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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
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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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Un car valorise les produits locaux

Depuis decembre 2015, un car dénomme « Foud'Arde-
che » sillonne les routes ardéchoises Equipe a l'inté-

rieur d'une salle de projection et d'un espace interactif et a
l'extérieur d'un atelier « place du marche », il valorise les
produits locaux, la filiere agroalimentaire et ses metiers
L objectif donner envie de déguster châtaignes et pico-
dons, et de rencontrer les producteurs Gere par le centre
du developpement
agroalimentaire « Ar- ~ _'__jimiiii,»i tarTmanatH/nr1 -ic—r1

deche le gout », ce
car a vocation a se
déplacer dans les
ecoles, les entrepri-
ses et lors de diffé-
rentes manifestations
du departement ou
d'ailleurs
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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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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 »



Date : 04 MARS 16 

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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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



Date : 05 MARS 16

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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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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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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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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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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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 »
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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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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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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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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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CAVEAU DE VALVIGNÈRES 
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Tous en selle pour promouvoir l'Ardèche

Partis de Soyons, de l'Hotel-restaurant le Cédre de Soyons, l'un des 175 hebérgelents labeille «Accueil vélo»,
une petite équipe motivée constituée d'acteurs du tourisme rejoignait Lyon en empruntant l'Itinéraire de la
Vlarhona en vélo à assistance électrique au fil du Rhône. Le Foud'Ardèche, le car lardèche le goût, partenaire
de l'événement se transfomalt pour l'occasion en point de ravitaillement de l'équipe ardéchoise et de lieux
d'animation pour les curieux. L'objectif de cette balade en vélo , Promouvoir l'Ardèche en vélo dans le cadre
d'une opération de communication «Emerveillés par l'Ardèche» qui se tenait ce week-end à Lyon.
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Lions : le marché du terroir et de l'artisanat approche

Vals-les-Bains

LIONS : Le Marché du Terroir et de l'Artisanat approche

Jeudi soir, les membres du Lions Club Aubenas Bas
Vivarais se sont réunis autour de leur président Jean-
Louis Rogier, très investi dans l'organisation du marché
du terroir et de l'Artisanat qui est programme samedi
21 mai de 9 à 19 heures dans le parc du Casino. Pour cette
7e édition, le jour est revenu un samedi après quèlques
années organisé le dimanche. Vingt-cinq exposants ont
déjà répondu favorablement avec des produits aussi divers
que variés des produits du terroir issus de la châtaigne,
miel, huile d'olive, salaisons, fromages, vins, foie gras,
confiserie, pâtisserie, crêpes, nougats... des jeux de kns,
miroirs, émaux, savons, plantes médicinales, livres pour
enfants...

Le président des lions, Jean-Louis Rogier, épaule de
Christian Bourganel et de Benoit Monticciolo, a réuni
l'ensemble de ses bénévoles pour assurer l'accueil des
exposants, du public et assurer le roulement à la buvette,
aux repas. . Un stand d'information sur le diabète avec
l'association Agir pour le diabète et un dépistage dans
l'après-midi de 14 à 18 heures sont proposés. Le car
Foud'Ardèche, le car de l'agroalimentaire ardéchois, outil
ludique et innovant, sera présent toute la journée, pour
faire découvrir la place du marché, l'atelier des métiers, et

inviter le public à un voyage virtuel au gré des saisons et
des productions ardéchoises.

Cette manifestation permet de soutenir les œuvres
sociales, du lions Club, en venant en aide aux plus
démunis, les restos du cœur, les résidents en maison de
retraite, d'aider la recherche.

Rens. auprès de Benoit Monticciolo 0686990590 ou 0685
797346.
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• [.'AGROALIMENTAIRE ARDÉCHOIS SUR LES ROUTES
Soyez Foud'Ardèche !
Depuis décembre 2015, un car sillonne les routes d'Ardèche sans
prendre de voyageurs, mais il transporte une marchandise très spéciale
qu'il dépose au gré des événements et des lieux (écoles, entreprises...) :
('agroalimentaire ardéchois, grâce à un partenariat public-privé (Dépar-
tement, Etat, Région, Caisse d'épargne, Mutuali, Crédit agricole, Fom-
bon), bénéficie avec lui d'un outil de promotion original. A l'intérieur, salle
de ciné et espace « atelier des métiers », et à l'extérieur une « place de
marché » pour aller à la chasse aux merveilles de ('Ardèche. Sympa,
comme tout, www.ardechelegout.fr
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FETE DE LA SCIENCE 

Une  25ème édition très prometteuse

La Fête de la Science 2016 est sur les rails avec déjà de nombreux porteurs de pro-
jets ayant inscrits un voire deux à trois projets pour participer à l’évènement. Cette 
année, des rendez-vous sciences seront proposés pendant plus de 3 semai-
nes : du vendredi 23 septembre au dimanche 16 octobre. 
Au programme de cette année : des portes ouvertes de sites au Moulinage de la 
Neuve ou à la Centrale EDF de Cruas – Meysse, des sorties de terrain, des exposi-
tions sur l’astronomie ou l’alimentation, des conférences autour de la biodiversité ou 
l’alimentation durable, des animations autour des énergies, des spectacles… Sans 
oublier le Car Foud’Ardèche d’Ardèche le goût qui va itinérer sur le département fai-
sant halte notamment à Privas, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Le Cheylard et Saint-
Agrève. 
Les porteurs de projets ont également été inspirés par les légumineuses, la thémati-
que internationale de l’année avec des ateliers cuisine, des expositions ou même 
des rencontres avec des chefs cuisiniers pour découvrir de nouvelles recettes à ba-
se de légumineuses 
Des hameaux des sciences sont également prévus pour cette année à Saint-Jean-
de-Muzols, La-Voulte-sur-Rhône, Mars, Annonay et Coux et sans oublier le Village 
des Sciences sur la commune du Teil les 8 et 9 octobre. 
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ÉVÉNEMENT / Les bonnes volontés sont déjà à
pied d'œuvre.

Tour de France et Tour des saveurs :
les agriculteurs se préparent

Le 15 juillet prochain, le Tour de
France passera à Vallon-'Pont-
d'Arc L'occasion pour la FDSEA

de l'Ardèche d'organiser une nouvelle
édition de son animation grand public,
le Tour des saveurs
Lundi 23 mai au soir, les agriculteurs du
secteur sud, actifs et retraités, se sont
mobilisés en nombre pour commencer
à préparer la manifestation, dont l'ob-
jectif est de promouvoir les produits lo-
caux Les férus de cyclisme en auront
aussi pour leurs papilles '
En effet, lors de ce Tour des saveurs
2016, ils pourront déguster et acheter
des produits du cru, découvrir les pro-
ductions et les métiers de l'agriculture,

maîs aussi profiter d'un snack et d'une
buvette 100 % ardéchois Le car Foud'Ar-
dèche, mis en place depuis plusieurs
mois par le Centre départemental de
l'agroalimentaire, complétera le pro-
gramme des animations
Par ailleurs, la FDSEA représentera l'Ar-
dèche dans le concours « Les agricul-
teurs aiment le Tour » L'an passé, elle
avait remporté le prix spécial Cette fois,
la compétition aura pour thème l'agri-
culteur, ses pratiques et ses produits ll
faut d'ores et déjà réfléchir au visuel.
Tous les bénévoles FDSEA et JA sont
donc attendus pour la prochaine réu-
nion de préparation le 15 juin prochain
et pour le jour J à Vallon-Pont-d'Arc •
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Montagne ardéchoise

THUEYTS Un parcours ludique et pédaciogique
Cela fera un an en novembre que
le car de ('agroalimentaire ardé-
chois « Foud'Ardèche », outil ludi-
que et innovant, se promène sur
les routes ardéchoises pour valori-
ser les produits locaux, la filière et
ses métiers. Mercredi, il était de-
vant l'école du Val d'Ardèche et les
enfants ont pu découvrir l'éduca-
tion alimentaire des jeunes et la
valeur du patrimoine alimentaire
ardéchois. Les enfants ont été im-
mergés au cœur des productions
ardéchoises à travers un parcours
riche en émotions, à travers 3
ateliers. La chasse aux 7 mer-
veilles, c'est la découverte sensiti-
ve de produits agroalimentaires

ardéchois. La valorisation ludique
et interactive des métiers.

Et l'immersion visuelle dans l'envi-
ronnement productif ardéchois.
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La Caisse d'épargne s'engage avec Ardèche le goût

Privas Pour promouvoir les produits du terroir ardéchois

Hugo CHARPENTIER
Vendredi, à la chambre de commerce et d'industrie de Privas, Philippe Marchal, du directoire de la Caisse
d'épargne, et Raymond Laffont, président de l'association Ardèche le goût, ont ratifié une convention
formalisant des engagements pour la valorisation du territoire. La Caisse d'épargne devient ainsi partenaire
du Car fou d'Ardèche qui vise à promouvoir les produits du terroir ardéchois. La banque s'engage ainsi, avec
l'association, à prendre part à plusieurs manifestations autour de la thématique « bien manger, bien bouger ».
Le triathlon des gorges de l'Ardèche verra ainsi la présence du car, comme l'étape du Tour de France à Vallon-
Pont-d'Arc et la fête de la gastronomie à Valence. L'association et la Caisse d'épargne mèneront aussi des
actions de communication conjointes sur certains produits de la marque Ardèche le goût. Enfin, la banque
proposera des actions auprès des adhérents d'Ardèche le goût pour les accompagner dans leurs projets.
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PRIVAS La Caisse d'épargne s'engage avec Ardèche le goût

 La convention, également signée par Bruno Damiens, membre organisateur du triathlon des Gorges,
permettra notamment de mettre en place une action sur l'épreuve.

Vendredi, à la chambre de commerce et d'industrie de Privas, Philippe Marchal, du directoire de la Caisse
d'épargne, et Raymond Laffont, président de l'association Ardèche le goût, ont ratifié une convention
formalisant des engagements pour la valorisation du territoire. La Caisse d'épargne devient ainsi partenaire
du Car fou d'Ardèche qui vise à promouvoir les produits du terroir ardéchois. La banque s'engage ainsi, avec
l'association, à prendre part à plusieurs manifestations autour de la thématique « bien manger, bien bouger
». Le triathlon des gorges de l'Ardèche verra ainsi la présence du car, comme l'étape du Tour de France à
Vallon-Pont-d'Arc et la fête de la gastronomie à Valence. L'association et la Caisse d'épargne mèneront aussi
des actions de communication conjointes sur certains produits de la marque Ardèche le goût. Enfin, la banque
proposera des actions auprès des adhérents d'Ardèche le goût pour les accompagner dans leurs projets.

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/06/19/la-caisse-d-epargne-s-engage-avec-ardeche-le-gout
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Car Foud'Ardèche
Mardi 28 juin à partir de 9hOO en
centre ville, étape du car de
('agroalimentaire ardéchois « Fou-
d'Ardèche », outil ludique et inno-
vant, qui valorise les produits lo-
caux, la filière et ses métiers. 3
ateliers à parcourir en autonomie
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Coup de pouce à ['agroalimentaire ardéchois
(.'agroalimentaire mobilise en Ar-
deche de nombreux partenariats.
Le dernier en date a été signé a
Privas par Raymond Laffont, presi-
dent d'Ardèche le goût et par Phi-
lippe Marchal, membre du direc-
toire de la Caisse d'Epargne en
charge du developpement régio-
nal. Lin partenariat en 3 axes : un
soutien de la Caisse d'Epargne au
car Foud'Ardeche, pour la promo-
tion des produits du territoire ; des
actions autour du « bien manger/
bien bouger », notamment dans le
cadre du passage du Tour de Fran-
ce a Vallon le 15 juillet ; des ac-
tions auprès des adhérents d'Ar-
dèche le goût pour les aider à
développer leurs projets.
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Des cerises et des fraises à la récré

Vesseaux

Des cerises et des fraises à la récré

En 2020 y aura-t-il bien 40 % de productions locales fournissant les cantines scolaires, dont 20 % de bio?

En tout cas, dans le cadre d'un plan de sensibilisation du ministère de l'agriculture et relayé par l'éducation
nationale, le directeur d'école et la municipalité de Vesseaux font de la pédagogie agricole et innovent en
la matière.

«Le bien manger est une priorité et le faire comprendre aux enfants une nécessité» confie Max Tourvieilhe
maire de Vesseaux.

Ainsi, pour la première année, des fruits frais locaux sont offerts aux enfants à la récré du mardi matin: ils
se régalent ainsi des fraises de Mickaël Huit et des cerises de Pierre-Yves Maret, producteurs au village.

Dominique Henon Hilaire explique que ces dégustations sont évidemment associées à un programme plus
large de connaissance des produits agricoles, notamment lors du passage à l'école du car "Foud"Ardèche" il
y a peu. En effet, depuis décembre 2015, le car de ragroalimentaire ardéchois Foud'Ardèche, outil ludique et
innovant, sillonne les routes ardéchoises pour valoriser les produits locaux, la filière et ses métiers. Véritable
support de découverte itinérant, il va dans les écoles, les entreprises, sur les manifestations...
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CONVENTION

LR CELDR ET RRDÈCHE LE GOÛT flUTOUR
DE LR URLORISRTIOn DU TERRITOIRE
ARDÈCHE - PRIVAS

LA CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE DRÔME ARDÈCHE (CELDA) ET ARDÈCHE LE GOÛT
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION DE PARTENARIAT VENDREDI 17 JUIN DANS LES
LOCAUX DE LA CCI DE LARDÈCHE. ELLE FORMALISE AINSI DES ENGAGEMENTS
RÉCIPROQUES EN FAVEUR DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE, AUTOUR DU
CAR FOUD'ARDÈCHE.

Autour du car Foud'Ardèche,
c'est un nouveau partenariat
"pour bien manger et bien

bouger" qui a été signé entre la
CELDA et Ardèche et le goût ven-
dredi 17 juin

Ce partenariat s'articule sur 3
axes : la CELDA est partenaire du car
Foud'Ardèche. Inauguré en
février 2016 ce car itinérant permet
à l'association de promouvoir ses
produits sur son territoire et d'aller
à la rencontre des publics. 2ème axe,
une organisation de plusieurs évé-
nements fédérateurs pour les deux
marques, autour de la thématique
"Bien manger/Bien bouger": le tri-
athlon des gorges de l'Ardèche grâce
à des animations pendant cet événe-
ment une communication conjointe
sur certains produits alimentaires et
une mise en place du car lors de dif-
férents événements, le Tour de
France par exemple. Enfin, la CELDA
proposera en accord avec Ardèche le
Goût des actions d'accompagnement
aurpès de ses adhérents afin de
pouvoir participer à leur développe-
ment et à leurs futurs projets.

Bruno Damiens, directeur du Triathlon des Gorges de l'Ardèche,
Raymond Laffont, président d'Ardèche legout

et Philippe Marchal, membre du director du CELDA.

En parallèle, Ardèche le Goût et
la CELDA ont signé une convention
avec Ardèche Sport Attitude, repré-
sentée par Bruno Damiens, sur les
modalités de la 3e année de leur par-

tenariat à l'occasion du triathlon des
gorges de l'Ardèche qui se déroulera
du 25 au 27 août 2016.
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ARDÈCHE LE GOÛT/
Nouveaux partenariats
Le 17 juin dernier, Ardèche le goût et la
Caisse d'épargne ont signe une convention
de partenariat
Philippe Marchal (directoire de la Caisse
d'épargne Loire Drôme Ardèche) d'un côté,
Raymond Laffont (président d'Ardèche le
goût) de l'autre, maîs aussi Bruno Da-
miens (Triathlon des Gorges) ont signé
dans les locaux de la Chambre de Com-
merce et dindustrie deux conventions de
partenariat Les documents prévoient que
le car Foud'Ardèche, géré par Ardèche le
goût, sera présent dans le cadre du triath-
lon, du Tour de France à Vallon-Pont-d'Arc
ou encore à la fête de la gastronomie à Va-
lence •

Le triathlon, Goûtez l'Ardèche et la Caisse d'épargne sont désormais
partenaires.
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Nouveaux partenariats
Le 17 juin dernier, Ardèche le goût et la
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de partenariat
Philippe Marchal (directoire de la Caisse
d'épargne Loire Drôme Ardèche) d'un côté,
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dans les locaux de la Chambre de Com-
merce et dindustrie deux conventions de
partenariat Les documents prévoient que
le car Foud'Ardèche, géré par Ardèche le
goût, sera présent dans le cadre du triath-
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partenaires.



Date : 02 JUIL 16

Pays : France 
Périodicité : Quotidien 

Page de l'article : p.17

Page 1/1

Escale gourmande pour le car Foud'Ardèche

Lamastre

Le car Foud'Ardèche pour une escale gourmande.

Mardi, le car Foud'Ardèche a fait escale sur le marché. Les passants et visiteurs étaient invités à découvrir
les productions ardéchoises. Un parcours ludique et pédagogique dont ont profité aussi les écoliers des
écoles primaires publique et privée, l'après-midi étant réservée aux scolaires. Une manière originale de faire
connaître l'agroalimentaire de notre département, de valoriser des produits de qualité, d'exercer le goût des
jeunes générations à une alimentation diversifiée... Les enfants appréciant le côté ludique du programme
avec des ateliers à la découverte de la richesse de l'Ardèche, à travers ses produits, ses savoir-faire au gré
des saisons.
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Ardèche
TOUR DE FRANCE / De nombreux stands vont
prendre place au rond-point de la route des

Gorges, à Vallon-Pont-d'Arc. Il s'agira de
présenter nos produits, l'Ardèche et, au passage,

le métier d'agriculteur.

Les agriculteurs
aiment le Tour

Commeen20092D10,2012et2015.
la FDSEA1 de ('Ardeche partici-
pera au concours « Les agricul-

teurs aiment le Tour », organisé par la
FNSEA et ASG (Amaury Sport Organi-
sation, société organisatrice du Tour de
France).
Cette fois, le tracteur à la remorque char-
gée de nos produits (voir illustration ci-
dessous) prendra donc la direction du
rond-point des Gorges a Vallon-Pont-
d'Arc où il ne manquera pas d'être filme
par les cameras de France Télevisions
entre deux coureurs du contre-la-mon
(re qui reliera Bourg-Samt-Andéol a la
caverne du Pont d'Arc. L ouvrage d'une
cinquantaine de mètres au total, repré-
sentera donc une agricultrice sur son
tracteur avec quèlques produits locaux
sur le plateau de la remorque Alors que
120 ballots de paille serviront à écrire
« Ardèche, à l'origine du goût » Ile mot

Ardèche le goût
sur tous les fronts
Alors que le car Foud'Ardèche sera
donc présent au rond-point de la
route des Gorges, Ardèche le goùt
sera aussi présent à Bourg-Samt-
Andeol près de la ligne d'arrivée À
Bourg-Samt-Andeol, tout près de la
ligne de depart, un stand Goûtez
['Ardèche rassemblera le Comite
Interprofessionnel de la Châtaigne
d'Ardèche, les Vins de pays et les
Bistrots de pays
A la Caverne du Pont d'Arc, un buffet
sera proposé parles cuisiniers
Pnvadois Florian Descours (La
Bonal et Philippe Albert (Chez

origine faisant référence a la Caverne
du Pont d'Arc], les dessins (cerises, bou-
teille, châtaigne, fromage) seront faits de
marc de raisin, bûches de bois, paille,
canoës ou encore panneaux de bois Les
roues seront formées pas les bénévoles
eux-mêmes et simuleront le mouvement.
Sur place, un veritable petit village va
prendre place pour présenter notre de-
partement. L'Association des Départe-
ments de France et donc le Conseil de-
partemental auront leur stand, en
collaboration avec l'Agence Départe-
mentale du Tourisme Tous les autres
standss'adonneront aux plaisirs des pa-
pilles Ce sera le cas avec les vins et
l'huile d'olive du Sud-Ardeche Aux cô-
tés de la nougatene locale, les amateurs
pourront decouvrir le Picodon ou bien
encore les produits à base de châtaignes
Des glaces et pâtisseries seront égale-
ment proposées, tout comme des fruits
et légumes de saison Enfin, les char-
cuteries ardéchoises seront également
mises en avant Bien sûr, il sera aussi
possible de trouver de la petite restau-

ration et un buvette 100 % ardéchoise,
agrémentée notamment par la bière lo-
cale Pour les petits et les grands, un
stand sera dedié aux animations avec
des jeux d'adresse ou plus ludiques pour
deviner des produits agricoles
Enfin, la boucle sera bouclée avec la pre-
sence du car Foud'Ardèche avec ses ani-
mations qui sont autant d'occasions de
decouvrir les produits ardéchois en

Cette fresque sera visible à la télé !
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Les agriculteurs ardéchois
vous attendent au rond-
point de la route des
Gorges.

s'amusant, maîs aussi l'Ar-
dèche Pour l'occasion, le car
proposera un jeu à gratter.
On le voit donc, la FDSEA, les
JA et le Département vont
tout faire pour accueillir au
mieux les amateurs du Tour
de France et présenter ce qui
fait l'excellence de l'Ar-
deche. •

N.B.

1 Plus particulièrement les cantons deVal-
lon-Pont-d'Arc, LesVans.Aubenas LeTeil

et Bourg-Samt-Andéol

Votez pour I1 Ardèche <

À l'issue du Tour, la FNSEA et
ASG éliront le meilleur dessin

Le tour des saveurs d'Ardèche s'invite
sur le Tour de France !

du concours « Les agriculteurs aiment le
Tour ». Il sera possible de soutenir la
fresque ardéchoise sur la page Facebook
de la FNSEA dès le soir de l'étape du 15
juillet. En 2015, le coq de la FDSEA 07
avait obtenu le prix spécial du jury pour
l'originalité de la mise en valeur de la
châtaigne ardéchoise.

L'appel aux bénévoles

Tous les paysans bénévoles seront les
bienvenus pour la mise en place de la
fresque le 14 juillet et pour l'animation
des stands et de la fresque le 15 juillet.
N'hésitez pas à contacter la FDSEA au
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L'Ardèche s'invite au menu du Tour

Depuis quèlques jours et
jusqu'au 17 juillet, 18 restau-
rants des communautés de
communes des Gorges de
l' Ardèche et du Rhône aux
Gorges se sont mis à l'heure
ardéchoise. À l'occasion du
contre-la-montre le 15 juillet
prochain entre Bourg-Samt-
Andéol et la caverne du Pont
d'arc, ils proposent tous des
menus à base de produits lo-
caux. L'opération est coordon-
née par Ardèche le goût, en
partenariat avec la Chambre
d'agriculture, la CCI et les of-
fices de tourisme des secteurs
concernés. Certains restau-
rants sont identifiés « Étape
savoureuse » ou labellisés
« Goûtez l'Ardèche ». •
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Plus d'information sur www.lesetapessavoureuses.fr
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LE 15 JUILLET

EN ATTENDANT
LE TOUR...
Visites guidées du centre historique de
Bourg-Saint-Andéol, en format
« contre-la-montre ».
A loh ou 16 h 30 selon les jours Renseignements
au 04 75 54 54 20

DU 4 AU 17 JUILLET
('Ardèche s'invite au menu du Tour de
France dans 18 restaurants du secteur
sud Ardèche avec un menu élaboré
à partir de produits ardéchois.
Pour en savoir plus www ardechelegout fr

A Bourg-Saint-Andéol
- Village des producteurs toute la jour-

née dans le parc du Château Pradelle
- Animations IDF autour du village

départ
- Village « Carrefour » au stade Thuram
toute la journée

A Saint-Remèze
- Marché des producteurs
- Écran géant dans le centre du village

A Vallon Pont d'Arc
- Écran géant devant la mairie, toute la
journée

- Espace saveurs de Goûtez
('Ardèche® FDSEA 07 avec le Car
Foud'Ardèche, espace de l'association
des Départements de France toute la
journée à proximité du rond point de
la D290

- le Big Band départemental de ('Ardèche
devant la mairie de 19 h à 20 h

- Bal populaire animé par l'orchestre
Androgyne à 21 h 30 place du Verger
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SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX

Hubert Reeves en visite sur la commune
D ans le cadre de son passage

en Ardeche le week-end
dernier (avec notamment

des visites de l'observatoire qui
porte son nom sur la commune
de Mars et de la caverne du Pont
D'Arc, ou il a lance le Bestiaire
etoile organise en partenariat
avec l'Arche des Metiers, centre
de culture scientifique de ['Ar-
deche), Hubert Reeves, astrophy-
sicien de renommée internatio-
nale, a profite de l'occasion pour
rencontrer le maire et les elus de
la commune pour parler science,
astronomie et culture

A cette occasion, ils ont pu évo-
quer les projets culturels de la
commune et notamment les
actions menées dans le cadre de
la fête de la science

Animation étoilée
l'été prochain

Hubert Reeves a pu constater
que la commune s'était engagée
depuis fort longtemps dans cette
fête de la science, qui se veut fête
de toutes les sciences accessible
a tous, et il a décide de lui apporter

fl
Le maire de la commune Christian Féroussier a reçu Hubert Reeves à
la mairie lors de son passage dans le département.

son soutien cette annee Outre talion lors de la fête de la science
le programme déjà ambitieux de en octobre prochain avec le par-
la commune autour de l'alimen- tenanat « Ardeche le goût », il a

assure le maire de son aide pour
l'organisation d'une nocturne
etoilee sur le village l'été prochain
et l'organisation d'un cycle de
conferences avec des personna-
lités de renom autour de cette
thématique des cet automne

Sensible a l'espnt d'innovation
et d'entreprenanat du territoire
ardéchois et particulièrement a
la dynamique interculturelle
impulsée par la commune dans
le cadre de sa programmation
annuelle qu'il a jugée éclectique
et dynamique, il a voulu leur
apporter son soutien Ce parte-
nariat a pour but de continuer a
favoriser la politique evenemen-
tielle et surtout permettre
l'échange, la rencontre avec des
professionnels et bien sûr de per-
mettre en debat différents sujets
d'actualités qui interpellent les
citoyens et ce tout au long de l'an-
née

Ce petit temps d'échange sur
la commune a ete l'occasion pour
Hubert Reeves de mesurer l'im-
plication des acteurs locaux, qui
s'efforcent de faire vivre aussi la
culture et la science en proximite
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Le Triathlon des gorges de retour

Saint-Martin-d'Ardèche

Le triathlon des Gorges de l'Ardèche revient en 2016 pour
sa cinquième édition

Après des mois de préparation, l'équipe d"Ardèche Sport
Attitude et ses partenaires sont à l'ouvrage pour accueillir
les sportifs et leur public à la porte des gorges, du 25 au
27 août. Le programme 2016 est copieux: en préliminaires,
des "animathlons" ont lieu les 23 et 24 août à Saint-
Remèze pour les 6 à 12 ans ou à Pont-Saint-Esprit, des
ateliers ludiques à la découverte des enchaînements vélo-
course à pied.

Jeudi 25, c'est le triathlon distance S et courses enfants;
vendredi 26, distance XS; dimanche 27, la fameuse
distance L avec départ nage à Saint-Martin, grande boucle
à vélo vers la Cèze puis dans les gorges de l'Ardèche, et
course à pied en double boucle via le pont de bateaux
sous Aiguèze. Au village expo, l'autocar pédagogique et
ludique Fou d'Ardèche sera installe sur le Sablas, lieu
de toutes les arrivées. Le côté "développement durable"
est particulièrement souligné: poubelles de tri, gobelets
consignés, tri des déchets.

Près de 1500 compétiteurs sont attendus, dont 20 %
de concurrentes, un record, aux côtés de champions
du monde comme Bertrand Billard ou Sylvain Sudrie;
Belges, Espagnols, Allemands ou Australiens font aussi
le déplacement. Certains demandent déjà la température
de l'eau de l'Ardèche. Pour les organisateurs autour de
Bruno et Sabine Damiens, une fois logistique et détail des
ravitaillements bien en place, et pour les triathlètes de tous
âges, l'événement approche à grands pas.

Côté logistique toujours, pendant le week-end, près de 300
bénévoles sont déjà inscrits sur les sites de transition entre
les trois disciplines et sur circuits.

> Un autre article sur le Triathlon à lire page 5. > Pour
vivre les courses de l'intérieur et partager la table des
engagés, dont des champions aux palmarès nationaux
et internationaux, signaler sa disponibilité et choisir son
emplacement : triathlondesgorges.com.
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Premier salon gourmand ce week-end

Saint-Vallier

le salon dè la gastronomie de la Drôme

Initié par Jean-Frédéric Haro, chef des deux restaurants
"L'ambigu" de Loriol et de Saint-Vallier, pour la première
fois, un salon de la gastronomie destiné aux professionnels
comme au grand public, est organisé dans la Drôme.
Il réunira, dimanche et lundi, une trentaine d'exposants
autour de nombreuses animations.

Pendant ces deux jours, professionnels et visiteurs
pourront parcourir les allées de ce salon en plein air,
où les exposants feront découvrir leurs activités et
leurs productions, matériel de cuisine, vin, foie gras,
charcuteries, ravioles...

Des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes

Le centre de formation des apprentis de Livron réalisera
également plusieurs démonstrations. Dimanche, le salon
sera complété par un marché de producteurs locaux et le
car Foud'Ardèche accueillera les enfants et leurs familles
pour un parcours ludique et gourmand avec des ateliers
pédagogiques. Dimanche à 17h30, une course de garçons
de café sera organisée sur la ViaRhôna.

Le salon se déroulera à l'espace loisirs et restauration
de Saint-Vallier (entre le camping municipal et le centre
aquatique Bleu Rive). Dimanche de 14 à 19 heures et lundi
de 10 à 18 heures.

Des mini-croisières seront proposées sur le Rhône, entre
Saint-Vallier et Andancette, par les canotiers du Rhône
(www.canotiersboatnbike.com). Embarquez avec votre vélo
à Saint-Vallier ou à Andancette et revenez par la ViaRhôna.
Départs de Saint-Vallier à 14 heures, 16 heures et 18
heures. Départs d'Andancette à 15 heures, 17 heures et
19 heures. Tarif: aller simple 8 € pour adultes, 6 € pour
enfants de moins de 12 ans. Possibilité de louer des vélos
à tarif préférentiel au départ de Saint-Vallier, auprès de
Cycle in city (www.cycleincity.fr).

Ce salon bénéficie entre autres du soutien de la mairie de
Saint-Vallier, de la communauté de communes Porte de
DrômArdèche, de l'office de tourisme, d'Ardèche le Goût,
du CFA de Livron, des gîtes de France, Umih de la Drôme.

L'entrée au salon est gratuite. Restauration et buvette
pendant les deux jours. Dimanche de 14 à 19 heures et
lundi de 10 à 18 heures.
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Premier salon gourmand ce week-end

Saint-Vallier

le salon de la gastronomie de la Drôme

Initié par Jean-Frédéric Haro, chef des deux restaurants
"L'ambigu" de Loriol et de Saint-Vallier, pour la première
fois, un salon de la gastronomie destiné aux professionnels
comme au grand public, est organisé dans la Drôme. Il
réunira dimanche 11 septembre et lundi 12 septembre, une
trentaine d'exposants autour de nombreuses animations.

Pendant ces deux jours, professionnels et visiteurs
pourront parcourir les allées de ce salon en plein air,
où une trentaine d'exposants seront présents pour faire
découvrir leurs activités et leurs productions, matériel de
cuisine bien sûr, vin, foie gras, charcuteries, ravioles.

Des ateliers pédagogiques pour les plus jeunes

Le centre de formation des apprentis de Livron réalisera
également plusieurs démonstrations. Dimanche, le salon
sera complété par un marché de producteurs locaux et le
car Foud' Ardèche accueillera les enfants et leurs familles
pour un parcours ludique et gourmand avec des ateliers
pédagogiques. Dimanche à 17h30, une course de garçons
de café sera organisée sur la ViaRhôna.

Le salon se déroulera à l'espace loisirs et restauration
de Saint-Vallier (entre le camping municipal et le centre
aquatique Bleu Rive). Dimanche de 14 heures à 19 heures
et lundi de 10 heures à 18 heures.

Des mini-croisières seront proposées sur le Rhône, entre
Saint-Vallier et Andancette, par les canotiers du Rhône
(www.canotiersboatnbike.com). Embarquez avec votre vélo
à Saint-Vallier ou à Andancette et revenez par la ViaRhôna.

Départs de Saint-Vallier à 14 heures, 16 heures et 18
heures. Départs d'Andancette à 15 heures, 17 heures et
19 heures. Tarif, aller simple 8 € pour adultes, 6 € pour
enfants de moins de 12 ans. Possibilité de louer des vélos
à tarif préférentiel au départ de Saint-Vallier, auprès de
cycle in City (www.cycleincity.fr).

Ce salon bénéficie du soutien de la mairie de Saint-Vallier,
de la communauté de communes Porte de DrômArdèche,
de l'office de tourisme Porte de DrômArdèche, d'Ardèche
le Goût, du CFA de Livron, des gîtes de France, Umih de la
Drôme, et d'autres...

L'entrée au salon est gratuit. Restauration et buvette
pendant les deux jours.
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La fête de la science prend ses aises en Ardèche
L'Ardèche s'apprête à vivre
sa 11e fête de la science, du
23 septembre au
16 octobre. Lin événement
qui prend de l'ampleur
année après année sous la
coordination de l'Arche des
métiers du Cheylard.

P lus de 200 rendez-vous dans
56 communes du departe-
ment1 En Ardeche, la fête

de la science a pris une ampleur
considérable, tant et si bien que
l'Arche des Metiers, qui coordonne
au niveau departemental l'évé-
nement, a choisi de l'organiser
sur trois semaines « Au niveau
national, elle se déroule du 8 au
16 octobre, précise Morgane
Vigne, de l'Arche des Metiers
Maîs, en Ardeche, nous avions
tellement de porteurs de projets
qu'on ne voulait pas qu'il se fasse
concurrence entre eux D'où ce
choix défaire débuter la fête de
la science des le 23 septembre »
Sur les 51 porteurs de projets
(associations, mairies, commu-
nautés de communes ) de plus
en plus se trouvent dans le sud
du departement, jusqu'alors moins
concerne «CetteanneeBalazuc,
Saint-Laurent-les-Bains etSaint-
Eùenne-de-Lugdares nous rejoi-
gnent » Preuve que, grâce a la

coordination de l'Arche des
Metiers, la fête de la science a
trouve son public en Ardeche

Les légumineuses, un
thème pas si farfelu

Le thème de 2016, les légumi-
neuses, pouvait pourtant paraître
plutôt austère « Lorsque j ai vu
que e était I annee internationale
des légumineuses, je me suis un
peu inquiétée, reconnaît Morgane
Vigne Car ce n'est vraiment pas
un thème facile d'accès Heu-
reusement, le thème a ete étendu
a « I alimentation pour tous »
Maîs beaucoup de porteurs de
projets ont réussi a s approprier
le thème des légumineuses, a le
rendre plus pêchu Ils ont travaille
sur son ongme, la maniere de le
cuisiner Les légumineuses seront
abordées sous plein d angles dif-
férents D assez restrictifs, ils en
ont fait un sujet vaste et intéres-
sant r » Ainsi la commune de Samt-
Jean-de-Muzols remontera le
temps en retraçant l'histoire des
légumineuses, le centre sociocul-
turel du Pouzm racontera com-
ment elles ont bouleverse notre
alimentation, le Museal a Alba-
la-Romaine proposera des ateliers
pour les déguster, au Grand site
de l'Aven d'Orgnac on cuisinera
comme nos ancêtres prehisto-
nques Enfin, a Samt-Qrgues-en-
Montagne, on s'intéressera a la



HEBDO DE L'ARDECHE
Date : 22 SEPT 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.3
Journaliste : Nicolas Lemonnier

Page 2/3

Un peu partout en Ardèche, il y aura des animations autour de la
science pendant 3 semaines.

reine des légumineuses, la lentilleT

« Les légumineuses sont la base
de l'alimentation mondiale, cè
n est certainement pas un choix
anodin qu elles soient au centre
de cette/lte de la science », estime
Jacques Chabal, le president de
l'Arche des Metiers

Éclectisme
et découvertes

De toute maniere, ce rendez-
vous annuel est volontairement
multithematique Outre les légu-
mineuses et l'alimentation pour
tous, de nombreux autres sujets
ayant trait a la science seront pro-
posées en fonction des sites et
des particularités des porteurs de
projets Visite de la centrale de
Cruas ou du mouhnage de la
Neuve a Marcols-les-Eaux, expo-
sition mycologique a la ferme de
Bourlatier ou a Montpezat, archeo-
logie a Soyons, salon du goût au
Cheylard, spectacle mêlant
sciences, art et imagination a La
Voulte, journee de decouverte du
rocher dè Bnon a Jaunac La liste
des rendez-vous originaux est

Apprendre en s'amusant c'est
l'objectif de la fête de la science
qui donne la part belle à l'expé-
rimentation.

longueT Et il convient d'y ajouter
les nombreuses conferences qui
auront lieu un peu partout qui
trouveront certainement une réso-
nance brûlante dans l'actualité a
l'image de celle sur le rechauffe-
ment climatique a Saint-Apolli-
naire-de-Rias ou de celle sur la
CQP 21 aToulaud

Avec autant de rendez-vous
repartis un peu partout sur le ter-
ntoire ardéchois, l'objectif de « ren-
dre accessible au plus grand nom-
bre la culture scientifique en
mêlant convivialité, proximite et
gratuite » devrait une nouvelle
fois être atteint

NICOLAS LEMONNIER

Retrouvez tout le programme détaille de

la Fête de la science 2016 sur le site

\vwwfetedelascience-aura com pus dans

la page consacrée a f Ardeche

7

L'Arche des Métiers, au Cheylard, assure la coordination de la fête de
la science en Ardèche depuis 11 ans.

Le « Labo 43/07 », entre science et lecture
Pour la deuxieme annee, le reseau de bibliotheque entre Ardeche et Haute-
Loire, Pays lecture du plateau du Vivarais Lignon organise son operation « Labo
43/07 par ici la science » Le principe9 Des expositions, des rencontres, des
ateliers et des projections qui mêlent systématiquement science et imaginaire
pour un regard forcement un peu décale sur les sciences Lin evenement au
cœur de l'événement qui marque le rapprochement entre le territoire de Val'Ey-
neux et le Haut-Lignon
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Les scolaires, cible prioritaire
' de la fête de la science i

Comme au collège des Deux Vallées au Cheylard, les scolaires j

Ils ont droit a un programme rien que pour eux i Les scolaires ardéchois sont
le cœur de cible de la fête de la science «Apprendre en s'amusant, c'est le
leitmotiv de la fête de la science Cela colle parfaitement avec l'approche de
l'Education nationale », estime Christian Feroussier, le directeur de l'Arche des
Metiers Lin partenariat a même ete noue depuis plusieurs annees avec la direc
tion de services départementaux de l'Education nationale en Ardeche « La
science, sous toutes ses formes, tient une place essentielle dans les programmes
scolaires, explique Katia Ambrosmi, inspectrice de l'Education nationale qui
pilote un groupe « science » en Ardeche avec une dizaine d'autres enseignants
ll y a trois raisons a ce la O 'abord, la science permet, des le plus jeune âge de
sensibiliser au monde exterieur, de faire comprendre le monde qui entoure les
élevés Ensuite, elle permet d'acquérir des competences pluridisciplinaires
Lorsque vous faites des sciences, vous faites du français, des maths, de la
physique, de l'histoire Enfin, la demarche d'investigation propre aux sciences
permet de developper des competences morales et civiques L'écoute de l'autre
et le droit a l'erreur par exemple En science, on émet une hypothèse, vraie ou
fausse, que l'on vérifie ensuite »
Le programme de la fête de la science pour les élevés ardéchois de tout âge
est donc peut être plus complet que celui du grand public « Leçon de son » a
Annonay, atelier « apprenti ingénieur » un peu partout en centre-Ardeche,
decouverte du goût avec le car Fou d Ardeche, animation « du jardin a la cuisine »
dans de nombreuses ecoles primaires, decouverte de la centrale de Cruas pour
les collégiens et lycéens A chaque fois, les élevés auront l'occasion de mani-
puler, tester, innover Bref, expérimenter par eux-mêmes et apprendre par
la même occasion '
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« Une carte postale dè saveurs »avec Ardèche le goût

ardèche Assemblée générale de l'association mardi à Privas

Marie DEROUBAIX
« L'Ardèche, ce n'est pas seulement une carte postale de paysages. C'est aussi une carte postale de
saveurs, avec de nombreux acteurs économiques et écologiques », a souligné Jérôme Dalverny, conseiller
départemental délégué au tourisme, lors de l'assemblée générale o" Ardèche le goût, mardi, à Privas. Cette
assemblée fut l'occasion pour l'association de revenir sur l'année 2015-2016, avec une forte augmentation
du nombre d'adhérents. Elle rassemble aujourd'hui 163 membres et un réseau de plus de 300entreprises
agroalimentaires. Parmi ses actions phares, le car Foud'Ardèche a attiré 6 500 visiteurs en l'espace de 9
mois. Pour la période 2016-2017, le car continuera à sillonner la France pour promouvoir le patrimoine
gastronomique ardéchois.

L'application "Les étapes savoureuses", avec 62 étapes proposées, fait également partie des grands axes
d'orientation.

La question des financements abordée

Malgré un bilan positif, Laurent Ughetto, ler vice-président du conseil départemental et président de l'agence
de développement touristique de l'Ardèche (ADT), a regretté que le Département «n'ait plus les budgets pour
se substituer à la Région depuis la loi NOTRe. Nous avons besoin de dotations pour se développer. J'espère
qu'Isabelle Massebeuf va donner de bormes nouvelles. » La conseillère régionale a alors pris la parole pour lui
répondre : « C'est une histoire qui doit s'écrire à quatre mains. La responsabilité est commune et je l'assume
aussi volontiers. »
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Visualiser l'article

GASTRONOMIE « Une carte postale de saveurs » avec Ardèche
le goût

Lors de son assemblée générale, Ardèche le goût a également concrétisé ses partenariats avec l’Arche des
métiers et le lycée professionnel de Largentière par la signature de conventions.

Visuels indisponibles

Diaporama: GASTRONOMIE « Une carte postale de saveurs » avec Ardèche le goût :http://
www.ledauphine.com/ardeche/2016/09/28/une-carte-postale-de-saveurs-avec-ardeche-le-gout

« L'Ardèche, ce n'est pas seulement une carte postale de paysages. C'est aussi une carte postale de
saveurs, avec de nombreux acteurs économiques et écologiques », a souligné Jérôme Dalverny, conseiller
départemental délégué au tourisme, lors de l'assemblée générale d'Ardèche le goût, mardi, à Privas.

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/09/28/une-carte-postale-de-saveurs-avec-ardeche-le-gout
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/09/28/une-carte-postale-de-saveurs-avec-ardeche-le-gout
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/09/28/une-carte-postale-de-saveurs-avec-ardeche-le-gout
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Cette assemblée fut l'occasion pour l'association de revenir sur l'année 2015-2016, avec une forte
augmentation du nombre d'adhérents. Elle rassemble aujourd'hui 163 membres et un réseau de plus de
300 entreprises agroalimentaires. Parmi ses actions phares, le car Foud'Ardèche a attiré 6 500 visiteurs en
l'espace de 9 mois. Pour la période 2016-2017, le car continuera à sillonner la France pour promouvoir le
patrimoine gastronomique ardéchois.

L'application “Les étapes savoureuses”, avec 62 étapes proposées, fait également partie des grands axes
d'orientation.

La question des financements abordée
Malgré un bilan positif, Laurent Ughetto, 1er vice-président du conseil départemental et président de l'agence
de développement touristique de l'Ardèche (ADT), a regretté que le Département « n'ait plus les budgets pour
se substituer à la Région depuis la loi NOTRe. Nous avons besoin de dotations pour se développer. J'espère
qu'Isabelle Massebeuf va donner de bonnes nouvelles. » La conseillère régionale a alors pris la parole pour lui
répondre : « C'est une histoire qui doit s'écrire à quatre mains. La responsabilité est commune et je l'assume
aussi volontiers. »

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/09/28/une-carte-postale-de-saveurs-avec-ardeche-le-gout
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ACTEURS ÉCONOMIQUES

AGROALIMENTAIRE

HRDÈCHE LE GOÛT,
TOUJOURS EH iïlOUUEiïlEnT

ARDECHE -

LE CENTRE DU DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE "ARDÈCHE LE GOÛT"
TENAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE MARDI 27 SEPTEMBRE DANS LES
LOCAUX DE LA CCI. AU PROGRAMME, VISITE DU CAR FOUDARDÈCHE, RAP-
PORT DACTIVITÉ, ORIENTATIONS ET CONCLUSION AVEC UNE MISE EN
EXERGUE DU PÔLE D'EXCELLENCE RURALE QUI DRESSE UN BILAN PLUS QUE
SATISFAISANT.
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Mardi 27 septembre, le centre
du développement agroali-
mentaire "Ardèche le Goût"

tenait son assemblée générale. À
cette occasion, l'association, qui a
pour mission de promouvoir la gas-
tronomie et ^agroalimentaire ardé-
chois, a fait le bilan des nombreuses
actions de lannée écoulée, placée
sous le signe du dynamisme.

Ardèche le Goût réalise toujours
autant d'actions à destination de la
filière agroalimentaire ardéchoise et
des entreprises du secteur, Cette
dynamique se concrétise par une
hausse du nombre d'adhérents de
plus de 108 % en 5 ans, malgré un
budget en baisse de 70000 euros.

Des actions importantes réalisées en
I an

Le car Foud'Ardèche lancé en
janvier 2016 fait déjà le plein. Avec
plus de 60 sorties, ce concept inno-
vant, itinérant, pédagogique de valo-
risation de la filière agroalimentaire
ardéchoise comptabilise déjà plus de

6500 visiteurs, dont 1 515 scolaires,
4985 grand public et 400 visiteurs
professionnels Le car Foud'Ardèche
a parcouru plus de 5000 km en
Ardèche et a véhicule l'image du ter-
ritoire dans le France entière, en
passant par Valence, Lyon, Grenoble
et plus récemment à Paris
Rappelons que le car Foud'Ardèche
est un service de proximité proposé
aux acteurs locaux. Il permet aux
visiteurs d'être immergés au coeur
des productions ardéchoises à tra-
vers un parcours ludique, pédago-
gique et riche en'émotions, en petits
groupes, à travers 3 ateliers à par-
courir en autonomie.

Autres actions importantes, I ap-
plication pour smartphones dévelop-
pée pour valoriser les 62 étapes
savoureuses Ardèche Elle permet
d'identifier les étapes à proximité et
de s'y rendre, grâce à sa fonction
GPS et la marque Goûtez lArdèche
qui sélectionne dorénavant les
points de vente valorisant les pro-
duits locaux et l'arrivée d'un nou-
veau grossiste devenu partenaire:

le président du conseil d'administration, Raymond Laffont, les
vice-présidents Raphaël Pommier et Stéphane Teyssier et fes

membres da conseil d'administration /ors da rapport: d'activité

D'Ardèche et de saison
Enfin, lannée écoulée a été mar-

quée par le lancement du Club
"Foud'Ardèche" Ouvert au grand
public, ce club donne la possibilité
de s'engager en faveur de lécono-
mie locale, du bien manger et
défendre les produits de qualité En
parallèle, ce club donne accès à des
privilèges permettant de découvrir
les entreprises agroalimentaires
ardéchoises (visites privées, cours
de cuisine, remises, cadeaux .] sous
un angle insolite.

Lassemblée générale a aussi
permis de dresser un bilan plus que
satisfaisant du Pôle d'excellence
rurale, coordonné par Ardèche le
goût. Au total, ce sont U emplois qui
ont été créés grâce à ce projet col-
lectif

Ardèche le goût à également
concrétisé ses partenariats avec
l'Arche des métiers, CCSTI de
l'Ardèche et le Lycée hôtelier profes-
sionnel de Largentière par la signa-
ture de conventions Ces deux
structures s'engagent aux côtés
d'Ardèche le goût dans la valorisa-
tion des produits ardéchois et lédu-
cation du goût, notamment par le
biais du car Foud'Ardèche.
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ÊTABLES

Foud'Ardèche, la science ardéchoise
Dans le cadre de la fête

de la Science, les élèves de
l'école Chabanel et leurs
parents ont pu participer
aux ateliers pédagogiques
proposés par le car Fou-
d'Ardèche.

Ce projet a permis aux
visiteurs d'être transportés
au cœur des productions
ardéchoises à travers un
parcours ludique, pédago-
gique et riche en émotions
à travers trois ateliers à
parcourir en autonomie :
la place de marché, pour
réaliser la chasse aux 7

Les élèves vous invitent à leur fête de la science lundi 17
octobre à la salle communale «Jetables.

merveilles de l'Ardèche
(découverte de produits
agroalimentaires ardé-
chois de qualité, autour
des cinq sens), l'atelier des
métiers, pour voyager sur
la route des savoir-faire en
Ardèche (valorisation des
métiers avec un jeu inte-
ractif par le biais d'éta-
pes), le voyage virtuel
pour découvrir l'Ardèche
au gré des saisons et des
productions (immersion
dans l 'environnement
productif ardéchois grâce
à un film).
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PRIVAS Présentation du programme de « Privas fête le goût »

Du 10 au 23 octobre, la ville capitale du goût

Michel Valla a réuni les partenaires de cette première édition de « Privas fête le goût ».

Il en rêvait, il l'a fait Michel
Valla, maire dè Privas, n'était
pas peu fier dè présenter
lundi la première édition de
« Privas fête le goût » du 10
au 23 octobre « C'est un
coup d'essai, et bien sûr, line
faut pas imaginer qu'on va
reunir des dizaines de mil-
liers de personnes la premie-
re annee » explique le maire
Pour mener à bien le projet,
Michel Valla et ses adjoints,
se sont entourés des parte-
naires essentiels sur la ques-
tion du goût l'association
Ardèche le Goût, la chambre
d'agnculture, la chambre de
commerce et d'industrie, les
restaurateurs « les Toqués
d'Ardèche », la confrérie de
la châtaigne, l'association
des commerçants « Privas
cœur de ville » et bien sûr les
restaurateurs
Les animations commence-
ront le 10 octobre dans les
écoles, avec la distribution
de fruits à la récréation Une
opération menée en partena-
riat avec le Secours Populai-
re Le jeudi 13 et le vendredi

14 octobre, le car Foud'Ardè-
che sera présent à Privas
pour présenter son exposi-
tion itinérante Trois ateliers
sont à découvrir la place du
marché pour réaliser la chas-
se aux 7 merveilles d'Ardè-
che , l'atelier des savoir-fai-
re , le voyage virtuel pour dé-
couvrir l'Ardèche au gré des
saisons et des productions
Le vendredi 14 à 18h30, une
conférence sur la châtaigne
est proposée à la maison des
associations sur le thème
nouveaux usages, nouvelles
méthodes (entrée libre)
Le samedi 15 octobre, de loh
à 13h et de 14h à 17h, place
du Jeu de Ballon, on parlera
science et goût, toujours
avec le car Foud'Ardèche et
des ateliers d'expénmenta-
tion (les sens en chimie, l'ate-
lier sensoriel et chromati-
que) De 16h à 18h, la choco-
laterie Patouillard propose
une visite gratuite de ses ate-
liers zone du lac (inscription
au 04 75 64 77 38)
Autre grand moment du sa-
medi 15 octobre le cham-

pionnat du monde de la en-
que ardéchoise, organisé par
le Kiwanis club, place du Jeu
de Ballon Sous l'œil du jury,
il f a u d r a concocter la
meilleure cnque ardéchoise
(pommes de terre, huile, sel
et poivre fournis, apporter le
reste des ingrédients et son
maténel) Le soir, repas à
l'espace Ouvèze, crique au
menu bien sûr Les bénéfices
seront reversés par le Kiwa-
nis club au profit de familles
dont un enfant est atteint de
maladie rare
A noter du lundi 10 au di-
manche 16 octobre, 7 restau-
rateurs ardéchois propose-
ront des menus à base de
produits locaux
Et bien sûr, du 21 au 23 octo-
bre, la grande fête annuelle
« Châtaigne et saveurs
d'automne » clôturera cette
édition de « Privas fête le
goût » Tout le programme
de cette fête de la châtaigne
à retrouver dans une pro-
chaine édition

S.Sa
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Le car Foud'ardeche sur la place de la mairie

L e car Foud'Ardeche a fait une
halte sur la place de la mame,
devant l'école Jean-Baptiste

Chabanel L'occasion, dans le
cadre de la fête de la science, pour
les élevés et leurs parents de par-
ticiper aux ateliers pédagogiques
proposes Les petits et grands visi-
teurs ont ainsi ete transportes au
cœur des productions ardéchoises,
a travers un parcours ludique,
pedagogique et nche en emotions
Ils ont parcouru, en petits groupes
et en autonomie trois ateliers la
place du marche pour partir a la
chasse des sept merveilles de ['Ar-
deche pour la decouverte de pro-
duits agroalimentaires ardéchois
de qualite, autour des cinq sens
L'atelier des metiers, pour voyager
sur la route des savoir-faire en
Ardeche valonsation des metiers
avec un jeu interactif par le biais
d'étapes, d'épreuves et de km a
realiser Le voyage virtuel, pour
decouvrir ['Ardeche au gré des
saisons et des productions
immersion dans l'environnement

Une partie des élèves devant le bus Foud'Ardeche.

productif ardéchois grâce a un
film Ils pourront ainsi mettre en
pratique leurs decouvertes lors de

« leur » fête de la science qui aura
lieu le lundi 17 octobre de loh
a 12het de 14ha I6h30ala

salle communale d'Etables, ou
vous êtes tous cordialement invi-
tes
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Tous Foud'Ardèche avec le bus agro-alimentaire

Salnt-Fortunat-sur-Eyrieux

Le car Foud'Ardèche sera mercredi dans la commune

Mercredi après-midi, le bus de l'agro-alimentaire viendra se garer devant la mame. Ce car, qui sillonne les
routes du département pour valoriser les produits locaux, la filière et ses métiers proposera au public, à
travers trois ateliers, de découvrir tout ce que l'Ardèche a à offrir.
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le fil de V actu...
Privas
ÉVÈNEMENT/Pour la première fois, la ville de Privas consacre une semaine
entière et une programmation chargée à la Semaine du goût. Le point sur
les animations qui se succéderont jusqu'au 23 octobre.

Privas, capitale du goût et des saveurs

Lundi, lors de La présentation de la manifestation, le maire s'était entouré de tous les partenaires de « Privas fête le
goût ».

La Semaine dugoût était I occasion
a saisir ' De facon médite, e est ce
qu'a fait la Municipalité pnvadoise

avec «Privas fête le goût », « une fête
qui profitera a fous producteurs, trans-
formateurs, consommateurs, chefs etau-
tres metiers de bouche », a affirme Mi-
chel VaUa maire de Privas, lundi lors
de la présentation de la programma-
tion Celle-ci se veut copieuse comme
un banquet des grands jours et ambi-
tieuse comme un petit plat de Toqué.
Maîs toujours dans le partage Les par-
tenariats sont en effet nombreux1,
confortant les ponts entre les filieres et
les savoir faire
La manifestation se déroulera en deux
temps du 10 au 16 octobre avec «Q goût
d'Ardèche » et du 21 au 23 avec « Châ-
taignes et saveurs d'automne » «C est
un coup dessai maîs l'initiative de Va
lance autour des gastronomies drômoise
et ardéchoise2 montre bien que nos tra-
ditions culinaires sont porteuses ll nous
fallait donc la capacité d'en reunir les dif-
férents acteurs autour d un évenement
particulier », a poursuivi Michel Valla,
sans cacher sa volonté d'ériger, au moins
durant une semaine, Privas en capitale
du goût et des saveurs

Le 1er mondial
de la crique ardéchoise
Premier partenariat Ardecne le goût
proposera son opération « L Ardèche s'm-
vite au menu » du 10 au 16 octobre Sept
restaurateurs dont trois sélectionnes
Goûtez l'Ardeche, se prêteront au jeu et
proposeront des menus a base de pro-
duits locaux Le car Foud Ardeche sera
aussi mis à la disposition des ecoles pri-
maires puis du grand public samedi 15
octobre place du Jeu de ballon
Ce jour-la se tiendra également un eve-

nement majeur le championnat du
monde de crique ardéchoise, en parte
nariat avec les Kiwanis Privas Rhône
vallées Chacun peut participer a condi-
tion de s'inscrire Les pommes de terres
l'huile et la plaque de cuisson sont four-
nis par les organisateurs, le reste est a
apporter individuellement
De son côté le Secours populaire por-
tera l'opération « Lin fruit pour la ré-
cre » Deux fois dans la semaine, les
écoliers, I un des publics phares, auront
le droit à ur fruit frais offert Une opé-
ration que la Ville pourrait reconduire et
élargira lavenir
Conferences, expositions, visites comme
à la chocolatene Patouillard (zone du
Lad. repas musical compléteront ce pro-
gramme fourni

Fous de châtaigne
Maîs pas de répit pour les passionnes et
les gourmands Des le 21 octobre les
agapes reprendront avec 3jours consa-
cre a la châtaigne C'est tout naturelle
ment que la Ville a choisi de s appuyer
sur « une institution ardéchoise », les
Castagnades [lire aussi en page 3] Une
nouvelle fois, la tournee automnale s'ar-
rêtera dans la ville préfecture En avant-
premiere, jeudi 20, le restaurant La Ber-
gerie a Chabanet accueillera un repas
mis en musique par Yves Paganelli La
traditionnelle soirée de marquage des
châtaigne aura lieu vendredi 21 a I es-
pace Ouveze à 18 h
Samedi 22, les festivités commenceront
des 10 h avec une dégustation de gamay
primeur et de châtaignes grillées Dif-
férentes animations et ateliers ponc-
tueront la journee Le temps pour les vi-
siteurs de rejoindre le marche des
castaneiculteurs a U h et d assister a
15h30 a I ouverture du concours de creme

de marrons Et les organisateurs comp-
tent su r l'expertise du public ' La confré-
rie de la châtaigne justement défilera a
17h30 jusqu'à la chapelle des Récollets
pour I intronisation des nouveaux mem-
bres. La journee se clôturera a 19h, par
la grande rôtie de châtaignes
Dimanche 23, toute la journee, le Tour
des saveurs de la FDSEA, également
partenaire de « Privas fête le goût » sera
aussi de la partie avec son marché de
producteurs locaux, son repas 100%ar-
dechois, ainsi que la mini-ferme tou-
jours appréciée. L'occasion pour le pu-
blic de discuter avec des agriculteurs et
pou r ces derniers de présenter leur mé-
tier et leur passion
A Uh30, les Toqués d'Ardèche feront, eux
aussi, la démonstration de leur savoir-
faire avec la preparation en direct puis
la vente de « Toques box » a emporter
« Nous saluons la volonté de mettre en
avant notre patrimoine culinaire et de rap-
peler que Privas est une cite du goût L'Ar-
dèche est un grenier à ciel ouvert, ce genre
de manifestation ne peut alter que dans
le bon sens » a déclaré Richard Rocle,
président des Toques d Ardeche
Et Michel Valla de prevenir «Si ion par-
vient a fédérer, nous auront déjà réussi
notre pari < » •

T. R.

/ Renseignements auprès de la mairie de
Privas. Tél. 04 75 64 06 44.

Les partenaires Chambre d agriculture, Conseil depar-
temental. Ardeche tourisme, Ardeche le gout et la marque
Goûtez I Ardeche Region Auvergne Rhône-AlpesArdeche
legout uca, FDSEA CCI PNR dcs Monts d Ardeche Les
Vins d'Ardèche les Toques d'Ardèche Confrérie de la châ-
taigne Clement Faugier Mat'al associât on des artisans
et commerçant Privas cœur de ville, le Sept, les Kiwanis
Club des randonneurs pnvadois. Comite des fètes de Rn
vas
2 Fete de la gastronomie les 24 et 25 septembre derniers
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Ardèche
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / Le Centre de

développement agroalimentaire tenait, mardi
27 septembre, son rendez-vous statutaire annuel.

Les locaux de la Chambre de commerce et
d'industrie de Privas ont accueilli quèlques

HO adhérents et partenaires.

Ardèche le goût :
l'agroalimentaire

dynamique
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L * assemblée générale du Centre
de développement agroalimen-
taire a réuni, mardi 27 septem-

bre, 110 partenaires et adhérents An-
née après annee, le nombre de ces
derniers ne cesse d'augmenter (+108 %
en 5 ans) Preuve du dynamisme de la
structure, dont le président, Raymond
Laffont, n'a pas manque de rappeler
qu'elle avait, cette année, fonctionné avec
70 DOO € en moins, conséquence de la
loi NOTRe

Former, accompagner,
promouvoir...
Les différents projets collectifs menés
au cours de l'exercice 2015-2016 ont
ainsi été égrainés par Stéphane Teys-
sier Le vice-président en charge de ce
pôle a plus particulièrement insisté sur
la mise en place, l'an passé avec les par-
tenaires consulaires, d'un module de for-
mation à l'accueil, nécessaire pour in-
tégrer la démarche Étapes savoureuses
Cette action sera renouvelée en 2017 et
même enrichie, puisque la formation se
déroulera sur deux journées au lieu
d'une
ll a aussi été mentionné la participation
d'Ardèche Le Goût (ALGl à l'élaboration
d'un programme interactif de découverte
et de promotion des métiers de l'agroa-
limentaire2, dans le cadre du groupe
agroalimentaire Drôme-Ardèche-Cen-
tre ll sera proposé aux conseillers
d'orientation de l'Education nationale,
maîs aussi, par exemple, aux agents Pôle
emploi dans leurs accompagnements

L'opération « L'Ardèche s'invite au
menu » a également été évoquée Ces
semaines thématiques organisées pour
la première fois en avril fit septembre
2015 à l'occasion de l'ouverture de la ca-
verne du Pont d'arc, en collaboration
avec des restaurateurs locaux, une col-
lectivité territoriale et les organismes
consulaires, a depuis essaimé La pro-
chaine opération de mise en valeur du
patrimoine gustatif ardéchois à travers
de menus spécifiques aura lieu à Privas
du IQ au 16 octobre (voir en page sui-
vante)

Développer des synergies
Le bilan du Pôle d'Excellence Rurale
(PER) était toutefois au cœur de la réu-
nion statutaire Ce programme collectif,
coordonné par ALG, a pris fm le 31 août
dernier ll avait pour objectif le renfor-
cement et la valorisation de l'agroali-
mentaire ardéchois. Huit actions, dont
six ont abouti, ont reçu un financement
de l'État pour l'amélioration de leur ou-
tils, pour une enveloppe globale d'1 mil-
lion d'euros (sur 2,8 millions d'euros au
total).
Le PER a permis à l'abattoir d'Aubenas
de moderniser sa chaîne ovins, maîs
aussi la légumene des cuisines de l'hô-
pital de Lamastre Le musée de la chè-
vre et du picodon Terra cabra à Plan-
zolles et Néovinum à Ruoms ont, eux, pu
voir le jour La cuma Envie de châtaigne
a pu investir dans un atelier de trans-
formation de ses châtaignes petit cali-
bre en farme, qu'elle vend à l'entreprise

Ekibio à un meilleur prix Enfin, le Co-
mité Interprofessionnel de la Châtaigne
d'Ardèche (Cica) a pu travailler sur la re-
cherche de nouveaux produits à base de
châtaigne fraîche, afin de redynamiser
un marché à la baisse3. Le car Foud'Ar-
dèche [lire encadré valorisé], les Étapes
savoureuses (62 étapes sélectionnées),
la refonte des supports numériques (dont
la mise en place d'un application mobile
pour les Etapes savoureuses) et la pu-
blication de deux magazines sont, quant
à eux, à mettre au crédit du Centre
Augmentation du chiffre d'affaires, des
débouchés et du public touché, création
de U équivalents temps plein directs, va-
lorisation des productions locales, syner-
gie entre les actions, etc après 5 ans
de travail, les porteurs de projets, réu-
nis en table ronde lors de l'assemblée
générale, ont pu témoigner de l'intérêt
du PER «Ce n'était finalement qu'un dé-
but, une graine plantée ll faut continuer
à fédérer, à travailler ensemble Tout cela
reste à écrire », a estimé Raphael Pom-
mier, vice-président également délégué
à la marque Goûtez l'Ardèche
Toujours en progression, cette dernière
a gagné 12 adhérents en 2015 et en
compte donc désormais 129 (+ 6%), 8 de-
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mandes sont en cours d'instruction ,
28 nouveaux produits ont été sélection-
nés et 7 nouveaux points de vente, agréés
Le chiffre d'affaires réalise sous la
marque a atteint 4,3 millions d'euros.

« À chacun
ses responsabilités »
C'est donc un bilan d'activités positif qu'a
salue Laurent Ughetto, vice-président
du Conseil départemental en charge,
notamment, du développement econo-
mique. Avant de pousser un nouveau
« coup de gueule » et d'interpeller Isa-
belle Massebeuf, conseillère régionale
présente à la tribune « Ce que demande
Ardèche le goût, c'est une inscription dans
la durée et de faire connaître l'Ardèche
au-delà de ses frontières et, donc, une
garantie de budget Le Département a lar-
gement aidé depuis 20 ans maîs il ne lui
est plus possible de substituer en per-
manence à la puissance régionale Cha-
cun doit prendre ses responsabilités ' »
La loi NOTRe implique depuis l'an der-
nier la re-répartition de la distribution
des financements aux associations, la
compétence économique incombant dés-
ormais à la Région Et Isabelle Masse-
beuf de rétorquer « Vos inquiétudes sont
légitimes et je voudrais rassurer les mem-
bres du bureau la fm des contrats de dé-
veloppement durable Rhône-Alpes ne si-
gnifie pas celle des financement régionaux
Je ne prendrai pas d'engagement a cette
tribune, maîs rappellerai la volonté de
vous accompagner comme nous le fai-
sons depuis 2013 avec 120 DOO € d'aides
versés au total Maîs l'histoire doit s'écrire
à quatre mains avec le Departement »
Pour le prochain exercice, ALG « capita-
lisera sur ses réalisations », a indiqué
Raymond Laffont, en développant, entre
autres, les évènements en lien avec les
Étapes savoureuses, Goûtez l'Ardèche et
autres démarches de qualité portées par
les territoires Le Centre est également
partie prenante de différentes réflexions
menée avec différents partenaires,
comme une cité du goût et des saveurs,
ou encore une campus des métiers et
des qualifications au lycée hôtelier de
Largentière. •

Tiphaine Huppert

1 Ce module de 2 jours s'adresse surtout aux artisans et a
tout public souhaitant accueillir du public dans son entre-
prise pour faire decouvrir ses produits, son savoir-faire
2 www decouverteagroalimentaire0726 fr
3 Deux concepts de châtaignes pre-entaillees et conditionnées,
sort en plateau prêt a rôtir sort en boîte a chauffer au mi-
cro-onde, que le Cica tient a disposition des entreprises,
ont ainsi ete envisages

Rapport comptable
Faire autant avec moins, c'était
l'objectif d'ALG dont le budget
s'élève à 331 000 € contre
334 DOO € lors de l'exercice pré-
cédent En 2015-2016, les subven-
tions ont baisse de 8,2% maîs re-
présentent toujours 73% des
recettes du centre (dont 69% ver-
sées par le Département) et sont
utilisées à 53% pour l'appui aux
entreprises.

Bilan pour Sodexo
Le prestataire retenu pour l'ex-
ploitation du restaurant de la Ca-
verne du Pont d'arc a dressé un
nouveau bilan La Terrasse a
capté 16% des 900 DOO visiteurs
du site, auxquels elle s'était enga-
gée à proposer 75% (du chiffre
d'affaires achat] de produits lo-
caux (en fait Rhône-Alpes] Avec
les fruits et légumes, ce chiffre
atteint 64% , 74,6% sans cette ca-
tégorie d'aliments Des progrès
restent surtout à faire en approvi-
sionnement en jus de fruits et
viande de bœuf locaux.

Conventions signées
L'assemblée genérale a été l'oc-
casion de signer des conventions
de partenariat avec l'Arche des
métiers au Cheylard et le lycée
professionnel hôtelier de Largen-
tière

Buffet
ll a été réalisé par les chefs des
restaurants Au Levant et le Carré
d'Aléthms Le Domaine de Serre,
nouvel adhérent, a fourni la
viande de veau et la pâtisserie
Pierre Chauvet, fait déguster son
fondanlithique chocolat-châ-
taigne. La nougatene du Pont
d'arc avait également mis à dispo-
sition des produits et les vins
étaient tous issus de la sélection
Goûtez l'Ardèche •
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JPlus de 5 DOO km parcourus
Depuis son Lancement en dé-

cembre 2015 dans le cadre du
PER [lire plus haut], le car

Foud'Ardèche s'est imposé comme
outil ludique et fédérateur de pro-
motion de ['agroalimentaire ardé-
chois Le car a réalisé 60 sorties,
dont 10 ecoles, d'autres, en lien avec
des manifestations emblématiques
et les acteurs du territoire [Festivm,
fête de la cave de Valvignères, Tour
de France, Triathlon des gorges .]
Plus de 7 000 visiteurs l'ont ainsi déjà
visité, dont 1 515 scolaires, ADO visi-
teurs professionnels et pas lom de
5 000 autres personnes, en grande
partie des Ardéchois maîs pas seu-
lement Si les habitants du départe-
ment (le Conseil départemental est
le principal fmanceur) doivent se l'ap-
proprier, il a également vocation à

emprunter d'autres routes

La FNSEA
invite le car à Paris
Le 23 septembre dernier, le car s'est
par exemple déplacé à Pans, à l'oc-
casion de la Fête de la gastronomie
organisée par la FNSEA Une façon
pour le syndicat et pour Ardèche le
goût de rappeler que l'agroalimen-
taire ne peut compter sans l'agricul-
ture ' Au programme de cette jour-
née sur le thème des cuisines
populaires, des dégustations de pro-
duits du département et la visite du
car pour près de 150 personnes, maîs
aussi des animations culinaires or-
ganisées par la FNSEA et les Banques
alimentaires (préparation d'un apé-
ritif et animation d'un café avec la
biogueuse culinaire Virginie Gom) Le

déjeuner-conférence, consacré à la
cuisine et à la solidarité, a par ailleurs
réuni de nombreux convives (salariés
et invités du syndicat, clients du res-
taurant d'entreprises I Présentera
FDSEA de l'Ardeche a pu leur pré-
senter l'intérêt de cet outil
Dans la foulée, direction Valence qui
fêtait, elle aussi, la gastronomie les
24 et 25 septembre Le patrimoine
culinaire ardéchois était encore de la
partie à travers la présence du car,
d'adhérents et, entre autres, de l'or-
ganisation de démonstrations-dé-
gustations avec des chefs sélection-
nés Goûtez l'Ardeche • T.R.

V Prochaines dates pour le car :
Village des sciences au Ted, en
partenariat avec l'Arche des métiers,
les 8 et 9 octobre et Semaine du gout
à Privas, de 13 au 15 octobre.
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FESTIVITÉS/

T isser des liens, c'est par ces
mots que la présidente du Parc
Naturel Régional des Monts

d'Ardèche, Lorraine Chenot, a expli-
qué la tenue du point presse des Cas-
tagnades à la Caverne du Pont d'arc
Le 30 septembre dernier, elle avait
réuni autour d'elle Laurent Ughetto,
conseiller departement al à l'agricul-
ture, Alain Tardieu, président de la
confrérie de la châtaigne, Isabelle
Massebeuf, conseillère régionale et
vice-présidente du PM R, Michel Cha-
bert, président du Cica, Raphael Pom-
mier, vice-président d'Ardèche le goût
en charge de la marque Goûtez l'Ar-
dèche et enfin Fabrice Tareau, direc-
teur de la Caverne En effet, souli-
gnaient conjointement Lorraine
Chenot et Fabrice Tareau, la Caverne
et un événement tel que les Casta-
gnades ont vocation à travailler en-
semble, nombre de touristes sont de-
mandeurs pour plusieurs activités
Au titre des nouveautés 2016, on no-
tera que les joutes gastronomiques
(lors dè chaque castagnade), porte-
ront sur la crème et la confiture de
châtaignes.

Rendez-vous
à Mercuer et Jaujac
Les 8 et 9 octobre, Le Vmobre vous
convie à Mercuer pour la 9e édition

Lorraine Chenot a présente les castagnades à la Caverne du Pont d'arc.

de sa fête de la châtaigne Au pro-
gramme de nombreuses ani mations,
dont le retour du Trail des Pélous (le
8 octobre à partir de 13h], qui sera
l'occasion de découvrir la châtaigne-
raie de LentiUères
Le 8 octobre : 10 h marché de pro-
duits locaux, rôtie de châtaignes, vi-
sites guidées des faysses, déambu-
lationsen échasses dè la Compagnie
et Parapluie , à 20h, repas ardéchois
(réservation au 04 75 35 43 78] , à
21 h, concert « Les annees 70 »
Le 9 octobre • 9 h réception des
crèmes et confitures de châtaignes ,
9h30 balade contée , de 10 h à 18 h,
marché de produits locaux, rôtie de
châtaignes, 12h30 plateau ardéchois

(réservation au 04 75 35 43 78] , 15 h
spectacle de la compagnie L'Art
Sème
Le 9 octobre, Castagnade de Jaujac
Au programme : 8h30 randonnées
pédestres , à partir de 10 h, marche
de producteurs et artisans, démons-
tration d'élagage, expositions , 12 h
repas châtaignes (inscription au 04 75
93 22 28) , U h théâtre dans le vil-
lage, jeux, réception des crèmes et
confitures de châtaignes, 15 h confe-
rence sur la biodiversite des châ-
taignes , 16 h spectacle « Au bord de
l'eau », 17 h résultats des concours •

H.B.

y Plus d'infos : www.castagnades.fr
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Des actions pour les scolaires

Du 10 au 14 octobre et en partenariat avec le Secours populaire, tous les élèves des écoles maternelles et
élémentaires de Privas recevront un fruit, deux fois dans la semaine. Jeudi 13 et vendredi 14octobre, le car
Foud'Ardèche leur sera réservé. Les élèves de CM2 découvriront son exposition itinérante et ces différents
ateliers : la place de marché, pour faire la chasse aux 7 merveilles de l'Ardèche autour des 5 sens ; l'atelier
des métiers, pour découvrir les savoir-faire ardéchois et le voyage virtuel, pour parcourir l'Ardèche et son
environnement au gré des saisons. Le car Foud'Ardèche sera aussi présent samedi 15 octobre, de 10 à 13
heures et de 14 à 17heures, sur la place du Jeu-de-Ballon, pour le tout public.
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Ardèche le Goût séduit de plus en plus
L 'assemblée generale d'Ar-

deche le Goût s'est déroulée
dans les locaux de la CCI a

Pnvas en presence de nombreux
professionnels du tounsme et du
goût Les professionnels des dif-
férentes filieres ont pns la parole
pour présenter leurs activites res-
pectives et dresser leurs bilans de
l'année

Le centre de developpement
agroalimentaire Ardeche le Goût
compte désormais 163 adhérents
dans un reseau de plus de 300
entreprises pour un budget de
330000 €, dont 12 nouveaux cette
annee 89 adhérents Goûtez F Ar-
dèche, 22 adhérents des Etapes
Savoureuses, soit une augmen-
tation de 108 % en 5 ans

Au sem du pôle « projets col-
lectifs », l'accent a ete mis sur l'ap-
provisionnement local Les
semaines « L'Ardeche s'invite au
menu » ont ete organisées pour
rapprocher restaurateurs et pro-
ducteurs locaux Du 10 au 16 octo-
bre a lieu la semaine « ['Ardeche
s'invite au menu » lors de la
semaine du goût

Côte activites, le nombre de
marques a engendre une nécessite
de s'associer pour une mutuali-
sation des moyens 450 DOO per-
sonnes sont touchées par les
actions de promotion et de com-
munication de la structure, a tra-
vers les editions comme Mmm

Miam Le car Foud'Ardeche a fait
un veritable carton depuis son
lancement En un an, avec
5 000 km parcourus, 6 500 visiteurs
dont 11515 scolaires ont ete
approches Au compteur 60 sor-
ties dont IO ecoles et 28 manifes-
tations d'envergure Ce car pas
comme les autres est le meilleur
ambassadeur du goût ardéchois
partout en France et jusqu'à Pans
Ladhesion au club Foud'Ardeche
pour le grand public permet de
partager des valeurs, soutenir
economie et emploi locaux, man-
ger mieux, devenir un consom-
mateur responsable et defendre
les produits de qualite

Changement
de président

Dans le bilan du pôle d'excel-
lence rurale, on note une valon-
sation des circuits courts, un choix
de produits bio, de qualite, locaux
et de saison Les actions ont porte
sur la creation d'une application
smartphone qui geolocalise en
un clic les 62 Etapes savoureuses,
2 magazines et 4 sites internet

Le president, Raymond Laffont,
a presente le rapport d'onentabon
la preparation de la nouvelle edi-
tion du Salon international de la
restauration, de l'hôtellene et de
l'alimentation le concept de pique-
nique Goûtez l'Ardeche, le suivi

Raymond Laffont avec Laurent Ughetto, Raphael Pommier, Jérôme
Dalverny, Isabelle Massebeuf et Philippe Costet.

du projet de la Cite de la gastro-
nomie a Valence, la creation de
pages Facebook « Goûtez l'Ar-
deche » et « Etapes savoureuse »,
la mise en place d'une « Cite du
goût et des saveurs » en Ardeche,
la creation des Promenades savou-
reuses

Laurent Ughetto, representant
le Conseil departemental, a assure
que l'aide du Departement était
maintenue l'an prochain pour le
volet Tounsme « le Departement
ne peut plus se substituer a la
Region, beaucoup plus puissante
II faut que la Region prenne ses
responsabilités et que les discours
fassent place a des actes» A quoi
Isabelle Massebeuf, conseillère
regionale, a repondu « la fin des
COBRA ne signifie pas la fin des
financements regionaux Les

inquiétudes sont légitimes en cette
penurie de financements, maîs
deux dossiers d'Ardeche le Goût
ont déjà reçu une réponse favo-
rable de la Region, et deux autres
sont parmi ses priantes Je tends
la mam a Laurent Ughetto pour
lui dire que Region et Departement
doivent travailler ensemble dans
une responsabilite commune »
Des propos qui se sont voulus
rassurants

Raymond Laffont a conclu sur
son depart imminent de la prési-
dence d'Ardeche Le Goût «j avais
promis I an dernier qu un car
Foud Ardeche opérationnel serait
devant la porte cette annee, e est
chose faite, je peux partir heu-
reux T »

SANDRINE CROZIER (CLP)
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['Ardèche, terre d'expérimentation agricole,
à l'honneur au Pradet

L 'Académie des Sciences des
lettres et des arts de l'Ardeche
en partenanat avec le Conseil

departemental de l'Ardeche,
l'EPLEFA (Etablissement public
local d'enseignement et dè for-
mation agricole au lycee agricole
d'Aubenas), l'Institut Olivier de
Serres, le Cermosem, antenne de
l'université de Grenoble-Alpes et
MATP, organise vendredi 21 octo-
bre a partir de 9 h au Pradel, a
Mirabel, avec le soutien de la
Caisse regionale du Credit Agncole,
La Chambre d'agnculture de l'Ar-

deche, Goûtez ['Ardeche et Les
Vignerons ardéchois, la troisieme
edition du Forum recherche et
territoire intitulée « L'Ardeche,
terre d'expenmentation agncole »

L'ambition est de faire connaître
au grand public le travail de
recherche qui se fait sur le territoire
ardéchois et ceux qui le portent
au quotidien «Lafaible représen-
tation des universités en Ardeche,
corollaire de l'absence de grande
ville, ne signifie pas pour autant
immobilité et absence d'innovation
L archeologie et I histoire de cette

terre ardéchoise en témoignent au
fil des millénaires et des siècles »
avance Joëlle Dupraz, présidente
de l'ASL

Lagriculture et ses chercheurs
et ou praticiens seront donc a l'or-
dre du jour et a l'honneur Vingt
- deux intervenants issus de l'uni-
versité, du monde agncole et du
monde de l'entrepnse se reuniront
pour aborder ce vaste sujet de
l'expérimentation agncole sur le
territoire, aux origines, puis
aujourd'hui et de la nature des
recherches pour ['agriculture de

demain Chaque groupe d'inter-
ventions ou tables rondes orga-
nisées autour d'un thème fera
l'objet d'un échange avec la salle
Cette journee s'annonce riche
d'échanges grâce a la diversite
des sujets et des intervenants maîs
aussi par la presence d'un public
attendu nombreux L'entrée est
gratuite, et l'mscnption nécessaire
pour le repas de midi

Tout le programme et contacts sur

http /Avwwacademie-07 fr
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Les Boutières
SAINT-AGRÈVE.

Le car « Foud'Ardèche » de passage

L'objectif du car, qui se balade partout en Ardèche, est de valoriser le
patrimoine alimentaire et culinaire ardéchois.

Mardi 11 octobre, les élevés de l'école primaire et les élevés de 6e et 5e ont pu
decouvrir le car Fou d'Ardeche Lin veritable voyage au cœur des productions ardé-
choises a travers un parcours ludique, et pedagogique En petits groupes, ils ont
profite des 3 ateliers « La place de marche », pour realiser « La chasse aux 7 mer-
veilles de l'Ardeche », « L'atelier des metiers », pour voyager sur « La route des
savoir-faire en Ardeche » et « le voyage virtuel », pour decouvrir « L'Ardeche au
gré des saisons et des productions »
Cette initiative, en lien avec les programmes de sciences, a pour objectif d'améliorer
les connaissances sur les produits ardéchois (diversite, demarches qualite, sai-
sonnalité, éveil sensoriel ), d'informer sur l'utilisation des produits (modes de
transformation, de consommation ), de transmettre aux jeunes générations le
goût d'une alimentation de qualite Line experience enrichissante pour les élevés
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PRIVAS Une grande animation qui a démarré le 10 octobre et se poursuit jusqu'au 23 octobre

Privas a fêté le goût samedi
Du W au 23 octobre, la ville de Privas fête le goût. Ce
week-end, ce sera le tour de « Châtaigne et saveurs
d'automne », maîs déjà le 15 octobre de nombreuses
animations se sont déroulées au cœur de la ville.

I l y en a\ait pour tous les
goûts samedi place du jeu
de Ballon Le car Foud Ai -

deche piopose par Ardeche
le gout a permis aux petits et
grands de decouvrir la gastro
nonne ardéchoise et plus par
tic ulierement ses «7 mer-
veilles »

À 16h place a la bonne hu

meur et au savoir faire a\ ec le
tout premier chdmpionnal du
monde de Clique Ardéchoise
oicjanise par le Krwanis club
Pnvas Rhone vallee avec la
ville de Privas Une belle
epreuve avec 10 partiel
pants Chacun ci pu tenter
de cuisiner « la meilleure cri-
que Aidechoise du monde >

pionnat du
Ardéchoise

16/1-1 Sh M

Edouard Leveugle, president du KiwaniscliibRIiôiie Vallee et2 partiel parites au championnat du monde de crique Ardéchoise

On s'affaire dans la cuisine en plein air organisée peur ce championnat du monde

Les 3 vainqueurs (sur 10 participants) du premier championnat du monde de crique Ardéchoise 1ar Georges
Le car Foud'Ardeche proposait une belle immersion dansl univers du goùt Badiou, 2° Annick Reynaud, 3' Sylvie Leuher
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Privas
DECOUVERTE / Le car Foud'Ardèche faisait partie des nombreuses
animations programmées dans la ville préfecture pour la Semaine du goût.
Jeudi 13 octobre, les CM2 de l'école Rosa-Parks l'ont visité et nous les avons
suivis.

Car Foud'Ardèche : les écoliers
font marcher leurs papilles
11 est 8h30, jeudi matin, sur le par-

king de l'espace Ouvèze Avec ses
couleurs vives, on repère de lom le

car Foud'Ardèche, déjà en pleine ins-
tallation pour recevoir la première classe
de la journée. La mission pour Virgile
Petin, conducteur-animateur de ce lieu
d'exposition itinerant, qui a déjà plus de
5 DOO km au compteur. trouver de délec-
tricité pour faire fonctionner les équi-
pements, dont la salle de cinéma llfaut
ensuite installer le « marché », l'un des
ateliers proposés aux écoliers À 9 h ta-
pante, toute une ribambelle de para-
pluies et de capuches se profile en haut
du parking.
L'objectif de cette heure de visite est de
leur faire découvrir les produits emblé-
matiques de ['agroalimentaire ardéchois.
Pour cette tranche d'âge, et en pleine Se-
maine du goût, l'accent est surtout mis
sur l'aspect sensoriel, les cinq sens fi-
gurant au programme de sciences. Maîs
le car est un support adapté à différents
publics « On pensait, au départ, que cela
conviendrait mieux aux plus jeunes, maîs
l'on s'aperçoit que c'est un outil pertinent
même pour les collégiens el les lycéens,
avec lesquels on approfondit davantage les
étapes de fabrication elles métiers C'est
aussi un support à l'orientation profes-
sionnelle », explique l'animateur

La classe de CM2 de l'école Rosa-Parks, au sein de laquelle est entrepris pour
la deuxième année un travail autour de la nutrition, écoute la présentation du
car et la définition de notions comme ('agroalimentaire, les filières... Il faut se
concentrer.

L'atelier autour des métiers pourrait bien susciter des vocations !
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Découvrir
les produits locaux

Les 23 écoliers privadois sont divisés en
trois groupes et répartis entre autant de
pôles.
Premier atelier, le marché donc. Il faut
partir à la recherche des sept merveilles
gustatives de l'Ardèche. Et pour les dé-
couvrir, on peut tout faire : goûter, sen-
tir, toucher... et faire fonctionner ses mé-
ninges IPourLennyet Jonathan, qui ont
grandi dans le Nord et à Lyon et sont ré-
cemment arrivés en Ardèche, connaître
le mot « picodon » n'avait rien d'évident.
Mathis a, quant à lui, appris l'existence
de la farme de châtaigne. « Cela permet
de développer l'aspect culturel, d'étudier
les éléments en lien avec ce que recèle
le territoire. En classe, nous allons re-
parler de ce que les enfants découvrent
ici les métiers de bouche, la notion de
terroir... », indique Mickaelle Bodmo, leur
enseignante

Près de 1 700 écoliers
Au bout d'une heure, Virgile rappelle tout
le monde. Le voyage est terminé, il faut
descendre. Il fait le point avec les élèves
sur ce qu'ils ont appris et retenu. « C'esf
(e plus difficile, les canaliser pour qu'ils
comprennent qu'il s'agit d'une séance
d'apprentissage, même si ion est dehors

À l'intérieur du car, dans l'espace de

projection, un autre groupe suit les aven-
tures d'une petite abeille qui guide les
enfants, saison après saison, à travers
les paysages ardéchois et les différents
produits • « Je ne savais pas quel fruit se
mangeait selon telle ou telle sa/son, pour-
tant je mange beaucoup de fruits chez
mes grands-parents », confie Lena.
De l'autre côté de l'habitacle, huit bam-
bins sont attablés autour des tables tac-
tiles pour le jeu des métiers. Même si
celui-ci requiert urv peu de concentra-
tion, il ne bride pas les échanges entre
les deux tables ni l'imagination. « On a
appris plein de mots bizarres ' », se ré-
jouit Charlyne Et le métier de boulan-
ger fait des émules : « J'adore fabriquer
du pam », reprend Charlyne. « Mon papi
en faisait souvent, c'était trop bon. Mo/, je
préfère faire des gâteaux », ajoute Lena,
fière de sa nouvelle vocation Pour un de
leurs camarades, « faire du fromage aiair
très compliqué, la boulangerie doit être
plus facile ».
et que c'est très ludique ». Jeudi dernier,
deux autres classes sont venues dans le
car, stationné l'après-midi place du Foi-
ral. Depuis sa mise en service, en dé-
cembre 2015, près del 700 élèves d'une
quinzaine d'écoles différentes ont pu le
découvrir... Et repartir deee périple avec
de la gourmandise plein la tête ' •

T.R.
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