agroalimentaire
ardéchois se porte bien

J3PPEMENT AGRQALlMENTAiRE ÂRDÈCHE LE GOUT a tenu son
assemblée générale le 22 septembre dernier. L'occasion pour tous les acteurs de
l'agroalimentaire présents de découvrir une activité foisonnante malgré quèlques
incertitudes sur l'avenir de la structure. P.2&3
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / Le centre de
développement agroalimentaire (CDA)

ardéchois, Ardèche le goût, tenait
mardi 22 septembre sa réunion statutaire

annuelle, à la chambre de commerce et
d'industrie (CCI) de Privas.

Recentrer
ses missions pour
préparer Favenir

Les acteurs de ['agroalimentaire
ardéchois étaient tous présents,
mardi ll septembre à La CCI de Pri-

vas Quelque 150 personnes venues pour
rappeler leur attachement à l'Ardèche
comme terre de goût, dont le dévelop-
pement de l'image et des compétences
comme moteur economique constitue la
principale mission du CDA
L'exercice présente aux adhérents (le
centre en compte aujourd'hui 15V) mon-
tre une structure en evolution, tant au
niveau de sa notoriété auprès des pro-
fessionnels que des initiatives mises en
place, et aux finances satisfaisantes bien
que fragiles Le total des produits d'ex-
ploitation de la structure se chiffre a
387 395 euros (+ 6,68 % par rapport a
2013-20U) et les charges, à417802 eu-
ros (+ 5,35 %) Si le résultat de l'exercice
s'avère négatif (- 8 552 euros], il demeure
contenu malgré le non-versement de
20 DOO euros de subventions au titre du
Reader (aides européennes]

Goûtez l'Ardèche®
en progression constante
La marque collective historique, Goûtez
l'Ardèche®, premier pôle du CDA, conti-

nue de progresser Entre avril 20U et
mars 2015, elle a enregistré vingt nou-
velles adhésions, dont six nouveaux res-
taurants, portant leur nombre à 122 Les
artisans représentent 53 % des 186 en-
treprises utilisant la marque (certains
adhérents sont en effet des groupements
d'entreprises], suivi des agriculteurs à
hauteur de 21 % Les restaurateurs re-
présentent 18 % En 20U, 130 échan-
tillons ont été dégustés par 9 jurys et 76
nouvelles références sélectionnées
La marque, dont le principe est de pro-
poser aux professionnels une démarche
de reconnaissance et aux consomma-
teurs des produits locaux de qualité, gé-
nère k millions d'euros de chiffre d'af-
faires (+1 million en cinq ans] Et depuis
janvier 2015, quatre points de vente ont
été agrées « Cette progression est le re-
sultat du travail de simplification de la de-
marche d'agrément, tres rigoureuse, ces
dernières annees C'est aussi le fruit des
partenariats menés avec d'autres struc-
tures d'agrément comme les Logis pour
mettre en place des passerelles », dé-
taille, en marge de l'assemblée générale,
Raymond Laffont, le président d'Ardèche
le goût

Déjà 53 étapes
savoureuses
Ardèche le goût, c'est aussi un pôle « pro-
jets collectifs » Sa vocation est d'ac-
compagner les entreprises hors-marque
dans leur développement et démarches
innovantes, notamment autour de l'ap-
provisionnement local Ila, par exemple,
épaulé Sodexo sports et loisirs, le pres-
tataire retenu pour le restaurant de la
caverne du Pont-d'Arc Ardèche, La Ter-
rasse (lire ci-dessous] Une démarche de
relocalisation également sollicitée par
d'autres restaurateurs du secteur de Val-
lon-Pont-d'Arc, aboutissant a la mise en
place de l'événement « L'Ardèche s'm-
vite au menu », déclinaison des « Se-
maines savoureuses » organisées dans
le Pays d'Antraigues
Sous l'égide du pôle « projets collectifs »
ont aussi été instaurées, en 20U, les
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A la tribune, Raphaël Pommier, vice-président du GOA, Valérie Malavieille,
conseillère régionale, Raymond Laffont, président du ODA, Laurent
Jghetto, vice-président du conseil départemental, Stéphane Teyssier,
vice-président du ODA et Philippe Costet, élu à la chambre d'agriculture.

Représentants des chambres consulaires, des
I collectivités, des branches professionnelles ont
assisté à l'assemblée générale d'Ardèche le goût.

Étapes savoureuses® L'objectif. iden-
tifier des points de visites « savoureux »
que legrand public peut découvrir sous
forme de circuit A ce jour, 53 étapes
sont déjà signalées et repérables, y com-
pris via son smartphone (lire ci-des-
sous) « Les Étapes savoureuses* vien-
nent répondre ann besoin cfe structuration
de la filière agritouristique Nous avons
compilé les démarches sous label exis-
tantes afin d'orienter les visiteurs vers
d'autre sites que celui où ils se trouvent
et ainsi, découvrir toute l'Ardèche », re-
prend Raymond Laffont.
Cette année, te pôle a aussi accompa-
gné une réflexion en Centre Ardèche et
Ardeche verte « Ce sont des secteurs ou
nous devons progresser en logistique
Nous avons donc essayé d'apporter aux
restaurateurs de ces territoires des clés
pour recourir plus facilement aux pro-
duits locaux, parfois méconnus au sein
même du département », explique en-
core le président
Enfin, cense sur le gâteau, le car
« Foud'Ardèche », projet phare du GOA
attendu pour la fm dè l'année, a été pré-
sente aux adhérents non sans fierté Le

véhicule, aménage dans le nord du de-
partement bénéficie du soutien de nom-
breux partenaires1. Il a été pensé comme
une véritable salle d'exposition itiné-
rante sur ['agroalimentaire ardéchois
De quoi porter l'image de cette filière,
28 % du poids économique du départe-
ment, bien au-delà des frontières de
l'Ardèche Une nécessité à l'heure où le
centre doit recentrer ses missions et où
la cartographie des territoires et de leurs
compétences ne cesse d'évoluer « Nous
restons déterminés Le ODA est un outil
de qualité et de développement en Ar-
dèche », a tenu à rappeler, pourconclure,
Laurent Ughetto, vice-président du
conseil départemental (principal fman-
ceur de la structure] en charge du de-
veloppement économique, de l'emploi
etde l'agriculture.!

T.R.

1 Les partenaires conseil departemental de l'Ardeche, Etat
(pôle d'excellence rural et programme national pour lali-
mentation), Region Rhône-Alpes, Caisse d'épargne et de
prevoyance Loire-Drôme-Ardeche, Credit agricole Sud
Rhône-Alpes, des representants des filieres agroahmen
taires et des chambres consulaires qui œuvrent a ce pro-
jet depuis trois ans, l'inspection de l'académie et l'Arche
des metiers pour le volet pedagogique
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RESTAURATION/ sstaiirant cle la caverne a vendu en six mois,
an self et 45 000 tickets an comptoir cle

Caverne du Pont-df Arc :
bilan d'étape pour Sodexo
Cahier des charges produits,

réseau, appel à candida-
tures Sodexo sports et loi-

sirs, le gestionnaire du restaurant de
la caverne du Pont-d'Arc Ardeche, a
bénéficie de l'appui logistique d'Ar-
dèchelegoût Et a dressé, mardi, un
premier bilan d'activité « L'objectif
était 75% d'approvisionnement local»,
a rappelé Marie Colleter, responsa-
ble référencement au sein de la so-
cieté « ll concerne d'abord I Ardeche,
puis les départements limitrophes et
au maximum la région Rhône-Alpes»,
poursuit-elle
Dans les faits, les différentes caté-
gories de produits connaissent des
disparités Si l'eau, les vins ou en-
core les charcuteries atteignent cette
proportion, des progrès restent a faire
sur le bœuf, issu de l'élevage fran-
çais, et le porc (local a hauteur de
34 %, dont 100 % Ardeche], maîs éga-

a,.

A La Terrasse, le restaurant de la caverne, Sodexo vise 75 %
d'approvisionnement local. Des progrès restent à faire.

lement les fruits et légumes
Pour se fournir, Sodexo a fait appel
a des structures ardéchoises telles
que la SCIC D'Ardèche et de saison
(31 % des achats de fruits et légumes
frais] et Ardeche frais (beurre, œuf,
fromage principalement] La res-
ponsable s'estime satisfaite malgré
quèlques ajustements à faire « Les
distributeurs locaux se sont montres

tres réactifs » Au total 3 200 picodons,
2 5501 de glaces (Terre Adelice et Mo-
rand), 5 t de frites de Lemps ou en-
core 10 DOO bouteilles de 50 dde Vais
ont été vendus au self ou au comp-
toir « La signalétique et ['identifica-
tion des produits et des producteurs
est l'un de nos gros chantiers a ve-
nir», a précise Marie Colleter •

T.R.
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Ardèche le Goût en assemblée générale

Lancement décembre 2015
Mardi 22 septembre à la CCI
a eu lieu l'assemblée généra-
le d'Ardèche le Goût, en pré-
sence de son président Lau-
rent Laffond, de ses vice-pré-
sidents Raphaël Pommier et
Stéphane Teyssier, de Philip-
pe Costet son trésorier Valé-
rie Malavieille conseillère ré-
gionale et de Lauren t
Ughetto.
Le label s'agrandit avec 33
restaurateurs agréés Goûtez
l'Ardèche et 6 nouveaux res-
taurants sélectionnés dans
tout le département, plus 20
nouveaux adhérents et 74
produits labellisés entre
avril 2014 et mars 2015.
La marque Étapes Savoureu-
ses d'Ardèche compte à pré-
sent 23 restaurants, 4 sites ou
musées, une manifestation,
les Castagnades, et 4 entre-
prises en cours de traitement.
Des bornes interactives sont
sur le point de fonctionner à
l'entrée du restaurant de la
Caverne du Pont D'arc, dont
les premiers retours sont ex-
cellents : 400000 visiteurs
depuis avril et 50 344 repas
délivrés, soit 325 par jour, ser-
vis façon « self » original et
amélioré, composés de me-
nus dont les produits pro-

L'Ardèche, ça se mange !

viennent entre 10 et 100 %
d'approvisionnement local,
c'est-à-dire d'Ardèche et des
départements limitrophes en
région Rhône-Alpes. 100 %
sont atteints pour les glaces,
l'eau, la bière, le porc et la
volaille.
Pour les autres aliments, l'ob-
jectif de 75 % d'approvision-
nement local est atteint pres-
que partout à l'exception de
la viande de bœuf.

Un car itinérant
Mais la grande nouveauté de
l'année est la mise en circula-
tion en décembre 2015 du car
foud'Ardèche. Outil ludique
et innovant, il sillonnera les
routes ardéchoises pour valo-
riser les produits locaux, la

filière et ses métiers.
Véritable support de décou-
verte itinérant, il ira dans les
écoles de la maternelle au su-
périeur, les entreprises et se-
ra présent sur les manifesta-
tions. Trois pôles seront à dé-
couvr i r : la «place du
marché» valorisera les pro-
duits, la « salle de restau-
rant » proposera un jeu inte-
ractif permettant de décou-
vrir les métiers de boulanger,
castanéiculteur, éleveur ca-
prin, restaurateur et salaison-
nier, et la « salle de cinéma »
présentera un film mettant en
avant la saisonnalité et les
paysages. L'objectif du car est
de 50 000 visiteurs sur 3 ans.
Contactez Ardèche le Goût
pour qu'il vous rende visite !
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BIDON Fête de la gastronomie à la
Farigoule

L'auberge La Farigoule a participé
comme une trentaine de restaura-
teurs ardéchois à la cinquième
« Fête de la gastronomie », qui
s'est déroulée du 25 au 27 sep-
tembre, avec Anne-Sophie Pic
comme marraine, sur le thème
« créativité et audace ». En parte-
nariat avec entre autres Ardèche le
Goût et l'ADT, un jeu concours était
organisé le samedi 26 pour ré-

compenser les clients en décou-
vrant les produits d'excellence ar-
déchois. À la Farigoule, la gagnan-
te du tirage au sort est Sandra
Engel, une jeune femme d'origine
Bolivienne venue chez des amis à
St-Marcel-d'Ardèche. Elle travaille
dans un établissement hôtelier de
luxe au Cap Ferrât sur la Côte
d'Azur.
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Lamastre

Bienvenue à la ferme du châtaignier

Samedi 26 et dimanche 27 septembre a lieu la deuxième
édition des portes ouvertes de l'association Bienvenue
à la ferme. Treize fermes réparties sur le département
ont participé à cet événement. À Lamastre, à la Ferme
du châtaignier, Martine, Aurélien et Michel Grange,
président de l'association, ont reçu un grand nombre de
visiteurs qui ont pu découvrir la châtaigneraie, l'atelier de
transformation et le magasin de vente.

A gauche, Annie-Françoise Crouzet, maître sommelier,
Martine et Michel Grange ont régalé les convives. À droite,
La châtaigneraie a été expliquée aux visiteurs par Aurélien.

Le repas du dimanche midi a réuni une cinquantaine
de convives qui ont largement apprécié l'excellent menu.
Un repas durant lequel Annie-Françoise Crouzet, maître
sommelier, a distillé des conseils sur les accords mets-
vin, les plats servis servant de support pour les vins de
Pascal Jamet, vigneron à Sarras. On notait aussi au repas
la présence de Marie-Pierre Hilaire, directrice d'Ardèche le
goût et Goûtez l'Ardèche, qui a particulièrement apprécié
le cadre champêtre de ces lieux qu'il faut découvrir.

La châtaigneraie expliquée aux visiteurs par Aurélien
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TRIATHLON DES GORGES DE LARDÈCHE

Le triathlon des Gorges de lardèche a fait peau neuve le 23 août

dernier en ajoutant une épreuve L à son programme. 1 250 partici-

pants ont répondu à l'invitation des organisateurs. L'épreuve a été

remportée par ses favoris, Sylvain Sudrie et Camille Donat. Outre

un témoignage,Triathlete s'est intéressé aux à-côtés de l'épreuve.

LE TÉMOIGNAGE
D'UN ATHLÈTE DU GARD

MATHIEU MASBERNARD

« Je suis nfirmier en serv ce de reanimation

au Centre Hospitalier d Ales ' hao te dans un

charmant petit v liage gaulos (sourire) au pied

des Cevennes appelé Le Pradel Je pratique le

triathlon depuis I an au sein du Club Cëvennes

endurance Auparavant je pratiquais essentielle

ment le trail Je me suis inné au triathlon par le

b a s du Sprint dArdeche en 2014 ^ avais *rouve

cette course Tes bien organisée et chaleureuse

Elle ma donne I envie de pra'ique'le tr pie effort

^ ai fa tee Lj ai chois ce Lear je vouais rn in lier

s jr I effort long Je n ai pas ete deçu loin sans

faut i Je remercie "out s nplenent mon pere de

mavoir motive et accompagne pour reioindre

ce beau village ardecho s Le parcours velo était

tout simplement magnifique difficile de le qual

fierautremer a jo\r en toile de fond a pluseurs

reprise le MontVentoux pendant I effort ça ferait

presque oublier que I on est en train de pédaler

Le revetement était excellent (cote Gard comme

cote Ardeche je ne veux pas me mettre a dos les

vo sms ardéchois Jun parcours exigeant ou Ion

pouvait malgre tout sexonmer Je dirais que la

partie Gard était piegeuse car I on pouvait rouler

vite en force maisylaisser beaucoupdenerge

en prenant le risque de coincer par la SL te dans

les gorges ou b en plus tard a pied Je n ai jamais

pis autant de plaisir a rouler lors d une course ll

fallait bien gérer le velo pour pouvoir apprécier

le parcours a pied D ailleurs je définirais ce 3'

effort d aerien pour un triathlon i ll était magni

fiqueetdfficle maîs le fa tdetre encourage

tout le long faisait oublier la dirf culte 'On a pu

apprécier la montee pour rejoindre Aigueze

après le pomon la montee (aller/retojt avan*

de traverser le pont pour rejoindre Saint Martin

dArdeche) ains que la cote au cœur du vil age

de Saint Martin dArdeche Je suis tres satisfait

dece'tepren- ere experience sur le long ll s agit

de ma plus belle course de lannee Je termine

69"en4h42mm55s Cest une course cui mente

detreconnje Jc lens a remercier Herve Faure

et tous les bénévoles Sans vous nous ne pour

rions pas vivre toutes ces emotions »

FOCUS SUR LES DEUX
GROUPES DE BÉNÉVOLES

Lcrganisation d i tr athion d^s gorges repose

comme beaucoup depreure sur un noyau de

bénévoles assez atypique pres de 30 % d entre

eux sont originaires du Nord de la France Ils

ont repondu des la prem ere edition a I appel

de Brune Dam ens 4C % sont originaires de

la I Ardeche de la Drome ou du Gard er 30 %

sont des familles de tnathletes cui participent

a I epreuve 2 familles se consacrent sans
compter au Trathlor des Gorges la Demosqui

Family (originaire de Saïf Martin d Ardeche

4 personnes) et la Vtorelle Family (originaire

ou Nord 5 personnes 100% de chacune ae<

familles est mobilisée pour le triathlon depuis

la creation du Triathlon des Gorges Malgre leur

jet ne age 3 enfants s impliquen* énormément

• Robin Morelle: i; ans "ou^ours prêta

rendre ^e vire et tres polyvalent

• Eliot Morelle : 13 ans Dans la lignée de

Rob n ce'te annee il a e-e le coursier de la

d rection de course en trottinette ou a velo

• César Morelle : 10 ans Avec lui aucun tnath

lete ne passera la zone de fin de course sans

rendresapuce ur vai pittbull )

• Nicolas Demosqui: 13 ans ll passe son
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temps sur son kayak que ce soit sur la prep

du parcours ou sur I encadremen" de la nata
lion

• Mathilde: ll ans Tres eff cace a la boutique
au refait des dossard et aux récompenses

FOCUS SUR LE REPAS
D'APRÈS-COURSE
AVEC LES SPÉCIALITÉS LOCALES

Un Da-fcna--ara ett p- sen pace a\ ec lasso
dation Araeche le Gout et la Caisse d epargne
qui a permis au 'nat' letes du d ïtance L de
pouvo r dcguster un repas d après course
dont lensemble des denrees étaient ssus de
la production locale ParticJante recyclage
compost de_> deche's a 99°c (seul le pet de
yaourt nata t pas compostaole)

L'AVIS DE L'ORGANISATEUR

Le cru 2015: Un oon cru avec plus dc 250
part e pants sur la £ jou's ti épreuves Deoart et
arr /ee en jr lieu un que semble une aubaine
pour tout le monde triarhletes specrateurs et
bénévoles ^e passage a 5 reprises des concur
rentssur a zone depart arrivée est apprécie
Un super accueil des communes et du depar
tement du Gard Le distance L est sur de bons
rails avec deux originaires qu ont marque les
esprits et les jambes le franchissement de
I Ardeche par le pont de canoë et la montee

caladee vers Aigueze (classe plus beau village

de Fronce

L'édition 2016 : Nous proposerons j" pro
gramme ercore plus étoffe avec la reconduite
du _ I» retour du M er nocturne itres deman
de) le ma ntien des S XS et cts épreuves
jeunes Bref deqjo proposer aux triathletes
un deplacement club Pour lei une nouveaute
pourra t etre proposée pour la natat on avec un
parcours un cue en son genre Les pourparlers
son! en cours avec le Syndicat de Gestion de
la Reserve Naturelle des Gorges de I Ardeche
Dates env sagees du mercred 24 au samed

2?Aoui 2016

Mon coup de gueule : Je sal_c les in lia
t v e s d e a F F T P q_ fa t beaucoup pour

faciliter I acces au plus grand nombre (p'ix
des licences journees simpl f cat on des
procedures admm sfatvpsl Vlslheureu

sèment certa nes I gués dont Rhone

Alpes semblent tres frileuses a celles ci et
ma ntiennent des tarifs de I cence journees
nadaptees (en par" euller pour le distance M
pour lequel un "eophyte doit débourser 42 €}
et certaines procedures qji ne racil ter-t pas la
tache des orqanisa'eurs bénévoles •

EN BREF

TRIATHLON DES GORGES

DEL'ARDÈCHE

Liea: Saint-Martin d'Ardèche (Ardéchel

Date: 21 au 23 août

- Lts podUurws dLu L -

1. Sylvain Sudrie IGuidel)
2. Gwenael (lumière

3. Hervé Faure {Privai}

7. Camille Donat ITCG 79 Parthenay) 4hl9'44
2. Noélie Montmagnon tTricastin) 4h50'36
3. «farlède Cothtnrt (Milieux) 4h59'20
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Pour la 4e année consécuti
ve,  la salle  Le Bournot  à

Aubenas proposera ce same
di 10 octobre le bien nommé
Burn Now  festival.  Un ren
dezvous qui se déroulait ha
bituellement en février et qui
s’articule autour des  musi
ques électroniques et un gros
zeste  de  rock,  entre  têtes 
d’affiches  et  scène  locale, 
voire régionale.

Au  programme  de  cette
nouvelle édition, la techno
ambient  de Eggo,  le rock
heavy à  la sauce électro du
pertinent duo I am un chien,
la techno old school de l’an
glaise  Ixindamix,  membre 
fondatrice  des  cultissimes 
Spiral  tribe,  ainsi  que  la 
techno house du frenchy qui 
monte The Toxic Avenger, en

mode DJ set. À  cette  occa
sion,  un tremplin musiques
électroniques  sera  égale
ment proposé avec sur scène 
des artistes drômois et ardé
chois dont55H22,Ben Egger,
Olkaa et We like knobs. Une 
nouvelle initiative réalisée en
partenariat avec la Smac07, 
la Presqu’île,  la Cigale,  la
Smac26 la Cordonnerie et le
festival Paradox. Les  candi
dats pourront ainsi gagner la
diffusion sur les lieux parte
naires (à l’appréciation de
chacun)  et des  résidences. 
Un festival à  retrouver  de
20 heures à 2 heures.

Fabrice BERARD

Entrée : 10/14 €.
Renseignements et
réservations : 04 75 89 02 09. Le duo I am un chien (à gauche) et The Toxic Avenger distilleront leurs notes rock et techno ce samedi.

Tribulations électroniques

D
e  mioctobre  à  mino
vembre, le cœur du parc
naturel  régional  des

Monts d’Ardèche bat au ryth
me des Castagnades. Un ren
dezvous  autour  du  trésor 
d’automne  qu’est  la  châtai
gne.

Pour cette 16e édition qui a
débuté  hier  à  SaintAndré
Lachamp, la Corse est l’invi
tée  d’honneur.  Le  fil  rouge 
musical est assuré par le grou
pe L’Alba, qui fera retentir ses
polyphonies  de  villages  en 
vallées  : « Nous sommes un 
collectif d’artistes et nous pro
posons une musique ouverte, 
qui prend racine dans la tradi
tion des chants sacrés et pro
fanes. » Des informations sur 
le parc naturel de Corse  se
ront  également  disponibles 
lors de chaque Castagnade.

Des animations 
et une nouveauté

Au cœur des villages, les Cas
tagnades  d’automne  réunis
sent les castanéiculteurs, arti
sans,  artistes,  restaurateurs, 
professionnels  de  l’accueil 
touristique et plus largement 
l’ensemble  des  habitants.  Ils 
se retrouvent pour faire vivre 
l’automne  dans  les  Monts 
d’Ardèche et accueillir les vi
siteurs. Et chaque année, les 
organisateurs  imaginent  de 
nouvelles  animations  autour 
du fruit, de sa culture, de sa 
gastronomie  mais  aussi 
autour du bois de châtaignier 
et ses usages. Parmi les ani
mations, on retrouve la 5e édi
tion  du  lancer  de  bogues  à 
Meyras,  la  réalisation  d’une 
recette  en  direct  par  le  chef 
JeanFrançois Chanéac à Dé
saignes,  le  concours  d’éplu
chage de châtaignes à Joan
nas… Autour de chaque villa

g e   a c c u e i l l a n t   l e s 
Castagnades,  des  randon
nées pour découvrir les pay
sages aux couleurs automna
les à pied, en VTT, à cheval. 
Des  “étapes  savoureuses” 
sont également proposées par
les restaurateurs locaux.

Côté nouveauté, le 10 octo
bre, lors du trail des Pélous au
départ  de  Lachapellesous
Aubenas, les coureurs passe
ront  dans  les  châtaigneraies 
du  Vinobre  jusqu’à  Lentillè
res.

Jusqu’à  la  minovembre,
ces  rendezvous  appréciés 
par le public mettent en avant
la châtaigne d’Ardèche, fraî
che ou transformée, et qui bé
néficie de l’appellation d’ori
gine protégée.

Séverine MIZERA

Lors des Castagnades, la châtaigne est à l’honneur. Photo archives Le DL

ARDÈCHE | Le rendezvous de l’automne autour de la châtaigne a débuté hier

Des Castagnades corsées

AUBENAS  | Le Burn Now Festival se déroule ce samedi 10 octobre à la salle Le Bournot

LES DATES
LACHAPELLE-SOUS-
AUBENAS
10 et 11 octobre.
Rens. 04 75 35 46 11.

MEYRAS
10 et 11 octobre.
Rens. 04 75 36 46 26.

JOYEUSE
17 et 18 octobre.
Rens. 04 75 89 80 92.

PRIVAS
17 et 18 octobre.
Rens. 04 75 64 06 44.

DÉSAIGNES
18 octobre.
Rens. 04 75 06 61 49.

SAINT-LAURENT-
LES-BAINS
Du 22 au 24 octobre.
Rens. 04 66 46 69 94.

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE
24 et 25 octobre.
Rens. 04 75 38 74 37.

CHALENCON
25 octobre.
Rens. 04 75 58 119 72.

VESSEAUX
31 octobre et 1er novembre.
Rens. 04 75 93 40 15.

JOANNAS
7 et 8 novembre.
Rens. 04 75 89 33 30.

FÊTE ASSOCIÉE
Celle de Saint-
Pierreville/Gluiras les 
31 octobre et 1er novembre.
Rens. 04 75 66 64 33.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.castagnades.frLe groupe corse L’Alba est le fil rouge musical de cette 16e édition des 

Castagnades.

t

G
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a

Longtemps, elle a chanté les mots des autres et a su
gagner le cœur du public. Aujourd’hui, la chanteuse 
bruxelloise n’hésite plus à chanter ses propres mots. Après 
des milliers de scènes et plus de 12 albums à son actif,
Maurane est de retour avec un nouvel album et une 
nouvelle énergie placée sous le signe de l’intime. Des 
textes qu’elle signe pour la première fois entrelacés de
ceux, entre autres, écrits par Miossec. « Je ne suis pas 
lisse dans la vie mais plutôt extrême. Je passe par toutes
les couleurs de l’enfer et de l’arc-en-ciel. Au final, mes 
disques sont un peu comme moi. Et celui-ci représente
vraiment toutes les facettes de mon caractère ». L’émotion 
est au rendez-vous !
> Vendredi 9 octobre à 20h30 à l’espace Montgolfier. 35€. 
Rens. 04 75 33 12 12.

DAVÉZIEUX Maurane en concert
vendredi

DAUPHINE LIBERE 05/10/2015
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• le fil de Vactu...
Ardèche

TOURISME / Suite à un premier schéma
2008-2014, le Département a décidé de poser les

fondements d'une nouvelle stratégie de
développement touristique pour les années

2015-2020.

Renforcer
Tagritourisme

en Ardèche
Depuis l'avènement du tourisme, terminée en 20U et qui a notamment

la destination « Ardèche » s'est permis l'accompagnement financier
progressivement imposée, en d'hébergements touristiques La famille

France et en Europe, grâce à des sites BerneauàLagorceapubénéficierdece
naturels préservés, à la pratique de loi- soutien financier Oléiculteur depuis 1997
sirs de pleine nature et à une certaine avec 15 ha d'oliviers, Jean-Noël Ber-
authenticité La force de cette marque neau a développé l'accueil agritouns-
a installe le département sur le podium tique depuis déjà dix ans avec des gîtes
français des destinations rurales avec danssamaisonaucœurdudomame Sa
chaque année plus de 16 millions de production d'olives croissant, le pro-
nuitées touristiques, 500 millions d'eu- ducteur souhaitait construire un mou-
ros de chiffre d'affaires et 5 DOO emplois lm à huile Pour renforcer l'accueil au
induits Le tourisme se positionne ainsi public, il projette également dès 2005 la
aujourd'hui comme l'un des piliers de construction de chambres d'hôtes et
léconomie ardéchoise, au profit de I en- d'un espace détente dans le même bâ-
semble du territoire timent Pour ce projet ambitieux, Jean-
Fort de ce constat, le conseil départe- Noel a recourt à des matériaux nobles
mental de l'Ardèche avait défini, déjà en et écologiques si bien qu'il devrait obte-
2008, une première stratégie en matière mr le label éco hébergement Pour l'ai-
de développement touristique qui s'est der dans son projet d'hébergement, le
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Les manifestations dédiées aux produits
emblématiques de l'Ardèche comme ici les
Castagnades méritent davantage de lisibilité

Département l'a subventionne a hau-
teur de 3 DOO euros par chambre d'hôte
soit un total de 9 000 euros reçus (équi-
valent à 30 % des dépenses éligiblesl
« Je remplissais les conditions d'attribu-
tions notamment l'obligation d'être sous
un label Ce sera chose faite avec la la-
bellisation Gîtes de France que nous de-
vrions obtenir courant 2016 », explique
Jean-Noël Berneau Après plusieurs an-
nées d'auto-construction pour une
grande partie, les chambres d'hôtes de-
vraient ouvrir en décembre 2015 Un pro-
jet familial puisque Jean, son fils, a re-
pris l'exploitation oléicole avec sa mère

Geneviève « Notre volonté est de faire vi-
vre aux hôtes un séjour authentique en
plein coeur de la production oléicole
puisque les chambres sont dans le même
bâtiment que le moulin à huile qui est en-
touré d'oliviers en terrasse Une expé-
rience unique immergée dans l'oliveraie »,
conclut le producteur

Agritourisme, un atout
pour l'Ardèche

Suite à ce premier opus et au vu du
contexte marqué notamment par la ré-
forme territoriale, par la reconfigura-
tion des mtercommunalités, et par l'en-
trée en phase opérationnelle de projets
structurants voués à jouer le rôle de vé-
ritables catalyseurs pour le développe-
ment de l'attractivité touristique de l'Ar-
dèche (1), le conseil départemental a
souhaité poser les fondements d'une
nouvelle stratégie de développement
touristique pour les années 2015 à 2020.
Le 25 juin dernier, une nouvelle straté-
gie intitulée « Ardèche tourisme Hori-
zon 2020 », a ainsi été adoptée Le bilan
du premier schéma départemental a
montré une faiblesse sur l'offre agn-
tounstique mal connue des visiteurs du
département De multiples interventions
dans ce domaine méritent en effet da-
vantage de lisibilité et d'articulation en-
tre elles (2) Les acteurs et profession-
nels du tourisme, maîs aussi de I agri-
culture, ont par ailleurs fait part de leur
point de vue sur le sujet selon eux,
l'agritourisme peut se développer bien
davantage encore, sur le fondement de
produits de qualité (signes d'identifica-
tion de la qualité et de l'origine, marque
territoriale « Goûtez I Ardèche », « Bien-
venue à la ferme », marque du réseau

des chambres d'agriculture, valorisa-
tion de la saisonnalité des productions),
de filières spécifiques et identitaires pour
certains territoires (castanéiculture, vi-
ticulture, etc ), d'événementiels et de
produits touristiques créateurs d itiné-
rant (labels « Vignobles et décou-
verte» ) Territoire authentique et sin-
gulier où l'on mange « bien et bon »,
l'Ardèche dispose en effet de tous tes
atouts pour s affirmer en tant que des-
tination agntounstique, dont l'offre doit
être plus lisible qu'elle ne l'est actuel-
lement à travers la multiplicité des ini-
tiatives et des acteurs qui la portent •

Conseil départemental
de l'Ardèche et C.D.

1 Caverne du Pont-d'Arc-Ardedie
2 Par exemple les evenements du reseau Bienvenue a la
ferme, les Castagnades ou encore l'offre œnotounstique

Virgile
Texte surligné 
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Les Castagnades du Vmobre

Un large partenariat
De nombreux partenaires sont d'ores et déjà mobilisés . la Région, Rhône-
Alpes Tourisme, le Département et l'Agence de développement touristique de
I Ardèche, la chambre d'agriculture, le centre du développement agroalimen-
taire « Ardèche le Goût », des fédérations départementales (du tourisme ru-
ral, et des CIVAM], des structures porteuses de labels en hébergements et de
signes d'identification de la qualité et de l'origine en termes de produits, des î
gestionnaires de sites agntouristiques, des collectivités comme le PNR des
Monts d Ardèche par exemple, et bien sûr des agriculteurs Depuis le mois de
juin dernier, la chambre d'agriculture a œuvré à l'organisation des premières |
réunions terntorialisées qui ont pu porter leurs fruits notamment en termes !

de mise en réseau des acteurs du territoire, condition indispensable à une
meilleure communication sur l'offre agntouristique |

Virgile
Texte surligné 
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RENCONTRE/ f inc Dalvenw, conseiller départemental délégué auI *-*
|)oud sur les ambitions du Département pour le

touris t ique.

« Avoir un flux touristique
toute l'année »

Après un premier schéma 2008-
20U, un second plan stratégique
pour le développement touristique
en Ardèche a été signé avant l'été,
pourquoi un tel investissement du
Département pour ce secteur ?
Jérôme Dalverny : « Le tourisme en
Ardèche est une économie à ne pas
négliger Ce sont 2,5 millions de tou-
ristes par an soit 1 % du tourisme na-
tional et 4 % du tourisme rural ce qui
représente, si on lisse ce nombre sur
l'année, l'équivalent de 30 DOO habi-
tants permanents supplémentaires
en Ardèche Les retombées écono-
miques pour notre département sont
également importantes puisqu'elles
représentent entre 9 et 10 % du PIB
ardéchois C'est pour ces raisons que
le Département a souhaité mettre en
place une stratégie ambitieuse sur
plusieurs années afin de renforcer la
marque « Ardèche » et renouveler
l'image du territoire autour de cinq
axes redéfinir une stratégie mar-
keting offensive en direction des dif-
férents marchés, intensifier l'en-
semble des démarches qualité vers
l'excellence et l'innovation, installer
une identité commune fondée sur le
concept de « l'accueil à l'ardéchoise »,
rendre la destination Ardèche dura-
blement accessible au plus grand
nombre et mobiliser les acteurs du
tourisme autour d'une stratégie co-
hérente et partagée Ce sont au glo-
bal pas moins de 18 objectifs opéra-

tionnels et lû. actions identifiées pour
mettre en oeuvre ses perspectives »

Comment avez-vous construit
cette nouvelle stratégie départe-
mentale « Ardèche tourisme Hori-
zon 2020 » ?
J.D.:« Cette nouvelle stratégie est is-
sue d'une concertation importante
qui a eu lieu tout au long de l'année
20U avec la mise en place de réu-
nions de territoire Pour chacune d'en-
tre elles, tous les acteurs écono-
miques étaient présents que se soit
les acteurs du tounsmes comme
l'ADTet les professionnels du secteur,
les représentants du milieu sportif
maîs aussi du milieu agricole large-
ment consultés Un vrai travail de
prospection a été fait pour aboutir
aux cinq perspectives que j'ai cité plus
haut »

Quels en sont les principaux ob-
jectifs ?
J.D. : « Les deux grands enjeux de
cette stratégie est d'avoir un flux tou-
ristique sur l'ensemble du départe-
ment et toute l'année Lin travail im-
portant est donc a mener sur le hors
saison et l'homogénéisation de l'of-
fre touristique sur l'ensemble du ter-
ritoire Aujourd'hui, la fréquentation
se concentre sur le sud du départe-
ment et de manière intense sur les
mois d'été Cette année, la Caverne
du Pont-d'Arc-Ardèche a « boosté »

Jérome Dalverny

le flux touristique Notre ambition est
bien sûr de se servir de cet outil
comme locomotive du tourisme ar-
déchois maîs aussi œuvrer pour que
les touristes puissent découvrir les
autres facettes de l'Ardèche L'agri-
tounsme, avec la multiplicité des pro-
ductions, des évènements dédiés et
des hébergements au sem même des
exploitations agricoles contribue à la
fréquentation touristique maîs elle
manque de lisibilité Sa structuration
constitue un véritable enjeu pour
l'avenir
Nous souhaitons également que l'Ar-
dèche devienne la première destina-
tion « vélo » avec le renforcement des
voies vertes et voies douces, la Dolce
Via, la frequentation qui s'accroît d'an-
née en année pour l'Ardéchoise et le
passage du lourde France qui a ame-
ner beaucoup de visiteurs en Ardèche
en 2015 »•

Propos recueillis par C. Diebolt
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LE FAIT DE LA SEMAINE
Avec Fou d'Ardèche,
les Ardéchois vont se mettre à table !

C'est décidément la mode du bus en Ardèche i Après le
bibliobus et Mobil'sport qui sillonnent déjà le département,
l'association « Ardèche le goût » va lancer début décembre
son propre véhicule. « Fou d'Ardèche », ou « Food
Ardèche » à l'anglaise, ira à la rencontre des habitants pour
faire découvrir saveurs locales et les métiers qui y sont liés.

E nvie de decouvrir la saveur
des produits ardéchois ? Bien-
tôt il n'y aura même plus

besoin de se déplacer, il suffira
d'attendre un passage du car Fou
d'Ardèche En reflexion depuis
pres de 3 ans, le vehicule devrait
être officiellement lance avant la
fin de l'année par l'association
« Ardeche le goût > centre du
developpement agroalimentaire
« II est ne d une volonté de fane
connaître notre terroir et nos
savoir-Jaire presente Stephane
Teyssier, vice-président d'Ardèche
le goût, en charge du pôle projets
collectifs Ce n'est pas seulement
un endroit itinerant, ou I on
pourra goûter des produits, I ob-
jectif est plutôt de sensibiliser aux
metiers dc I agroalimentaire »
Comme le fait remarquer Marie-
Pierre Hilaire la directnce de l'as
sociation, < il permettra de conju-
guer deux grandes réussites les
bus avec Iveco ct notre gastro-
nomie locale'»

Des cibles bien
identifiées

La cible, ce sont d'abord les sco-
laires du departement < Des élevés
de primaire aux collégiens précise
Mane-Pierre Hilaire On sait qu'avec
les temps d activites penscolaires
(TAP), les ecoles sont demandeuses
d animations pour occuper les
aidants, e est exactement ce qu on
propose avec ce bus qui pourra
accueillir des gl oupes d'une dou-
zaine d élevés «Stephane Teyssier
complète « Le message que I on
diffusera sera en complement de
celui del'Educabon nationale qui
dit mangez equilibre Nous on
dira < pensez aussi a manger
local et de qualite '»

Le car sera aussi grand ouvert
pour les collégiens « C est a ce
moment qu on s interroge sur ce
que l'on veut jam e plus tard sur
le metier que I on souhaite appren-
dre C'est donc Ic bon moment
pour leur montrer ce quel agroa-

Le premier pôle représentera une place de marché et permettra de
découvrir des produits agroalimentaires ardéchois.

limentaire propose », poursuit
Stephane Teyssier qui dirige éga-
lement les Salaisons Teyssier a
Samt-Agreve Enfin le bus aura
vocation a représenter I Ardeche
sur de grande animation dans le
departement maîs surtout en
dehors «Monrêve cestdepou-
von I amelie! au salon de I agri-
culture a Pans r/e ne sais pas si
ce sera réalisable maîs en tout
cas ce car sera I ambassadeur
du goût ardéchois avec ce que
cela implique produits locaux,
savoir-Jane et metiers «Les cibles
bien identifiées, permettront aussi
au car d'être de service toute I an-
nee « En période scolaire, on sera
plus dans les ecoles ct pendant
les vacances, on sillonnera les
grands rendez-vous », prevoit
Marie-Pierre Hilaire

Trois pôles qui
sollicitent les 5 sens

Alors, que trouve-t-on dans ce
fameux car Fou d'Ardèche 7 Sui-
vez-le guide avec Stephane Teys-
sier < Hy aura trois pôles distincts
Lepiemiei lepiesenteia une place
de marche et on y découvrira,
grace aux 5 sens, des produits
agroalimentaire Le deuxieme,
sous la forme d'une salle dc res-
taurant, proposera, grâce a un
jeu sur tablette d aller a la ren-
contie de 4 metiers de I agioah-
mentaire castaneiculteur bou
langer, salaisonmer et éleveur
caprin Enfin, dans le dernier
espace il y oui a la projection d un
film On sunva une petite fille pré-
parant un repas avec sa grand-
mère, et pou? œfoRe, on exploieia
les paysages ardéchois a la decou
verte des terroirs et des savoir-
faire » Pour animer la structure,
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Le car Food Ardèche est en cours de réalisation dans l'usine Iveco d'Annonay. Son design n'est pas encore
définitif.

une personne a éte embauchée
en contrat jeune

SO DOO visiteurs
espérés sur 3 ans

Le contenu du car « a été refléchi
avec l'ensemble des membres
d'Ardèche le goût, assure Stephane
Teyssier C'est une réflexion col-
lective » II faut dire que l'associa-
tion compte beaucoup dessus
« On sait que l'avemrva être com-
pliqué, que les pouvoirs publics
ne pourront pas nous subven-
tionner a hauteur de ce qu'elles
ont pu le faire jusqu'alors, a expli-
que lors de l'assemblée generale
de l'association, mardi 22 sep-
tembre, le president Raymond
Laffont Nous devons capitaliser
sur nos réalisations a l'image de
ce car» Fou d'Ardèche» On doit
le faire vivre et l'animer pendant
au moins 3 ans, en essayant de
toucher le plus de monde possible
Lobjectif que nous nous sommes
fixe est de 50000 visiteurs» II n'y
plus qu'a mettre le contact car les
Ardéchois ne demandent qu'a
decouvrir ce busT

NICOLAS LEMONNIER
Dans le deuxième pôle, qui prendra la forme d'une salle de restaurant,
un jeu sur tablette proposera de découvrir 4 métiers de ('agroalimen-
taire.

« Fou d'Ardèche »
ou « Food Ardèche » ?
Si le concept du bus a eté adopté rapidement par l'association Ardèche le
goût, il n'en a pas été de même pour le nom « C'est vrai que ça a donne lieu
à beaucoup de débat, sourit Raphael Pommier, vice-président dè l'association
en charge du pôle « marque collective » Entre « Fou d'Ardèche »et« Food
Ardèche », on a finalement décide. ..de ne pas choisir! L'anglais permet d'avoir
une modernité autour de la marque Ardèche car il y a souvent une vision un
peu passéiste autour de la rusticité et de l'authenticité qu'on voulait gommer
sans pour autant complètement l'occulter. Il ne faut pas oublier notre cible,
les élevés et les collégiens, pour qui l'anglais est devenu une habitude de lan-
gage. Il ne faut pas avoir peur de cette « novlangue » qui permet de titiller un
peu le consommateur1 »
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100 000 euros de budget
Pour realiser ce bus, le budget a trouve avoisme les 100 DOO euros Line
somme conséquente d'où la nécessite de trouver de nombreux partenaires
« Nous sommes bien soutenus puisque le Departement, l'Etat (via un pôle
d'excellence rural et le programme national pour l'alimentation), la Region
(via le Grand projet Rhône-Alpes) maîs aussi des partenaires prives la Caisse
d'épargne et le Credit Agricole y participent d'une maniere ou d'une autre,
explique Marie-Pierre Hilaire, la directrice d'Ardeche le goût L'inspection
académique de /'Ardeche et l'Arche des metiers sont également partie prenante
du projet sur les volets pédagogiques » « Nous cherchons encore d'autres
partenaires, précise le vice-président, Stephane Teyssier L'idéal serait de
trouver une entreprise pour la maintenance du bus et une autre pour l'assu-
rance » Avis aux amateurs i Le troisième pôle ne sera ni plus moins qu'une petite salle de projec-

tion.

Ardèche le goût promeut ('agroalimentaire ardéchois

L 'association « Ardeche le
goût » est un centre de deve-
loppement alimentaire qui

compte 157 adhérents dans tout
le departement Fondée par les
trois chambres consulaires de
l'Ardeche (Chambre d'agnculture,
Chambre de commerce et din-
dustrie et chambre des metiers
et de l'artisanat) et finance par le
Conseil departemental de l'Ar-
deche, la region Rhône-Alpes,
l'Etat et l'Europe, elle accompagne
les entreprises de ['agroalimentaire
dans leur developpement

Une logique
économique

« Nous sommes dans une
logique purement economique,
précise la directrice, Mane-Pierre
Hilaire Nous sommes porteurs
de projets qui permettent d'aug-
menter les chiffres d'affaires de
nos adhérents et de trouver de
nouveaux marches » Ardeche
le goût est a l'origine de nom-
breuses actions sur le territoire
La plus connue est sans doute
« les etapes savoureuses », une

selection de restaurants, pro-
ducteurs, musees ou entrepnses
qui ouvrent leur porte aux tou-
ristes Une application pour
smartphone (telephone derniere
generation) a même vu le jour
pour retrouver ces etapes, ce
qu'elles proposent et comment
y accéder

Récemment, Ardeche le goût
a accompagne l'entreprise
Sodexo pour l'approvisionne-
ment local de son restaurant La
Terrasse a la Caverne du pont
d'Arc-Ardeche

L'association Ardèche le goût est présidé par Raymond Laffont (au centre) avec pour vice-présidents.
Stéphane Teyssier (2e en partant de la droite) et Raphael Pommier (tout à gauche).
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La Semaine du Goût au Lycée Olivier de Serres
Une "première mise en bouche"
Dans le cadre d'un projet
"Coup de pousse" avec le
PNR des Monts d'Ardèche,
et d'un projet inter-établis-
sement avec le Lycée hôte-
lier de Largentière, soutenu
par le Conseil Régional, le
lycée Olivier de Serres pro-
pose une " Première mise en
bouche" de ce projet pour la
Semaine du Goût jusqu'au
16 octobre.
Au CDI, une exposition pré-
sentant les travaux de desi-
gn culinaire mis à l'honneur
lors de l'inauguration de la
Caverne de Vallon-Pont-
d'Arc par les élèves du Ly-
cée Hôtelier de Largentière.
Au réfectoire, une exposi-
tion sur le goût et les 5 sens,
mise à disposition par Ardè-
che le goût, partenaire et
intervenant régulier et

l'élaboration par les élèves
de 2nde SAPAT (Services
aux Personnes et au Terri-
toire) de sets de table, illus-
trant un produit du terroir
cuisine par l'équipe des cui-
sines du Lycée Olivier de
Serres.
Au menu des déjeuners de
cette semaine : caillette,
bombine de fin gras du Mé-
zenc, picodon, myrtille et
son fromage blanc et tarte à
la châtaigne.
Les élèves pourront dégus-
ter quèlques douceurs éla-
borées par les élèves de
2nde SAPAT en restaura-
tion et assister à la projec-
tion de documentaires, l'oc-
casion de s'interroger sur
les types d'alimentation...
D'autres manifestations
sont avenir...
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Goût Au lycée Olivier-de-Serres

Première miseen bouche

Dans le cadre d'un projet "Coup de pousse" avec le PNR
des Monts d'Ardèche et d'un projet Interétablissements
avec le lycée hôtelier de Largentière, soutenu par le
conseil régional, le lycée Olivier-de-serres a proposé une
« première mise en bouche » pour la Semaine du goût,
du 12 au 16 octobre. Diverses actions ont été menées.
Une exposition présentant les travaux de design culinaire
mis à l'honneur lors de l'inauguration de la Caverne du
Pont d'Arc par les élèves du lycée hôtelier de Largentière
était visible au CDI. Une autre était installée au réfectoire
sur le goût et les cinq sens. Elle était mise à disposition
par Ardèche le goût, partenaire et intervenant régulier.
Les élèves de seconde Sapât (Services aux personnes et
au territoire) ont élaboré des sets de table illustrant un
produit du terroir cuisine par l'équipe des cuisines du lycée
Olivier-de-serres.

Au menu des déjeuners de cette semaine on pouvait
relever : caillette, bombine de fin gras du Mezenc,
picodon, myrtille et son fromage blanc, et tarte à la
châtaigne. Mercredi, les élèves ont pu déguster dès 17
heures quèlques douceurs élaborées par les élèves de
seconde Sapât en restauration et assister à la projection
de documentaires.L'occasion de s'interroger sur les types
d'alimentation. D'autres manifestations suivront.

Quatre élèves de Sapât auteurs du goûter du mercredi.
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le fil de V actu...
Plateau ardéchois
GASTRONOMIE/ Du 19 au 25 octobre, l'office de tourisme intercommunal
des Sources de la Loire organise le Festival de la gastronomie, afin de
mettre le territoire et ses spécialités à l'honneur.

La montagne ardéchoise
fait le pari des papilles
Les sources de la Loire se prépa-

rent a faire bonne chere Du 19 au
25 octobre, les villages du secteur

accueilleront le Festival de la gastro
norme «Au début de [annee, au titre de
contractualisations entre le Departement
et les communautés de communes plu-
sieurs enveloppes ont ete attribuées dont
une pour les evenements hors saison
Ensuite, louis est enchaîne le projet, les
acteurs locaux et surtout déjeunes pro-
fessionnels qui s accrochent a leur pays
a travers les signes de qualite », raconte
enthous asie, Séverine Alix, en charge
du developpement touristique a I o f f ice
de tourisme intercommunal des Sources
de la Loire pilote de I operation1

Des agriculteurs
et restaurateurs impliqués
Durantunesema ne-pourmontrerque
le territoire ne vit pas que le week-end
et en saison des activites de plein air
seront proposées aux familles autour de
plusieurs sites ainsi que des ateliers de
decouverte et des interventions péda-
gogiques sur la truite d'Ardeche la myr-
tille ou l'apiculture
ll sera aussi possible de visiter quatre
élevages du secteur « Sur (e plateau, il
faut savoir faire avec ce que Ion a On
peut y faire de la qualite et la valoriser »,
explique Sebastien Bourdely, éleveur
bovin Fm gras du Mezenc et ovins2 a Us-
clades-et Rieutord Et Michel Mialon
éleveur bovin lait a Saint-Cirgues.d ajou-
ter « // est important de rappeler le lien
entre gastronomie et producteurs ils sont
a ta base de la consommation De telles
manifestations permettent de montrer
aux consommateurs des produits réper-
tories et d autres facons de travailler »
A l'autre bout de la chaîne les restau
râleurs « Le plateau accueille une part
de tourisme liee a la gastronorme Ger
tains visiteurs viennent de 100 km a la
ronde quatre a cinq fois par an pour s ap
provisionner en fromages etcharcutenes
Ils font aussi vivre le plateau car les seuls
locaux ne suffisent plus », constate Ni-
colas Vernet, proprietaire de I hôtel res
taurant le Beausejour au Beage, vice
president de l'office de tourisme et elu
en charge du tourisme a la communaute
de communes «Les restaurants sont in-
vites a mettre en valeur les circuits courts

Les agriculteurs, mais également les restaurateurs sont impliqués dans la
manifestation Mathieu Méjean, chef à la ferme-auberge de la Besse et
président de la confrérie de la maôche, accueillera les gourmands pour une
recette et un goûter.

dans leur menu», indique-t-il Des ren-
contres avec des cuisiniers, dont le To-
que d'Ardeche Jean-François Chaneac
agrémenteront par ailleurs la program-
mation

Renaissance
pour la fête dè la maôche
Evidemment, la maôche, l'une des fier-
tés du plateau, est inscrite au menu du
forum gourmand qui se tiendra les 24
et 25 octobre en clôture de I evenement
Le samedi lui sera consacre, avec
concours et dégustation par un jury Une
renaissance pour la fête de la maôche3

maîs aussi la confrérie eponyme Mathieu
Méjean le jeune chef de la ferme au
berge de la Besse a Usdades et Rieu-
tord, en a ete elu president «Pour le mo-
ment, nous ne sommes que cinq maîs cela
nous permet d apprendre a mieux nous
connaître et a porter un projet collectif,
de faire parler du territoire et de ses res-
taurateurs » explique le jeune homme
Sita toute jeune confrérie la issera de côte
le folklore elle entend bien conserver
I esprit qui a préside jusqu ici «la gas
tronomie ' » Et le respect de la recette

originelle choux (si possible du pla
leau] farce de porc sel et poivre dans
une panse de porc L actuel president et
son prédécesseur Louis Schellmo se-
ront tous deux présents pour la remise
des prix L'Uvica-Vignerons ardéchois
partenaire, apportera ses vins primeurs
pour le repas et une dégustation comme
un trait d union entre montagne et Ar-
deche méridionale
Le lait de montagne sera célèbre le len-
demain dimanche, toute la journee de
8h30a18h I

Tiphame Huppert

v Programme complet sur www.ardedie-
sources-loire com et inscription au
concours de maôche ouvert a tous auprès
de l'office de tourisme.
Tél. 04 75 38 89 78.

1 Le festival benefice du soutien financier de la commu

naute de communes des Sources de la Loire et du conseil

departemental de ('Ardeche et de plusieurs partenariats

notamment avec le PNR des Monts i Ardeche et Ardeche

le goût
2 Sebastien Bourdely commercialise ses agneaux sous le

label Agneaux de I Adret

' La fete de la maôche a ete organ sec a Coucouron pen

dani onze ans avant d être mise en sommeil en 2013
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Sainte-Eulalie

Les animations du festival

Le rendez-vous est donné jeudi à Sainte-Eulalie pour les
animations du Festival de la gastronomie en montagne
ardéchoise porté par la communauté de communes des
sources de la Loire et coordonné par l'office de tourisme.

De nombreuses animations dont une sur le thème de la
truite.

Dans la matinée : rencontre avec des producteurs au
marché et stand "Bar Saveurs des violettes" par le comité
d'animations.

Dès 9 heures : atelier odeur saveurs toucher goût,
animation Goûtez l'Ardèche, Plateforme de Services.

A 10 heures : il est proposé une rencontre avec un
restaurateur Serge Mouyon autour de la "Truite, reine des
rivières d'Ardèche", possibilité de réserver le repas midi au
0475388009.

A 14h : départ pour un circuit énigmes Randoland dans
et autour du village. Cette animation est libre, réserver les
fiches circuit 0475388978.

A 16h visite jardin botanique de l'hort de Clastre avec
Fabien Landry suivie aux alentours de 16h30 d'un goûter à
la bibliothèque avec produits de la ferme.
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ARDECHE

Festival de la Gastronomie
en Montagne Ardéchoise

La communauté de com-
munes des Sources de la
Loire organise avec l'office
de tourisme et de nombreux
partenaires un Festival de
la Gastronomie de la Mon-
tagne Ardéchoise du 19 au
25 octobre, avec des anima-
tions dans les villages du 19
au 23 octobre et un forum
gourmand les 24 et 25 octo-
bre Des navettes pourront
s'organiser grâce au prêt de
minibus d'Ardèche Espace
Montagne (places à réserver
à partir de 3 personnes au
04 75 38 89 78)

PROGRAMME
Mercredi 21 octobre :

10 h, animation espace
sport orientation partenaire
ADDSNA, Fanny Roche en
course d'orientation Repas
sorti du sac ou à réserver au
Bistrot de pays Le Pub du
Volcan au 04 75 38 00 48
14 h, animation site du Pal
ADDSNA, Fanny Roche
(biathlon) 16 h, rencontre
avec un restaurateur
Mathieu Méjean autour
d'une recette et goûter 3 €.
18 h, visite ferme Sébastien
Bourdely (participation
libre)

Jeudi 22 octobre : Dans
la matinée, rencontre et
échange possible avec des
producteurs au marché de
Samte-Eulalie et stand Bar
Saveurs des violettes par le
comité d'animations Dès
9 h, atelier odeur saveurs
toucher goût, animation
Goûtez l'Ardèche plate-
forme de services 10 h,
Serge Mouyon (Logis de

pêche) piesentera la truite,
reine des eaux d'Ardèche
14 h, circuit randoland
Samte-Eulalie, animation
libre, fiche circuit sur réser-
vation 16 h, visite jardin
botanique de l'hort de Clas-
tre avec Fabien Landry, loh
30, goûter gourmand à la
bibliothèque avec produits
de la ferme.

Vendredi 23 octobre :
9 h, circuit randoland Le
Roux village, animation
libre ll h, encas des
abeilles aux portes des Châ-
taigniers, rencontre avec
Yohan Coudène, apiculteur
(participation libre) 14 h,
atelier soupes (comité des
fêtes Samt-Cirgues, la Mon-
tagnarde, les Espélis
d'Amoundaou), salle socio-

cultuielle 16 h 30, rando-
land Mazan-l'Abbaye vil-
lage, animation libre
17 h, point Presse Mazan-
l'Abbaye 18 h, présentation
des étapes savoureuses de
goûtez Ardèche à Mazan-
l'Abbaye. 19 h, échange de
recette de soupes. 20 h,
buvette et assiette campa-
gnarde 20 h 30 "La Soupe
aux cailloux" selon une ver-
sion d'Elodie Blanc

WEEK-END FORUM
GOURMAND

Samedi 24 octobre à La
Palisse, Cros-de-Géorand
9 h 15-10 h, circuit auto-
moto-rétro du cochon au
départ de la Palisse. Départ
10 h 30 € par adulte et
25 € par enfant

Dimanche 25 octobre . A

Mazan-l'Abbaye 8 h 15-9 h,
accueil café Départ 9 h.
15 € par adulte et 10€ par
enfant A partir de 9 h, mar-
ché des producteurs. A par-
tir de lOh, départ libre, cir-
cuit randoland Béage vil-
lage, 2 € 11 h, la myrtille
sur le plan culinaire, phyto-
thérapie, devenir de la cueil-
lette et des usages. Présen-
tation de la myrtille d'Ar-
dèche avec Liliane Nicolas
(Cahier du Mézenc). 12 h,
démonstration d'omelette
aux champignons De 14 h à
14 h 45, accueil des profes-
sionnels et amateurs du
concours de maôche
(froide) De 15 h à 16 h :
passage du jury présenta-
tion des maôches 15 h 30-
16 h 30, atelier culinaire
pour enfant proposé par
Maureen Brun. 16 h 30-
17 h 30 Bar à eaux. 15 h-
19 h, dégustation de vins
Ardéchois. 17 h 30-19 h,
dégustation des maôches du
concours numérotées
19 h, clôture du marché et
de la dégustation des vins.
18 h 30-19 h, environ inter-
mède musical de la Batu-
cada Pagelada de l'Ecole de
Musique départementale.
19 h- 20 h, remise des prix
professionnels et amateurs
20 h, service repas 20 h-
22 h, assiettes bistrots au
son dè l'accordéon 22 h-
23 h 30, fanfare Sakazic

Parmi d'autres anima-
tions...
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Le Béage

Forum gourmand : Maôche qui peut !

La communauté de communes des Sources de la Loire
organise avec l'office de tourisme et de nombreux
partenaires, un festival de la Gastronomie de la Montagne
Ardéchoise jusqu'au 25 octobre, avec un forum gourmand
aujourd'hui et demain sur les thèmes principaux de la
maôche et du lait. Aujourd'hui, la confrérie de la Maôche
a l'honneur d'offrir une heure de sommeil en plus. Des
expositions seront proposées par les relais bibliothèque, le
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, le relais BDF Le
Béage, le relais BDF de Sainte-Eulahe. Une exposition sur le
goût destinée aux plus jeunes (7 panneaux), et exposition
Goût et couleur (7 panneaux) prêtées par Ardèche le Goût
sera également au programme.

La "Maôche attitude" se cultive ce week-end au Béage.

Il y aura une exposition des créations des enfants des
écoles et du centre de loisirs estival sur des expressions
avec les mots "lait" et "chou" et leurs recettes préférées.

Au programme :

Aujourd'hui dès 9 heures, ce sera le Marché des
producteurs. À partir de 10 heures : départ libre, circuit
randoland (5,6 km soit 2h30/3heures avec énigmes).
À ll heures : présentation de la myrtille d'Ardèche
avec Liliane Nicolas (cahier du Mézenc). À 12 heures :
démonstration d'omelette aux champignons. De 14 heures
à 14h45 : accueil des professionnels et amateurs du
concours de maôche. De 15 heures à 16 heures : passage
du jury et présentation des maôches. De 15 heures à
19 heures : dégustation de vins Ardéchois. De 17h30
à 19 heures : dégustation des maôches du concours
numérotées. (Présentation de la spécialité par Céline
Vernet et Marcel Roussel). De 19 heures à 20 heures :
remise des prix professionnels et amateurs en présence
d'élus et partenaires. Puis, de 20 heures à 22 heures, ce
sera Assiettes bistrots au son de l'accordéon avec la fanfare
Sakazic.
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ARDECHE
LE BEAGE

Forum gourmand du festival de la Gastronomie
en Montagne Ardéchoise
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Le forum gourmand du festi-
val dc la Gastronomie en mon-
tagne aidechoise avait pour
thématiques centrales de la
maôche et du lait et était porte
par la communaute de com-
munes des sources de la Loire
et coordonne par l'office de
tourisme du Pays des sources
de la Loire avec le soutien du
Departement et de la marne du
Beage

Des le matin ouvrait le mar-
che et ses expositions Sur
place cc sont 19 exposants, en
sus des associations des Amis
du Mezenc, du reseau des sites
thématiques Mezenc souices
de la Loire, les Espeh
d'Amoundaou et Gerzenc qui
se sont relayes ce week-end Ils
ont tous contribue au bon
accueil des lieux

Les expositions Le cochon
et les legumes dans tous leurs
etats en partenariat avec le
relais BDF du Beage, la saga
des epices et La vigne et le vin
avec le relais BDF dc Samtc-
Eulahe, la myrtille et photos de
Piernck Bourgault en partena-
riat avec le Parc naturel regio-
nal des Monts d'Ardeche, Goût
et couleurs piété pai Ardeche le
goût, les cieatjons des ecoles
sur le thème du chou et du lait,
les photos Yves François, Fre-
derique Gramayze et video de
Rene Souilhol, Expo pommes
de terre Gerzenc

La presentation de la myr
tille par Liliane Nicolas et les
initiations aux accords mets et
vins propose par l'association
Patrimoine et culture Des-
aignes animée par Alain d'An-

gelo ont eu du succes Le
public a manifeste un vif intérêt
au concours et dégustations dc
maôches, de vins, de châ-
taignes ct dc fromages maîs
aussi aux ateliers de fabrica-
tion de savons au lait de che-
vres par Fanny Montoya
(I erme du Savoyard), tres
pedagogique dans ses explica-
tion, de tommes de vache par
François Jouffre (ferme de Pre
de Mazan) et de fiomages de
chevre pai Cathy Usala (Ferme
des MILS) De la fougue, de la
passion, et du metier on aime
quand nos fermiers se rencon-
trent et se racontent La ferme
de la Louveche et la famille
Coquart ou la ferme du GAEC
de l'Alliance se sont d'ailleurs
tout naturellement proposes
pour ouvrir leurs fermes le
matin et l'après-midi

L'atelier culinaire pour
enfants était anime par Mau-
reen Brun aidée de son papa et
son gland ti ere (Bistrot de Pays
le Pub du Volcan) le dimanche,
avec le fondant aux châtaignes,
a eu autant de succes que celui
de la veille (trramisu et fondant
châtaignes) Maureen cst arri-
vée 7e de la finale regionale du
concours national du meilleur
apprenti cuisimei de France
2015 (seulement deux sélec-
tionnes pour représenter l'Ar
décrie)

Ils se sont connus en relan-
çant la confrérie de la maôche,
ils formaient un ingénieux duo
de cuisiniers, et sont d'excel-
lents chefs d'orchestre quand
ils sont reuni autour du piano
de cuisine Céline Vernet et

Mathieu Mejean animaient un
atelier cuisine pour adultes ct
son crumble aux châtaignes
assorti de riz au lait

Tout comme la veille a midi
et le soir, une nouvelle démons-
tration d'omelettes aux cham-
pignons par Patrick Ceyte (res-
taurant pizzeria Central Bar) a
savoureusement clôture le fes-
tival de la gastronomie Un
verre a effigie de la manifesta-

tion a permis de profiter du bar
a lait (lait de ferme), boisson
chaude et et de faire une halte
au bar a eau

L'ensemble du festival fut un
hymne a la bonne cuisine, qui
doit avant tout se partager
L evenement n'aurait pu voir le
jour sans l'implication des
bénévoles, ecoles, restaura-
teurs, agriculteurs, collectivites
et entreprises partenaires
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LACHAPELLE-
GRAILLOUSE

Quand le cimetière
m'était conté...

Deux boules en pierre encadrent le portail,
rappelant celles de l'église.

Pour la Toussaint, les visites sont nombreuses au cimetière En
effet, le travail ne manque pas enlever les feuilles mortes, nettoyer
le marbre ou le ciment, jeter les fleurs sechees ou délavées Si la
nature se dépouille, les tombes, elles, prennent un nouvel eclat,
aux tons de chrysanthèmes et de bruyeres

En entrant dans le "vieux" cimetière, prenez le temps d'observer
le portail Ce dernier fut place en 1913, comme l'indique la date
sculptée dans le fer Une plaque recapitule les noms des personna-
lités qui ont participe a sa creation le maire Hilaire, l'architecte
Bonhomme, les entreprises Malartre pour la maçonnerie et
Hebrard de Coucouron pour la serrurerie A l'origine, d'après
l'abbé Bethe, le cimetière était situe devant l'église sur les côtes
Sud et Est C'est le cure Vidil de Chabannes qui l'aurait fait dépla-
cer a l'endroit actuel entre 1849 et 1876

Quant au "nouveau cimetière", les travaux, réalises par l'entre-
prise Redon de Boissandroux, débutèrent au cours de l'été 1982,
et furent termines en septembre 1983

Commémoration
La cérémonie commemorative du 11 novembre aura lieu le

dimanche 8 novembre, apres la messe de ll heures, devant le
monument aux morts La population est ensuite invitée a prendre
l'apéritif, offert par la municipalité, a l'auberge de la Reine des
Pres
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M AZAN-L'ABBAYE
Etapes savoureuses

Une projection des photos
des animations de la semaine a
ete proposée par trois fois, ven-
dredi soir a Mazan, au tur et a
mesure que le public des ani-
mations arnvait Nicolas Ver-
net et Jean-François Chaneac,
membres de Goûtez l'Ardeche,
ont fait la presentation des
etapes sa^ ourcuscs Cc sont dcs
adresses agiicoles, alimentaires
et culinaires de l'Ardeche
sélectionnées pour la qualite
des produits et leur accueil
"Les etapes sa\oureuses
Ardeche®" est une marque col-
lecte e déposée qui permet de
decouvrir les richesses agri-
coles, alimentaires et culinaires
de l'Ardeche, de decouvrir
l'histoire, Ic patrimoine ct la
culture de PAideche en paita-
gednt des moments rares dvec
le producteur fermier, l'artisan
ou l'entreprise de transforma-
tion, un peu comme dans l'es-
prit de la semaine du festival de
la gastronomie

Au fil des saisons, Les

Au bar à soupes.

etapes savoureuses identifient
et compilent l'offre de qualite
existante sur l'ensemble du ter-
ritoire ardéchois Elles reperto-
nent des lieux a visitei garan-
tissant des produits ardéchois
et un accueil de qualite, et des
lieux de restauration valorisant
les produits locaux et de saison
L'objectif est de proposer aux
visiteurs des bons plans hors
des sentiers battus pour vivre et
savourer dcs vacances déli-
cieuses et decouviu PAideche
de l'intérieur notamment d Id
clientele de la Caverne du Pont-
d'Arc

La salle polyvalente était
presque trop petite en
deuxieme partie de soiree pour
accueilli! toute les pei sonnes
rassemblées pour le bar a
soupes une veritable faran-
dole d'odeurs dc poireaux,
pommes de terre, choux, raves,
orge perlée, carottes viohnes
de borée (et même foie gras),
châtaignes, potirons, cpiccs
s'échappaient des marmites des

soupes de l'association Soleil
d'automne, Association sport et
loisirs d'Usclades-et-Rieutord,
Les Espehs d'Amoudaou,
comite des fêtes de Saint-
Cirgues-en-Montagne, La
Montagnarde, fraternité des
neiges La presentation des
soupes a ete faite en français et
en patois Elodie Blanc a conte
quèlques histoires (dont "Han-
scl ct Grctcl" version classique
et version moderne) puis
quèlques refrains ont ete enton-
nes en patois

Une belle veillée d'échanges
en toute simplicité, qui clôtu-
rait la semaine d'activités
Nature saveur et terroir du fes-
tival de Id gdslronomie en mon-
tagne ardéchoise portées par la
communaute de communes des
Sources de la Loire et coordon-
nées par l'office de tourisme du
Pays des sources de la Loire
avec le soutien du Departe-
ment

ISSARLES
Soupe aux Choux

Le Couvige issarlois organise pour la deuxieme fois la soupe aux choux a Issarles le samedi 7
novembre a 19 h a la salle polyvalente d'issarles Participation 14 € adultes, gratuit pour les enfants
Réservation dvdnt le 3 novembre Contacter le 04 66 46 28 09 ou le 06 07 27 ^8 83 Vous èles dttendus
nombreux
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AGROALIMENTAIRE/

En plus des produits,
producteurs, artisans,
restaurateurs, la mar-

que collective Goûtez l'Ar-
dèche agréé désormais les
points de vente tels les épi-
ceries fines, les magasins
de producteurs, les bou-
tiques de sites touristiques,
maîs aussi les superettes et
certaines grandes surfaces
« Nous nous sommes aper-
çus que l'on avait besoin de
garantir aux consommateurs
un panel de points de vente
suffisamment large où se pn-
eu rer les produit Goûtez l'Ar-
deche Nous avons une sélection au-
tour des produits, maîs il est aussi
important d'en avoir une autour de leur
diffusion », indique Sandra Teyssier,
chargée de projet pour la marque
Si certaines références figuraient déjà
dans les pages du guide de la marque,
le « Miam-Miam », elles n'avaient pas
encore contractualisé avec elle C'est
chose faite pour quatre structures
Ainsi, la ferme de la source de la Loire
au mont Gerbier de Jonc, le musée

La marque collective a prévu la mise en place de visites
de contrôle, afin de garantir le respect de son cahier
des charges.

Alphonse-Daudet à Samt-Alban-Au-
nolles, le magasin Super U au Chey-
lard et le caveau Le grand jardin à
Vallon-Pont-d'Arc ont rejoint le giron
de la vitrine de ['agroalimentaire ar-
déchois Maîs pour bénéficier de la
promotion qui accompagne ce parte-
nariat, il leur faut répondre à plu-
sieurs critères pour les points de
ventes, proposer plus de 20 réfé-
rences Goûtez l'Ardèche, issues de di-
verses familles de produits et prove-

nant d'au moins trois
fournisseurs, les grandes
surfaces, elles, sont
contraintes à un minimum
de cent références En ou-
tre, tous ces commerces
doivent être ouverts au
moins six mois par an.
La marque s'engage à
épauler les entreprises
dans la recherche de four-
nisseurs, ainsi que dans
leurs actions de promotion
et de communication Une
journée d'animations dans
les points de vente adhé-
rents, avec des dégusta-

tions, est en préparation et devrait
avoir lieu cet été D'ici là. le réseau a
tout le temps de s'étoffer Pour can-
didater, il faut adresser à Goûtez l'Ar-
dèche un dossier détaillé de sa pro-
position commerciale La chambre
de commerce et d'industrie de l'Ar-
dèche peut accompagner les dé-
marches d'agrément1 g

T.R.

1 Contacter fttricia Loro a la CCI
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IE BEAGE

La fête de la gastronomie
de la montagne ardéchoise !

S amedi 24 et dimanche
25 octobre, le forum gour-
mand du festival de la Gas-

tronomie en montagne Ardéchoise
avait pour thématiques centrales
de la maôche et du lait et était
porte par la communaute de com-
munes des sources de la Loire
avec le soutien de la maine du
Beage

Apprendre
en découvrant

Samedi 24 octobre, des le matin
ouvrait le marche et ses exposi-
tions Sur place ce sont 19 expo-
sants, en plus des associations
des Amis du Mezenc, du reseau
des sites thématiques Mezenc
Sources de la Loire, les Espeli
d'Amoundaou et Gerzenc qui se
sont relayes ce week-end Plu-
sieurs expositions étaient a decou-
vrir comme le cochon et les
legumes dans tous leurs etats en
partenariat avec le relais BDF du

Beage, la saga des epices et La
vigne et le vin avec le relais BDF
de Samte-Eulalie, la myrtille et
photos de Piernck Bourgault en
partenariat avec le Parc Naturel
Regional des Monts d'Ardeche,
Goût et couleurs prête par Ardeche
le Goût, les créations des ecoles
sur le thème du chou et du lait,
les photos Yves François, Frede-
nque Gramayze et video de Rene
Souilhol

Des fermiers
disponibles

La presentation de la myrtille
par Liliane Nicolas et les initiations
aux accords mets et vins propose
par l'Association Patrimoine et
Culture Desaignes animée par
Alain d'Angelo ont eu du succes
Le public a manifeste un vif intérêt
au concours et dégustations de
maôches, de vins, dè châtaignes
et de fromages maîs aussi aux
ateliers de fabncation de savons

Les visiteurs se sont presses pour découvrir la gastronomie de la mon-
tagne ardéchoise.

Les enfants aussi ont pu profiter d'ateliers de cuisine.

au lait de chevres par Fanny Mon-
toya (Ferme du Savoyard), tres
pedagogique dans ses explications,
de tommes de vache par François
Jouffre (ferme de Pre de Mazan)
et de fromages de chevre par Cathy
Usala (Ferme des rancs) De la
fougue, de la passion, et du
metier On aime quand les fer-
miers se rencontrent et se racon-
tent T La ferme de la Louveche et
la famille Coquart ou la ferme du
GAEC de l'Alliance se sont d'ail-
leurs tout naturellement proposes
pour ouvnr leurs fermes le matin
et l'après-midi

Des ateliers
pour tous

Ils se sont connus en relançant
la confrene de la maôche, ils for-
maient un ingénieux duo de cui-
siniers, et sont d'excellents chefs
d'orchestre quand ils sont reunis
autour du piano de cuisine Céline
Vernet et Mathieu Mejean ani-
maient un atelier cuisine pour

adultes avec un crumble aux châ-
taignes assorti de nz au lait Du
côte des enfants, l'atelier culinaire
du dimanche était anime par Mau-
reen Brun aidée de son papa et
de son grand frere (Bistrot de Pays
le Pub du Volcan) avec le fondant
aux châtaignes et il a eu autant
de succes que celui de la veille
(Tiramisu et fondant châtaignes)
Maureen est amvee 7e de la finale
regionale du concours national
du meilleur apprenti cuisinier de
France 2 015

Tout comme la veille a midi et
le soir, une nouvelle démonstration
d'omelettes aux champignons
par Patnck Ceyte (restaurant piz-
zena Central Bar) a savoureuse-
ment clôture le festival de la gas-
tronomie Lensemble du festival
a ete un hymne a la bonne cuisine,
qui doit avant tout se partager
L'événement n'aurait pu voir le
jour sans l'implication des béné-
voles, ecoles, restaurateurs, agn-
culteurs, collectivites et entreprises
partenaires
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Au Super U Le Cheylard, Goûter l'Ardèche !

P lus qu'une grande surface
avec tout le panel de produits
destines a la consommation

que l'on sait, super U le Cheylard,
mise depuis dè nombreuses
annees, sur le terroir local, gage
de produits de qualite a travers
un grand reseau de producteurs
et d'artisans locaux Ce sont en
effet pres de 400 produits ardé-
chois, tels que nougats, biscuits,
miel, confiserie, confiture, char-
cuterie, volaille, porc fermier,

truite, raviole, pâte et tout récem-
ment, une nouvelle gamme de
cosmetique au lait de chevre, tous
estampilles « made in Ardeche »,
qui remplissent allègrement les
caddies des nombreux clients qui
n'hésitent plus a plébisciter ce
bon goût de terroir

Première grande
surface

Un pan dûment recompense

puisque vendredi 23 octobre, Goû-
ter l'Ardèche, marque collective
nee il y a plus de 20 ans et dont
une des demarches est de fédérer
les agriculteurs, les artisans, les
industriels, les restaurateurs et
les distributeurs, vient d'agréer
de son appellation le magasin
Super U le Cheylard

Une appellation et une vraie
reference qualite pour Christian
Ramos, son gerant, puisqu'au-
jourd'hui, seulement 4 points de

vente sont agrees Goûter l'Ar-
dèche la Ferme de la Source de
la Loire au Mont Gerbier de Joncs,
le Musee Alphonse Daudet a Samt-
Alban-Aunolles, le Caveau le
Grand Jardin a Vallon-Pont-d'Arc
et maintenant, Super U le Chey-
lard, toute premiere grande surface
a se voir dotée de cette appellation
terroir1

SYLVIANE TARI (CLP)
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: : Agroalimentaire.., itinérant : :

CAP FOUD'ARDÈCHELE

Dès le mois de décembre, le car
de ['agroalimentaire ardéchois
« Foud'Ardèche » sillonnera les routes
ardéchoises et au-delà pour valoriser
les produits locaux, la filière et ses
métiers. Support de découverte itinerant,
il ira dans les écoles, les entreprises,
sera présent sur les manifestations en
Ardèche et à l'extérieur du département
Dans ce car, trois pôles coexistent une
place de marche pour réaliser la chasse
aux merveilles de l'Ardèche (découverte
de produits agroalimentaires de qualité,
autour des cinq sens), une salle de
restaurant pour voyager sur la route des

savoir-faire en Ardèche (valorisation des
métiers avec un jeu interactif) et une
salle de cinéma pour un voyage au fil des
saisons
Cette action est soutenue par de
nombreux partenaires . le Département,
l'État (via un pôle d'excellence rurale et le
programme national pour l'alimentation),
la Région Rhône-Alpes (via le Grand
projet Rhône-Alpes), la Caisse d'épargne
et de prévoyance Loire Drôme Ardèche,
le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et
Mutualia Santé MCV. *

sur www ardechelegout fr
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C'EST BEAU, C'EST BON

LES PRODUITS ARDECHOIS
SONT À LA FÊTE
Savourez les fêtes autour d'un repas ardéchois.
En Ardèche, les idées culinaires ne manquent pas !

> LA RtCb l ' t DE

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES

"^00 g de lotte
150 q d amandes

prieres a A'de-, ne
150 g de beurre Arei i ladoj

30 g de lourds d ceu's
SO a ae cnaoelure olonde

c el
- poivre

Ur> restaurant sélectionné
par la marque collective
Goûtez ['Ardèche'

TOURNEDOS DE LOTTE EN
CROÛTE D'AMANDES DE L'ARDECEE
• Préparer le beurre d'amande torréfier

les amandes et les reduire en une fine

chapelure
• Refroidir et mélanger avec le reste des

ingrédients

• Etaler entre deux feuilles de papier

sulfurisé
• Reserver au frais puis détai l ler

quatre cercles de la taille du médaillon

de lotte

1 Façonner les médaillons Etaler une

feuille de film alimentaire, y déposer le

tronçon de lotte et le rouler

> Fermer les extrémités puis ficeler

comme un rôti

> Cuire en vapeur a 98 °C pendant 6 min

Laisser reposer 2-3 min Demailloter et

tailler quatre médaillons

> A, Br-ROc DE MOM

Pendant les fêtes, pensez a savourer des produits ardéchois

escargots, veloute a la châtaigne, truite fumée, volaille fer-

mière, agneau, veau ou bceuf dArdeche agrémentes de

cèpes girolles ou de truffes En accompagnement proposez
des cardons ou des pommes de terre originales (Violine de

Borée Truffole) Les fromages ardéchois vous permettront de

faire un délicieux plateau Terminez le repas par une assiette

de gourmandises bûche glacée, Pisadou, nougat, pâte de

fruits, bugnes, pains d'epices, biscuits, marrons glaces et

chocolats Pour les boissons, n'oubliez pas les eaux mme
raies ardéchoises, les vins de lArdeche, Viognier, Chatus,

Côtes-du-Vivarais, Saint-Joseph, Comas Côtes-du-Rhône,

Condrieu ou Saint Peray petillant et de délicieux jus de fruits i

Les producteurs fermiers, les entreprises, les artisans des metiers de tourne
les restaurateurs et IPS ti ajteui s foisonnent d'idées pour mettre en éveil vos

issz à IBS visiter Et p oui vos cadeaux of f l uz des coffrets et paniers gourmands à base
irnduits ardéchois Régalez-vous !

e réalisée avec le Centre du développement agi oalimerraire

Les nombreux voyages et expériences culinaires de
Richard Rocle l'ont imprègne en profondeur ll y a huit

ans ii s'installe avec Angela a Saint-Germain pour re-

donner vie a une ancienne auberge En tant que maître
restaurateur et digne president de l'association des

Toques dArdeche, Richard Rocle sait comment magni-
fier chaque produit du terroir qu il choisit lui même car

il veut pouvoir « toucher sentir » Son menu Goûtez

Ardeche8 et ses plats sont de véritables œuvres d'art

mises en scene avec un soin infini

> PRATIQUE
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Saint-Fortunat- sur-Eyrieux

Les saveurs du terroir mises à
Fhonneuravec la soirée Délices d'automne

Une ambiance de fête et de gourmandise régnait à
l'occasion de la huitième édition de la soirée des Délices
d'automne, vendredi soir, à la salle des Aymards, avec
un nouvel invité de marque, le chef étoile Olivier Samui.
Le public a répondu très nombreux à l'invitation de la
municipalité et de l'association Ardèche le goût.

Franck Doumas l'animateur de la soirée avec Nicolas
Loppin sommelier du Carré d'Aléthius.

Des recettes inédites confectionnées sous les yeux des
participants

Olivier Samin et une partie de sa brigade ont proposé une
belle explication culinaire.

Aux commandes de l'opération, Olivier Samin, chef du
Carré d'Aléthius, à Charmes-sur-Rhône, accompagné de
son sommelier et de toute sa brigade, a proposé un voyage
magique au cœur des saveurs des produits du terroir. Le
public a pu suivre, étape par étape, la confection d'une
recette savoureuse et inédite d'un pain perdu d'escargots
et sa purée de pommes de terre ail et persil, sans
oublier des recettes sucrées autour de la châtaigne avec
notamment l'inspiration d'un vacherin texture châtaigne/
lichti, Au fil de la confection des recettes présentées, et
pour compléter la découverte de ces produits et révéler
leurs saveurs et arômes insoupçonnés, Nicolas Loppin,
sommelier a proposé une initiation aux accords mets et
vins.
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Olivier Samm lors de ses créations culinaires.

Ardèche le goût a remis les fiches recettes, pour que le
plaisir se poursuive jusqu'à la maison.

Une recette réalisée avec les produits du terroir dont la
châtaigne.

Au final, cette soirée Délices d'automne a connu un franc
succès. Au vu de la satisfaction des participants, il ne fait
aucun doute qu'une Qeédition se profile, avec encore des
nouveautés et notamment une prolongation de l'action sur
le week-end, avec des animations et des ateliers ludiques
autour du goût pour les enfants.

Gérard DESSUS

Le public a pu écouter le chef, Olivier Samm (ci-dessus) et
le sommelier Nicolas Loppm (en haut à gauche).

La soirée s'est poursuivie autour d'un buffet des saveurs
où se mélangeaient parfums, couleurs, saveurs et sens Le
public a pu déguster et échanger avec le chef et son équipe,
qui ont continue de partager leur passion autour de mets
exceptionnels.
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SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX

Véritable plébiscite pour la soirée
Délices d'automne
U ne ambiance de fête et de

gourmandise régnait a l'oc-
casion de la huitieme edition

de la soiree « Delices d'automne »,
vendredi soir dernier a la salle
des Aymards avec un nouvel invite
de marque le chef etoile Olivier
Samm

En effet, cet evenement est
aujourd'hui devenu une animation
incontournable en Centre Ardeche
sur la gastronomie, la mise a l'hon-
neur des produits ardéchois et
notamment lorsqu'ils sont tra-
vailles par les plus grands profes-
sionnels Une nouvelle fois, le
public ne s'y est pas trompe en
repondant tres nombreux a l'm-
vitation conjuguée de la munici-
palité et de l'association « Ardeche
le goût » pour une soiree parfai-
tement orchestrée et plébiscitée
de tous

Un chef étoile
partage sa passion

Aux commandes de l'opéra-
tion, un ventable professionnel
en la personne d'Olivier Samm,
restaurateur repute et gastronome
du « Carre d'Alethms », a
Charmes-sur-Rhône, accompa-
gne de son sommelier et de toute
sa brigade Ils ont propose un
voyage magique au coeur des
saveurs des produits du terroir
Le public a pu suivre etape par

Le public avait répondu présent pour cette nouvelle édition des Délices d'automne.

etape, la confection d'une recette
savoureuse et inédite un pain
perdu d'escargots et sa purée de
pomme de terre ail et persil, sans
oublier des recettes sucrées
autour de la châtaigne, avec
notamment l'inspiration d'un
vachenn texture châtaigne - hchti,
une premiere pour l'occasion et
un regal

Le public l'a vu, Olivier Samm
privilégie les produits locaux et
le commerce local, son esprit
inventif et créatif lui permet de
realiser une cuisine visuelle et
parfumée au gré des produits de
saison C'est vrai que son travail
est un regal pour les yeux et les
papilles et que dire du dressage
des plats, une façon aussi de met-
tre les produits a l'honneur pour

mieux les sublimer Un vrai
regal pour les yeux et le palaisT

Sublimer la
dégustation

Au fil de la confection des
recettes présentées, et pour com-
pléter la decouverte de ces produits
et révéler leurs saveurs et arômes
insoupçonnés, Nicolas Loppin,
sommelier a propose une initiation
aux accords mets et vins Une
ventable revelation pour beaucoup
qui a montre que le choix d'un
vin en lien avec le plat concerne
permet de sublimer la dégusta-
tion1

» Ardeche le goût », partenaire
de l'opération, a remis les fiches
recettes présentées par nos gas-

tronomes pour que le plaisir se
poursuive jusqu'à la maison Tous
ensembles, et dans la gaieté et la
bonne humeur, ils ont invite le
public a concocter cette belle
recette et aussi a la déguster

La soiree s'est poursuivie autour
d'un buffet des saveurs ou se
mélangeaient parfums, couleurs,
saveurs et sens Le public a pu
déguster, echanger dans la convi-
vialité avec le chef et son equipe
qui ont continue de partager leur
passion autour de mets excep-
tionnels

Au final, cette soiree « Delices
d'automne », a connu un franc
succes et au vu de la satisfaction
des participants, il ne fait aucun
doute qu'une 9e edition se profile
avec encore des nouveautes
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Une CCI tournée vers l'avenir malgré des budgets réduits
L a Chambre de commerce et

d'industrie de l'Ardeche a
tenu son assemblee generale

en presence du prefet, Alain Tnolle,
et du president du Conseil depar-
temental, Herve Saulignac

La séance a debute par un rap-
pel de la situation financiere La
CCI vient de redonner a l'Etat
2,7 millions d € de restrictions
budgétaires, précédant une nou-
velle baisse des ressources fiscales
de 500000 € en 2016, soit une
baisse de 36%entre2013et 2016,
qui place la CCI au niveau de
recettes fiscales de 1991 Cepen-
dant, le rapport parlementaire sur
le financement et les missions des
CCI propose de ne pas operer de
nouveaux prélèvements sur leurs
fonds de roulement, un exemple
a suivre par le gouvernement et
l'Assemblée lors de l'examen du
projet de loi de finance 2016

Des actions en faveur
des entreprises...

Concernant la mission de revi-
talisation Tngano, en moins d'un

an, la CCI a monte 42 dossiers
d'entreprises nord Ardeche et
Drôme et a défendu pres de
2 500 000 € de projets d'investis-
sements dans les TPE-PME Trois
entrepnses sont ou vont être cer-
tifiées Iso 9100 dans le Plan Per-
formance PME Par son action
« tourisme Qualite Rhône-Alpes »,
30 entreprises du departement
ont accède a la marque « Qualite
Tourisme » La CCI Ardeche sera
l'invitée d'honneur du salon de
Liege du tourisme « vert, bleu,
soleil » en fevner prochain La CCI
soutient des evenements sportifs
et culturels majeurs comme Equi-
blues, Festiv'Aluna, le marathon
des Gorges, l'Ardéchoise et le
rallye de l'Ardeche

... et de la formation

Le 5 novembre dernier a ete
inaugurée la nouvelle plateforme
de formation a la conduite d'engins
de chantier a Vals-les-Bains, éten-
dant la gamme de formation a
tous les Caces a l'habilitation elec-
tronique et a la secunte des per-

le bureau au complet autour du président de la Chambre consulaire
ardéchois, Jean-Paul Poulet.

sonnes Les partenanats se déve-
loppent pour l'Entreprise d'en-
traînement pedagogique de
Thueyts Le CFA de Lanas est l'un
des meilleurs de France avec un
taux de réussite de 86 % cette
annee II va signer une convention
tnennale avec « Ardeche le goût »
pour être present dans le bus
Foud'Ardeche Enfin, il accueille
du 23 au 27 novembre le concours
du meilleur jeune boulanger de
France La CCI de ['Ardeche va
realiser l'étude socio-économique
du Scot Ardeche mendionale, et
vient de livrer 2 expertises Fisac
Et parmi les projets 2016

le forum de la création-trans-
mission d'entrepnses aura lieu
les 20 et 25 novembre a Annonay
et Aubenas, avec consultations
gratuites de professionnels, confe-
rences et tables rondes Le
3 decembre a Annonay, la soiree
des Coups de Coeur de l'Economie
Vox Auvergne Rhône-Alpes, avec
la CCI de region et la CGPME Le
retour de l'opération « a 2 pas »,
une enquête des flux de la
consommation des menages en
Ardeche sur deux ans, et le 1er

forum de l'alternance a Aubenas,
sans compter l'aide aux entrepnses
a passer la cap du numerique
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Le mag
5 ET 6 DÉCEMBRE 2015 A VIVIERS

Salon des vins de l'Ardèche
Les 5 et 6 décembre, Vi-
viers accueillera la nou-
velle édition du Salon des
vins d'Ardèche Festivm au
Grand Séminaire, organi-
sée par l'Office de Touris-
me Du Rhône Aux Gorges
de l'Ardèche, en partena-
riat avec l'Association
2000 Vins d'Ardèche
À la carte, la découverte
des vins d'Ardèche IGP
Ardeche, AOP Côtes du
Rhône et AOP Côtes du
Vivarais avec une vingtai-
ne de vignerons venus
verser la passion de leur
territoire, de leurs terroirs
et de leur métier dans les
verres des visiteurs
Organisé pour la quatriè-
me année consécutive, il
se tiendra au grand sémi-
naire à Viviers Ce ras-
semblement at t i re les
amateurs de millésimes et
de produits de qualité
Tout au long du week-
end, conseils oenologi-
ques, animations musica-
les et dégustations figu-
rent au menu du millier de
gourmets attendus
Parce que le vin est aussi
plaisir de l'esprit, des dé-
gustations commentées et
ludiques, seront animé par
le sommelier André Re-
boul, accompagné par la
troupe « Fantaisies Oeno-

Le week-end du 5 et 6 decembre prochain, les vins du terroir ardéchois
seront mis à l'honneur I

lyriques »
L'accordéoniste Vincent
Tronc animera également
le salon
En avant premiere, le bus
Foud'Ardèche fera escale
devant le salon durant
tout le weekend Cette ex-
position itinérante sur
l 'agroalimentaire ardé-
chois permettra aux visi-
teurs d'être transportés au
coeur des productions ar-
déchoises à travers un
parcours ludique, pédago-
gique et riche en émo-
tions, en petits groupes, à
travers 3 ateliers à parcou-
rir en autonomie.

Deux journées pour dé-
couvrir, flâner, savourer
maîs surtout partager et
s'informer

Rendez-vous samedi
5 décembre de 10h30 à 19h30
et dimanche 6 décembre de
10hOO à 18hOO pour Festivin.
Tarif : 5€ (gratuit pour les
moins de 18 ans)
Renseignement : Office de
Tourisme Du Rhône Aux
Gorges de l'Ardèche :
04 75 54 54 20 ou
contact@rhone-gorges-
ardeche.com



Date : 26 NOV 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire 

Journaliste : C. G.

Page 1/1

Régionales
Laurent Wauquiez en visite

Reçu en mairie, le candidat a appelé à la mobilisation pour la dernière
ligne droite.

Laurent Wauquiez, qui mène
la liste Les Républicains pour
les élections régionales cles 6
et 13 décembre, était lundi
de passage à Bourg-Saint-
Andéol. Il a été chaleureuse-
ment reçu «de maire à mai-
re» à l'Hôtel de Ville par
Jean-Marc Serre qui l'a qua-
lifié de «atout extraordinai-
re». L'ancien ministre a souli-
gné ses « liens intimes » avec
l'Ardèche. «Ça va se jouer
sur le fil», a-t-il déclaré au
sujet du résultat des élec-
tions, appelant chacun à
«faire le boulot» dans la der-
nière ligne droite. Laurent
Wauquiez a rappelé quèl-

ques « propositions simples »
destinées à « remettre les
choses à l'endroit » : que la
région travaille directement
avec les maires, la préféren-
ce régionale dans les mar-
chés publics, relancer l'ap-
prentissage et l'alternance,
sans oublier la sécurité et la
lutte contre les déserts médi-
caux.
Le candidat a ensuite rendu
visite au domaine viticole
Notre Dame de Cousinas. M.
Pommier, maître des lieux,
lui a présente Goûtez l'Ardè-
che, devenu Ardèche Le
Goût.

C. fi.
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Meyras | “Goûtez l'Ardèche” chez Frédéric Laforêt, chef au
Retour aux sources
Avant de partir pour faire la saison aux sports d'hiver, Frédéric Laforêt, chef au “Retour aux sources” à
Meyras (Sud-Ardèche), a reçu une belle reconnaissance pour son travail : le label “Goûtez l'Ardèche”. «
C'est une vraie récompense. D'autant plus qu'avec 16/20, je suis le coup de cœur du jury », confie-t-il,
tout sourire. Fin gras, légumes achetés auprès des maraîchers locaux, charcuteries maison, viande du
plateau… Il aime travailler avec des produits frais issus du terroir local. Cette récompense est aussi un
atout pour la cité thermale qui a également le label Village de caractères. « Il met en avant des produits
locaux de qualité », souligne le maire Gérard Bruchet.

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/actualite/2015/11/29/goutez-l-ardeche-chez-frederic-laforet-chef-au-retour-aux-sources
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Le travail du chef Frédéric Laforêtrécompensé
par le label "Goûtez l'Ardèche"

Trente nouvelles entreprises viennent d'être labellisées
"Goûtez l'Ardèche". Parmi eux, Frédéric Laforêt, chef au
Retour aux sources. «Après une visite incognito du jury,
j'ai reçu un coup de téléphone pour m'annoncer que j'étais
le coup de cœur de l'année. C'est une vraie récompense»,
confie le restaurateur. Depuis 9 ans, il profite du «bon vivre
en Ardèche». En 2011, cet «enfant de la terre», fils et petit-
fils d'agriculteur, reprend le Retour aux sources.

«Des produits d'exception»

Entre les légumes des maraîchers des environs, le marché
chaque mardi et vendredi, les viandes bovines de la
montagne dont le fin gras, les fromages, le terroir
ardéchois est à l'honneur sur sa table : «La nature fournit
des produits d'exception». De l'apéritif au digestif, en
passant par les desserts, tout est fait maison. «En plus
de mettre en avant les produits locaux de qualité, il a un
bon contact avec l'humain et c'est très important dans
un restaurant», s'enthousiasme Gérard Bruchet, maire. Le
label "Goûtez l'Ardèche" permet à l'établissement d'être
identifié aussi bien pour les touristes que pour les locaux.

Séverine MIZERA

Frédéric Laforêtaime travailler les produits locaux.Hier, il y
a notamment fait une émulsion de cèpes.

Dans sa cuisine, Frédéric Laforêt travaille avec plus
de 80% de produits ardéchois. «Ce label est aussi un
cahier des charges, un guide», précise-t-il. «Ce label
permet de mettre en valeur les produits de la marque
Goûtez l'Ardèche, les appellations d'origine protégée, les
indications géographiques protégées mais aussi les eaux
du parc naturel des Monts d'Ardèche», détaille Jérôme
Dalverny.
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meyras"Goûtez l'Ardèche" chez Frédéric
LaforêtjChef au Retour aux sources

Avant de partir pour faire la saison aux sports d'hiver,
Frédéric Laforêt, chef au "Retour aux sources" à Meyras
(Sud-Ardèche), a reçu une belle reconnaissance pour
son travail : le label "Goûtez l'Ardèche". « C'est une
vraie récompense. D'autant plus qu'avec 16/20, je suis
le coup de cœur du jury », confie-t-il, tout sourire.
Fin gras, légumes achetés auprès des maraîchers locaux,
charcuteries maison, viande du plateaull aime travailler
avec des produits frais issus du terroir local. Cette
récompense est aussi un atout pour la cité thermale qui a
également le label Village de caractères. « II met en avant
des produits locaux de qualité », souligne le maire Gérard
Bruchet.
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du rhône aux gorges de Fardèche

Le salon Festivin organisé ce week-
endau Grand séminaire de Viviers

Les vins ardéchois seront à l'honneur ce week-end, dans
le Grand séminaire de Viviers. La nouvelle édition de
Festivui aura heu samedi 5 et dimanche 6 décembre.
Elle est organisée par l'office de tourisme intercommunal
du Rhône aux gorges de l'Ardèche, en partenariat avec
l'association 2000 vins d'Ardèche.

Une trentaine de vignerons seront présents lors cette
nouvelle édition de Festivm.Photo Archives Le DL

Une trentaine de vignerons, « venus verser la passion de
leur territoire, de leurs terroirs et de leur métier dans les
verres des visiteurs », seront présents.

«Un univers pétillante! décalé »

Des dégustations, « commentées et ludiques »,
seront animées par le sommelier André Reboul.Il sera
accompagné par la troupe Fantaisies Oenolynques. Ces
artistes emmèneront le public dans un « univers pétillant et
décalé autour de l'évocation du vm ». Des notes de musique
virevolteront entre les verres, avec l'accordéoniste Vincent
Tronc.

En avant-première, le bus Food'Ardèche fera escale lors de
ce salon. Les visiteurs pourront découvrir cette exposition
itinérante sur l'agroalunentaire ardéchois.

Le salon ouvert samedi 5 décembre de 10h30 à 19h30
et dimanche 6 décembre de 10 heures à 18 heures II a
heu au Grand séminaire de Viviers. Tarif • 5 (gratuit pour
les moins de 18 ans). Renseignementsau 0475545420 ou
contact@rhone-gorges-ardeche.com
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k noter
AGROALIMENTAIRE/
Le véhicule mis en place par Ardèche le goût est
désormais accessible au public.

Car " Foud'Ardèche " : en
avant les escales gourmandes !

Hervé Saulignac, accompagné du président d'Ardèche Le goût Raymond Laffont,
de la directrice du ODA Marie-Pierre Hilaire et du chauffeur-animateur du car
Virgile Petin, s'est essayé aux différentes activités proposées.

Çayest, il roule i Les cles du cardu
Centre Départemental Agroali-
mentaire (CDAl Ardèche le goût ont

symboliquement eté remises vendredi
Stationné au pôle des Mines, le car
« Foud'Ardèche » a ouvert ses portes aux
représentants du Conseil departemen-
tal, I un des principaux fmanceurs du
GOA, et notamment à son president
Herve Saulignac Une avant-première,
car l'inauguration officielle de cet es-
pace itinérant d'exposition et d'mitia-
tion au goût, en présence de I ensem-
ble des partenaires du projet, n'aura
lieu qu'en fevrier prochain
Après 3 ans de réflexion et ae travail, le
car fabrique dans le bassin annonéen, a
dévoile ses différents ateliers de dé-
couverte. Lavant du véhicule a été trans-
forme en salle de cinéma, un film sur
les productions ardéchoises y est pro-
jeté aux spectateurs ; l'arriére, aménage
en petite salle de restaurant, propose
au public de jouer par équipe autour de
tables numériques interactives autour
des métiers et saveurs du département
Enfin, sortie des soutes, la place du mar-
ché invite à réveiller ses 5 sens afin de
résoudre une énigme gourmande «C'est
ta première fois que nous travaillons sur
un car, il a fallu changer les contraintes,
surtout liées à l'espace, en atouts La di-
mension pédagogique était également in-
téressante », a indiqué Sytvaine Dnay, de
Lagence Basalte, basée à Samt-Étienne-
de-Fontbellon, qui a scénographie le

vehicule1 Pour Stéphane Duplan, mo-
deleur de couleurs et d'espaces à Ge-
nestelle, dont le travail consiste a met-
tre en image les idees de la scénographe,
l'enjeu était de « trouver une simplicité
st une efficacité, afin de fournir aux en-
fants les fondations d'une culture patri-
moniale, territoriale et culinaire dont ils
puissent être fiers » Tout en garantis-
sant la fonctionnalité de l'environnement
à l'animateur du car. « C était très en-
thousiasmant », a-t-il ajouté L'univers
numérique, principalement le jeu sur
tables tactiles collaboratives, est (e fruit
du travail de Guillaume Darcourt, de la
société Fleur de papier. Ce projet était
différent des autres déjà menés par l'en-.
trepnse2 « Nous travaillons régulière-
ment sur les arts et des métiers plutôt
techniques Pour ce projet, derrière les
métiers plus " concrets , nous avons filmé
des gens, des mains, des gestes On ex-
plique autre chose On explique l'Ardeche
Tout dans ce car est Ardeche ' », a dé-
taillé lejeune homme.
Le carva désormais sillonner les routes
du département Un voyage qu'il a com-
mencé sur les chapeau de roues pour
le premier week-end de décembre, il a
mis le cap sur Viviers et le Festivm. •

T.R.

1 L agence Basalte est aussi intervenue sur la Maison du
Fin gras du Mezenc et travaille sur le projet d'espace œno-
logique de la grotte de Saint-Marcel d'Ardeche
* Fleur de papier a également travaille pour la Cite des
sciences ou encore le Musee de l'Homme
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Le car Foud'Ardèche: découvrez l’Ardèche du goût!
L'agroalimentaire fait partie de l'ADN de l'Ardèche. Salaisons, châtaigne, fromages, vignoble... autant de
productions qui ont fait la renommée de l'agroalimentaire du département. Depuis longtemps la filière "agro"
mène des actions de valorisation à travers le Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le goût":
marque collective Goûtez l'Ardèche, les étapes savoureuses, brochure Miam Miam... Dernière initiative en
date: le car Foud'Ardèche. Bienvenue à bord!

Une invitation à la découverte et au voyage
Le car Foud'Ardèche vise un double objectif:

Contribuer à l'éducation alimentaire des jeunes
Valoriser le patrimoine alimentaire ardéchois
Pour cela quoi de mieux que de faire connaître les savoir-faire des professionnels, les métiers de
l'alimentaire, la diversité et la qualité des produits locaux en lien avec la saisonnalité et le territoire.
Originalité de l'opération: plutôt que de faire déplacer les jeunes et leurs parents, c'est la filière qui vient
à leur rencontre, dans un car fabriqué... en Ardèche!

Un parcours ludique et pédagogique
Le visiteur est immergé au cœur des productions ardéchoises à travers un parcours ludique,
pédagogique et riche en émotions, à travers 3 ateliers à parcourir en petits groupes.

La place de marché - Chasse aux 7 merveilles de l'Ardèche : découverte sensitive de produits
agroalimentaires ardéchois
L'atelier des métiers - Voyage sur la route des savoir-faire : valorisation ludique et interactive des métiers
Le voyage virtuel - Découverte de l'Ardèche au gré des saisons et des productions : immersion visuelle
dans l'environnement productif ardéchois
Si vous aussi êtes fou d'Ardèche, montez à bord du car. Nous vous souhaitons un excellent voyage au
pays des saveurs!

En savoir plus...

http://entreprendre.ardeche.fr
http://entreprendre.ardeche.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITEFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/399/453-actualites.htm
http://ardechelegout.fr
http://ardechelegout.fr/goutez-lardeche
http://ardechelegout.fr/les-etapes-savoureuses
http://ardechelegout.fr/miam-miam
http://ardechelegout.fr/le-car-foudardeche
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Les partenaires du car Foud'Ardèche : le Département de l'Ardèche, l'Etat (Programme National pour
l'Alimentation et Pôle d'Excellence Rurale), la Région Rhône-Alpes (Grand projet Rhône-Alpes),
Mutualia Santé MCV, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, le Crédit agricole
Sud Rhône-Alpes, L'Arche des métiers, le Centre de formation des apprentis de Lanas, le lycée
hôtelier de Largentière, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie et la
Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche.

http://entreprendre.ardeche.fr
http://entreprendre.ardeche.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITEFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/399/453-actualites.htm
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Talents gourmands
" Chez nous,

la viande
est locale "

Mickael Mignotte, boucher traiteur a Lamastre
en Ardeche a ete sacre Talents Gourmands dans

la catégorie artisans. Rencontre.

fft histo re entre Michael Mignotte et les Ta
lents gourmands commence en 2014 avec

un mail du Credit agricole Lidee dur

concours lui plaît et voila comment il se retrouve au
milieu dune cinquantaine de personnes puis parm

les trois finalistes Sauf que les trois final stes sont

des art sans et non pas forcement des bouchers Dans
le jury des personnalités locales de renom dont sur
tout Michel Chabran célèbre restaurateur etc le de

Pont de I Isere (Drome)

Boucher a Lamastre (Ardeche) Michael décide de par
tic per et de présenter trois plats une caillette arde

choise du foie gras (avec une cuisson particul ere) et

un tartare de bceuf Et voila comment on remporte
un concours I Une satisfaction personnelle pour Mi

chael le plaisir de voir que Michel Chabran a apprécie
la noblesse de son travail et cote pub un article dans
le journal local Précisons que la piece de bceuf pre
sentee vient d une bete élevée a Saint Jean Roure en
Ardeche Et cest justement la que ce situe toute la
specif cite de notre boucher le local

Son histoire
Pour mieux le comprendre faisons un petit retour en
arrière Si Michael a aujourdhui 36 ans il est en fait
installe depuis 16 ans Apres un bac STI a Aubenas (Ar
deche) il reprend (affaire de son pere Celui ci était

boucher aux Oil eres en centre Ardeche et possédait
une autre boucherie non Ic n de la a Saint Sauveur

de Montagut Un peu plus tard vendra sajouter

I adresse de Lamastre (place Seignobos) le tout ayant

pris le nom de boucherie de I Eyrieux Et voila com

ment en tant que co gerant on se retrouve a la tete

dune petite entreprise dune vingtaine de personnes
dont sept sur le site de Lamastre

Pans Match, Le Point.,
La boucherie a même eu les honneurs de Paris
Match (rubrique gastronomie), des trophees
PMEdeBFMTV/RMCetdeLePomt Le24
luiHet 2014, un hors serie de l'hebdomadaire sur
['Ardeche gourmande voyait son adresse citee
par un Ardéchois d'adoption Yves Lecoq

Les Talents gourmands
Les Talents gourmands sont une initiative du
Credit agricole, qui veut valoriser les agricul-
teurs, les artisans et les restaurateurs qui
défendent un terroir de qualite et leurs produits
2015 constitue la seconde edition du concours

avec dans le jury des personnalités comme
Michel Troigros George Blanc et Christopher
Coutanceau Le concours est divise par zones
comme Sud Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme et
Isere) Loire et Haute-Loire, Centre Est (Am,
Rhône et Saône et Loire) et Savoies

Ici, la viande est locale
Le slogan saff che des la porte dentree de la bou
cherie Une boucherie comme on les aime avec une

forte dominante de rouge lumineuse un petit cote
retro tres sympa au moins autant que laccueil < La

charcuterie est locale souligne M chael et les éleveurs

sont darts un rayon de SO kilometres ce qui signifie

pas mal de virages en Ardeche ' maîs qui veut dire que
tout vient d Ardeche ou de la Haute Loire toute
proche » Michael ne se contente pas de réceptionner
la viande il va aussi la vo r Soucieux d établir de tres

bonnes relations de confiance avec les éleveurs il
n hésite pas a se déplacer pour choisir les betes sur
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" Je ne voyais pas mon métier
autrement que dans la qualité. "

Michael Mignotte, boucher

Michael Mignotte, boucher traiteur à Lamastre en
Ardèche, entouré de son équipe de salariés et apprentis.

place « On regarde lage dit il maîs aussi I alimenta
tion (pas densilage) et I aspect general Alors oui cest
un peu plus cher maîs je ne voyais pas mon metier au
trement que dans la qualite » souligne-t il avant
d ajouter que le bien etre des animaux est pour lui
prmordial Petit message au passage il apprécie visi
blement que les éleveurs ne regardent pas a la de
pense au moment d acheter un taureau de qualite La
selection fera le reste

La confiance, c'est l'essentiel
Pour ce qui est du produit fmi il y a forcement le tour
de main de I equipe Un savoir faire quil transmet au

travers de la formation des apprent s et se retrouve
dans ses recettes (le magasin développe peu a peu sa
partie traiteur) et bien sur dans la preparation de la
charcuterie La confiance du client «{essentiel* sou-
ligne t il encore fait le reste Sur ce point il est in
traitable < les gens sont tres interesses par notre façon
cle travailler Ils en ont marre dè manger de la merde '
(sic) et de toute façon on est moins chers » que la
grande surface locale
Alors justement comment voit-il lavenir du metier7

«Je le vois bon > « il y aura toujours du travail pour
les bons bouchers »

• HERVE BARRUHET

Livré à domicile
en un clic

C'est l'histoire d'une mamie de 72 ans qui
voulait se rappeler le bon goût des produits
ardéchois manges pendant ses vacances, il y a
20 ans i Sauf que notre mamie est aussi une
mamie internet Sur un célèbre moteur de
recherche, elle tape « caillette Ardeche » et
voila comment en quèlques elies, elle tombe
sur boucherie eyneuxcom Quèlques jours plus
tard, un livreur UPS lui apporte le goût de ses
vacances ardéchoises
« Le site internet est un vrai plus », admet
Michael Car le « made in Ardeche », ça marche
Le departement a la chance d'avoir une excel-
lente image en terme de produits du terroir Le
site permet de tout commander viandes,
charcuteries et mêmes colis (Goûtez ['Ardeche)
ou l'on pourra par exemple retrouver du
fromage local La livraison, avec respect de la
chaîne du froid garanti, sera assuree en 24 ou
48 heures selon l'heure de la commande
« Pour l'instant reconnaît Michael Mignotte, la
part du chiffre d'affaires via le site internet est

assez faible, maîs elle se développe fortement
caria demande est réelle » Le plus du site 7 ll
propose de nombreuses recettes •
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TRUFFICULTURE / En 2011, le Syndicat des trufficulteurs d'Ardèche a remis au goût du jour le rendez-vous entre professionnels.
Objectifs : lui rendre un peu de sa notoriété d'antan et permettre à la filière de reprendre racine.

Le marché de gros de la truffe s'installe pour l'hiver
"I f\ heures Avenue de la gare, à
I I IRuoms, le policier municipal

JL \Jdonne son coup de sifflet Voilà
ouvert le marché de gros de la truffe
noire. Depuis k ans, la scène est deve-
nue rituelle Tous les vendredis, de fm
novembre à début mars, les trufficul-
teurs du secteur se retrouvent pourven-
dre aux courtiers leur production Maîs
sur ce marché, encadré par un arrêté
municipal et officiellement lancé cette
année le 27 novembre, point d'étals et
de commerçants gouailleurs La truffe
conserve la part de mystère qui sied aux
denrées de luxe Pour les deux cour-
tiers présents, la discrétion dans les
négociations, qui s'opèrent à l'écart, est
de rigueur

Serge Barruel, président du Syndicat
des trufficulteurs.

Présents ce matin-là, une poignee
d'adhérents au Syndicat des trufficul-
teurs d'Ardèche, organisateur du mar-
ché, observe et discute des tendances
Selon les courtiers, plus les prix de gros
etaudétailsont proches, meilleurs'an-
nonce le produit. Serge Barruel, le pré-
sident du syndicat, tente de connaître
les tarifs pratiques à Carpentras, l'un
des principaux marchés en France, car
les cours fluctuent Par exemple, ven-
dredi k décembre, le prix de gros s'éle-
vait à 500 euros/kilo et à 650 euros/kilo
pour la vente au détail En une semaine,
le prix de gros est passé à 750 euros/kilo,
et au détail, les truffes se vendent dés-
ormais à 800 euros/kilo minimum «En-
tre (a demande à cause des fêtes et ie
manque de volume, les prix ne cessent
d'augmenter», commente-t-il

Pallier la régression
de la truffe sauvage
En effet, la saison peine à démarrer
« Pour l'instant je n'ai rien pu ramasser,
ni dans mes plantations ni en sauvage »,
indique Daniel Tendil de Lagorce, dont
les truffières sont pourtant âgées d'une
douzaine d'années «Certains arrivent a
trouver 2 kilos, d'autres seulement
2 truffes Ceux qui ont un peu gnffoné et
arrosé s'en sortent mieux », constate
Laurent, l'un des courtiers, passionné par
le champignon. La canicule de cet été
peut partiellement expliquer la situa-
tion, « meilleure dans les endroits ou il y
a eu des orages », confirme Serge Bar-
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La melanosporum fait timidement son
apparition sur le marché, mais les
producteurs restent confiants.

mel La douceur des 15 derniers jours
n'y est pas étrangère non plus en cette
période, la truffe n'a plus besoin de pluie
maîs de froid S'il espère que le cham-
pignon se déclarera bientôt, le président
et producteur ne semble pas très inquiet
car la truffe noire atteint son apogée en
janvier et février Et cette annee promet
quèlques festins « Aujourd'hui, je n'en
ai apporté qu'une seule, maîs elle sentait
de façon incroyable », se réjouit-il Son
intensité est l'une des marques de re-

connaissance de la truffe ardéchoise.
« Chez nous, la truffe n 'est pas très grosse
à cause dusolargilo-calaire, on l'appelle
même la cabosse ' Maîs elle est très par-
fumée », précise Laurent, le négociant
Au-delà des aléas climatiques saison-
niers, le travail du syndicat se heurte à
la raréfaction du champignon a l'état
sauvage « La présence du sanglier et
surtout l'arrêt du pastoralisme ont favo-
risé la fermeture de milieux propices a son
développement », reprend le courtier
Pour contrer ce phénomène, le syndicat
propose d'ailleurs aux agriculteurs de
planter des truffières, comme source de
diversification Car le secteurs l'histoire
pour lui au XIXe siècle, l'Ardèche four-
nissait 30 tonnes des US produites en
Rhône-Alpes (1 tonne sur les 12,6 pro-
duites en l'an 2000) et jusque dans les
années 60, Ruoms est restée une place
forte du commerce de la truffe « J'en
ramassais des pleins sacs et les reven-
dais aux négociants Ils étaient au moins
7 ou 8 ' » affirme Michel, un ancien qui
« truffait à la sauvage »
Fort de ce passé, le syndicat a égale-
ment décidé de compléter les marchés
de gros par de la vente au détail Ainsi,
tous les vendredis à 11 h, après les trac-
tations entre professionnels, les parti-
culiers peuvent veniracheter des truffes
auprès des courtiers en attendant l'une
des manifestations phare de l'année le
marché de la truffe d'hiver, ce di-
manche. •

T.R.

Prochains
rendez-vous
Ce dimanche 20 décembre, le Syndi-
cat des trufficulteurs d'Ardèche or-
ganise donc son marche de la truffe
d'hiver, la tuber melanosporum I!
aura lieu avenue de la gare à Ruoms
Les truffes seront triées dès 8h30 et
les prix fixés par le syndicat, « une
facon de garantir un revenu correct
aux producteurs et un bon rapport
qualité/prix aux clients », déclare
Serge Barruel Des démonstrations
de cavage (recherche de truffes)
avec un chien truffier auront égale-
ment lieu, ainsi que des dégusta-
tions
Pour la premiere fois, un repas
100 % truffe sera organisé à l'occa-
sion de la Saintvalentin Au menu
du traiteur La Fine fourchette (certi-
fié Goûtez l'Ardèche), entre autres,
suprême de pintade à la truffe bru-
mâle (dont les arômes supportent
mieux la cuisson) Toutes les truffes
seront fournies par les producteurs
ardéchois La manifestation aura lieu
à la salle des fêtes de Ruoms Les
inscriptions seront ouvertes au
grand public tout début janvier
2016. •

S Renseignements au 04 75 35 20 17.
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Le Cheylard

Un car itinérant pourpromouvoir r Ardèche

L'association Ardèche le goût a mis en place le
car Foud'Ardèche. C'est un véhicule itinérant qui se
déplace dans tout le département pour faire découvrir
le patrimoine agroalimentaire ardéchois. Cette fin de
semaine, le car s'installe sur la place Saléon-Terras, à partir
de demain et accueillera les élèves des écoles primaires
publique et privée pour leur proposer des ateliers. Ainsi
que sur le parking de Super U, samedi, pour le grand
public cette fois-ci. L'Arche des métiers est un partenaire
dans cette opération soutenant Ardèche le goût dans
l'organisation des animations.

Le car Foud'Ardèche s'installe.
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La première sortie du car Foud'Ardèche
se fera au Cheylard !
M is en place par l'association

Ardeche le gout le car
Foud'Ardèche est un vehi-

cule itinerant dont I objectif est
de faire decouvrir toute la richesse
du patrimoine agroalimentaire
ardéchois Ce vehicule ludique et
innovant se déplace dans tout le
departement pour aller a la ren-
contre du public pour présenter
les produits locaux les metiers
et savoir-faire des professionnels
la saisonnalité et les paysages
façonnes par cette filiere majeure
de I economie ardéchoise

Une sortie test

L Arche des Metiers est I un des
partenaires associes a ce grand
projet Ardeche le goût s appuie
notamment sur I experience et
I expertise de L Arche des Metiers
pour les actions scolaires L Arche
accompagne Ardeche le goût dans

I organisation des animations et
la creation des outils pédagogiques
adaptes aux différents niveaux
scolaires du cycle 2 au lycee
Dans ce cadre, une premiere ope
ration test est mise en place avec
les ecoles primaires du Cheylard
vendredi 18 decembre

Pour les scolaires
le vendredi...

Vendredi 18 decembre, 5 classes
de primaires des ecoles privee et
publique du Cheylard seront
accueillies dans le car Les 120
élevés se rendront sur la place
Saleon-Terras ou stationnera le
vehicule toute [ajournée, de 8h30
a loh Ilsexpenmenteront,classe
apres classe, les animations de
valorisation de la filiere agroali-
mentaire du car Foud'Ardèche
Ce dernier propose une animation
de SO minutes qui se compose de

Avec sa décoration, le car Foud'Ardèche est facilement reperable !

3 ateliers thématiques La classe
divisée en 3 groupes de 8 enfants
environ participera ainsi la place
du marche une chasse aux 7 mer-
veilles de ['Ardeche decouverte
des produits phares du departe-
ment en trouvant des indices grace
aux 5 sens L'atelier des metiers
la route des savoir faire en

Ardeche permettra a l'aide de
tables tactiles et d un jeu interactif
de decouvrir les metiers de ̂ agroa-
limentaire avec des épreuves et
des kilometres a realiser pour
gagner des galons Enfin le voyage
virtuel I Ardeche au gré des sai
sons et des productions, propose
une balade avec le personnage

principal du film d'animation et
immersion dans les paysages pro-
ductifs ardéchois au fil des saisons
A I issue les enseignants feront
leur retour sur I animation en vue
de proposer I animation la plus
pertinente pour les ecoles et I ap
prennssage des savoirs

... et le grand public
le samedi !

Le lendemain, samedi
19 decembre le car Foud Ardeche
sera present au Super U du Chey-
lard point de vente adhèrent a la
marque Goûtez l'Ardeche Cette
occasion donnera la possibilité a
tous ceux qui le souhaitent de
realiser un voyage ludique et gus-
tatif au cœur des saveurs et des
savoir-faire ardéchois Rendez-
vous zone de La Palisse sur le
parking de Super U de I f h a f Sh
L entree est gratuite
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L'aventure commence pour le bus Foud'Ardèche

M ardi I er decembre est une date importante pour le bus des saveurs d'Ardeche
le goût, Foud'Ardèche qui est enfin sorti de son hangar du pôle des Mines a
Pnvas Le president du conseil departemental, Herve Saulignac et quèlques

heureux elus ont eu droit a une petite visite pnvee en avant-première Destine d'abord
aux ecoles, le bus contient comme prévu 3 ateliers, deux en interieur et un exteneur
Chaque activite est conçue pour 8 élevés et dure IO minutes, avant rotation sur
l'activité suivante pour que 24 élevés de pnmaire, soit en moyenne une classe passe
sur les 3 ateliers en 30 a 40 minutes, en accord avec les possibilités pédagogiques de
l'Education nationale Dehors est installe le petit marche, une succession de caisses
en bois renfermant des tresors pour les enfants, avec un but du jeu decouvrir en 3
coups, soit 3 indices sensonels chacun, les 7 merveilles locales du marche Chaque
enfant reçoit en début de jeu une fiche d'énigmes des 7 merveilles classées par couleurs
a resoudre dans l'ordre dans les caisses en bois suivant les mêmes couleurs Puis, il repart avec une fiche-réponse
détaillant l'historique des merveilles ainsi qu'un petit volet explicatif des différentes appellations et legislations des
produits Le second atelier a l'intérieur du bus concerne la decouverte des metiers Sur 2 tables de 4 places, recouvertes
d'une tablette tactile géante, les élevés partent pour un tour des saveurs sur le modele du jeu des I DOO bornes, dans un
bus qui sillonne les routes ardéchoises en faisant 5 escales chez 5 artisans Un jeu tactile de IO minutes, de questions et
decouvertes du metier, est prévu par escale, avec 1000 points maximum a gagner par jeu Ce jeu est suivi d'un petit film
sur le metier au quotidien Ainsi, sont découverts le castaneiculteur, l'éleveur capnn, le salaisonmer, le boulanger et le
restaurateur A l'avant du bus, sépare par une porte coulissante se trouve, le cinema, de 16 places (nombre minimum
prévu en cas de deplacement du bus a l'exteneur ou en sortie, au salon de l'agnculture par exemple) Ce dernier propose
un film de IO minutes sur la decouverte des paysages une petite fille se transforme en abeille et va visiter les paysages
ardéchois transformes au fil des 4 saisons par les agnculteurs Vergers, maraîchages, vignes, ruches et même truffières
sont détailles au travers d'images superbes poses par des drones ou a la camera, qui ont nécessite plus d'un an de
tournage Le film pourrait avoir de multiples utilites hors de l'école comme outil de promotion du temtoire

Le bus des saveurs de ('Ardèche,
100 % ardéchois, est sorti du han-
gar.
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Bus des saveurs Foud'Ardèche

Le voilà enfin !
Mardi ler décembre, le bus
des saveurs d'Ardèche le
goût, Foud'Ardèche, est en-
fin sorti de son hangar au
pôle des Mines.
Destiné d'abord aux écoles,
le bus contient 3 ateliers, 2
intérieurs et un extérieur.
Chaque activité est conçue
pour 8 élèves et dure 10 mi-
nutes, avant rotation sur l'ac-
tivité suivante pour que 24
élève de primaire passe sur
les 3 ateliers en 30 à 40 minu-
tes.
Le bus est 100 % ardéchois,
fabriqué à Annonay avec un
menuisier de Genestelle et
des partenaires locaux et
drômois. Sa première sortie
était à Viviers pour le festi-
vin, et sa première sortie sco-
laire au Cheylard. Le calen-
drier se remplit régulière-
m e n t e t l e s é c o l e s ,
ardéchoises pour le moment,
intéressées, peuvent « réser-
ver » le bus sur le planning
accessible sur le site d'Ardè-
che le goût.
Le car foud ' c'est tout
d'abord un petit marché, une
succession de caisses en bois
renfermant des trésors pour

Le bus flambant neuf.

les enfants, avec
un but du jeu :
découvrir en 3
coups, soit 3 in-
dices sensoriels
chacune, les 7
merveilles loca-
les du marché.
Le second atelier
à l'intérieur du
bus est l'atelier
découverte des
métiers. Sur 2 ta-
bles recouverte
d'une tablette
tactile géante, les élèves par-
tent pour un tour des saveurs
sur le modèle du jeu des
I DOO bornes, dans un bus
qui sillonne les routes ardé-
choises en faisant 5 escales
chez 5 artisans. Un jeu tactile
de 10 minutes, de questions
et découverte du métier, est
prévu par escale, avec I 000
points maximum à gagner
par jeu avec un beau blason,
suivi d'un petit film sur le
métier au quotidien : ainsi
sont découverts le castanéi-
culteur, l'éleveur caprin, le
salaisonnier, le boulanger et
le restaurateur.
Enfin à l'avant du bus, sépa-

ré par une porte coulissante
se trouve le cinéma, de 16
places, qui propose un film
de 10 minutes sur la décou-
verte des paysages : une pe-
tite fille se transforme en
abeille et va visiter les paysa-
ges ardéchois transformés au
fil des 4 saisons par les agri-
culteurs : vergers, maraîcha-
ges, vignes, ruches et même
truffières sont détaillés au
travers d'images superbes
qui ont nécessité plus d'un
an de tournage. Le film pour-
rait avoir de multiples utilités
hors de l'école comme outil
de promotion de notre terri-
toire.
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« Tout le lait de montagne
ne peut être transformé en tomme! »
Au cours des ateliers et des séminaires sur La Stratégie agricole et
alimentaire, il a beaucoup eté question des circuits courts Tout en
reconnaissant l'intérêt de ce mode de commercialisation, Pascal Denolly,
président de la FDSEA, recommande de ne pas se focaliser sur ce seul
segment Pour Lui, pourtant maraîcher vendant une partie de sa production
en direct, il faut être plus ambitieux pour defendre Le revenu des
exploitations « Ne circonscrivons pas notre action à la seule proximité,
précomse-t-il Ayons le courage de bâtir des process permettant de
soutenir l'ensemble de nos capacités productives » Et le president du
syndicat majoritaire de lancer « Goûtez I Ardeche doit nous inspirer On
est pas les Savoie, on n a pas de beaufort ni de reblochon, ni de croix
blanche Nous avons deux ou trois appellations, maîs elles ne peuvent pas
tout traiter Associons la filière agro-alimentaire à notre réflexion ll ny a
pas de grand méchant parler avec Danone ou Sodiaal, ce n est pas une
insanité Dans les six territoires, il y a des montagnes tout le lait qui y est
produit ne peut pas être transformé en tomme ' » f

MB
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Le Cheylard

Les scolaires sont montés à borddu car "Foud1 Ardèche"

Hier matin, les animateurs ont accueilli cinq classes de
primaire des écoles privées et publiques du Cheylard.
Les 120 élèves se sont rendus successivement sur la
place Saléon-Terras où stationne le car "Foud'Ardèche".
Ils ont expérimenté, classe après classe, les animations
de valorisation de la filière agroalimentaire du car
Foud'Ardèche avec trois ateliers thématiques : "La place du
marché", avec une chasse aux sept merveilles de l'Ardèche,
la découverte des produits phares du département en
trouvant des indices grâce aux 5 sens (odorat, goût,
toucher, vue et ouïe). "L'atelier des métiers", avec la route
des savoir-faire en Ardèche : à l'aide de tables tactiles,
un jeu interactif permet de découvrir les métiers de
l'agroaliinentaire avec des épreuves et des kilomètres à
réaliser pour gagner des galons. Et "le voyage virtuel"
avec l'Ardèche, au gré des saisons et des productions :
balade avec le personnage principal du film d'animation et
immersion dans les paysages productifs ardéchois au fil
des saisons.

Les classes se sont succédé toute la matinée et dans l'après-
midi.Les classes se sont succédées toute la matinée et dans
l'après-midi.
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À la découverte des produits ardéchois

UMis en place par l'association Ardèche le goût, le car
"Foud'Ardèche" est un véhicule itinérant dont l'objectif
est de faire découvrir toute la richesse du patrimoine
agroalimentaire ardéchois. Ce véhicule ludique et innovant
se déplace dans tout le département pour aller à la
rencontre du public pour présenter les produits locaux, les
métiers et savoir-faire des professionnels, la saisonnalité
et les paysages façonnés par cette filière majeure de
l'économie ardéchoise. Hier matin le car était stationné
au parking de Super U, point de vente adhérent à la
marque Goûtez l'Ardèche. L'occasion de réaliser un voyage
ludique et gustatif au cœur des saveurs et des savoir-faire
ardéchois.

Pour le plaisir du plus grand nombre, cette visite était
l'occasion de faire meilleure connaissance avec les bons
produits ardéchois.
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L'aventure commence pour le bus Foud'Ardèche

Le Food'Ardèche est le bus des saveurs de l'Ardèche, 100 % ardéchois, est sorti du hangar.

Mardi 1er décembre est une date importante pour le bus des saveurs d'Ardèche le goût, Foud'Ardèche qui
est enfin sorti de son hangar du pôle des Mines à Privas. Le président du conseil départemental, Hervé
Saulignac et quelques heureux élus ont eu droit à une petite visite privée en avant-première. Destiné d'abord
aux écoles, le bus contient comme prévu 3 ateliers, deux en intérieur et un extérieur. Chaque activité est
conçue pour 8 élèves et dure 10 minutes, avant rotation sur l'activité suivante pour que 24 élèves de primaire,
soit en moyenne une classe passe sur les 3 ateliers en 30 à 40 minutes, en accord avec les possibilités
pédagogiques de l'Éducation nationale. Dehors est installé le petit marché, une succession de caisses en bois
renfermant des trésors pour les enfants, avec un but du jeu : découvrir en 3 coups, soit 3 indices sensoriels
chacun, les 7 merveilles locales du marché. Chaque enfant reçoit en début de jeu une fiche d'énigmes des 7
merveilles classées par couleurs à résoudre dans l'ordre dans les caisses en bois suivant les mêmes couleurs.
Puis, il repart avec une fiche-réponse détaillant l'historique des merveilles ainsi qu'un petit volet explicatif
des différentes appellations et législations des produits. Le second atelier à l'intérieur du bus concerne la
découverte des métiers. Sur 2 tables de 4 places, recouvertes d'une tablette tactile géante, les élèves partent
pour un tour des saveurs sur le modèle du jeu des 1 000 bornes, dans un bus qui sillonne les routes
ardéchoises en faisant 5 escales chez 5 artisans. Un jeu tactile de 10 minutes, de questions et découvertes du
métier, est prévu par escale, avec 1 000 points maximum à gagner par jeu. Ce jeu est suivi d'un petit film sur
le métier au quotidien. Ainsi, sont découverts le castanéiculteur, l'éleveur caprin, le salaisonnier, le boulanger
et le restaurateur. A l'avant du bus, séparé par une porte coulissante se trouve, le cinéma, de 16 places
(nombre minimum prévu en cas de déplacement du bus à l'extérieur ou en sortie, au salon de l'agriculture
par exemple). Ce dernier propose un film de 10 minutes sur la découverte des paysages : une petite fille se
transforme en abeille et va visiter les paysages ardéchois transformés au fil des 4 saisons par les agriculteurs.
Vergers, maraîchages, vignes, ruches et même truffières sont détaillés au travers d'images superbes prises
par des drones ou à la caméra, qui ont nécessité plus d'un an de tournage. Le film pourrait avoir de multiples
utilités hors de l'école comme outil de promotion du territoire.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2015/12/21/l%e2%80%99aventure-commence-pour-le-bus-foud%e2%80%99ardeche/
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LE CHEYLARD

Une première bien suivie pour le car
Foud'Ardèche
D ébutant son itinéraire ardé-

chois par le Cheylard, le car
foud'Ardeche a stationne

toute la journee du vendredi
18 decembre sur la place Saleon-
Terras Ce vehicule, imagine par
l'association « Ardeche le goût »
veut faire decouvnr au public et
aux scolaires tout l'univers de
['agroalimentaire ardéchois, avec
de nombreux partenaires, dont
l'Arche des Metiers

120 élèves de 5
classes

Le vendredi était consacre aux
scolaires, et ce sont 120 élevés de
5 classes de pnmaires de toutes
les ecoles du Cheylard, divises en
petits groupes de 8, qui ont ainsi
pu parbr a la chasse aux 7 merveilles
de l'Ardeche, les produits phares
du departement Au programme
de cette journee tres ludique et ins-
tructive, la decouverte grâce a des
jeux, dans des caisses mystères,
avec les 5 sens, de ces fameux pro-

Un groupe de l'école privée après les ateliers.

duits que sont la châtaigne, le pico-
don, les volailles, le vin (les AOP),
le bceuf (fin gras du Mezenc) les
eaux minerales et les salaisons

Au total trois ateliers ou chaque
groupe d'enfants passait tour-a-
tour, dont un film d'animation, l'Ar-
deche au gré des saisons, puis des

jeux sur table tactile, pour, par
exemple, apprendre a façonner la
baguette ardéchoise Un retour sur
cette premiere animation en
Ardeche sera fait avec les ensei-
gnants qui donneront leur avis sur
l'animation la plus pertinente pour
les ecoles

Le lendemain samedi, le car
s'est rendu sur le parking de Super-
U, partenaire de la marque Goûtez
l'Ardeche, et cette fois, c'est le
grand public qui a pu le decouvnr

JEAN-PAUL FONTANEL (CLP)



PAGE FACEBOOK DE L’ADT 

Pays : France  

Périodicité : Quotidien OJD : 223785 
Edition : Privas et sa région 

Date :  28 DEC 2015 

Page 1/1 



Date : JAN/FEV 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.30

Page 1/1

C'EST BEAU, C'EST BON

LE TEMPS DES LEGUMES D'HIVER
lardèche, une multitude de couleurs et de saveurs même en hiver.

INGREDIENTS
POUR 6 PERSONNES

Pour la pâle brisée :
05 g de far ne
de châtaigne

165 g de farine de ble
I œuf

100 g de bejrre rama1!:

Pour l'appareil :
- 150 g de blancs

de poireaux
25 cl de creme fraîche

- 25 dde lait
4 oeufs

100 g de fromage de
chevre 'rois aux herbes

100 g de fourme de vache
coupée en des
20 g de beurre

Sel poivre et noix
de muscade

TOURTE AUX POIREAUX
ET AU FROMAGE
Mélanger les ingrédients de la
pâte brisée
Laisser reposer au frais
Faire suer les blancs de poireaux
en morceaux, ajouter la creme
et laisser computer
Étaler la pâte brisée dans un moule
beurre et cuire a blanc 10 min

> RESTAURANT LE PROVENÇAL

La cuisine est une passion dans laquelle
Hervé Ayroulet est tombé tout petit Avec sa
femme Jocelyne, il a cumulé les expériences
en famille et aussi dans des restaurants de
Savoie Puis ils sont revenus au pays Dans
sa cuisine, de bons produits Goûtez l'Ar-
deche®, des fruits et legumes de la vallée de
l'Eyneux et un sacre savoir-faire « J'aime la
cuisine traditionnelle, les plats qui mijotent
sur le coin du fourneau » Terrines, pâtes,
confitures tout est fait maison

Herve Ayrouiet
Le Provençal
07160 Le Cheylard
Tel 04 75 29 02 06

Mélanger les œufs entiers, le sel,
le poivre et la noix de muscade
Ajouter le fromage frais, le lait et les
poireaux Disposer les des de fourme
au fond du plat, verser l'appareil
et enfourner a 200 °C durant 30 a
40 min selon l'épaisseur de la pâte

C'est la saison pour agrémenter vos repas de betteraves, car-
dons, carottes, céleris, lentilles, oignons pommes de terre radis
noirs, salsifis, topinambours
Profitez encore des courges, poireaux et des choux Prenez le
temps de flâner sur les marches pour
vous laisser tenter par quèlques fruits
pommes, poires et kiwis
N'oubliez pas le jambon cru le saucis-
son la caillette ou bien la maôche C'est
aussi la pleine saison pour l'agneau, le
bceuf, le lapin et le chapon
Au mois de janvier, la truffe, reine de l'hi-
ver, pointe son nez I
En associant proximite et saisonnalité,
vous ferez de vos repas une réussite !

Pa9e réalisée avpc le Cent) e di! développement agi [(alimentaire
% v ' «Ardeche Ie goût », sul www.ardechelegottt.fr.
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07C

VaMgnères

Le nouveau caveau dè la coopérativea été inauguré

Ils en rêvaient depuis vingt ansEt ce vendredi, en
fm d'après-midi, la soixantaine de coopérateurs qui
composent le socle de la coopérative a inauguré, avec
fierté, un caveau flambant neuf. Une belle réalisation de
341000,00 HT parfaitement adaptée à la mise en valeur
de leurs produits. Outre déguster les cépages de son
choix, le client pourra flâner le long des rayonnages où
les bouteilles sont exposées dans des vitrines. Le caveau
est géré suivant la mèthode du self-service et les cartons
ou les bouteilles individuelles sont disponibles pour être
pris sur un chariot de courses. Des produits locaux sont
disponibles, principalement des produits de la marque
collective "Goûtez l'Ardèche".

Les coopérateurs, réunis devant l'entrée du caveau, ont
assisté au discours et, ensuite, tout le monde a eu le droit à
une visite de la cave.

L'entrée du caveau à la tombée de la nuit

La cave coopérative de VaMgnères existe depuis 1952 et
produit en moyenne 2 5000 hl de vin par an. «Jusqu'à 32000
hl les bonnes années », précise Jérôme Voile, président
de la cave, dans son discours inaugural. Il rend hommage
à ceux qui ont mis en œuvre cet outil coopératif qui a
permis aux vignerons de continuer à vivre de leur métier.
Il remercie également les entrepreneurs locaux et en
particulier leur flexibilité face aux difficultés rencontrées
(sol de fondations et nécessité de s'adapter aux normes
en constante évolution). La construction, commencée en
novembre 2014, a ainsi pris un retard important, mais
dans sa conclusion il se félicitera de l'outil qui permettra
d'améliorer le contact avec les consommateurs.

La cave produiten moyenneZSOOO hl de vin par an
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Le caveau sera en self service

Jacques Lebrat, maire de Valvignères, sourire aux lèvres,
semble heureux d'inaugurer, enfin, le bâtiment pour
lequel il a signé depuis son investiture trois permis de
construire. Plus sérieusement, il se réjouit de la présence
sur la commune de la cave et des jeunes qui l'animent
aujourd'hui car il s'agit là d'un excellent exercice de
démocratie.

Enfin toutes les personnes présentes ont pu visiter le
caveau, la zone de stockage et la salle de réunion qui font
partie dè l'ensemble, avant d'être convié par le président,
Jérôme Voile, à un vin d'honneur où les meilleures cuvées
en vente du caveau ont été appréciées par les convives.
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PRIVAS

Manger local, c'est possible

Ce jour-là, sur le marché de Privas, beaucoup de
consommateurs l'avouent : acheter local devient un
leitmotiv. Et ce pour différentes raisons. Écologiques et
politiques pour Marie-Christine Saubin, qui explique : « II
n'y a pas de raison d'acheter des produits transportes alors
qu'on trouve les mêmes sur place. Et puis je veux que les
petits producteurs continuent à vivre de leur travail ». Ou
des raisons nutritives pour Jean Souche, venu de Coux faire
son marché : « Ça ne traîne pas, c'est plus frais ». « On
pense que c'est plus cher qu'en grande surface mais en fait
ce n'est pas vrai », explique de son côté Michèle Hetzel,
qui fait la majorité de ses courses chez les commerçants
privadois.

Jean DELMARTY

D'autres ont plus de mal à s'y retrouver et avouent
ne pas toujours savoir d'où viennent les produits qu'ils
achètent. Pourtant, il existe des façons d'y voir plus
clair : discuter avec son vendeur, bien sûr. Mais aussi
se fier à des labels. Depuis 1994, il existe en effet
une marque territoriale garantissant la provenance et
la qualité des produits : Goûtez l'Ardèche. « L'Ardèche
est un département précurseur en la matière car on y
est assez identitaires », explique Marie-Pierre Hilaire,
directrice de la structure Ardèche le goût qui gère la
marque, et affiche plus de 400 produits labellisés. Le
cahier des charges mise sur des critères phares : « Le
goût, la qualité de fabrication, le lieu de transformation
et l'origine des matières premières. Il faut que la matière
principale soit ardéchoise ». Sur le site goutezlardeche.fr,

le consommateur peut ainsi repérer tous les producteurs
labellisés autour de chez lui, ainsi que des points de vente.
« II y a même des grandes surfaces labellisées, explique
Marie-Pierre Hilaire. Pour cela, elles doivent proposer plus
de 100 produits Goûtez l'Ardèche. »

Autre solution : acheter directement chez son producteur.
En effet, de nombreux agriculteurs ont fait le choix
de la vente directe. « C'est lié à l'histoire et à la
géographie de l'Ardèche. On a une culture de la petite
production fermière et de la vente en direct », explique
Sophie Trintignac, conseillère en production fermière à
la Chambre d'Agriculture. Si beaucoup vendent chez eux,
d'autres préfèrent les marchés. Certains cumulent les
deux, comme Emilie Bourret, productrice de fromages de
chèvre à Pranles : « On vend toute notre production en
direct. C'est plus simple, il n'y a pas d'intermédiaires qui
font augmenter le prix. Et puis, on a le contact avec la
clientèle, c'est important pour nous ». Au final, « SO %
des jeunes agriculteurs qui s'installent en Ardèche ont un
projet de vente directe », relève Lucia Laire, animatrice en
production fermière à la chambre d'agriculture.

Dans cette dynamique, certains ont choisi de se regrouper.
C'est ainsi que sont nés les magasins de producteurs
comme l'Échoppe paysanne, créée en 2000 à Privas. 18
producteurs ardéchois participent à l'aventure. « La règle
du jeu c'est qu'on tient le magasin à tour de rôle, deux à
trois fois par mois », explique Patrick Lafaye de Micheaux,
producteur à Flaviac. Pour sa collègue, Alcine Voiron, qui
tient la permanence avec lui ce jour-là, il n'y a pas eu de
doute : « Pour moi, c'était une évidence. Ça permet d'avoir
des collègues et des rapports avec nos clients. Et pour eux,
c'est une offre exceptionnelle, avec dans un même endroit,
toute une gamme de produits paysans de qualité ». Il existe
14 magasins de producteurs de ce type en Ardèche, dont
un à Saint-Sauveur-de-Montagut, ouvert en 2013.

Alors que les paniers de fruits et légumes se répandent
en France, l'Ardèche, elle, semble bouder ce mode de
distribution. Il existe tout de même quelques initiatives
comme le Terreau, à Cruas, exploitation bio employant
des salariés en insertion sociale et professionnelle et
distribuant des paniers chaque semaine dans des dépôts à
Privas, Chomérac, Cruas, Le Pouzin

Dossier réalisé par Lefla PIAZZA
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> UNE

> AUBERGE DU PONT D'ARC

Huguette etYves sont passionnes de cuisine Autodidactes,
enfants de paysans ils puisent leurs inspirations culinaires
dans la terre et les parfums du sud Ardeche ou ils sont
nes «Lhiver nous aimons cueillit nos olives el faire no'ie
huile» qui releve des assiettes ensoleillées servies dans
leur auberge située face au Pont dArc Leurs specialites
Goûtez (Ardeche^ rendent hommage au terroir ardéchois
www drdeche-restaurent com

PRENEZ LE TEMPS
DE DÉCOUVRIR
L'ESCARGOT DE ^ARDÈCHE
Entre deux giboulées printanières,
initiez-vous à l'héliciculture et ses secrets.

ESCARGOTS DE L'ARDECHE
AUX GIROLLES,
FAÇON AUBERGE

INGRÉDIENTS POUR 8 PERSONNES

- une centaine d'escargots court-bouiilonnes en bocaux
4 échalotes moyennes
8 cl d nulle d ol ve
800 g de girolles fraîches ou congelées entières

- 8 cl de pastis
1 1 de creme liquide
sel / poivre / thym

- fenouil en grain et fenouil frais
baies roses

- creme de balsamique

> Faire suer les échalotes ciselées a la poêle dans de
'huile d'olive

> Ajouter les escargots tout en remuant Flamber au
pastis

> Dans une poêle a part, saisir a feu vif les girolles,
assaisonner de sel et de poivre

> Ajouter les girolles a la preparation
> Arroser de creme liquide tout en remuant
> Ajuster l'assaisonnement sel, poivre, thym, fenouil

en grains
> Faire réduire la creme pour obtenir une sauce

onctueuse
> Servir tres chaud, decorer de baies roses, de fenouil

frais et de creme de balsamique

Huguette
CHARMASSON

Auberge du Pont d'Arc
07150 Vallon Pont-d'Arc
Tel 04 75 88 01 57

« Lescargot pond au niveau du cou, est nocturne, herma
phrodite, sourd et ne voit pas a plus d un millimètre ' »
raconte Valerie Délabre, helicicultnce a Samt-Remeze
Lors de ses visites guidées on découvre tout sur I ele
vage et la vie de cet ètonnant gasteropode les œufs,
les naissains et les parcs exterieurs ou les adultes sont

èleves selon leur cycle naturel Ouverte toute l'année,
une boutique documentée de panneaux propose de nom-
breux produits a base d'escargots et complète de façon
gourmande cette visite passionnante Visite d'avril a fm
septembre Un heu de visite sélectionne par Les etapes
savoureuses Ardeche^

> PRATIQUE
Retrouvez d'autres lieux de visite sur www.lesetapessavoureuses.fr
ou en téléchargeant l'application Les étapes savoureuses Ardèche'.

i réalisée avec le Centre du developpement agroalimentaire «Ardeche le goût»
Recette extraite du magazine «Ardeche le goût, destinations gourmandes au fil des saisons»

sur www.ardechelegout.fr
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Visualiser l'article

Complètement Foud'Ardèche !
Le car Foud'Ardèche est inauguré mercredi 2 mars à l'Hôtel du Département à Privas. Mais il sillonne l'Ardèche
depuis décembre 2015. C'est une vraie vitrine des produits locaux, mais aussi des métiers qui y sont liés,
ce car de l'agroalimentaire peut aller dans les écoles, les entreprises, sur les manifestations… C'est un bon
outil novateur et ludique.

Le Département de l'Ardèche, l'Etat et de nombreux partenaires soutiennent ce concept inédit. Ce projet est
labellisé Programme National pour l'Alimentation et Pôle d'Excellence Rurale. L'Inspection de l'académie et
L'Arche des Métiers participent sur les volets pédagogiques. Le car Foud'Ardèche bénéficie également d'une
aide de l'ex-Région Rhône-Alpes (Grand projet Rhône-Alpes) et de partenaires comme Mutualia Alliance
Santé, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes,
Impressions Fombon, le CFA Lanas André Fargier, le lycée hôtelier La Ségalière à Largentière, le lycée
hôtelier Marie Rivier à Bourg-Saint-Andéol, la chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie
et la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/region/179-flash-news/6671-completement-foud-ardeche
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Ardèche
SESSION DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE /

Face à la crise du lait, la Chambre d'agriculture
essaie de trouver des solutions à long terme.

Vers un lait
ardéchois ?

Au moment du point presse du dé-
but d'après-midi à l'issue de la
session de la Chambre d'agri-

culture du 24 fevrier dernier, Philippe
Costet et Benoit darel se sont répartis
les rôles « monsieur bonnes nouvelles »
d'un côté, « monsieur mauvaises nou-
velles » de l'autre.
Comme devait le souligner Philippe Cos-
tet, si la situation pour les caprins ne fut
pas toujours aussi bonne, on goûte au-
jourd'hui notre plaisir avec une demande
en lait de chèvre qui reste ferte, un prix
orienté à la hausse et même des oppor-
tunités pour l'installation de nouveaux
ateliers Même s ils paient aujourd'hui
un certain manque de vision il y a
quelques annees devait insister Philippe
Costet, les transformateurs en Picodon
Drôme Ardèche sont aujourd'hui en re-
cherche de lait de chèvre Toujours au
chapitre des bonnes nouvelles, la liste
contient aussi les ovins viande avec une
consommation orientée a la hausse, des
cours maintenus à un bon niveau, une
viande d'agneau de l'Ardeche recher-

ches partes operateurs de la filiere aval
et, enfin, une réflexion engagée afin d'en-
visager une reconnaissance sous signe
de qualite La troisieme bonne nouvelle
nous vient du secteur volaille, qui sem-
ble ne pas avoir été perturbé par l'épi
sodé de grippe aviaire tandis que là aussi
la qualité locale est recherchée

L'herbe de nos montagnes
Cette fois, Benoit Claret n'avait pas le
beau rôle Entre des stocks de poudre
de lait toujours plus importants, lem-
bargo russe, le ralentissement de la de-
mande chinoise et, surtout des prix de
l'ordre de 28 centimes le litre (27 en fe-
vrier] alors que le seuil de rentabilité est
entre 34 et 35 centimes
Maîs lors du point presse, il fut surtout
question de la volonté de la Chambre de
prépafer l'avenir Jean-Luc Flaugère veut
en effet s engager vers une valorisation
de la filiere lait Cette volonté pourrait
prendre plusieurs chemins . celui d'un
fromage ardéchois, du développement
déjà entamé du lait bio ou de la valori-

sation du lait ardéchois L'idée serait de
prend re un chemin analogue à celui em-
prunte naguère par l'Appellation d'Ori-
gine Protégée Picodon, et qui permit
d'augmenter le prix du litre de lait dè che-
vre d'environ 70 centimes «ll faut mêt-
tre en avant le lait ardéchois » a déclare



Date : 03 MARS 16

Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/3

Jean-Luc Flaugère dénonce les lectures différentes de la loi NOTRe par les
Départements.

Benoit Claret, et donc trouver une solu-
tion péronne face à la crise du prix du
lait. L'élu évoque un travail mené en
commun avec la Chambre régionale afin
devoir ce qu'amène l'herbe de nos mon-
tagnes ardéchoises Ce travail prendra
plusieurs années selon Jean-Luc Flau-
gère, maîs « (a question mente d'être
creusée »

Les interprétations
de la loi NOTRe
« Sommes-nous tous dans la même Ré-
publique ? » C'est par ces mots, devant
le préfet, que Jean-Luc Flaugère a conclu
une partie de son discours consacrée à
la loi NOTRe Le president voulait par là
dénoncer une interprétation différente
d'un département à lautre du texte Cette
loi prévoit en effet un transfert de la com-

pétence économique des Conseils dé-
partementaux vers les Conseils régio-
naux Sauf que si des solutions ont été
trouvées avec le Conseil departemental
de l'Ardèche, pour l'année 2016, sur les
budgets tourisme et social, rien n'est
résolu pour les actions du Centre de Dé-
veloppement Agroalimentaire, le fonc-
tionnement de la SCIC d'Ardèche et de
Saison ou encore AgriBioArdèche « La
situation est plus que préoccupante pour
ces structures » insiste Jean-Luc Flau-
gère ll en est de même pour la politique
de soutien à l'installation du Départe-
ment et les aides pour les créateurs
d'entreprises tandis que lesjeunes agri-
culteurs ont reçu une lettre de ce même
Département, indiquant qu'ils ne béné-
ficieront plus de son aide •
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Le préfet Alain Triolle a indiqué qu'il se battra contre la décision d'anticiper de
2 ans l'interdiction du diméthoate après avoir affirmé qu' « On ne peut pas
laisser le consommateur français manger des fruits qui ont été traités au
diméthoate (ndlr : dans différents pays de l'Union Européenne) et interdire à
l'exploitant agricole {français) de traiter au diméthoate » sans lui fournir
d'alternative.
Concernant l'établissement de la carte des cours d'eau, la ministre de
l'environnement Ségolène Royal prendra contact avec l'Onema (Office National
de l'Eau et des Milieux Aquatiques) afin que ne soient pas dressés des procès-
verbaux en dehors de la cartographie.
Le sanglier : Alain Triolle rappelle qu'il a engagé un bras de fer avec la
fédération de chasse afin de faire baisser la population de sangliers. Après avoir
rappelé qu'il a dissous l'ACCA de Félines, « partout, je prendrai mes
responsabilités ».
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ardèche!! parcourt les routes du département en
proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

Un car totalement "food" pour
promouvoMes spécialités ardéchoises

Son objectif est de vous rendre fou. Fou de l'Ardèche et de
ses spécialités. Le Département a fêté mercredi l'arrivée de
son meilleur VRP. Un as en la matière, qui, en un tour de
roue, vous donne envie de déguster : châtaignes, picodon
et vins ardéchois. Le carfoud'Ardèche n'a pas été recruté
par l'association "Ardèche le goût", mais plutôt créé sur
mesure.

Inauguré mercredi, le car f oud'Ardèche va sillonner les
routes pour promouvoir les produits ardéchois.Photo Le DL/
L.F.

Qui de mieux placé qu'un Ardéchois pour faire la
promotion des produits du département ? Le car a été
conçu à Annonay par Iribus. Le scénographe est aussi
Ardéchois et des entreprises locales ont aussi été choisies
pour la décoration, le graphisme et la réalisation des
ateliers du car

Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours
découverte sur un écran tactile pour apprendre différents
mètiers de V agroalimentaire en s'amusantPhoto Le DL/
Vincent RIGAUD

Bientôt dans les écoles et un jourau Salon de l'agriculture

A l'intérieur, deux ateliers pour goûter l'Ardèche. Un film
de lOminutes, un voyage virtuel pour découvrir l'Ardèche
au gré des saisons et des productions et l'atelier des
métiers. Sur un écran tactile les visiteurs découvrent en
jouant différents mètiers de l'agroalimentaire ardéchois :
castanéiculteur, éleveur caprin, boulanger, restaurateur*
Ce sont des mètiers qui recrutent », explique Marie-Pierre
Hilaire, directrice d'Ardèche le goût. L'association initiée
par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et
d'industrie et la chambre de mètiers et de l'artisanat, a
pour objectif de promouvoir les spécialités ardéchoises et
pourquoi pas, de faire naître des vocations. Les soutes du
car renferment aussi un atelier que Virgile, le chauffeur
et animateur du carfoud'Ardèche, installe à l'extérieur. À
travers des indices, le public est amené à reconnaître "les
sept mêrveilles ardéchoises".

« Le car foud'Ardèche a été conçu pour un public jeune :
du CEI au collège. Mais lorsque nous avons fait des tests,
nous nous sommes rendu compte que cela marchait très
bien avec les lycéens et leurs parents. C'est une activité tout
public. »

Activité qui est amenée à se déplacer dans les écoles
mais aussi sur les événements ponctuels, contre une
participation financière. « Nous serons présents à Bourg-
Saint-Andéol pour le Tour de France par exemple. »
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Le car n'a pas vocation à rester que sur les routes pôle d'excellence rurale. Il a été subventionné par l'Etat,
ardéchoises. « II va aller dans la Drôme c'est certain et le Département, la Région et a également le soutien de
pourquoi pas faire une halte sur une aire d'autoroute partenaires privés.
pendant l'été. Il pourrait également se rendre au salon des
mètiers de bouche à Lyon et même au Salon de l'agriculture Le véhicule d'occasion va vivre sa nouvelle vie sur les
à Paris l'année prochaine », envisage Marie-Pierre Hilaire. routes ardéchoises. Elles font aussi partie des spécialités

du département.
Le car a été conçu pour avoir une durée de vie de trois ans.
Son coût : 100000 euros. Le projet entre dans le cadre du Laure FUMAS
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Virgile, chauffeur et animateur

II est le seul elément du car foud"Ardèche qui ne soit pas 100 % ardéchois !

A 25 ans, le jeune homme a été engagé en emploi d'avenir par l'association "Ardèche le goûf'.Photo Le DL/LF.

Virgile Pétin, 25 ans, est le chauffeur et animateur du véhicule. Boulanger d'origine alsacienne, il a engagé une
reconversion professionnelle à son arrivée en Ardèche. « Je voulais rester dans l'agroalimentaire mais j'étais
attiré par l'animation. » Le poste qu'il occupe aujourd'hui, lui convient parfaitement. Il y a trois ans, il a été
engagé en emploi d'avenir par l'association "Ardèche le goût" pour travailler sur le projet car f oud'Ardèche.
Il a été formé au métier d'animateur et a passé son permis "transport en commun".

Désormais, il est sur les routes pour promouvoir comme un vrai Ardéchois les produits de son département
d'adoption.
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VOTRE RÉGION

IDRÔMEARDÈCHEI
Promouvoir la ViaRhôna
“En roue libre”
» HermitageTournonais communauté de communes et 
Porte de DrômArdèche ont souhaité communiquer sur la 
ViaRhôna et les territoires alentours, en lançant l’opération 
“En roue libre”. Il s’agit pour les deux intercommunalités 
de promouvoir le nord Drôme et le nord Ardèche, via un 
carnet de route qui recense les itinéraires, lieux et sites à 
visiter. Afin de devenir une destination privilégiée 
notamment pour les habitants de l’agglomération lyonnaise.

IARDÈCHEDRÔMEI
L’interdiction de toutes exploitations du gaz
de schiste sera inscrite dans le code minier
» La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal (PS), a été interrogée par la députée iséroise 
Michèle Bonneton (EELV) sur le gaz de schiste, mercredi à l’Assemblée nationale lors des 
questions au gouvernement. Rappelant la grande manifestation à Barjac de dimanche 
dernier, la parlementaire a demandé à la ministre si toutes exploitations des ressources de 
gaz et huiles de schiste allaient être interdites quelle que soit la technique utilisée. 
Ségolène Royal a annoncé que cette interdiction sera inscrite dans le code minier « avant 
la fin du deuxième semestre ». Elle a mis en avant la loi sur la transition énergétique et la 
volonté du gouvernement de se tourner vers les énergies « renouvelables ».

S
on objectif est de vous
rendre  fou.  Fou  de
l’Ardèche  et  de  ses

spécialités.  Le  Départe
ment a  fêté mercredi  l’ar
rivée de son meilleur VRP.
Un  as  en  la  matière,  qui,
en  un  tour  de  roue,  vous
donne envie de déguster :
châtaignes,  picodon  et
vins  ardéchois.  Le  car 
foud’Ardèche  n’a  pas  été
recruté  par  l’association
“Ardèche  le  goût”,  mais
plutôt créé sur mesure.

Qui   de  mieux  placé
qu’un Ardéchois pour  fai
re  la  promotion  des  pro
duits du département ? Le
car a été conçu à Annonay
par Iribus. Le scénographe
est aussi Ardéchois et des
entreprises  locales  ont
aussi  été  choisies  pour  la
décoration,  le  graphisme
et  la  réalisation  des  ate
liers du car…

Bientôt dans les écoles
et un jour 
au Salon de l’agriculture

À l’intérieur, deux ateliers
pour goûter l’Ardèche. Un
film  de  10 minutes,  un
voyage  virtuel  pour  dé
couvrir  l’Ardèche  au  gré
des saisons et des produc
tions  et  l’atelier  des  mé
tiers.  Sur  un  écran  tactile
les visiteurs découvrent en
jouant  différents  métiers
de  l’agroalimentaire  ar
déchois  :  castanéiculteur,
éleveur caprin, boulanger,
restaurateur…  «  Ce  sont
des  métiers  qui  recru
tent  »,  explique  Marie
Pierre  Hilaire,  directrice
d’Ardèche le goût. L’asso
ciation initiée par la cham
bre d’agriculture, la cham
bre  de  commerce  et  d’in
dustrie  et  la  chambre  de
métiers et de l’artisanat, a
pour  objectif  de  promou
voir  les  spécialités  ardé
choises  et  pourquoi  pas,
de  faire  naître  des  voca

tions.  Les  soutes  du  car
renferment  aussi  un  ate
lier  que  Virgile,  le  chauf
feur  et  animateur  du  car 
foud’Ardèche,  installe  à
l’extérieur.  À  travers  des
indices, le public est ame
né à reconnaître “les sept
merveilles ardéchoises”.

«  Le  car  foud’Ardèche  a
été  conçu  pour  un  public
jeune : du CE1 au collège.
Mais  lorsque  nous  avons
fait  des  tests,  nous  nous
sommes  rendu  compte
que  cela  marchait  très
bien  avec  les  lycéens  et
leurs  parents.  C’est  une
activité tout public. »

Activité qui est amenée à

se  déplacer  dans  les  éco
les mais aussi sur les évé
nements ponctuels, contre
une participation financiè
re. « Nous serons présents
à  BourgSaintAndéol
pour le Tour de France par
exemple. »

Le car n’a pas vocation à
rester  que  sur  les  routes
ardéchoises.  «  Il  va  aller
dans  la  Drôme  c’est  cer
tain  et  pourquoi  pas  faire
une  halte  sur  une  aire
d’autoroute pendant l’été.
Il  pourrait  également  se
rendre  au  salon  des  mé
tiers de bouche à Lyon et
même  au  Salon  de  l’agri
culture  à  Paris  l’année

prochaine », envisage Ma
riePierre Hilaire.

Le  car  a  été  conçu  pour
avoir une durée de vie de
trois   ans .   Son  coût   :
100 000  euros.  Le  projet
entre dans le cadre du pô
le d’excellence rurale. Il a
été  subvent ionné  par
l’État,  le  Département,  la
Région  et  a  également  le
soutien de partenaires pri
vés.

Le  véhicule  d’occasion
va  vivre  sa  nouvelle  vie
sur les routes ardéchoises.
Elles  font aussi partie des
spécialités  du  départe
ment.

Laure FUMAS

Inauguré mercredi, le car foud’Ardèche va sillonner les routes pour promouvoir les produits ardéchois. Photo Le DL/L.F.

ARDÈCHE | Il parcourt les routes du département en proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

Un car totalement “food” pour promouvoir
les spécialités ardéchoises

Virgile, chauffeur et animateur

Il est le seul élément du car
foud’Ardèche qui ne soit pas

100  % ardéchois !
Virgile Pétin, 25 ans, est  le

chauffeur et animateur du vé
hicule. Boulanger d’origine al
sacienne, il a engagé une re
conversion professionnelle à 
son arrivée en Ardèche. « Je 
voulais  rester dans  l’agroali
mentaire mais j’étais attiré par 
l’animation. » Le poste qu’il 
occupe aujourd’hui,  lui  con

vient parfaitement. Il y a trois 
ans, il a été engagé en emploi 
d’avenir par l’association “Ar
dèche le goût” pour travailler 
sur le projet car foud’Ardèche. 
Il a été formé au métier d’ani
mateur et a passé son permis 
“transport en commun”.

Désormais, il est sur les rou
tes pour promouvoir  comme 
un vrai Ardéchois les produits 
de  son département d’adop
tion.

À 25 ans, le jeune homme a été engagé en emploi d’avenir par 
l’association “Ardèche le goût”. Photo Le DL/L.F.

L’INFO EN +
L’AGROALIMENTAIRE :
1er SECTEUR D’EMPLOIS
La filière agroalimentaire en
Ardèche est le premier 
secteur d’emplois : 4 713 
exploitations agricoles avec
8 300 emplois, plus de 
4 000 entreprises 
représentant 13 000 
emplois inscrits au registre
du commerce et 1 000 
entreprises artisanales 
comptant 2 000 salariés.

L ’ A R D È C H E  T E R R E
AGRICOLE
128 501 hectares, c’est la 
surface agricole de 
l’Ardèche, soit environ un 
quart du territoire.

LES SIGNES DE QUALITÉ
La qualité des productions
ardéchoises est certifiée à
travers :
7 AOC vins : Cornas, 
Saint-Joseph, Saint-Péray,
Condrieu, Côtes-du- 
Vivarais, Côtes-du-Rhône
et Côtes-du-Rhône 
villages.
3 AOP produits : picodon,
châtaignes d’Ardèche et 
bœuf Fin gras du Mézenc.
6 labels rouges : poulets,
chapons, pintades, dindes,
agneau de l’Ardet et veau 
du Velay.
4 IGP vins : Ardèche, 
collines rhodaniennes, 
Méditerranée et comtés 
rhodaniens.
Dénomination 
montagne : pomme de 
terre du Gerbier de Jonc, 
cerises, abricots et produits
laitiers.

AGRICULTURE BIO
L’Ardèche est au 9e rang 
national en surface agricole
utile cultivée. 2e de la région
Rhône-Alpes avec 577 
producteurs, 80 entreprises
de transformation et 
28 distributeurs bio.

Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours découverte sur 
un écran tactile pour apprendre différents métiers de l’agroalimentaire 
en s’amusant. 
Photo Le DL/Vincent RIGAUD

« L’objectif est d’accueillir entre 10 000 et
50 000 visiteurs en trois ans »

« L’objectif  est  d’ac
c u e i l l i r   e n t r e

10 000  et  50 000  person
nes en trois ans », a lancé,
mercredi  soir,  Raymond
Laffont, président d’Ardè
che le goût, lors de l’inau
guration  du  car  foud’Ar
dèche  devant  l’hôtel  du
Département à Privas. En
décembre, lors de la phase
de test, « il a déjà accueilli
plus de 500 personnes. »

Le  président,  comme  la
directrice  de  la  structure,
MariePierre  Hilaire,  se
sont dits fiers d’avoir com
me  partenaires  des  éta
blissements  d’enseigne
ment  professionnel  com
me  le  CFA  de  Lanas,  le
lycée  hôtelier  de  Bourg
SaintAndéol  et  le  lycée
hôtelier  La  Ségalière  à
Largentière. Autant d’am
bassadeurs du savoirfaire
made in Ardèche.

En décembre, des enfants du Cheylard ont été les premiers à 
découvrir le car. Photo Ardèche le goût406225100

712802700

Portes ouvertes
Samedi 12mars 2016

de 9h à 17h

103, av. de Rochemaure
26200

MONTÉLIMAR
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ardèche!! parcourt les routes du département en
proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

en ardècheUn car totalement food
pour promouvoir les spécialités

Le Département de l'Ardèche a fêté mercredi l'arrivée de
son meilleur VRP. Un as en la matière, qui, en un tour de
roue, vous donne envie de déguster châtaignes, picodon
et vins ardéchois. Le car Foud'Ardèche a été créé sur
mesure par l'association Ardèche le goût. Il a été conçu à
Annonay par Iribus. À l'intérieur, deux ateliers pour goûter
l'Ardèche. Un film de lOminutes, un voyage virtuel pour
découvrir l'Ardèche au gré des saisons et des productions,
et l'atelier des métiers.

Inauguré mercredi, le car Foud'Ardèche va sillonner les
routes pour promouvoir les produits ardéchois.Photo LeDL/
LF.

Son coût : 100000 euros. Le projet entre dans le cadre
du pôle d'excellence rurale. Il a été subventionné par
l'État, le Département, la Région et a été soutenu par des
partenaires pnvés.Photo Le DL
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Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours
découverte sur un écran tactile pour apprendre différents
métiers de I'agroalimentaire en s'amusant.Photo LeDL/
Vincent RIGAUD
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Projet de territoire

Un car FoucT au goût de l'Ardèche
ARDÈCHE - Privas

Le Centre du Développement Agroalimentaire "Ardèche le Cour lance son Car
Foud'Ardèche dont la mission est de valoriser, de façon itinérante, les produits phares
du département auprès de tous les publics avec en cible principale, les scolaires.
Présente officiellement mercredi 2 mars, le car sillonne déjà la campagne maîs aussi
les villes du département. Au travers d'un parcours ludique de trois ateliers, les visi-
teurs découvriront les produits et les métiers qui représentent l'excellence agroali-
mentaire ardéchoise.

ie Car Foad' est an service cfe proximité proposé aux acteurs locaux.
Il fait étape, sur demande, dans les écoles et les collèges du département,

mois // peut aussi participer aux manifestations organisées sur les territoires.
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A u départ, le Centre de Developpement
L» Agroalimentaire Ardeche le Goût a eu

JL AJ'idee de créer une exposition itiné-
rante valorisant les produits phares de
['Ardèche ainsi que les metiers en lien avec
ces produits Ainsi naquit le Car
Foud'Ardèche qui presente "les 7 mer-
veilles" de ['Ardèche la châtaigne, le
Picodon, les vins, les eaux minerales
gazeuses, les salaisons, le bœuf Fm gras du
Mezenc et les volailles Les visiteurs décou-
vriront ces produits, les savoir faire et plus
globalement le departement au travers dè 3
ateliers

Une découverte pédagogique
et ludique unique en son genre

Le premier atelier se situe à l'extérieur
du car II presente les 7 produits ardéchois
que le visiteur découvrira en usant de ses 5
sens (ouïe, vue, toucher, odorat, goût) Les
ateliers 2 et 3 sont à l'intérieur L'atelier des
métiers invitera les visiteurs a jouer entre
eux (par equipes de 4 personnes), en réali-
sant des épreuves, en atteignant des étapes,
en parcourant des kilometres qui leur per-
mettront de "voyager sur la route des
savoir faire en Ardeche", explique Raymond
Laffont président d'Ardèche le Goût Enfin,

Raymond Laffont (à g.) et Laurent Ughetto.

le dernier atelier propose une découverte
virtuelle du departement le visiteur, bien
cale dans son fauteuil d'autobus, regardera
un petit film d'une dizaine de minutes mon-
trant les 4 saisons ardéchoises

"Les territoires doivent savoir innover
pour avancer", indique Laurent Ughetto,
president de l'Agence de Developpement
Touristique (ADT) de ('Ardeche, et parte-
naire de la premiere heure d'Ardèche le
Goût Le president soulignait ainsi la carac-
téristique inédite de ce projet labellisé
Programme National pour l'Alimentation et
Pôle d'Excellence Rurale

Le Car Foud' se déplace sur demande
(établissements scolaires, marches, evene-
ments pédagogiques, etc ) et peut accueillir
jusqu'à 300 visiteurs par jour Les presta-
tions varient entre 400 € et 1800 € selon la
duree, le jour de la semaine et la frequenta-
tion attendue Ce projet de 100000 euros
est soutenu par un ensemble de partenaires
publics et prives le Departement, l'Etat, la
Region, maîs aussi Mutualia Alliance Santé,
la Caisse d'Epargne et de prevoyance de
Loire Drôme Ardèche, le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes, les Impressions Fombon

Sont également impliques les centres
de formation des jeunes aux métiers de
Pagroalimentaire le CFA de Lanas, le Lycee
hôtelier Marie Rivier, le lycee hôtelier La
Ségaliere Cense sur le gâteau même le car
est ardéchois puisqu'il sort des usines Iveco-
Insbus d'Annonay '

Corinne Legras

A gauche, l'atelier interactif allant à la découverte cles métiers à l'intérieur du car
et à droite, l'atelier sensoriel allant à to découverte des produits è l'extérieur.
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Le Pouzin

Le premier salon des saveurs et dè
l'écritmettra à l'honneur les produits ardéchois

Le maire, Alain Martin, en présence de nombreux membres
dè l'équipe municipale du Pouzin, a reçu le Kiwanis club
Rhône Vallées et son président Édouard Leveugle, à la
présentation du premier salon ardéchois des saveurs et de
l'écrit, au profit de l'enfance handicapée, qui se tiendra le
samedi 16 avril, au gymnase Lily-Moins du Pouzin.

Le Kiwanis club Rhône Vallées et son président Edouard
Leveugle ont présente le programme du premier salon
Ardéchois des saveurs et de l'écrit.

Entre 40 et 50 exposants accueilleront le public, de 10
à 18 heures, sur les stands tenus soit par des écrivains
soit par des entreprises de produits gustatifs d'origine
ardéchoise. Cette journée ayant un aspect caritatif, le prix
d'entrée devrait être de l'ordre de 2 euros. Une tombola
sera également organisée toutes les heures pour que le
public puisse gagner des produits issus des exposants,
écriture ou nourriture. Une exposition de vieilles voitures
ravira les amoureux des carrosseries anciennes.

Un grand repas 100 % ardéchois

À la fin de la journée, un grand repas sera organisé
(l'inscription doit se faire avant le ler avril). Celui-ci
sera uniquement composé de produits labellisés Goûtez
l'Ardèche ou Ardèche le goût, préparé par Laurent
Faucheux, chef de cuisine de l'entreprise Gamon traiteur,
de Saint-Péray. En exemple : une terrine d'effiloché de
bœuf labélisé fin gras du Mézenc, élevé en Ardèche et
abattu à Yssingeaux, des caillettes et grattons de Saint-
Péray, des salades et légumes d'Ardèche et de saison, des
fromages de différents Gaec ardéchois, et finalement, un
vacherin glacé à la crème de châtaigne.

Le prix du repas est fixé à 25 (eaux et pains compris) et
pour les enfants, à 10 .
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Faits divers - Société

Éducation alimentaire

Un car pour valoriser les produits
« Valoriser l'ensemble des reconnaissance
acteurs agroalimentaires j r -f

ardéchois, en lien avec le QU m11 (lue Ce

tourisme », telle est la voca- car Contribue à
tion du car Foud'Ardèche VAA^ca^nn
appelé à sillonner les routes l education
du département... alimentaire

Un pôle d'excellence ru-
» Dans cet outil promo- rale a été attribué en août
tionnel, tout se veut ardé- 2011 à huit porteurs de
chois à commencer par le projets ardéchois coor-
véhicule, un irisbus fabri- donnés par ie centre de
que à Annonay. Opéra- développement agroali-
tionnel depuis quèlques mentaire ardéchois, Ardè-
semaines, il a officielle- che le goût L>initiative
ment été lancé début mars vise a renforcer et valori-
dans la cour de l'Hôtel du ser l'excellence agroali-
Département à Privas.

Une



Date : 09 MARS 16
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire 

Journaliste : Jean-Pascal
Alvéry

Page 2/2

Un car, fabriqué à Annonay, prêt à sillonner les routes pour promouvoir l'économie agroalimentaire ardéchoise.

mentaire par l'organisa-
tion, la communication,
l'innovation et le partena-
riat touristique. Dans cc
cadie, diveis sites ont été
aménagés et 15 emplois
ont été créés. Le dernier
en date est celui du chauf-
feur-animateur du car
Foud'Ardèche ! 56 étapes
savoureuses sont égale-
ment réparties sur tout le

territoire et sont signalées
à travers un carnet de rou-
te « Miam miam » listant
également les marchés, les
produits locaux en vente
directe ou via un réseau
de commerçants ainsi que
des musées à dominante
agroalimentaire.

Mais pourquoi un car
pour promotionner les
produits du terroir ? Ray-

mond Laffont, président
du centre de développe-
ment agroalimentaire pré-
cise : « Devant les con-
traintes de déplacement et
de stockage d'une exposi-
tion itinérante, une séance
de travail a fait émerger
l'idée, un peu folle mais
tellement évidente pour
l'Ardèche, de réaliser ce
projet dans un car, puis-

que le car est originaire de
Vanosc et qu'Iveco est
basé à Annonay. C'est ain-
si que tout a débute ! » Le
projet a pu être finalisé à
travers une labellisation et
un financement Program-
me national pour l'ali-
mentation en 2015. « C'est
une reconnaissance du
fait que ce car contribue à
l'éducation alimentaire de
la jeunesse, à l'ancrage

territorial et à la mise en
valeur du patrimoine ali-
mentaire », indique encore
Raymond Laffont.Dans le
car Foud'Ardèche, le visi-
teur est transporté au
cœur des productions ar-
déchoises à travers un
parcours ludique et péda-
gogique.

Chasse aux 7 merveilles
de l'Ardèche
II se veu t c r é a t e u r

d'émotions à travers trois
ateliers. Une chasse aux 7
merveilles de l'Ardèche,
installée sur une place de
marché par exemple, per-
met de découvrir les pro-
duits du terroir ardéchois
dc qualité en mobilisant
les cinq sens : la vue, le
toucher, l'odorat, l'ouïe et
le goût. A l'intérieur, l'ate-
lier des métiers permet de
voyager sur la route des
savoir-faire et de décou-
vrir les métiers à travers
un jeu interactif par le
biais d'étapes, d'épreuves
et de kilomètres à réaliser.
Enfin, un voyage virtuel,
sur grand écran vidéo,
permet une immersion
dans l 'environnement
productif dc l'Ardèche au
gré des saisons et des pro-
ductions.

JEAN-PASCAL ALVÉRY
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ARDECHE LE GOÛT/Alors qu'il sillonne déjà les routes d'Ardèche depuis
décembre dernier, le car Foud'Ardèche a été inauguré le 2 mars dernier au
Conseil départemental.

Tous Foud'Ardèche

Le car sillonne les routes d'Ardèche
depuis décembre dernier.
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Un vrai moment de détente C'est
ce qu'ont vécu tous ceux qui
étaient présents ce soir-là Dis-

posés avantageusement dans des
caisses, le tout sous un parasol aux al-
lures de marche estival, des jeux per-
mettaient aux visiteurs du jour de dé-
couvrir nos produits ardéchois en faisant
appel à leurs cinq sens Plonger les
mains a l'aveugle pour mieux découvrir
la sensation de l'eau puis du piquant,
sentir un parfum au goût de volaille gril-
lée, goûter du bout de la langue, telles
étaient quèlques unes des activites pro-
posées dans le cadre de « la chasse aux
7 merveilles de ('Ardèche » (châtaigne,
picodon, vins, eaux-minérales gazeuses,
salaisons, bceuf fin gras et volailles]
Alors que les uns replongeaient un ins-
tant en enfance et s'essayaient donc aux
devinettes, les autres pouvaient decou-
vrir la qualité des installations dans le
car Un premier atelier y permet, à tra-
vers un écran tactile, de « voyager sur
les routes du savoir-faire », tandis qu'à
l'avant du car, une véritable petite salle
de cinéma propose de s'immergerdans
l'Ardeche au gré des saisons et des pro-
ductions
Mercredi soir, les visiteurs étaient les
pa Planaires du projet (voirencadré), maîs
le public vise est surtout celui des jeunes
lors de visites scolaires, maîs aussi le
grand public lors d'événements ponc-
tuels
Aux côtés de Philippe Marchm (Caisse
d'Épargne), Gilbert Gaspar (Mutualia),
Isabelle Massebeuf (conseillère régio-
nale), Philippe Costet (Crédit Agricole),
Jean-Luc Flaugère (Chambre d'agricul-
ture de l'Ardeche], Fabienne Munoz
(Chambre des métiers de l'Ardeche), Sa-
bine Buis [députée] et de Laurent Ughetto
(conseiller départemental), Raymond
Laffont (président du Centre de Déve-

Les enfants peuvent découvrir les produits ardéchois.

loppement Agroalimentaire) est revenu
sur les 5 années de gestation du projet
Tout a en effet commencé en 2011 avec
l'attribution du label pôle d'excellence
rurale à huit projets ardéchois coordon-
nés par Ardèche le goût Lin des volets
fut donc la mise en place d'un support
itinerant, ainsi est née l'idée du car Le
temps de trouver un véhicule d'occasion
[de marque Iveco), de faire les aména-
gements pour un budget de 100 DOO €
et de trouver un chauffeur-animateur,
Virgil Petm, et l'affaire était lancée D'une
manifestation (comme par exemple le
lendemain à Aubenas aux Rencontres
du tourisme) à l'intervention dans un ly-
cée ou une école, le car fait donc de-
couvrir un département plein de ri-
chesses Maîs comme devait le souligner
Raymond Laffont, ce car ne vit que grâce
a l'implication de tous
Si vous souhaitez vous renseigner sur les
conditions de réservation, rendez-vous
sur le site ardechelegout.fr

Les partenaires :
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Grand projet Rhône-Alpes),
- Mutualia Alliance Santé,
- la Caisse d'Épargne et de prévoyance
Loire-Drôme-Ardèche,
- le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes,
- Impressions Fombon,
- le CFA Lanas Andre Fargier,
- le lycée hôtelier La Ségalière à Lar-
gentière,
- le lycée hôtelier Mane-Rivier à Bourg-
Samt-Andeol,
- la Chambre d'agriculture,
- la Chambre de commerce et d'indus-
trie,
- Chambre de métiers et de l'artisanat
de l'Ardeche •

Ils ont dit
Philippe Costet (Crédit Agricole)?*
« C'esf un projet pédagogique, lu-
dique et audacieux ll faut faire com-
prendre que le métier d'agriculteur
est d'abord de nourrir les gens, que
les produits ont un prix et un coût »
Laurent Ughetto (conseiller dépar-
temental] :« C'est un outil innovant
et ambitieux, un lien entre les
Hommes et la terre, ta culture et le
savoir-faire »
Isabelle Massebeuf (conseillère ré-
gionale) a insisté sur la nécessite
d'avoir plus de produits locaux dans
les assiettes scolaires
Sabine Buis (députée) a évoqué le
bon sens « Plutôt que de manger
des produits dont on ignore l'ori-
gine, il faut qu'on se régale en se
faisant plaisir »



HEBDO DE L'ARDECHE
Date : 10 MARS 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire 

Page 1/1

Le car Foud'Ardèche inauguré

Ardèche le goût a inauguré le car Foud'Ar-
dèche à l'Hôtel du Département à Privas.
Photo Ardeche le gout

L e Centre du developpement agroalimentaire « Ardeche le goût » a
inaugure le car Foud'Ardèche mercredi 2 mars, a l'Hôtel du Conseil
departemental a Privas Raymond Laffont, president d'Ardeche le

goût a dévoile le car Foud'Ardèche, aux personnes présentes, en compagnie
des partenaires principaux Laurent Ughetto, vice-président du Conseil
departemental de l'Ardeche, hôte et partenaire principal, Gilbert Gaspar,
directeur de Mutualia Alliance Sante, Philippe Marchal, membre du directoire
de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardeche et Philippe Costet du Credit
Agricole Sud Rhône-Alpes Isabelle Massebeuf, conseillère regionale ainsi
que Sabine Buis, députée étaient également présentes Ce projet est une
initiative d'Ardeche le goût, association créée par les Chambres consulaires
du departement, qui a pour vocation de valonser les productions agroali-
mentaires et la gastronomie ardéchoises Ardeche le goût gere également deux marques collectives Goûtez l'Ardeche
et les Etapes savoureuses Ardeche Le car de ['agroalimentaire ardéchois Foud'Ardèche, outil ludique et innovant, sillonne
les routes ardéchoises pour valonser les produits locaux, la filiere et ses metiers Veritable support de decouverte itinerant,
il va dans les ecoles, les entreprises, sur les manifestations Ce projet permet aux visiteurs d'être transportes au cœur
des productions ardéchoises a travers un parcours ludique, pedagogique et riche en emotions, en petits groupes, a travers
3 ateliers a parcounr en autonomie La place de marche, permet de realiser la chasse aux 7 merveilles de l'Ardeche
(decouverte de produits agroalimentaires ardéchois de qualite, autour des 5 sens) L'atelier des metiers, invite a voyager
sur la route des savoir-faire en Ardeche (valorisation des metiers avec un jeu interactif par le biais d'étapes, d'épreuves et
de km a realiser) Le voyage virtuel permet de decouvnr ['Ardeche au gré des saisons et des productions (immersion dans
l'environnement productif ardéchois grâce a un film) Le car Foud'Ardèche est un projet local, et la valorisation de
['agroalimentaire ardéchois se fait dans un car fabnque a Annonay, avec l'aide du scénographe Basalte base a Samt-
Etienne-de-Fontbellon Lamenagement inteneur a ete réalise par Iseobus a Samt-Rambert-d'Albon
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Ardèche actu

DANS LE VISEUR

Virgile Petin Le jeune homme est le chauffeur du car Foud'Ardèche,
pour la promotion de la filière agroalimentaire ardéchoise. Virgile Petin a
été recruté comme emploi d'avenir par le centre du développement
agro-alimentaire «Ardèche le goût». Dans ce cadre, il a passé son permis
transport en commun et suivi une formation à l'animation pour aller à la
rencontre des scolaires et du grand public avec son car.
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Joyeuse

La Brasserie récompensée

Patrick et Annie Copetti, les exploi-
tants de la brasserie de l'Ardèche
méridionale implantée sur la zone
commerciale des Vernades ont re-
çu la médaille d'argent général
agricole de Paris, dans la catégorie
bière au miel pour leur bière am-
brée au miel de châtaignier. Belle

réussite pour cette entreprise éga-
lement labellisée "goûtez l'Ardè-
che". La brasserie ne s'arrête pas
en si bon chemin et continue d'in-
nover avec la création d'une bière
vieillie 9 mois en fût de chêne et
brassée avec du malt 100 % ardé-
chois en séries limitées.
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Ardèche actu

Promotion de l'agroalimentaire ardéchois

Un car aux couleurs des produits locaux
Depuis quèlques semaines,
un car très particulier circule
sur les routes d'Ardèche II
ne prend pas de voyageurs,
maîs il transporte un contenu
un peu spécial un parcours
ludique et pédagogique sur
l'agroalimentaire en Ardè-
che Objectif pouvoir se dé-
placer sur les nombreuses
manifestations, en Ardèche et
ailleurs, pour promouvoir les
produits du département et
aller à la rencontre des scolai-
res sur le thème de l'éduca-
tion alimentaire
C'est ce car, baptisé « Fou-
d'Ardèche » qu'ont inauguré
la semaine dernière les res-
ponsables d'Ardèche le goût
(à l'initiative du projet) et du
Département avec l'ensem-
ble des partenaires techni-
ques et financiers
À l'intérieur du car, on trouve
un espace « atelier des mé-
tiers », un espace « voyage
virtuel » avec un grand écran
où l'on visionne des films con-
fortablement installe dans des
fauteuils de bus En extérieur,
un espace « place du mar-

Depuis sa mise en circulation début decembre, le car a parcouru plus de
1 DOO km à la rencontre des consommateurs.

che » est déployé pour décou-
vrir les 7 merveilles agroak-
mentaires de l'Ardèche
Le coût du projet est de
100 000 euros, financé par
l'État, le Département, et la
Région à travers le Grand pro-
jet Rhône-Alpes Sans oublier
des partenaires privés le
Crédit Agricole, la Caisse
d'Épargne, Mutualia, les im-
pressions Fombon

Depuis sa mise en circulation
début décembre pour le salon
Festivm, le car Foud'Ardèche
a parcouru quelque 1000 km
et accueilli plus de 500 per-
sonnes Déjà les responsables
caressent l'espoir pour 2017
d'un voyage à Lyon pour la
prochaine édition du Sirah
(salon mondial de l'hôtellerie
et de la restauration)
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Le bassin de Privas

Le Kiwanis club Rhône Vallées au profit de l'enfance handicapée

Premier salon des Saveurs et de l'Écrit

Les Kiwanis ont présente à l'équipe municipale le 1er salon Ardéchois des Saveurs et de l'Ecrit.

Le Kiwanis club Rhône Val-
lées, son président Édouard
Leveugle et plusieurs de ses
adhérents ont été reçus par
le maire du Pouzin, Alain
Martin, en présence de nom-
breux conseillers. Ils sont ve-
nus présenter le 1er salon Ar-
déchois des Saveurs et de
l'Écrit, au profit de l'enfance
handicapée. L'événement se
tiendra le samedi 16 avril, au
gymnase Lily Moins du Pou-
zin.
Entre 40 et 50 exposants ac-

cueilleront, de 10 h à 18 h, le
public sur les stands tenus
soit par des écrivains soit par
des entreprises de produits
gustatifs et uniquement
d'origine Ardéchoise. Cette
journée ayant un aspect cari-
tatif le prix d'entrée sera de
2 €. Une tombola sera tirée
au sort à toute heure pour
que le public puisse gagner
des produits issus de ces ex-
posants, écriture ou nourritu-
re. Pour les amoureux des
carrosseries anciennes ils

pourront admirer l'exposi-
tion de vieilles voitures. À la
fin de cette journée, il sera
organisé un grand repas
dont l'inscription doit se faire
avant le 1er avril, uniquement
composé de produits labelli-
sés "Goûtez l'Ardèche" ou
"Ardèche le Goût" préparé
par Laurent Faucheux, chef
de cuisine de chez Gamon,
traiteur à Saint Péray. Le prix
du repas est fixé à 25 €, hors
vins et pour les enfants à
10 €.
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semaine dè l'industrie Une opération pour sensibiliser le corps enseignant

Le car "Fou d1 Ardèche" fait un arrêt à la CCI

C'est l'une des nouveautés présentées cette année lors de la
semaine de l'industrie. Mardi, dans le cadre de la 6e édition
de cet événement national organisé du 14 au 20 mars, le
car itinérant "Fou d'Ardèche" (prononcez "food Ardèche")
a fait un arrêt à la Chambre de commerce et d'industrie
de Privas pour deux sessions axées sur la découverte des
filières agro-alimentaires.

Prévu initialement pour accueillir les scolaires, de la
primaire au lycée (lire notre édition du 4 mars 2016), le
car visait, cette fois-ci, les professeurs. Une invitation a été
envoyée à tous les collèges et lycées du bassin de Privas.
L'objectif ? Sensibiliser le corps enseignant à cet outil qui
permet, à travers des ateliers, de valoriser le savoir-faire
ardéchois ainsi que les métiers de la production et de la
transformation alimentaire.

Dans le cadre de la semaine de l'industrie, le car "Fou
d'Ardèche" était présent devant la Chambre de commerces
et d'industrie, mardi. L'objectif de lopération était de
sensibiliser les enseignants à cet outil qui permet, à travers
des ateliers, de valoriser le savoir-faire ardéchois ainsi
que les métiers de la production et de la transformation
alimentaires^ le thème cette année de " lindustrie du
futur ", en ce deuxième jour de semaine de l'industrie le car
fou s'est charge de présenter l'industrie agro-alimentaire.
Une industrie qui ne cesse de se réinventer pour fournir
un produit alimentaire de qualité et un grand pourvoyeur
d'emplois, qui souffre cependant de quèlques clichés auprès
des jeunes générations. Le car à lui-même été conçue par
des entreprises et des matériaux de l'artisanat ardéchois.

Amener la qualitéà portée de roue du public

Cette initiative est issue d'un partenariat avec les
trois chambres consulaires (la Chambre d'agriculture, la
Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de
métiers et de l'artisanat), le conseil départemental et
l'association Ardèche le goût.

Depuis 2009, cette dernière s'était déjà distinguée en
mettant en place un label qualité pour les produits
ardéchois, le label : "goûtez l'Ardèche". Non dénuée
d'ingéniosité pour faire connaître le patrimoine local,
l'association promet, avec le car, d'amener la qualité à
portée de roue du public. L'association était également
présente hier pour une rencontre entre chefs d'entreprise
et demandeurs d'emploi organisée à la CCI de Privas.

Le car sera présent à la fête de la cave coopérative de
Valvignères, le samedi 26 mars.

Plus de renseignements sur la semaine de l'industrie avec
la CCI (Tél. 0475880707) et sur le car Fou d'Ardèche au
0475202808.
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E27

la Semaine de l'industrie

Mardi, pour la Semaine de l'industrie, le car itinérant Fou
d'Ardèche a fait un arrêt à la CCI de Privas. La visite,
Initialement prévue pour les scolaires, a finalement ciblé
les professeurs. L'objectif? Les sensibiliser à cet outil
qui permet de valoriser les produits et le savoir-faire
ardéchois.Photo Le DL/M.-C.L.
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07A

Vals-les-Bains

Le car Foud1 Ardèche: des kilomètres de saveurs

Lundi après-midi, à l'imprimerie Fombon, Bruno Fombon
et ses enfants ont accueilli les représentants de
l'association Ardèche le Goût, Raymond Laffont, président,
Christian Bourganel, administrateur et Marie-Pierre
Hilaire, directrice pour signer une convention de
partenariat dans la création du car Foud'Ardèche, le car
de l'agroalimentaire ardéchois, outil ludique et innovant,
qui va sillonner les routes ardéchoises pour valoriser les
produits locaux, la filière et ses métiers.

Un véritable support de découverte itinérant: il va dans les
écoles, les entreprises, sur les manifestationsdans et hors
du département pour communiquer.

En son sein, trois ateliers sont à parcourir: la place
de marché pour réaliser la chasse aux sept merveilles
de l'Ardèche, la découverte de produits agroalimentaires
ardéchois de qualité, les métiers pour voyager sur la route
des savoir-faire en Ardèche et un voyage virtuel avec un
film pour découvrir l'Ardèche au gré des saisons & des
productions. Dix minutes par atelier pour huit enfants,
une classe toutes les heures peut découvrir ce car qui
va avaler des kilomètres de saveurs durant trois ans.
Des partenaires publics évidemment ont contribué à la
genèse de ce projet mais aussi privé comme ici avec
les impressions Fombon qui soutiennent l'opération par
les supports d'impression de communication comme le
carnet de route «Miam Miam», répertoire restaurant du car.
Comme l'a souligné Raymond Laffont, le but est d'offrir un
outil d'étude pour les scolaires qui pourront y travailler en
amont et en aval

L'objectif de ce car est d'accueillir 10000 à 50000 visiteurs
en parcourant les écoles et les manifestations en Ardèche
et à l'extérieur du département pour un projet s'élevant à
100000.

Ardèche Le Goût et les impressions Fombon ont signé un
partenariat pour participer à ce projet.

Découverte itinérante
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Drome-Ardeche
SYNDICAT DU PICODON AOP/ Le 24 mars dernier,
les adhérents du syndicat se sont retrouvés à La

Voulte. L'étiquetage et le projet de
« souchothèque » ou encore le nouveau cahier

des charges ont été au centre des débats.

Problèmes
d'étiquetage et

" souchothèque "
C * est par un hommage que le pré-

sident Philippe Bénézech a
lancé la réunion, tout simple-

ment en citant la longue liste des fro-
mages belges.

Le premier point à l'ordre du jour por-
tail sur le rapport avec l'Inao à propos
du projet de modification du cahier des
charges Ce projet a passé toutes les
étapes juridiques, tandis que la date
d'échéance concernant le passage au
lait cru pour tous est prévue au 31 dé-
cembre prochain Alors que la validation
au niveau européen est espérée en fm
d'année, un arrêté a été publié au Jour-
nal Officiel de la République Française
(JORFl le 26 février dernier Pour mé-
moire, ce nouveau cahier des charges
prévoit 100 % de fourrages et céréales
provenant de la zone, 30 % des surfaces
affectées aux chèvres en multi-espèces
et 12 espèces de fourrages en tout, l'obli-
gation du lait cru (dérogation jusqu'en
fm 2016 pour Eunalet Fromagerie du Vi-
varais], la possibilité de faire du Picodon
Lave en dehors de la méthode de Dieu-
lefit et des explications sur l'étiquetage
et sur l'emballage
En f in de réunion, les adhérents ont évo-
qué l'augmentation des cotisations en

2016 de 1,5 % (voir encadré), maîs aussi
la cotisation de 8 € pour la mutualisa-
tion des services du technicien froma-
ger Au passage, te président est revenu
sur les non adhérents au syndicat qui
utilisent le mot Picodon hors appellation
Une étude a été effectuée en 2015 et il
s'agira de limiter l'usurpation, tout en
convamcantdenouveauxfermierdu bé-
néfice qu'ils auraient à adhérer
Enfin, après une évocation des fêtes de
2015 et celles prévues pour 2016, les
personnes présentes ont pu voir les films
du webdoc (sur la chèvre, les hommes,
la fabrication, le syndicat et les anima-
tions! dont l'un des buts est de moder-
niserl'imagedu Picodon, maisaussi une
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La question de l'étiquetage a été longuement évoquée.

présentation d Ardèche le goût

Un problème de poids
Maîs une bonne partie des débats a porté
sur deux thèmes bien distincts le pro-
jet de « souchothèque » (voir interview
ci-contre] et l'étiquetage Gilles Grand
(service de protection économique et sé-
curité du consommateur] et David Lion-
net (Direction Departementale de la Co-
hesion Sociale et de la Protection des
Populations] ont évoqué tout d'abord un
détail, celui de la couleurdu logo sur l'éti-
quette, puis un point beaucoup plus im-
portant le poids affiche UnPicodon.se-
lon le cahier des charges, a un poids de
60 grammes Tout le problème est qu'au
moment de la vente, le produit a perdu
de son poids L'idée aurait pu être d'in-
diquer sur l'étiquette une mention du
style « au moment de l'emballage » ou
« produit sujet à dessiccation », phrases
qui viendraient alourdir de petites eti-
quettes déjà bien pleines a fait remar-
quer un des adhérents Maîs la solution
existe puisque le cahier des charges
spécifie bien 60 grammes a l'emballage,
maîs aussi que le produit est vendu a la
piece, il suffirait de supprimer la men-
tion du poids Telle est en tout cas la so-
lution qui a ete préconisée par le syndi-
cat •

Cotisations
2016
- 137 € de forfait + 1,93 € par che-
vre pour les fermiers
- 86,5 € de forfait + 1 ,93 € par chè-
vre pour les laitiers
- 678 € de forfait pour les entre-
prises et les affineurs
- 61 € la tonne établie sur la pro-
duction N-1 avec un forfait mini-
mum de 1,1 tonne

Contrôle des conditions
de production en 201 5
- 53 contrôles en interne dont 20 vi-
sites de laitiers, 27 visites de fer-
miers et 6 visites de transforma-
teurs et affmeurs
- Quèlques non-conformités pour
des problèmes mineurs de tracabi-
lité
- Habilitation de i operateurs fer-
miers (dont 2 nouveaux et 2 chan-
gements de collège), 2 nouveaux
opérateurs laitiers, 2 entreprises et
I affmeur •



Date : 31 MARS 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Hervé Barruhet

Page 3/3

INTERVIEW/
i n s t a l l e a I rescue

i du syndical du Syndicat du
rs (2o") avec 150 e l ièvres.

Le lien au terroir

Philippe Bénézech veut
protéger notre micro-flore et
notre micro-faune.

Certaines entreprises de trans-
formation se plaignent qu'elle n'ont
pas assez de lait, que leur répondez-
vous ?
Philippe Bénézech : « j'y mettrais
d'abord un bémol certaines entre-
prises ne transforment pas tout leur
lait acheté en appellation Néanmoins,
sur un secteur porteur comme le
signe de qualite, il faut installer Mal-
heureusement, on ne peut pas tou-
jours répondre à la demande Per-
sonnellement, je pourrais vendre deux
fois ma production ' Le potentiel est
là Seulement voilà, la première dif-
ficulté est l'accès au foncier, même
dans les arrières-pays, maîs il y a de
la place, c'est faisable ll faut dire
qu'on gagne bien notre vie et nous

avons un trésor, c'est de travailler
sous signe de qualité Nous avons
aussi la stabilité avec un prix cor-
rect »

Ne paie t-on pas le manque
d'encouragement passé ?
P. B. : « Oui ll y a eu une frilosité à
tous les niveaux »

Une bonne partie des débats a
porté sur votre projet de « soucho-
thèque ». En quoi consiste ce pro-
jet?
P. B. : « C'est une collection de fer-
ments de micro-faune et micro-flore
spécifiques a la fabrication du Pico-
don Ils'agit donc du petit lait qui peut
être local en le gardant d'une annee
sur l'autre, ce qui va donner le levain,
soit on utilise du ferment du com-
merce
Nous allons faire un recensement
L'objectif est de faire encore plus de
lien au terroir et de protéger une mi-
cro-flore et une micro-faune qui sont
en voie d'abandon ll y a de moins en
moins d'agriculteurs, de moins en
moins de gens qui travaillent avec
des ferments endémiques et le risque
est qu'ils disparaissent »

Une partie de ce débat a porté sur
l'importance que cette " soucho-
thèque " soit réservée aux adhé-

rents. En quoi est-ce important ?
P. B. : « Je ne pense pas que beau-
coup de collègues d'autres appella-
tions soient intéressés par un
détournement d'une souche drôme-
ardéchoise C'est surtout pour moi
un vecteur pour faire adhérer les pro-
ducteurs dans l'AOP Par contre, il
faut proteger notre souche d'une ex
portation extra-territoriale »

Le processus va être long ?
P. B. : « Quatre ans pour fabriquer la
collection entre les analyses et les
essais Après, nous aurons proba-
blement quatre annees supplémen-
taires pour la multiplier, la diffuser
et la vendre »

Quelle est la raison de cette mo-
dification du cahier des charges ?
P. B. : « Le but est de faire de plus en
plus de lien au terroir, notamment
via l'alimentation Jusqu'à present
nous avions droit a 20% d'achat hors
zone De plus si l'éleveur est en mono-
alimentation avec des chèvres qui ne
sortent pas, on peut imaginer que si
la luzerne est drômoise ou ardé-
choise, vous pouvez tres bien faire du
Picodon à Dijon i ll faut donc réaffir-
mercelienauterroir Ce nouveau ca-
hier des charges sera valide au pre-
mier semestre 2017 »•
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9 le fil de Vactu...
Ardèche
CONSEIL DÉPARTEMENTAL/En 2015, la loi NOTRe a redéfini les compétences des collectivités
territoriales. C'est ainsi que l'économie, et donc l'agriculture, est partie au Conseil régional. Mais est-
ee pour autant la fin de I aide du Département à l'agriculture ardéchoise ?

Quelle politique agricole ?
Les 21 et 22 mars derniers, le De-

partement de ['Ardèche a voté son
budget (voir encadré) Lin rapport

portait sur l'agriculture et définit, au
passage, ce que sera ta politique agri-
cole pour 2016
Côte etat des lieux, ily est rappelée toute
l'importance de l'agriculture en Ardèche
etsommagetrèspositive Un programme
d'aide avait d ailleurs été vote le 13 oc-
tobre 20U Ce programme de 12 millions
d'euros, établi avec la Chambre Dagri-
culture et en concertation avec I État et
le Conseil regional, porte sur la période

Le budget
en chiffres
Budget prévisionnel 2016 409 mil-
lions d'euros
Politique sociale 192,1 millions Idont
101,7 millions pour l'aide aux per-
sonnes âgees et aux personnes han-
dicapées, 26,8 millions pour l'en-
fance et la famille, 39,6 millions pour
l'insertion socioprofessionnelle)
54 millions pour les routes
(construction et entretien)
29,8 millions pour le fonctionnement
du Conseil départemental
24.8 millions pour le transport
24,6 millions pour les collèges.
24 millions pour les rembourse-
ments d'emprunts
21,4 millions pour l'aménagement
du territoire et l'environnement
17.9 millions pour le secours à popu-
lation (dont 17 millions pour les
pompiers]
12,4 millions pour la culture, le sport
et la jeunesse
7,8 millions pour le soutien aux en-
treprises, aux agriculteurs et le tou-
risme. •

2014-2020 Sauf que la loi NOTRe a aussi
supprimé la close de compétence gé-
nérale ce qui signifie que la collectivite
ne peut plus s'occuper que de ses com-
pétences. De fait, la politique agricole du
Département ne peut plus s envisager
qu'au seul titre des solidarités territo-
riales, le tout devant s'inscrire dans un
cadre conventionnel préalablement dé-
fini avec la Région Les deux collectivi-
tés sont donc condamnées à s'enten-
dre. Enfin souligne le rapport, ces aides
pourront désormais n'être accordées
qu'à des organisations de producteurs
ou des entreprises exerçant une activité
de production, de commercialisation et
de transformation de produits agricoles
Voilà qui reduit considérablement les
possibilités.
2016 est donc une annee de transition
entre le Conseil departemental et le
Conseil regional Avec la Chambre d'agri-
culture, le Département veut donc
convaincre la Région « de mettre en œu-
vre les moyens nécessaires a la pour-
suite de notre strategie agricole 2014-
2020 et à la pérennisation d'un certain
nombre d'organismes agricoles indis-
pensables à sa mise en oeuvre » Pour
ce des contacts ont aussi été pris avec
les autres Départements d'Auvergne-
Rhône-Alpes.

De nouvelles conventions
Dans son rapport, le Departement de
('Ardèche veut mettre en place de mul-
tiples conventions La première devra
être transitoire, pour fixer « le cadre et
les conditions d'intervention en matiere
de développement économique pour I agri-
culture, la forêt et l'agroalimentaire » Oe
nouvelles conventions de partenariat an-
nuelles devront aussi être passées avec
le Groupement de Défense Sanitaire du
cheptel de l'Ardeche (GDS), la Chambre
d'agriculture, le Service de remplace-
ment, le syndicat d'élevage et de contrôle
laitier (Ardèche Conseil Elevage), le Cen-

tre du Developpement Agroalimentaire
Ardeche le goût, Agri bio Ardeche etc
ll faudra aussi, souligne le rapport, met-
tre en place de nouveaux dispositifs d'aide
a ['investissement (modernisation des
bâtiments d élevage, prévention des
risques climatiques etc.) D'autres points
importants vont aussi devoir être abor-
dés comme l'avenir des Pida (Pro-
gramme Intégre de Developpement Agri-
cole), les Cref (Contrats Regionaux
d'Objectifs Filieres), I agritounsme ou
encore les circuits alimentaires de proxi-
mité
Enfin, le Conseil départementalveut si-
gner, avec la Chambre d'agriculture, une
convention transitoire dans le cadre d une
enveloppe de 200 DOO € Cette conven-
tion portera, entre autres, sur la recon-
quête des marchés locaux et l'accom-
pagnement des filieres de qualite, le
developpement de ['agriculture biolo-
gique, l'emploi et l'attractivité des mé-
tiers de l'agriculture, la gestion des res-
sources naturelles et la modernisation
des bâtiments d'élevage
Pour Laurent Ughetto, conseiller dé-
partemental delégué au développement
économique, à l'emploi et à l'agricul-
ture, élu du canton de Vallon-Pont-d'Arc
« L'agriculture est un des piliers de l'ac-
tivité économique de notre département
Elle représente un nombre d'emplois
non négligeable, elle est porteuse
d'image et joue un rôle majeur dans
l'aménagement du territoire lentretien
et la sauvegarde des territoires et elle
est inscrite dans le developpement tou-
ristique et économique de ('Ardèche
Le maintien de ce lien est lie à notre
souhait et notre détermination de conti-
nuer à soutenir le développement agri-
cole en se référant a la stratégie de dé-
veloppement agricole 2014-2020 dotée
de 12 millions d'euros, maîs aussi car la
loi NOTRe nous confirme dans la com-
petence partagée avec la Région Nous
sommes également cosignataires du

Pour Laurent Ughetto, l'agriculture
est un pilier de notre économie.

Plan de Developpement Rural IPPDR)
avec la Region et inscrits dans la dé-
marche regionale qui doit permettre
d'élaborer un schema economique d'ici
fm 2017 2016 est une année de transi-
tion qui va nous permettre de financer
et d accompagner la plupart des dispo-
sitifs inscrits dans le schema C est aussi
l'année ou nous devons redéfinir avec la
Chambre d'agriculture et les organisa-
tions professionnelles agricoles la fu-
ture politique de developpement agri-
cole des prochaines années
« Volante, contrat de confiance avec le
monde agricole et innovation dans nos
dispositifs d'intervention sont les piliers
de nos orientations politiques en matiere
d'agriculture. »
De fait, ['Ardèche aurait pu invoquer la
loi NOTRe pour se désolidariser de lagri-
culture pour mieux renvoyer ses diffé-
rents acteurs vers le Conseil régional
Tel n'est visiblement pas la volonté af-
fichée pour les années à venir, même si
2016 s annonce comme une année de
transition et qu un certain nombre de
contractualisations restent encore à dé
finir •

Hervé Barruhet
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Quel avenir pour...
- L'aide a l'installation • en 2015, le
dispositif d'aide à l'installation des
jeunes agriculteurs a mobilisé
216 478 € pour 31 projets Un sou-
tien de manière identique n'est plus
possible en 2016 Néanmoins, le
Département, la Région et la pro-
fession agricole explorent les pistes
envisageables (y compris hors RDR)
pour maintenir un accompagne-
ment
- L'aide au remplacement le Dé-
partement envisage de la recon-
duire par le biais de la compétence
action sociale pour une enveloppe
de 64 DOO €
- L'aide aux syndicats agricoles
dans le cadre de I autorisation d'en-
gagement, elle sera de 35 150 €
- Le Centre de Développement
Agroalimentaire dans le cadre
d'une convention annuelle, il est
prévu une enveloppe de 60 000 €
(elle s'ajoute aux 90 DOO € prévus
dans le cadre du budget tourisme!
- Le Plan pour la Compétitivite et
l'Adaptation des Exploitations
(PCAE) les priorités d'intervention
seront adaptées « au-delà des
seules filières bovine, ovine et ca-
prine »
- Le GDS dans le cadre de disposi-
tions dites transitoires pour 2016 et
de la participation aux organismes
concourant au développement éco-
nomique du territoire, il sera ac-
cordé une enveloppe de 300 DOO €
- L'aide à l'agriculture biologique
Une enveloppe de 30 DOO € est pré-
vue, dans le cadre d'une convention
annuelle entre le Département,
AgnBio Ardèche et la Chambre
d'agriculture
L'association Solidarité Paysans
Drôme-Ardèche au titre de la
compétence action sociale, une en-
veloppe de 3 800 € sera
maintenue. B

QUESTIONS A,

Une bonne nouvelle

Jean-Luc Flaugère
veut prof iter de 2016
pour négocier.

La loi NOTRe est-elle
satisfaisante ?
J.L.F. : « Qu'u ne loi vienne
clarifier les différentes
sources de financement,
c'est plutôt une bonne
chose Le problème est
qu'elle a été votée en août
2015, les textes promul-
gues en fin d'année avec
une application pourde-
but 2016 avec, au milieu,
des elections régionales
Le calendriera empêché
les négociations Voilà pourquoi il
nous faut 2016 pour négocier »

Ce transfert vers la Région est-il
une bonne chose ?
J.LF. : « Je suis plutôt un défenseur
de la Région, maîs le rassemblement
de l'Auvergne et de Rhône-Alpes va
prendre quèlques années de mise en
route L'économie en général et l'éco-
nomie agricole en particulier ne doi-
vent pas être pénalisées par ce ma-
riage »

Le Département annonce une po-
litique volontariste au moins pour
2016, c'est bien sûr une bonne nou-

velle ?
J.L.F. : « C'est une très
bonne nouvelle et la
preuve que le Départe-
ment reconnaît l'impor-
tance de l'agriculture et
del'agro-alimentaireen
Ardèche Nous avons
voté à la Chambre
d agriculture, il y a plu-
sieurs annees, un pro-
gramme sur l'agricul-
ture que je suis aile
présenter au Conseil

départemental llya été voté à l'una-
nimité, ce qui signifie que le thème
agricole passe au delà des clivages
politiques »

Le fait qu'il y ait deux pôles de dé-
cision ne complique t-il pas les
choses ?
J.LF. : « J'ai porté il y a plusieurs an-
nées un Pida (Programme Intégré de
Développement Agricole) sur la viti-
culture ll rassemblait plusieurs
sources de financement l'Union eu-
ropéenne, l'État français, le Dépar-
tement et la Région etc et nous y
sommes arrivés Un partenariat fort
avec le Conseil régional » B
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^QUESTIONS À/Jérôme Voile, président de la FDSEA 07

'am'Kcgton, m^s
Ne craignez-vous pas

qu'avec ce passage à la
Région, le centre de dé-
cision ne s'éloigne de l'Ar-
dèche et que ça lui soit
préjudiciable ?
Jérôme Voile :« ll y a plu-
sieurs lieux de decision
La nouvelle Region Au-
vergne-Rhône-Alpes
pourra, au sem des poli-
tiques structurelles agri-
coles, notamment écono-
miques, apporter et ainsi aller
déclencher une politique européenne
renforcée Ce changement peut donc
être bon pour notre département,
même si les décisions sont prises au
niveau régional La vision sera ainsi
plus large.
Par contre, il faut au niveau départe-
mental avoir un accompagnement
spécifique car autant nous pouvons
être au niveau régional sur de gros
projets structurants et collectifs, au-
tant les projets départementaux de
moindre taille ne pourront pas être
accompagnés au niveau régional

Nous avons donc besoin
des deux La difficulté est
que la loi NOTRe, en vou-
lant trop cliver les choses,
enlève la possibilité d'ac-
compagner certaines thé-
matiques au niveau dé-
partemental »

Pour Jérôme Voile,
il est bon qu'il y ait
une politique rurale.

A charge pour la
FDSEA de montrer nos
spécificités ?
J. V. : « La première ren-

contre que nous avons eue avec Émi-
lie Bonnivard (conseillère régionale
en charge de l'agriculture) le 9 mars
était sa première visite de terrain
Nous avons pu ainsi montrer nos be-
soins »

Quels sont ces besoins ?
J. V. : « Nous pouvons par exemple
avoir une vraie politique entre l'Agence
de l'eau et le Conseil régional sur des
politiques structurantes Nos projets
pource qui est, par exemple, de l'eau,
sont des projets individuels qui ne
rentrent pas dans la politique régio-

nale Si jamais nous n'avons pas la
possibilité de le faire au niveau ré-
gional, ne bloquons pas la possibilité
dè le faire au niveau départemental,
voir intercommunal Je parle là de
l'eau maîs c'est la même chose pour
ce qui est des investissements dans
les bâtiments agricoles, l'aménage-
ment foncier, etc »

La Région annonce un effort fi-
nancier en direction des départe-
ments ruraux comme ['Ardèche (le
Cantal et l'Allier), qu'en pensez-
vous?
J. V. : « Cette politique va dans le bon
sens si on est vraiment dans une dy-
namique positive de développement
économique Ce sera difficile de dif-
férencier les territoires maîs il est
bon qu'ily ait une politique rurale On
a besoin que la Région soit présente
dans tous les territoires, surtout les
territoires ruraux comme l'Ardèche
afin d'avoir une dynamique positive.
L'agriculture fait partie du territoire
et est une richesse pour notre éco-
nomie » •
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Le dossier

Un Montilien, un Teillois, 2 projets pour défendre la production locale

Ils misent sur le « Made in »
L e « Made in ». Une simple mode pour

certains, une vraie conviction pour
d'autres Depuis quèlques années, et

avec la fameuse marinière d'Arnaud Monte-
bourg, le Made in France a fait un retour
remarqué C'est d'ailleurs à cette période
que le Montilien Thomas Landais (en photo
ci-dessus) commence à s'intéresser au sujet

Web designer de formation, il prend en
marche le train du Made in France avec la
volonté « d'offrir de la visibilité a ces entre-
prises qui souvent, par manque de moyens,
n'ont pas d'outils dè communication pour
valoriser leur produit ». Il lance alors un sys-
teme de box pour permettre à ces entrepri-
ses de communiquer auprès du grand pu-
blic. Une réussite . Un peu trop d'ailleurs,
si bien que la logistique devient complexe à
gérer. L'idée est donc mise de côté

Maîs l'attache au Made in France, elle
reste dans l'espnt de Thomas Landais « par
conviction personnelle. A force de côtoyer ce
milieu, j'ai découvert qu'ily avait plein d'en-
trepnses qui méritent d'être mises en
avant. »

Et c'est ainsi que naît dans son esprit le
concept d'un webzme dédié à l'actualité du
Made in France. En novembre dernier est
ainsi lancé le site www lesptitesboitesfran-
caises fr

Sur ce dernier, des articles, des tests de
produits, des sélections, des recettes de cui-
sine. Le tout sur des produits Made in
France évidement Un site entièrement gra-
tuit sur lequel Thomas Landais s'attache à
vérifier l'honnêteté des entreprises qui sont
présentées « On ne prend pas de risques. Si
une entreprise n'est pas transparente sur ses
produits, nous n'en parlons pas »

Maîs si le jeune Montilien est attaché au
Made in France, il ne verse pas dans l'inté-
grisme « L'objectif est de démocratiser le
Made in France, le mettre en avant. Pas de
l'imposer Ça ne sert a rien de dire on veut du
IOU % Made in France. On veut montrer
qu'il y a de belles réussites, de belles entre-

prises. Sur le webzme, on a de belles histoi-
res », explique Thomas Landais.

Maîs ce webzme, 100 % gratuit, n'est que
le premier étage de la fusée Le second va
arriver dans les prochains jours avec . un
centre commercial virtuel Moyennant un
loyer modeste, chaque entreprise qui dispo-
se d'un site marchand où elle vend des pro-
duits Made in France, pourra intégrer ce
centre commercial L'mternaute aura donc
sur un seul site pléthore de boutiques, 400 à
500 a l'ouverture (le I" mois sera gratuit pour
les entreprises NDLR), et pourra faire son
marché dans l'univers du Made in France.
Ce site, BMIF (les Boutiques du Made In
France), devrait être actif d'ici 2 à 3 semai-
nes

Si Thomas Landais surfe sur la vague du
Made in France, d'autres ont décidé de dé-
cliner le concept encore plus localement Et
sur ce créneau de l'attachement à un territoi-
re, il y a une marque porteuse dans la ré-
gion l'Ardèche

La « Christina Cordula » des produits ardéchois
Frédéric Biasin est un Ardéchois au cœur

fidèle II est chauvin, ne s'en cache pas et est
ultra-motivé À 39 ans, il a décidé de se
lancer dans un projet « made in Ardèche » :
faire connaître les produits ardéchois grâce à
des visuels dynamiques « Le departement a
une vraie identité Nous avons la chance
d'avoir un terroir, un patrimoine, une
authenticité » Frédénc veut apporter une
image plus dynamique du savoir-faire.
« L'Ardèche est l'idenùte de mon projet » À
travers la création de la « marque » Made rn
07 (sans vocation de label), le Teillois veut
apporter une visibilité aux produits (produits
de bouche), les valoriser à travers un étique-
tage « punchy », son Ardéchoise « touch »,
une charte graphique un peu décalée, pour
« rendre ça un peu fun, éclater les papules et
les yeux » « C'est l'étiquette qui va faire que
l'on va se rapprocher de la bouteille »

Autre objectif de son « Made in 07 » ? Re-
vendiquer une identité. « L'Ardèche est tou-
te petite face au reste du monde. Il faut faire
sortir ses savoirs ».

Comme il l'explique sur son site de finan-
cement participatif (voir notre page de droi-
te), l'idée est de rassembler sous une même
marque, la qualité des produits, le savoir-fai-
re, l'art de vivre et l'état d'esprit ardéchois
Le créateur ne manque d'ailleurs pas d'hu-
mour « II veut être la Christina Cordula des
produits de bouche ma chéne ' » écrit-il sur
son site ce financement participatif Et « la
métaphore » choisie est bien représentative
de son concept. Il veut mettre en avant,
habiller, rendre beau le déjà bon

Frédénc Biasin se lance Cette année sera
pour lui une année test II va commencer
avec l'étiquetage (visuel) sur 3 gammes
bières, vm et spécialités en conserve (terri-
nes et caillettes) avec son logo Maîs son
obj ectrf est de développer le concept sur tous
les produits qui peuvent se décimer en con-
serves (miel, confitures) « A chaque fois,
nous créerons un visuel pour une gamme
entière ». C'est en visitant la boutique de la
belle-iloise qu'il s'est dit que ça serait « mar-
rant » de faire ça avec des produits ardé-
chois

Le Teillois a déjà mis en place des partena-
nats avec des producteurs locaux Les ma-
quettes pour les étiquettes ont été réalisées
Et prochainement, on pourra les voir sur les
bouteilles de bières du producteur Bourga-
nel (blondes, blanches, brunes et ambrée)
Quant à l'étiquetage des vins, des accords de
principe ont été passés. Pour la bière et le
vin, l'arrivée des produits enquetes se tera
en mai

Le créateur reconnaît qu'il s'agit d'une
démarche commerciale maîs pour lui, la mi-
se en avant de l'Ardèche est fondamentale
Frédénc Biasin s'est rapproché de l'ADT de
l'Ardèche et a rencontre les interlocuteurs
de Goûtez l'Ardèche.
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IDRÔMEARDÈCHEI
Promouvoir la ViaRhôna
“En roue libre”
» HermitageTournonais communauté de communes et 
Porte de DrômArdèche ont souhaité communiquer sur la 
ViaRhôna et les territoires alentours, en lançant l’opération 
“En roue libre”. Il s’agit pour les deux intercommunalités 
de promouvoir le nord Drôme et le nord Ardèche, via un 
carnet de route qui recense les itinéraires, lieux et sites à 
visiter. Afin de devenir une destination privilégiée 
notamment pour les habitants de l’agglomération lyonnaise.

IARDÈCHEDRÔMEI
L’interdiction de toutes exploitations du gaz
de schiste sera inscrite dans le code minier
» La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal (PS), a été interrogée par la députée iséroise 
Michèle Bonneton (EELV) sur le gaz de schiste, mercredi à l’Assemblée nationale lors des 
questions au gouvernement. Rappelant la grande manifestation à Barjac de dimanche 
dernier, la parlementaire a demandé à la ministre si toutes exploitations des ressources de 
gaz et huiles de schiste allaient être interdites quelle que soit la technique utilisée. 
Ségolène Royal a annoncé que cette interdiction sera inscrite dans le code minier « avant 
la fin du deuxième semestre ». Elle a mis en avant la loi sur la transition énergétique et la 
volonté du gouvernement de se tourner vers les énergies « renouvelables ».

S
on objectif est de vous
rendre  fou.  Fou  de
l’Ardèche  et  de  ses

spécialités.  Le  Départe
ment a  fêté mercredi  l’ar
rivée de son meilleur VRP.
Un  as  en  la  matière,  qui,
en  un  tour  de  roue,  vous
donne envie de déguster :
châtaignes,  picodon  et
vins  ardéchois.  Le  car 
foud’Ardèche  n’a  pas  été
recruté  par  l’association
“Ardèche  le  goût”,  mais
plutôt créé sur mesure.

Qui   de  mieux  placé
qu’un Ardéchois pour  fai
re  la  promotion  des  pro
duits du département ? Le
car a été conçu à Annonay
par Iribus. Le scénographe
est aussi Ardéchois et des
entreprises  locales  ont
aussi  été  choisies  pour  la
décoration,  le  graphisme
et  la  réalisation  des  ate
liers du car…

Bientôt dans les écoles
et un jour 
au Salon de l’agriculture

À l’intérieur, deux ateliers
pour goûter l’Ardèche. Un
film  de  10 minutes,  un
voyage  virtuel  pour  dé
couvrir  l’Ardèche  au  gré
des saisons et des produc
tions  et  l’atelier  des  mé
tiers.  Sur  un  écran  tactile
les visiteurs découvrent en
jouant  différents  métiers
de  l’agroalimentaire  ar
déchois  :  castanéiculteur,
éleveur caprin, boulanger,
restaurateur…  «  Ce  sont
des  métiers  qui  recru
tent  »,  explique  Marie
Pierre  Hilaire,  directrice
d’Ardèche le goût. L’asso
ciation initiée par la cham
bre d’agriculture, la cham
bre  de  commerce  et  d’in
dustrie  et  la  chambre  de
métiers et de l’artisanat, a
pour  objectif  de  promou
voir  les  spécialités  ardé
choises  et  pourquoi  pas,
de  faire  naître  des  voca

tions.  Les  soutes  du  car
renferment  aussi  un  ate
lier  que  Virgile,  le  chauf
feur  et  animateur  du  car 
foud’Ardèche,  installe  à
l’extérieur.  À  travers  des
indices, le public est ame
né à reconnaître “les sept
merveilles ardéchoises”.

«  Le  car  foud’Ardèche  a
été  conçu  pour  un  public
jeune : du CE1 au collège.
Mais  lorsque  nous  avons
fait  des  tests,  nous  nous
sommes  rendu  compte
que  cela  marchait  très
bien  avec  les  lycéens  et
leurs  parents.  C’est  une
activité tout public. »

Activité qui est amenée à

se  déplacer  dans  les  éco
les mais aussi sur les évé
nements ponctuels, contre
une participation financiè
re. « Nous serons présents
à  BourgSaintAndéol
pour le Tour de France par
exemple. »

Le car n’a pas vocation à
rester  que  sur  les  routes
ardéchoises.  «  Il  va  aller
dans  la  Drôme  c’est  cer
tain  et  pourquoi  pas  faire
une  halte  sur  une  aire
d’autoroute pendant l’été.
Il  pourrait  également  se
rendre  au  salon  des  mé
tiers de bouche à Lyon et
même  au  Salon  de  l’agri
culture  à  Paris  l’année

prochaine », envisage Ma
riePierre Hilaire.

Le  car  a  été  conçu  pour
avoir une durée de vie de
trois   ans .   Son  coût   :
100 000  euros.  Le  projet
entre dans le cadre du pô
le d’excellence rurale. Il a
été  subvent ionné  par
l’État,  le  Département,  la
Région  et  a  également  le
soutien de partenaires pri
vés.

Le  véhicule  d’occasion
va  vivre  sa  nouvelle  vie
sur les routes ardéchoises.
Elles  font aussi partie des
spécialités  du  départe
ment.

Laure FUMAS

Inauguré mercredi, le car foud’Ardèche va sillonner les routes pour promouvoir les produits ardéchois. Photo Le DL/L.F.

ARDÈCHE | Il parcourt les routes du département en proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

Un car totalement “food” pour promouvoir
les spécialités ardéchoises

Virgile, chauffeur et animateur

Il est le seul élément du car
foud’Ardèche qui ne soit pas

100  % ardéchois !
Virgile Pétin, 25 ans, est  le

chauffeur et animateur du vé
hicule. Boulanger d’origine al
sacienne, il a engagé une re
conversion professionnelle à 
son arrivée en Ardèche. « Je 
voulais  rester dans  l’agroali
mentaire mais j’étais attiré par 
l’animation. » Le poste qu’il 
occupe aujourd’hui,  lui  con

vient parfaitement. Il y a trois 
ans, il a été engagé en emploi 
d’avenir par l’association “Ar
dèche le goût” pour travailler 
sur le projet car foud’Ardèche. 
Il a été formé au métier d’ani
mateur et a passé son permis 
“transport en commun”.

Désormais, il est sur les rou
tes pour promouvoir  comme 
un vrai Ardéchois les produits 
de  son département d’adop
tion.

À 25 ans, le jeune homme a été engagé en emploi d’avenir par 
l’association “Ardèche le goût”. Photo Le DL/L.F.

L’INFO EN +
L’AGROALIMENTAIRE :
1er SECTEUR D’EMPLOIS
La filière agroalimentaire en
Ardèche est le premier 
secteur d’emplois : 4 713 
exploitations agricoles avec
8 300 emplois, plus de 
4 000 entreprises 
représentant 13 000 
emplois inscrits au registre
du commerce et 1 000 
entreprises artisanales 
comptant 2 000 salariés.

L ’ A R D È C H E  T E R R E
AGRICOLE
128 501 hectares, c’est la 
surface agricole de 
l’Ardèche, soit environ un 
quart du territoire.

LES SIGNES DE QUALITÉ
La qualité des productions
ardéchoises est certifiée à
travers :
7 AOC vins : Cornas, 
Saint-Joseph, Saint-Péray,
Condrieu, Côtes-du- 
Vivarais, Côtes-du-Rhône
et Côtes-du-Rhône 
villages.
3 AOP produits : picodon,
châtaignes d’Ardèche et 
bœuf Fin gras du Mézenc.
6 labels rouges : poulets,
chapons, pintades, dindes,
agneau de l’Ardet et veau 
du Velay.
4 IGP vins : Ardèche, 
collines rhodaniennes, 
Méditerranée et comtés 
rhodaniens.
Dénomination 
montagne : pomme de 
terre du Gerbier de Jonc, 
cerises, abricots et produits
laitiers.

AGRICULTURE BIO
L’Ardèche est au 9e rang 
national en surface agricole
utile cultivée. 2e de la région
Rhône-Alpes avec 577 
producteurs, 80 entreprises
de transformation et 
28 distributeurs bio.

Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours découverte sur 
un écran tactile pour apprendre différents métiers de l’agroalimentaire 
en s’amusant. 
Photo Le DL/Vincent RIGAUD

« L’objectif est d’accueillir entre 10 000 et
50 000 visiteurs en trois ans »

« L’objectif  est  d’ac
c u e i l l i r   e n t r e

10 000  et  50 000  person
nes en trois ans », a lancé,
mercredi  soir,  Raymond
Laffont, président d’Ardè
che le goût, lors de l’inau
guration  du  car  foud’Ar
dèche  devant  l’hôtel  du
Département à Privas. En
décembre, lors de la phase
de test, « il a déjà accueilli
plus de 500 personnes. »

Le  président,  comme  la
directrice  de  la  structure,
MariePierre  Hilaire,  se
sont dits fiers d’avoir com
me  partenaires  des  éta
blissements  d’enseigne
ment  professionnel  com
me  le  CFA  de  Lanas,  le
lycée  hôtelier  de  Bourg
SaintAndéol  et  le  lycée
hôtelier  La  Ségalière  à
Largentière. Autant d’am
bassadeurs du savoirfaire
made in Ardèche.

En décembre, des enfants du Cheylard ont été les premiers à 
découvrir le car. Photo Ardèche le goût406225100
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Le car Foud'Ardèche inauguré

Ardèche le goût a inauguré le car Foud'Ar-
dèche à l'Hôtel du Département à Privas.
Photo Ardeche le gout

L e Centre du developpement agroalimentaire « Ardeche le goût » a
inaugure le car Foud'Ardèche mercredi 2 mars, a l'Hôtel du Conseil
departemental a Privas Raymond Laffont, president d'Ardeche le

goût a dévoile le car Foud'Ardèche, aux personnes présentes, en compagnie
des partenaires principaux Laurent Ughetto, vice-président du Conseil
departemental de l'Ardeche, hôte et partenaire principal, Gilbert Gaspar,
directeur de Mutualia Alliance Sante, Philippe Marchal, membre du directoire
de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardeche et Philippe Costet du Credit
Agricole Sud Rhône-Alpes Isabelle Massebeuf, conseillère regionale ainsi
que Sabine Buis, députée étaient également présentes Ce projet est une
initiative d'Ardeche le goût, association créée par les Chambres consulaires
du departement, qui a pour vocation de valonser les productions agroali-
mentaires et la gastronomie ardéchoises Ardeche le goût gere également deux marques collectives Goûtez l'Ardeche
et les Etapes savoureuses Ardeche Le car de ['agroalimentaire ardéchois Foud'Ardèche, outil ludique et innovant, sillonne
les routes ardéchoises pour valonser les produits locaux, la filiere et ses metiers Veritable support de decouverte itinerant,
il va dans les ecoles, les entreprises, sur les manifestations Ce projet permet aux visiteurs d'être transportes au cœur
des productions ardéchoises a travers un parcours ludique, pedagogique et riche en emotions, en petits groupes, a travers
3 ateliers a parcounr en autonomie La place de marche, permet de realiser la chasse aux 7 merveilles de l'Ardeche
(decouverte de produits agroalimentaires ardéchois de qualite, autour des 5 sens) L'atelier des metiers, invite a voyager
sur la route des savoir-faire en Ardeche (valorisation des metiers avec un jeu interactif par le biais d'étapes, d'épreuves et
de km a realiser) Le voyage virtuel permet de decouvnr ['Ardeche au gré des saisons et des productions (immersion dans
l'environnement productif ardéchois grâce a un film) Le car Foud'Ardèche est un projet local, et la valorisation de
['agroalimentaire ardéchois se fait dans un car fabnque a Annonay, avec l'aide du scénographe Basalte base a Samt-
Etienne-de-Fontbellon Lamenagement inteneur a ete réalise par Iseobus a Samt-Rambert-d'Albon
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Ardèche actu

DANS LE VISEUR

Virgile Petin Le jeune homme est le chauffeur du car Foud'Ardèche,
pour la promotion de la filière agroalimentaire ardéchoise. Virgile Petin a
été recruté comme emploi d'avenir par le centre du développement
agro-alimentaire «Ardèche le goût». Dans ce cadre, il a passé son permis
transport en commun et suivi une formation à l'animation pour aller à la
rencontre des scolaires et du grand public avec son car.
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Ardèche actu

Promotion de l'agroalimentaire ardéchois

Un car aux couleurs des produits locaux
Depuis quèlques semaines,
un car très particulier circule
sur les routes d'Ardèche II
ne prend pas de voyageurs,
maîs il transporte un contenu
un peu spécial un parcours
ludique et pédagogique sur
l'agroalimentaire en Ardè-
che Objectif pouvoir se dé-
placer sur les nombreuses
manifestations, en Ardèche et
ailleurs, pour promouvoir les
produits du département et
aller à la rencontre des scolai-
res sur le thème de l'éduca-
tion alimentaire
C'est ce car, baptisé « Fou-
d'Ardèche » qu'ont inauguré
la semaine dernière les res-
ponsables d'Ardèche le goût
(à l'initiative du projet) et du
Département avec l'ensem-
ble des partenaires techni-
ques et financiers
À l'intérieur du car, on trouve
un espace « atelier des mé-
tiers », un espace « voyage
virtuel » avec un grand écran
où l'on visionne des films con-
fortablement installe dans des
fauteuils de bus En extérieur,
un espace « place du mar-

Depuis sa mise en circulation début decembre, le car a parcouru plus de
1 DOO km à la rencontre des consommateurs.

che » est déployé pour décou-
vrir les 7 merveilles agroak-
mentaires de l'Ardèche
Le coût du projet est de
100 000 euros, financé par
l'État, le Département, et la
Région à travers le Grand pro-
jet Rhône-Alpes Sans oublier
des partenaires privés le
Crédit Agricole, la Caisse
d'Épargne, Mutualia, les im-
pressions Fombon

Depuis sa mise en circulation
début décembre pour le salon
Festivm, le car Foud'Ardèche
a parcouru quelque 1000 km
et accueilli plus de 500 per-
sonnes Déjà les responsables
caressent l'espoir pour 2017
d'un voyage à Lyon pour la
prochaine édition du Sirah
(salon mondial de l'hôtellerie
et de la restauration)

S.Sa
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ARDECHE LE GOÛT/Alors qu'il sillonne déjà les routes d'Ardèche depuis
décembre dernier, le car Foud'Ardèche a été inauguré le 2 mars dernier au
Conseil départemental.

Tous Foud'Ardèche

Le car sillonne les routes d'Ardèche
depuis décembre dernier.
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Un des deux ateliers à l'intérieur du car. 

Un vrai moment de détente C'est
ce qu'ont vécu tous ceux qui
étaient présents ce soir-là Dis-

posés avantageusement dans des
caisses, le tout sous un parasol aux al-
lures de marche estival, des jeux per-
mettaient aux visiteurs du jour de dé-
couvrir nos produits ardéchois en faisant
appel à leurs cinq sens Plonger les
mains a l'aveugle pour mieux découvrir
la sensation de l'eau puis du piquant,
sentir un parfum au goût de volaille gril-
lée, goûter du bout de la langue, telles
étaient quèlques unes des activites pro-
posées dans le cadre de « la chasse aux
7 merveilles de ('Ardèche » (châtaigne,
picodon, vins, eaux-minérales gazeuses,
salaisons, bceuf fin gras et volailles]
Alors que les uns replongeaient un ins-
tant en enfance et s'essayaient donc aux
devinettes, les autres pouvaient decou-
vrir la qualité des installations dans le
car Un premier atelier y permet, à tra-
vers un écran tactile, de « voyager sur
les routes du savoir-faire », tandis qu'à
l'avant du car, une véritable petite salle
de cinéma propose de s'immergerdans
l'Ardeche au gré des saisons et des pro-
ductions
Mercredi soir, les visiteurs étaient les
pa Planaires du projet (voirencadré), maîs
le public vise est surtout celui des jeunes
lors de visites scolaires, maîs aussi le
grand public lors d'événements ponc-
tuels
Aux côtés de Philippe Marchm (Caisse
d'Épargne), Gilbert Gaspar (Mutualia),
Isabelle Massebeuf (conseillère régio-
nale), Philippe Costet (Crédit Agricole),
Jean-Luc Flaugère (Chambre d'agricul-
ture de l'Ardeche], Fabienne Munoz
(Chambre des métiers de l'Ardeche), Sa-
bine Buis [députée] et de Laurent Ughetto
(conseiller départemental), Raymond
Laffont (président du Centre de Déve-

Les enfants peuvent découvrir les produits ardéchois.

loppement Agroalimentaire) est revenu
sur les 5 années de gestation du projet
Tout a en effet commencé en 2011 avec
l'attribution du label pôle d'excellence
rurale à huit projets ardéchois coordon-
nés par Ardèche le goût Lin des volets
fut donc la mise en place d'un support
itinerant, ainsi est née l'idée du car Le
temps de trouver un véhicule d'occasion
[de marque Iveco), de faire les aména-
gements pour un budget de 100 DOO €
et de trouver un chauffeur-animateur,
Virgil Petm, et l'affaire était lancée D'une
manifestation (comme par exemple le
lendemain à Aubenas aux Rencontres
du tourisme) à l'intervention dans un ly-
cée ou une école, le car fait donc de-
couvrir un département plein de ri-
chesses Maîs comme devait le souligner
Raymond Laffont, ce car ne vit que grâce
a l'implication de tous
Si vous souhaitez vous renseigner sur les
conditions de réservation, rendez-vous
sur le site ardechelegout.fr

Les partenaires :
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Grand projet Rhône-Alpes),
- Mutualia Alliance Santé,
- la Caisse d'Épargne et de prévoyance
Loire-Drôme-Ardèche,
- le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes,
- Impressions Fombon,
- le CFA Lanas Andre Fargier,
- le lycée hôtelier La Ségalière à Lar-
gentière,
- le lycée hôtelier Mane-Rivier à Bourg-
Samt-Andeol,
- la Chambre d'agriculture,
- la Chambre de commerce et d'indus-
trie,
- Chambre de métiers et de l'artisanat
de l'Ardeche •

Ils ont dit
Philippe Costet (Crédit Agricole)?*
« C'esf un projet pédagogique, lu-
dique et audacieux ll faut faire com-
prendre que le métier d'agriculteur
est d'abord de nourrir les gens, que
les produits ont un prix et un coût »
Laurent Ughetto (conseiller dépar-
temental] :« C'est un outil innovant
et ambitieux, un lien entre les
Hommes et la terre, ta culture et le
savoir-faire »
Isabelle Massebeuf (conseillère ré-
gionale) a insisté sur la nécessite
d'avoir plus de produits locaux dans
les assiettes scolaires
Sabine Buis (députée) a évoqué le
bon sens « Plutôt que de manger
des produits dont on ignore l'ori-
gine, il faut qu'on se régale en se
faisant plaisir »
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ardèche!! parcourt les routes du département en
proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

Un car totalement "food" pour
promouvoMes spécialités ardéchoises

Son objectif est de vous rendre fou. Fou de l'Ardèche et de
ses spécialités. Le Département a fêté mercredi l'arrivée de
son meilleur VRP. Un as en la matière, qui, en un tour de
roue, vous donne envie de déguster : châtaignes, picodon
et vins ardéchois. Le carfoud'Ardèche n'a pas été recruté
par l'association "Ardèche le goût", mais plutôt créé sur
mesure.

Inauguré mercredi, le car f oud'Ardèche va sillonner les
routes pour promouvoir les produits ardéchois.Photo Le DL/
L.F.

Qui de mieux placé qu'un Ardéchois pour faire la
promotion des produits du département ? Le car a été
conçu à Annonay par Iribus. Le scénographe est aussi
Ardéchois et des entreprises locales ont aussi été choisies
pour la décoration, le graphisme et la réalisation des
ateliers du car

Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours
découverte sur un écran tactile pour apprendre différents
mètiers de V agroalimentaire en s'amusantPhoto Le DL/
Vincent RIGAUD

Bientôt dans les écoles et un jourau Salon de l'agriculture

A l'intérieur, deux ateliers pour goûter l'Ardèche. Un film
de lOminutes, un voyage virtuel pour découvrir l'Ardèche
au gré des saisons et des productions et l'atelier des
métiers. Sur un écran tactile les visiteurs découvrent en
jouant différents mètiers de l'agroalimentaire ardéchois :
castanéiculteur, éleveur caprin, boulanger, restaurateur*
Ce sont des mètiers qui recrutent », explique Marie-Pierre
Hilaire, directrice d'Ardèche le goût. L'association initiée
par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et
d'industrie et la chambre de mètiers et de l'artisanat, a
pour objectif de promouvoir les spécialités ardéchoises et
pourquoi pas, de faire naître des vocations. Les soutes du
car renferment aussi un atelier que Virgile, le chauffeur
et animateur du carfoud'Ardèche, installe à l'extérieur. À
travers des indices, le public est amené à reconnaître "les
sept mêrveilles ardéchoises".

« Le car foud'Ardèche a été conçu pour un public jeune :
du CEI au collège. Mais lorsque nous avons fait des tests,
nous nous sommes rendu compte que cela marchait très
bien avec les lycéens et leurs parents. C'est une activité tout
public. »

Activité qui est amenée à se déplacer dans les écoles
mais aussi sur les événements ponctuels, contre une
participation financière. « Nous serons présents à Bourg-
Saint-Andéol pour le Tour de France par exemple. »
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Le car n'a pas vocation à rester que sur les routes pôle d'excellence rurale. Il a été subventionné par l'Etat,
ardéchoises. « II va aller dans la Drôme c'est certain et le Département, la Région et a également le soutien de
pourquoi pas faire une halte sur une aire d'autoroute partenaires privés.
pendant l'été. Il pourrait également se rendre au salon des
mètiers de bouche à Lyon et même au Salon de l'agriculture Le véhicule d'occasion va vivre sa nouvelle vie sur les
à Paris l'année prochaine », envisage Marie-Pierre Hilaire. routes ardéchoises. Elles font aussi partie des spécialités

du département.
Le car a été conçu pour avoir une durée de vie de trois ans.
Son coût : 100000 euros. Le projet entre dans le cadre du Laure FUMAS
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Virgile, chauffeur et animateur

II est le seul elément du car foud"Ardèche qui ne soit pas 100 % ardéchois !

A 25 ans, le jeune homme a été engagé en emploi d'avenir par l'association "Ardèche le goûf'.Photo Le DL/LF.

Virgile Pétin, 25 ans, est le chauffeur et animateur du véhicule. Boulanger d'origine alsacienne, il a engagé une
reconversion professionnelle à son arrivée en Ardèche. « Je voulais rester dans l'agroalimentaire mais j'étais
attiré par l'animation. » Le poste qu'il occupe aujourd'hui, lui convient parfaitement. Il y a trois ans, il a été
engagé en emploi d'avenir par l'association "Ardèche le goût" pour travailler sur le projet car f oud'Ardèche.
Il a été formé au métier d'animateur et a passé son permis "transport en commun".

Désormais, il est sur les routes pour promouvoir comme un vrai Ardéchois les produits de son département
d'adoption.



Date : 05 MARS 16

Page 1/2

ardèche!! parcourt les routes du département en
proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

en ardècheUn car totalement food
pour promouvoir les spécialités

Le Département de l'Ardèche a fêté mercredi l'arrivée de
son meilleur VRP. Un as en la matière, qui, en un tour de
roue, vous donne envie de déguster châtaignes, picodon
et vins ardéchois. Le car Foud'Ardèche a été créé sur
mesure par l'association Ardèche le goût. Il a été conçu à
Annonay par Iribus. À l'intérieur, deux ateliers pour goûter
l'Ardèche. Un film de lOminutes, un voyage virtuel pour
découvrir l'Ardèche au gré des saisons et des productions,
et l'atelier des métiers.

Inauguré mercredi, le car Foud'Ardèche va sillonner les
routes pour promouvoir les produits ardéchois.Photo LeDL/
LF.

Son coût : 100000 euros. Le projet entre dans le cadre
du pôle d'excellence rurale. Il a été subventionné par
l'État, le Département, la Région et a été soutenu par des
partenaires pnvés.Photo Le DL
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Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours
découverte sur un écran tactile pour apprendre différents
métiers de I'agroalimentaire en s'amusant.Photo LeDL/
Vincent RIGAUD
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Faits divers - Société

Éducation alimentaire

Un car pour valoriser les produits
« Valoriser l'ensemble des reconnaissance
acteurs agroalimentaires j r -f

ardéchois, en lien avec le QU m11 (lue Ce

tourisme », telle est la voca- car Contribue à
tion du car Foud'Ardèche VAA^ca^nn
appelé à sillonner les routes l education
du département... alimentaire

Un pôle d'excellence ru-
» Dans cet outil promo- rale a été attribué en août
tionnel, tout se veut ardé- 2011 à huit porteurs de
chois à commencer par le projets ardéchois coor-
véhicule, un irisbus fabri- donnés par ie centre de
que à Annonay. Opéra- développement agroali-
tionnel depuis quèlques mentaire ardéchois, Ardè-
semaines, il a officielle- che le goût L>initiative
ment été lancé début mars vise a renforcer et valori-
dans la cour de l'Hôtel du ser l'excellence agroali-
Département à Privas.

Une
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Un car, fabriqué à Annonay, prêt à sillonner les routes pour promouvoir l'économie agroalimentaire ardéchoise.

mentaire par l'organisa-
tion, la communication,
l'innovation et le partena-
riat touristique. Dans cc
cadie, diveis sites ont été
aménagés et 15 emplois
ont été créés. Le dernier
en date est celui du chauf-
feur-animateur du car
Foud'Ardèche ! 56 étapes
savoureuses sont égale-
ment réparties sur tout le

territoire et sont signalées
à travers un carnet de rou-
te « Miam miam » listant
également les marchés, les
produits locaux en vente
directe ou via un réseau
de commerçants ainsi que
des musées à dominante
agroalimentaire.

Mais pourquoi un car
pour promotionner les
produits du terroir ? Ray-

mond Laffont, président
du centre de développe-
ment agroalimentaire pré-
cise : « Devant les con-
traintes de déplacement et
de stockage d'une exposi-
tion itinérante, une séance
de travail a fait émerger
l'idée, un peu folle mais
tellement évidente pour
l'Ardèche, de réaliser ce
projet dans un car, puis-

que le car est originaire de
Vanosc et qu'Iveco est
basé à Annonay. C'est ain-
si que tout a débute ! » Le
projet a pu être finalisé à
travers une labellisation et
un financement Program-
me national pour l'ali-
mentation en 2015. « C'est
une reconnaissance du
fait que ce car contribue à
l'éducation alimentaire de
la jeunesse, à l'ancrage

territorial et à la mise en
valeur du patrimoine ali-
mentaire », indique encore
Raymond Laffont.Dans le
car Foud'Ardèche, le visi-
teur est transporté au
cœur des productions ar-
déchoises à travers un
parcours ludique et péda-
gogique.

Chasse aux 7 merveilles
de l'Ardèche
II se veu t c r é a t e u r

d'émotions à travers trois
ateliers. Une chasse aux 7
merveilles de l'Ardèche,
installée sur une place de
marché par exemple, per-
met de découvrir les pro-
duits du terroir ardéchois
dc qualité en mobilisant
les cinq sens : la vue, le
toucher, l'odorat, l'ouïe et
le goût. A l'intérieur, l'ate-
lier des métiers permet de
voyager sur la route des
savoir-faire et de décou-
vrir les métiers à travers
un jeu interactif par le
biais d'étapes, d'épreuves
et de kilomètres à réaliser.
Enfin, un voyage virtuel,
sur grand écran vidéo,
permet une immersion
dans l 'environnement
productif dc l'Ardèche au
gré des saisons et des pro-
ductions.

JEAN-PASCAL ALVÉRY
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Projet de territoire

Un car FoucT au goût de l'Ardèche
ARDÈCHE - Privas

Le Centre du Développement Agroalimentaire "Ardèche le Cour lance son Car
Foud'Ardèche dont la mission est de valoriser, de façon itinérante, les produits phares
du département auprès de tous les publics avec en cible principale, les scolaires.
Présente officiellement mercredi 2 mars, le car sillonne déjà la campagne maîs aussi
les villes du département. Au travers d'un parcours ludique de trois ateliers, les visi-
teurs découvriront les produits et les métiers qui représentent l'excellence agroali-
mentaire ardéchoise.

ie Car Foad' est an service cfe proximité proposé aux acteurs locaux.
Il fait étape, sur demande, dans les écoles et les collèges du département,

mois // peut aussi participer aux manifestations organisées sur les territoires.
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A u départ, le Centre de Developpement
L» Agroalimentaire Ardeche le Goût a eu

JL AJ'idee de créer une exposition itiné-
rante valorisant les produits phares de
['Ardèche ainsi que les metiers en lien avec
ces produits Ainsi naquit le Car
Foud'Ardèche qui presente "les 7 mer-
veilles" de ['Ardèche la châtaigne, le
Picodon, les vins, les eaux minerales
gazeuses, les salaisons, le bœuf Fm gras du
Mezenc et les volailles Les visiteurs décou-
vriront ces produits, les savoir faire et plus
globalement le departement au travers dè 3
ateliers

Une découverte pédagogique
et ludique unique en son genre

Le premier atelier se situe à l'extérieur
du car II presente les 7 produits ardéchois
que le visiteur découvrira en usant de ses 5
sens (ouïe, vue, toucher, odorat, goût) Les
ateliers 2 et 3 sont à l'intérieur L'atelier des
métiers invitera les visiteurs a jouer entre
eux (par equipes de 4 personnes), en réali-
sant des épreuves, en atteignant des étapes,
en parcourant des kilometres qui leur per-
mettront de "voyager sur la route des
savoir faire en Ardeche", explique Raymond
Laffont président d'Ardèche le Goût Enfin,

Raymond Laffont (à g.) et Laurent Ughetto.

le dernier atelier propose une découverte
virtuelle du departement le visiteur, bien
cale dans son fauteuil d'autobus, regardera
un petit film d'une dizaine de minutes mon-
trant les 4 saisons ardéchoises

"Les territoires doivent savoir innover
pour avancer", indique Laurent Ughetto,
president de l'Agence de Developpement
Touristique (ADT) de ('Ardeche, et parte-
naire de la premiere heure d'Ardèche le
Goût Le president soulignait ainsi la carac-
téristique inédite de ce projet labellisé
Programme National pour l'Alimentation et
Pôle d'Excellence Rurale

Le Car Foud' se déplace sur demande
(établissements scolaires, marches, evene-
ments pédagogiques, etc ) et peut accueillir
jusqu'à 300 visiteurs par jour Les presta-
tions varient entre 400 € et 1800 € selon la
duree, le jour de la semaine et la frequenta-
tion attendue Ce projet de 100000 euros
est soutenu par un ensemble de partenaires
publics et prives le Departement, l'Etat, la
Region, maîs aussi Mutualia Alliance Santé,
la Caisse d'Epargne et de prevoyance de
Loire Drôme Ardèche, le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes, les Impressions Fombon

Sont également impliques les centres
de formation des jeunes aux métiers de
Pagroalimentaire le CFA de Lanas, le Lycee
hôtelier Marie Rivier, le lycee hôtelier La
Ségaliere Cense sur le gâteau même le car
est ardéchois puisqu'il sort des usines Iveco-
Insbus d'Annonay '

Corinne Legras

A gauche, l'atelier interactif allant à la découverte cles métiers à l'intérieur du car
et à droite, l'atelier sensoriel allant à to découverte des produits è l'extérieur.
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Visualiser l'article

Complètement Foud'Ardèche !
Le car Foud'Ardèche est inauguré mercredi 2 mars à l'Hôtel du Département à Privas. Mais il sillonne l'Ardèche
depuis décembre 2015. C'est une vraie vitrine des produits locaux, mais aussi des métiers qui y sont liés,
ce car de l'agroalimentaire peut aller dans les écoles, les entreprises, sur les manifestations… C'est un bon
outil novateur et ludique.

Le Département de l'Ardèche, l'Etat et de nombreux partenaires soutiennent ce concept inédit. Ce projet est
labellisé Programme National pour l'Alimentation et Pôle d'Excellence Rurale. L'Inspection de l'académie et
L'Arche des Métiers participent sur les volets pédagogiques. Le car Foud'Ardèche bénéficie également d'une
aide de l'ex-Région Rhône-Alpes (Grand projet Rhône-Alpes) et de partenaires comme Mutualia Alliance
Santé, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes,
Impressions Fombon, le CFA Lanas André Fargier, le lycée hôtelier La Ségalière à Largentière, le lycée
hôtelier Marie Rivier à Bourg-Saint-Andéol, la chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie
et la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/region/179-flash-news/6671-completement-foud-ardeche
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Pour la 4e année consécuti
ve,  la salle  Le Bournot  à

Aubenas proposera ce same
di 10 octobre le bien nommé
Burn Now  festival.  Un ren
dezvous qui se déroulait ha
bituellement en février et qui
s’articule autour des  musi
ques électroniques et un gros
zeste  de  rock,  entre  têtes 
d’affiches  et  scène  locale, 
voire régionale.

Au  programme  de  cette
nouvelle édition, la techno
ambient  de Eggo,  le rock
heavy à  la sauce électro du
pertinent duo I am un chien,
la techno old school de l’an
glaise  Ixindamix,  membre 
fondatrice  des  cultissimes 
Spiral  tribe,  ainsi  que  la 
techno house du frenchy qui 
monte The Toxic Avenger, en

mode DJ set. À  cette  occa
sion,  un tremplin musiques
électroniques  sera  égale
ment proposé avec sur scène 
des artistes drômois et ardé
chois dont55H22,Ben Egger,
Olkaa et We like knobs. Une 
nouvelle initiative réalisée en
partenariat avec la Smac07, 
la Presqu’île,  la Cigale,  la
Smac26 la Cordonnerie et le
festival Paradox. Les  candi
dats pourront ainsi gagner la
diffusion sur les lieux parte
naires (à l’appréciation de
chacun)  et des  résidences. 
Un festival à  retrouver  de
20 heures à 2 heures.

Fabrice BERARD

Entrée : 10/14 €.
Renseignements et
réservations : 04 75 89 02 09. Le duo I am un chien (à gauche) et The Toxic Avenger distilleront leurs notes rock et techno ce samedi.

Tribulations électroniques

D
e  mioctobre  à  mino
vembre, le cœur du parc
naturel  régional  des

Monts d’Ardèche bat au ryth
me des Castagnades. Un ren
dezvous  autour  du  trésor 
d’automne  qu’est  la  châtai
gne.

Pour cette 16e édition qui a
débuté  hier  à  SaintAndré
Lachamp, la Corse est l’invi
tée  d’honneur.  Le  fil  rouge 
musical est assuré par le grou
pe L’Alba, qui fera retentir ses
polyphonies  de  villages  en 
vallées  : « Nous sommes un 
collectif d’artistes et nous pro
posons une musique ouverte, 
qui prend racine dans la tradi
tion des chants sacrés et pro
fanes. » Des informations sur 
le parc naturel de Corse  se
ront  également  disponibles 
lors de chaque Castagnade.

Des animations 
et une nouveauté

Au cœur des villages, les Cas
tagnades  d’automne  réunis
sent les castanéiculteurs, arti
sans,  artistes,  restaurateurs, 
professionnels  de  l’accueil 
touristique et plus largement 
l’ensemble  des  habitants.  Ils 
se retrouvent pour faire vivre 
l’automne  dans  les  Monts 
d’Ardèche et accueillir les vi
siteurs. Et chaque année, les 
organisateurs  imaginent  de 
nouvelles  animations  autour 
du fruit, de sa culture, de sa 
gastronomie  mais  aussi 
autour du bois de châtaignier 
et ses usages. Parmi les ani
mations, on retrouve la 5e édi
tion  du  lancer  de  bogues  à 
Meyras,  la  réalisation  d’une 
recette  en  direct  par  le  chef 
JeanFrançois Chanéac à Dé
saignes,  le  concours  d’éplu
chage de châtaignes à Joan
nas… Autour de chaque villa

g e   a c c u e i l l a n t   l e s 
Castagnades,  des  randon
nées pour découvrir les pay
sages aux couleurs automna
les à pied, en VTT, à cheval. 
Des  “étapes  savoureuses” 
sont également proposées par
les restaurateurs locaux.

Côté nouveauté, le 10 octo
bre, lors du trail des Pélous au
départ  de  Lachapellesous
Aubenas, les coureurs passe
ront  dans  les  châtaigneraies 
du  Vinobre  jusqu’à  Lentillè
res.

Jusqu’à  la  minovembre,
ces  rendezvous  appréciés 
par le public mettent en avant
la châtaigne d’Ardèche, fraî
che ou transformée, et qui bé
néficie de l’appellation d’ori
gine protégée.

Séverine MIZERA

Lors des Castagnades, la châtaigne est à l’honneur. Photo archives Le DL

ARDÈCHE | Le rendezvous de l’automne autour de la châtaigne a débuté hier

Des Castagnades corsées

AUBENAS  | Le Burn Now Festival se déroule ce samedi 10 octobre à la salle Le Bournot

LES DATES
LACHAPELLE-SOUS-
AUBENAS
10 et 11 octobre.
Rens. 04 75 35 46 11.

MEYRAS
10 et 11 octobre.
Rens. 04 75 36 46 26.

JOYEUSE
17 et 18 octobre.
Rens. 04 75 89 80 92.

PRIVAS
17 et 18 octobre.
Rens. 04 75 64 06 44.

DÉSAIGNES
18 octobre.
Rens. 04 75 06 61 49.

SAINT-LAURENT-
LES-BAINS
Du 22 au 24 octobre.
Rens. 04 66 46 69 94.

ANTRAIGUES-SUR-VOLANE
24 et 25 octobre.
Rens. 04 75 38 74 37.

CHALENCON
25 octobre.
Rens. 04 75 58 119 72.

VESSEAUX
31 octobre et 1er novembre.
Rens. 04 75 93 40 15.

JOANNAS
7 et 8 novembre.
Rens. 04 75 89 33 30.

FÊTE ASSOCIÉE
Celle de Saint-
Pierreville/Gluiras les 
31 octobre et 1er novembre.
Rens. 04 75 66 64 33.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.castagnades.frLe groupe corse L’Alba est le fil rouge musical de cette 16e édition des 

Castagnades.

t

G

L
a

Longtemps, elle a chanté les mots des autres et a su
gagner le cœur du public. Aujourd’hui, la chanteuse 
bruxelloise n’hésite plus à chanter ses propres mots. Après 
des milliers de scènes et plus de 12 albums à son actif,
Maurane est de retour avec un nouvel album et une 
nouvelle énergie placée sous le signe de l’intime. Des 
textes qu’elle signe pour la première fois entrelacés de
ceux, entre autres, écrits par Miossec. « Je ne suis pas 
lisse dans la vie mais plutôt extrême. Je passe par toutes
les couleurs de l’enfer et de l’arc-en-ciel. Au final, mes 
disques sont un peu comme moi. Et celui-ci représente
vraiment toutes les facettes de mon caractère ». L’émotion 
est au rendez-vous !
> Vendredi 9 octobre à 20h30 à l’espace Montgolfier. 35€. 
Rens. 04 75 33 12 12.

DAVÉZIEUX Maurane en concert
vendredi

DAUPHINE LIBERE 05/10/2015
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Les manifestations dédiées aux produits
emblématiques de l'Ardèche comme ici les
Castagnades méritent davantage de lisibilité

Département l'a subventionne a hau-
teur de 3 DOO euros par chambre d'hôte
soit un total de 9 000 euros reçus (équi-
valent à 30 % des dépenses éligiblesl
« Je remplissais les conditions d'attribu-
tions notamment l'obligation d'être sous
un label Ce sera chose faite avec la la-
bellisation Gîtes de France que nous de-
vrions obtenir courant 2016 », explique
Jean-Noël Berneau Après plusieurs an-
nées d'auto-construction pour une
grande partie, les chambres d'hôtes de-
vraient ouvrir en décembre 2015 Un pro-
jet familial puisque Jean, son fils, a re-
pris l'exploitation oléicole avec sa mère
Geneviève « Notre volonté est de faire vi-
vre aux hôtes un séjour authentique en
plein coeur de la production oléicole
puisque les chambres sont dans le même
bâtiment que le moulin à huile qui est en-
touré d'oliviers en terrasse Une expé-
rience unique immergée dans l'oliveraie »,
conclut le producteur

Agritourisme, un atout
pour l'Ardèche

Suite à ce premier opus et au vu du
contexte marqué notamment par la ré-
forme territoriale, par la reconfigura-
tion des mtercommunalités, et par l'en-
trée en phase opérationnelle de projets
structurants voués à jouer le rôle de vé-
ritables catalyseurs pour le développe-
ment de l'attractivité touristique de l'Ar-
dèche (1), le conseil départemental a
souhaité poser les fondements d'une
nouvelle stratégie de développement
touristique pour les années 2015 à 2020.
Le 25 juin dernier, une nouvelle straté-
gie intitulée « Ardèche tourisme Hori-
zon 2020 », a ainsi été adoptée Le bilan
du premier schéma départemental a
montré une faiblesse sur l'offre agn-
tounstique mal connue des visiteurs du
département De multiples interventions
dans ce domaine méritent en effet da-
vantage de lisibilité et d'articulation en-
tre elles (2) Les acteurs et profession-
nels du tourisme, maîs aussi de I agri-
culture, ont par ailleurs fait part de leur
point de vue sur le sujet selon eux,
l'agritourisme peut se développer bien
davantage encore, sur le fondement de
produits de qualité (signes d'identifica-
tion de la qualité et de l'origine, marque
territoriale « Goûtez I Ardèche », « Bien-
venue à la ferme », marque du réseau

des chambres d'agriculture, valorisa-
tion de la saisonnalité des productions),
de filières spécifiques et identitaires pour
certains territoires (castanéiculture, vi-
ticulture, etc ), d'événementiels et de
produits touristiques créateurs d itiné-
rant (labels « Vignobles et décou-
verte» ) Territoire authentique et sin-
gulier où l'on mange « bien et bon »,
l'Ardèche dispose en effet de tous tes
atouts pour s affirmer en tant que des-
tination agntounstique, dont l'offre doit
être plus lisible qu'elle ne l'est actuel-
lement à travers la multiplicité des ini-
tiatives et des acteurs qui la portent •

Conseil départemental
de l'Ardèche et C.D.

1 Caverne du Pont-d'Arc-Ardedie
2 Par exemple les evenements du reseau Bienvenue a la
ferme, les Castagnades ou encore l'offre œnotounstique
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Les Castagnades du Vmobre

Un large partenariat
De nombreux partenaires sont d'ores et déjà mobilisés . la Région, Rhône-
Alpes Tourisme, le Département et l'Agence de développement touristique de
I Ardèche, la chambre d'agriculture, le centre du développement agroalimen-
taire « Ardèche le Goût », des fédérations départementales (du tourisme ru-
ral, et des CIVAM], des structures porteuses de labels en hébergements et de
signes d'identification de la qualité et de l'origine en termes de produits, des î
gestionnaires de sites agntouristiques, des collectivités comme le PNR des
Monts d Ardèche par exemple, et bien sûr des agriculteurs Depuis le mois de
juin dernier, la chambre d'agriculture a œuvré à l'organisation des premières |
réunions terntorialisées qui ont pu porter leurs fruits notamment en termes !

de mise en réseau des acteurs du territoire, condition indispensable à une
meilleure communication sur l'offre agntouristique |



De la truffe, 
aux fruits rouges,  
l’Ardèche, un univers de saveurs !
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Le car Foud'Ardèche: découvrez l’Ardèche du goût!
L'agroalimentaire fait partie de l'ADN de l'Ardèche. Salaisons, châtaigne, fromages, vignoble... autant de
productions qui ont fait la renommée de l'agroalimentaire du département. Depuis longtemps la filière "agro"
mène des actions de valorisation à travers le Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le goût":
marque collective Goûtez l'Ardèche, les étapes savoureuses, brochure Miam Miam... Dernière initiative en
date: le car Foud'Ardèche. Bienvenue à bord!

Une invitation à la découverte et au voyage
Le car Foud'Ardèche vise un double objectif:

Contribuer à l'éducation alimentaire des jeunes
Valoriser le patrimoine alimentaire ardéchois
Pour cela quoi de mieux que de faire connaître les savoir-faire des professionnels, les métiers de
l'alimentaire, la diversité et la qualité des produits locaux en lien avec la saisonnalité et le territoire.
Originalité de l'opération: plutôt que de faire déplacer les jeunes et leurs parents, c'est la filière qui vient
à leur rencontre, dans un car fabriqué... en Ardèche!

Un parcours ludique et pédagogique
Le visiteur est immergé au cœur des productions ardéchoises à travers un parcours ludique,
pédagogique et riche en émotions, à travers 3 ateliers à parcourir en petits groupes.

La place de marché - Chasse aux 7 merveilles de l'Ardèche : découverte sensitive de produits
agroalimentaires ardéchois
L'atelier des métiers - Voyage sur la route des savoir-faire : valorisation ludique et interactive des métiers
Le voyage virtuel - Découverte de l'Ardèche au gré des saisons et des productions : immersion visuelle
dans l'environnement productif ardéchois
Si vous aussi êtes fou d'Ardèche, montez à bord du car. Nous vous souhaitons un excellent voyage au
pays des saveurs!

En savoir plus...
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IDRÔMEARDÈCHEI
Promouvoir la ViaRhôna
“En roue libre”
» HermitageTournonais communauté de communes et 
Porte de DrômArdèche ont souhaité communiquer sur la 
ViaRhôna et les territoires alentours, en lançant l’opération 
“En roue libre”. Il s’agit pour les deux intercommunalités 
de promouvoir le nord Drôme et le nord Ardèche, via un 
carnet de route qui recense les itinéraires, lieux et sites à 
visiter. Afin de devenir une destination privilégiée 
notamment pour les habitants de l’agglomération lyonnaise.

IARDÈCHEDRÔMEI
L’interdiction de toutes exploitations du gaz
de schiste sera inscrite dans le code minier
» La ministre de l’Écologie, Ségolène Royal (PS), a été interrogée par la députée iséroise 
Michèle Bonneton (EELV) sur le gaz de schiste, mercredi à l’Assemblée nationale lors des 
questions au gouvernement. Rappelant la grande manifestation à Barjac de dimanche 
dernier, la parlementaire a demandé à la ministre si toutes exploitations des ressources de 
gaz et huiles de schiste allaient être interdites quelle que soit la technique utilisée. 
Ségolène Royal a annoncé que cette interdiction sera inscrite dans le code minier « avant 
la fin du deuxième semestre ». Elle a mis en avant la loi sur la transition énergétique et la 
volonté du gouvernement de se tourner vers les énergies « renouvelables ».

S
on objectif est de vous
rendre  fou.  Fou  de
l’Ardèche  et  de  ses

spécialités.  Le  Départe
ment a  fêté mercredi  l’ar
rivée de son meilleur VRP.
Un  as  en  la  matière,  qui,
en  un  tour  de  roue,  vous
donne envie de déguster :
châtaignes,  picodon  et
vins  ardéchois.  Le  car 
foud’Ardèche  n’a  pas  été
recruté  par  l’association
“Ardèche  le  goût”,  mais
plutôt créé sur mesure.

Qui   de  mieux  placé
qu’un Ardéchois pour  fai
re  la  promotion  des  pro
duits du département ? Le
car a été conçu à Annonay
par Iribus. Le scénographe
est aussi Ardéchois et des
entreprises  locales  ont
aussi  été  choisies  pour  la
décoration,  le  graphisme
et  la  réalisation  des  ate
liers du car…

Bientôt dans les écoles
et un jour 
au Salon de l’agriculture

À l’intérieur, deux ateliers
pour goûter l’Ardèche. Un
film  de  10 minutes,  un
voyage  virtuel  pour  dé
couvrir  l’Ardèche  au  gré
des saisons et des produc
tions  et  l’atelier  des  mé
tiers.  Sur  un  écran  tactile
les visiteurs découvrent en
jouant  différents  métiers
de  l’agroalimentaire  ar
déchois  :  castanéiculteur,
éleveur caprin, boulanger,
restaurateur…  «  Ce  sont
des  métiers  qui  recru
tent  »,  explique  Marie
Pierre  Hilaire,  directrice
d’Ardèche le goût. L’asso
ciation initiée par la cham
bre d’agriculture, la cham
bre  de  commerce  et  d’in
dustrie  et  la  chambre  de
métiers et de l’artisanat, a
pour  objectif  de  promou
voir  les  spécialités  ardé
choises  et  pourquoi  pas,
de  faire  naître  des  voca

tions.  Les  soutes  du  car
renferment  aussi  un  ate
lier  que  Virgile,  le  chauf
feur  et  animateur  du  car 
foud’Ardèche,  installe  à
l’extérieur.  À  travers  des
indices, le public est ame
né à reconnaître “les sept
merveilles ardéchoises”.

«  Le  car  foud’Ardèche  a
été  conçu  pour  un  public
jeune : du CE1 au collège.
Mais  lorsque  nous  avons
fait  des  tests,  nous  nous
sommes  rendu  compte
que  cela  marchait  très
bien  avec  les  lycéens  et
leurs  parents.  C’est  une
activité tout public. »

Activité qui est amenée à

se  déplacer  dans  les  éco
les mais aussi sur les évé
nements ponctuels, contre
une participation financiè
re. « Nous serons présents
à  BourgSaintAndéol
pour le Tour de France par
exemple. »

Le car n’a pas vocation à
rester  que  sur  les  routes
ardéchoises.  «  Il  va  aller
dans  la  Drôme  c’est  cer
tain  et  pourquoi  pas  faire
une  halte  sur  une  aire
d’autoroute pendant l’été.
Il  pourrait  également  se
rendre  au  salon  des  mé
tiers de bouche à Lyon et
même  au  Salon  de  l’agri
culture  à  Paris  l’année

prochaine », envisage Ma
riePierre Hilaire.

Le  car  a  été  conçu  pour
avoir une durée de vie de
trois   ans .   Son  coût   :
100 000  euros.  Le  projet
entre dans le cadre du pô
le d’excellence rurale. Il a
été  subvent ionné  par
l’État,  le  Département,  la
Région  et  a  également  le
soutien de partenaires pri
vés.

Le  véhicule  d’occasion
va  vivre  sa  nouvelle  vie
sur les routes ardéchoises.
Elles  font aussi partie des
spécialités  du  départe
ment.

Laure FUMAS

Inauguré mercredi, le car foud’Ardèche va sillonner les routes pour promouvoir les produits ardéchois. Photo Le DL/L.F.

ARDÈCHE | Il parcourt les routes du département en proposant plusieurs ateliers pédagogiques et interactifs

Un car totalement “food” pour promouvoir
les spécialités ardéchoises

Virgile, chauffeur et animateur

Il est le seul élément du car
foud’Ardèche qui ne soit pas

100  % ardéchois !
Virgile Pétin, 25 ans, est  le

chauffeur et animateur du vé
hicule. Boulanger d’origine al
sacienne, il a engagé une re
conversion professionnelle à 
son arrivée en Ardèche. « Je 
voulais  rester dans  l’agroali
mentaire mais j’étais attiré par 
l’animation. » Le poste qu’il 
occupe aujourd’hui,  lui  con

vient parfaitement. Il y a trois 
ans, il a été engagé en emploi 
d’avenir par l’association “Ar
dèche le goût” pour travailler 
sur le projet car foud’Ardèche. 
Il a été formé au métier d’ani
mateur et a passé son permis 
“transport en commun”.

Désormais, il est sur les rou
tes pour promouvoir  comme 
un vrai Ardéchois les produits 
de  son département d’adop
tion.

À 25 ans, le jeune homme a été engagé en emploi d’avenir par 
l’association “Ardèche le goût”. Photo Le DL/L.F.

L’INFO EN +
L’AGROALIMENTAIRE :
1er SECTEUR D’EMPLOIS
La filière agroalimentaire en
Ardèche est le premier 
secteur d’emplois : 4 713 
exploitations agricoles avec
8 300 emplois, plus de 
4 000 entreprises 
représentant 13 000 
emplois inscrits au registre
du commerce et 1 000 
entreprises artisanales 
comptant 2 000 salariés.

L ’ A R D È C H E  T E R R E
AGRICOLE
128 501 hectares, c’est la 
surface agricole de 
l’Ardèche, soit environ un 
quart du territoire.

LES SIGNES DE QUALITÉ
La qualité des productions
ardéchoises est certifiée à
travers :
7 AOC vins : Cornas, 
Saint-Joseph, Saint-Péray,
Condrieu, Côtes-du- 
Vivarais, Côtes-du-Rhône
et Côtes-du-Rhône 
villages.
3 AOP produits : picodon,
châtaignes d’Ardèche et 
bœuf Fin gras du Mézenc.
6 labels rouges : poulets,
chapons, pintades, dindes,
agneau de l’Ardet et veau 
du Velay.
4 IGP vins : Ardèche, 
collines rhodaniennes, 
Méditerranée et comtés 
rhodaniens.
Dénomination 
montagne : pomme de 
terre du Gerbier de Jonc, 
cerises, abricots et produits
laitiers.

AGRICULTURE BIO
L’Ardèche est au 9e rang 
national en surface agricole
utile cultivée. 2e de la région
Rhône-Alpes avec 577 
producteurs, 80 entreprises
de transformation et 
28 distributeurs bio.

Dans le bus, un atelier propose aux enfants un parcours découverte sur 
un écran tactile pour apprendre différents métiers de l’agroalimentaire 
en s’amusant. 
Photo Le DL/Vincent RIGAUD

« L’objectif est d’accueillir entre 10 000 et
50 000 visiteurs en trois ans »

« L’objectif  est  d’ac
c u e i l l i r   e n t r e

10 000  et  50 000  person
nes en trois ans », a lancé,
mercredi  soir,  Raymond
Laffont, président d’Ardè
che le goût, lors de l’inau
guration  du  car  foud’Ar
dèche  devant  l’hôtel  du
Département à Privas. En
décembre, lors de la phase
de test, « il a déjà accueilli
plus de 500 personnes. »

Le  président,  comme  la
directrice  de  la  structure,
MariePierre  Hilaire,  se
sont dits fiers d’avoir com
me  partenaires  des  éta
blissements  d’enseigne
ment  professionnel  com
me  le  CFA  de  Lanas,  le
lycée  hôtelier  de  Bourg
SaintAndéol  et  le  lycée
hôtelier  La  Ségalière  à
Largentière. Autant d’am
bassadeurs du savoirfaire
made in Ardèche.

En décembre, des enfants du Cheylard ont été les premiers à 
découvrir le car. Photo Ardèche le goût406225100
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directrice  de  la  structure,
MariePierre  Hilaire,  se
sont dits fiers d’avoir com
me  partenaires  des  éta
blissements  d’enseigne
ment  professionnel  com
me  le  CFA  de  Lanas,  le
lycée  hôtelier  de  Bourg
SaintAndéol  et  le  lycée
hôtelier  La  Ségalière  à
Largentière. Autant d’am
bassadeurs du savoirfaire
made in Ardèche.

En décembre, des enfants du Cheylard ont été les premiers à 
découvrir le car. Photo Ardèche le goût406225100

712802700

Portes ouvertes
Samedi 12mars 2016

de 9h à 17h

103, av. de Rochemaure
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