
PANORAMA MEDIAS 
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 

TOTAL MEDIAS : 474 
PRESSE ÉCRITE 

TOTAL : 239 
 
- Presse locale : 227 
- Presse régionale : 4 
- Presse nationale : 8  
 

RADIO 
 

TOTAL : 6 

France bleu Drôme Ardèche : 
13-oct-16 : 10h à 11h : Thématique : la courge + présentation de Goûtez l'Ardèche® avec la présence de Marie-Pierre + Raymond 
26-10-16 : 10h à 11h : Émission les Toqués avec Raymond Laffont, Benjamin Levy et Virgile Petin ainsi que des enfants et des fidèles 
de l'émission. Présentation du car Foud'Ardèche et émission dans le car 
 

Radio des Boutières :  
04-oct-16 : Interview sur le car Foud'Ardèche suite à sa visite au Cheylard  
 

RCF : 
23-sep-16 : 7h10 : Interview de Marie-Pierre sur l'application des étapes savoureuses Ardèche®, l'Ardèche s'invite au menu, le PER et 
le car Foud'Ardèche 
23-sep-16 : 12h30 : Interview de Marie-Pierre sur l'application des étapes savoureuses Ardèche®, l'Ardèche s'invite au menu, le PER 
et le car Foud'Ardèche 
26-sep-16 : Interview de Marie-Pierre sur l'application des étapes savoureuses Ardèche®, l'Ardèche s'invite au menu, le PER et le car 
Foud'Ardèche 
 

WEB 
 

TOTAL : 14 
 

12/04/2016 : La Brasserie de l'Ardèche méridionale à rejoint la marque Les étapes savoureuses Ardèche®  
15/09/2016 : Un Trophée de l'économie pour le domaine Notre Dame de Cousignac 
29/09/2016 : Assemblée générale d’Ardèche le goût  
30/09/2016 : Statistiques de vues mensuelles / septembre 2016 sur ardeche-evasion.com 
17/10/2016 : L'Ardèche, terre d'expérimentation agricole, à l'honneur au Pradel - Goûtez l'Ardèche® 
18/11/2016 : Jean-Paul Poulet réélu 
18/11/2016 : Jean-Paul Poulet réélu - ancien président du Centre du développement agroalimentaire 
01/12/2016 : Focus sur la carte Ardèche Loisir et patrimoine 
07/12/2016 : Un nouveau président pour le Centre du développement agroalimentaire : Philippe Costet 
20/12/2016 : Nouveau président et nouveau bureau pour Ardèche le goût 
22/12/2016 : Actions éducatives d'information et de prévention sur la nutrition animée par Ardèche le goût  
20/01/2017 : Philippe Costet : le nouveau président d'Ardèche le goût 
21/02/2017 : Le Picodon au Salon de l'agriculture à Paris  
02/03/2017 : Salon de l'agriculture 2017 : PAT 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION DIFFUSÉE PAR ARDÈCHE LE GOÛT  
 

TOTAL : 215 

Site : Actualités mises en ligne sur les sites d’Ardèche le goût, les étapes savoureuses Ardèche® et de Goûtez l'Ardèche® : 129 
Twitter : Actualités mises en ligne sur les événements d’Ardèche le goût : 68 tweets 
Mailings : Actualités sur l’agroalimentaire ardéchois, et sollicitations pour divers actions, 18 mails envoyés pour 5201 destinataires 
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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



LE PETIT GOURMET
Date : AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.43-46
Journaliste : Corinne Pradier

Page 1/4

•ONNE TABLE

T-,

51 ™~-«

LE

eric
distinctions



LE PETIT GOURMET
Date : AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.43-46
Journaliste : Corinne Pradier

Page 2/4

ILS VOULAIENT VRAIMENT LAVOIR MAIS
NE L'ONT PAS VU VENIR LE 15 JANVIER
2016, C'EST UNE JOURNALISTE DE
LA TRIBUNE QUI APPREND À RÉMY ET
MÉLANIE MICHELAS QU'ILS VIENNENT
DE DÉCROCHER LE PRÉCIEUX BIB
GOURMAND « VOUS L'AVEZl » « NON?»
« SH » PREUVE À L'APPUI, UN FRISSON,
UNE COUPE ET LES VOILÀ REPARTIS

a cuisine Remy est tombe
dedans quand il était petit
Eh i Oui Passe I âge de

raison a 8 ans il rêve d être
cuisinier et a 12 il décroche

son « premier emploi » en cachette

de sa mere A13 ans il entre au lycee
hôtelier de Tain-l Hermitage et jusqu a
ses 14 ans passe ses week-ends et
vacances au boulot Une volonté de
« faire » qui se lit sur son visage

Bep et Bac Pro en poche il part en
stage au tres haut a Samt-Bonnet-le-
Froid chez Thierry Guillot puis Regis
Marcon Ensuite I rejoint Andre Perrier

dans son gastro d Yssingeaux qui n est

autre que le Bourbon sans savoir

qu il viendra s y installer pour de bon
quèlques annees apres « Jai passe

trois ans en tant que second chez lui

avec Melanie Puis nous sommes partis

a Valence ou jai travaille deux ans dans
un semi-gastro puis deux autres annees

comme second chez le chef etoile
Michel Chabran a Pont-d Isere » Avant
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que les deux toutereaux ne s'envolent,
André Perrier avait promis de leur
donner « (a priorité absolue » le jour où
il voudrait vendre En avril 2014, Remy
et Mélanie se retrouvent à la tête du
Bourbon, un restaurant gastro doublé
d'un hôtel *** et d'une brasserie « Côté
brasserie, nous avons 40 couverts On
fait souvent le plein (e midi » Et moins
de deux ans après, le couple de 27 ans
se voit recompense d'un Bib Gourmand
pour sa table gastronomique, le seul
nouveau Bib en Auvergne (hors nouvelle
region)

L'ESSpNCE MÊME
DU METIER

En bon Ardéchois. Rémy Michelas
a le cœur fidèle à ses valeurs et
revendique Le 100 % producteurs et
le 100 % maison « J'ai eté vacciné
par Christiane Bnoude\ la reine des
châtaignes. Je travaillais chez elle
pendant les vacances C'était la seule
maison ou le surgelé ne passait pas
la porte Ça apprend une rigueur au
quotidien. Il faut prendre le temps de
faire un fond, un jus Chez moi. on
reçoit le porcelet et le canard entiers
En partant de la bête sur carcasse,
on retrouve l'essence même de notre
métier de cuis/nier » Ses producteurs.
Rémy les choisit en Haute-Loire,
département qu il connaît bien pour
en avoir maintes fois fait le tour avec
André Perrier « Sauf les châtaignes
AOC dArdèche - bien évidemment
- et une association de pêcheurs du
Guilvinec Je n'ai pas de cane chez
Metro ou chez Promocash Et d'aitleurs
maintenant on fait aussi notre pain
et nos confitures » En fin d'année
dernière, Le Bourbon a obtenu son
titre de Maître restaurateur. « une
distinction très contrôlee qui valorise
notre travail » Ce titre est le seul de
la restauration française a être délivre
par l'État Le Maître Restaurateur est
un restaurateur de métier avec une
expérience professionnelle validée
C'est un engagement de cuisine faite
dans lentreprise à partir de produits

1 Christiane Biroude est a l'origine de la marque
collective Goûtez lArdèche. qui labeille Les meilleures
tables et les meilleurs produits du terroir Elle a éte La
chef du Vivarais Le restaurant gastronomique de Vals-
Les-Bams avant d'œuvrer à Aubenas dans le salon de thé
desafiLLe Le Salon d'Anne-Sophie

bruts, majoritairement frais intégrant
les circuits courts Attribue par le
préfet après un audit de contrôle, il
répond a une démarche volontaire
du professionnel, renouvelée tous les
quatre ans « J'aime mettre des visages
derrière une assiette Nous avons
une trentaine de producteurs. Notre
farine vient du moulin du Cantonnera
Montfaucon les yaourts d'Yssingeaux,
tes brebis de Tence, le chevre de

« VACCINÉ AU IOU % MAISON »

Montregard, le saucisson de chez
Damien Bonnefoy à Araules (la Rolls-
Royce du saucisson), les porcelets du
Chambon-sur-Lgnon Entre nous il y a
un ben »

Au pays des sucs (nom donné à des
dômes volcaniques). Rémy et Melanie
ont retrouve I esprit de village qui leur
est cher « Nous avons même mis en
place un Drive qui nous permet de
livrer des plats a emporter aux papis
et marnes du com » Les inspecteurs
du Michelin, qui sont venus s'y régaler
incognito l'ont bien compris, au
Bourbon « de la fourche à l'assiette », il
n'y a qu un pas qui ne trompe pas i

-» CORINNE PRADIER

LA BIBLE DES BIB
Preuve que la gastronomie française ne se
réduit aux seuls etoiles, le 15 janvier dernier
est sorti le Guide des Bonnes petites tables,

aussi appelées Bib Gourmand, soit 655

adresses (dont lll nouvelles) à fréquenter

les yeux fermés et la bouche ouverte. On s'y
régale sans se ruiner, le prix d'un menu étant

limité à 36 € a Paris et à 32 € en province. En la

matière, la nouvelle region Auvergne-Rhône-

Alpes compte 5 nouveaux établissements

distingués dont 4 reviennent a la cité des

bouchons (Lyon) et I au pays des sucs

(Yssingeaux, en Haute-Loire).
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I a fait chaud en 2015, et tes
glaces ont génère plus de 60 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires,
avec une progression des ventes
de 13 % en valeur et de 12 %
en volume d'avril a début août
2015 Car en France, les glaces
semblent indissociables de la
période estivale et de leur sta-
tut de dessert « En Europe et
notamment en France, la glace

SORBET YLANG-YLANG OU

CREME GLACEE THE ROOIBOS (I)

Le sorbpt Ylanq Ylang mplp ries fruits exotiques (ananas banane

cranqp sanguine goyavp pt passtnn) a cette not? floral? vpnue

d idonesie Le The Rooibos cuit ve Sjt tes hauteurs tie t Afrique du

Sud est ici transfotrre en ctene glacée deure ptoche de la no sette

Condit onnement bar ? 5 I x 1 DLUO 24 unis

www compagniedesdesserts com

SORBET PLEIN FRUIT MANDARINE (2)

le nouveau sorbet plein fruit de la gamme Carte dur est à la

mandat ne A choisir pol r san cote rafraîchissant ct sa finesse
www.cartedor f r -www unilever fr

SORBETS FRUITES (3)

A base di plus de fruits qu i! est possible de mettre dans les sorbets

et avec des stabil sants naturels les sorbets Terre Adelice bénéficient

de la certification Agriculture oiologicue A choisir parmi une tres

large gamme abricot cerise griotte citron bic noix de coco bio Et

aussi des parfums originaux comme romarin bio miel bio maîs aussi

avocat hibiscus ou I mie. d olive bio

wwwterre-adelice eu

BERGAMOTE DE SICILE (4)

Glaces des Alpes lance un nouveau sorbet a la bergamote de Sicile
(26 :'o ce frirsl cet agrume légèrement acide et amer connu rjour sa
presence dans le the Earl Grey Bac 2 5 l
www glacesdesalpes com

En 2016, les glaces font le yo-yo entre légèreté
et pêché de gourmandise, sortent du rayon sucré,
voir même s'alcoolisent. Revue des petites révo-
lutions glacées.

est ancrée dans les habitudes de
consommation plaisir en tant que
dessert sucre alors Qu'aux Etats-
unis et en Asie elle est aussi un
accompagnement culinaire, la

base de préparations salees et
peut contenir des epices ou des
legumes comme la betterave, la
patate douce ou le potiron », ex-
plique Xavier Pilloy, responsable

en quête de
fraicheur et de légèreté
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le fil de V actu...
Ardèche
SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS / Agrotourisme,
AOP des truffes du Sud-Est et partenariat avec le
lycée du Pradel, les projets ne manquent pas.

De nombreux projets
Le 2 avril dernier à Saint-Vmcent-

de-Barrès, ils étaient près d'une
centaine d'adhérents à se retrou-

ver pour faire le point avec le président
du syndicat des trufficulteursd'Ardèche,
Serge Barruel Le lieu n'avait pas été
choisi au hasard puisque la truffe ardé-
choise se retrouve sur les zones cal-
caires du département, donc essentiel-
lement au Sud et le long de la basse
vallée du Rhône.
Côté bilan et même s'il est très difficile
d'évaluer avec précision la production,
2015 a été une mauvaise année Serge
Barruel estime la récolte à moins d'une
tonne, contre 1,5 tonne en moyenne La
sécheresse de l'été et le manque d'hu-
midité aux moments opportuns y sont
pourbeaucoup Néanmoins, les surfaces
plantées en chênes truffiers ont aug-
mente d'une dizaine d'hectares l'année
dernière
Côté orientations, les projets ne man-
quent pas, à commencer par la volonté
du syndicat de développer l'agrotou-
nsme autour de la truffe Menée avec le
Département, cette volonté a pour ob-
jectif d'attirer des touristes aux périodes
les plus creuses de l'année, de fm no-
vembre à fm février Pour ce, des contacts
ont été pris avec les offices du tourisme,
l'Agence Départementale du Tourisme,
Ardèche le goût, le marché de Ruoms,

les Étapes savoureuses ou encore Neo-
vmum
Second projet de grande ampleur, la vo-
lonté de créer une AOP des truffes du
Sud-Est, menée notamment avec nos
voisins de la Drôme La procédure sera
longue et verra la mise en place d'un
cahier des charges. À long terme, il
s'agira de favoriser la reconquête des ter-
rasses et des zones en friche
Enfin, divers partenariats sont bien avan-
cés comme celui avec le lycée agricole
d'Aubenas avec pour objectif la sensibi-
lisation des élèves à la truffe, celui avec
le lycée hôtelier de Largentière ou en-
core celui avec la Chambre d'agricul-
ture (pour un stage sur la trufficulture,
à l'initiative commune du syndicat et de
la Chambre) En 2015, cette dernière a
en effet organisé un premier stage de
2 jours autour afin de former des agri-
culteurs •
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L'Arche des Métiers joue la carte
des partenariats
Pour toucher toujours plus
de personnes et accroître sa
notoriété, l'Arche des
Métiers CCSTI de l'Ardèche,
basé au Cheylard, a
clairement fait le choix de
s'associer à de multiples
partenaires Line option
payante pour une structure
largement reconnue
aujourd'hui.

C réée en 2005 au Cheylard
pour promouvoir la culture
scientifique, l'Arche des

Metiers CCSTI (Centre de culture
scientifique technique et indus
tnelle) de I Ardeche est aujourd'hui
devenue incontournable dans le
departement II a ainsi accueilli
65000 visiteurs en 2015 dont
53 DOO hors les murs ' Car l'Arche
des Metiers ne se contente pas
de la structure cheylaroise au fil
des annees il a su s'ouvrir a I ex
teneur

Une structure ouverte
sur l'extérieur

C'est par exemple le CCSTI de
l'Ardèche qui coordonne la fête
de la science qui aura lieu cette
annee du 23 septembre au 16 octo-
bre avec un village des sciences
base au Teil, les 8 et 9 octobre, et
qui attire plus de 25 000 visiteurs
La structure de LArche des Metiers
est également un centre de res

source qui dispose de 17 exposi-
tions et de 43 animations qui sont
proposées un peu partout en
Ardeche et parfois en dehors du
departement Depuis peu le CCSTI
a également récupère la gestion
de Planete Mars base a Saint-
Romain le-Desert sur la commune
de Mars et la Maison du Bijou du
Cheylard 'Avec Planete Mars, on
dispose d'un deuxieme site avec
un equipement de haute techno-
logie le télescope RC 600 de I ab
servatoire Hubert Reeves explique
Chnstian Feroussier, le directeur
Cela va nous permettre dc dcvc-
loppei la bi anche astronomie du
CCS7Y La Maison du Bijou est un
espace d interprétation qui vient
en complement >

L'Éducation nationale,
comme partenaire
incontournable

Le pan de creer en 2005 cette
structure au Cheylard était lom
d être évident II semble
aujourd'hui relevé, notamment
grace a la strategie de partenariats
qui a toujours ete menée par
l'Arche des Metiers < Ça a toujours
ete I element structurant du projet >
assure Chnstian Feroussier « Des
le depart I idée était de travailler
a\'ec les entreprises locales, rappelle
Jacques Chabal, le maire du Chey
lard et president du CCSTI Paner
Chomaral I eau d Arcens oni joue
le jeu avec nous et nous ont de
nouveau soutenus loi^qu on a

L'exposition permanente « Doigts d'or et savantes machines en Ardèche » a été réalisé avec les partenariats
de plusieurs entreprises locales.

remodelé I exposition permanente
I an demier > Autre partenaire
pnvilegie de l'Arche des Metiers
depuis 2008 I Education Nationale
• nous donne la légitimité et la
caution nécessaire pour-favoriser
I apprentissage des sciences a
l'école > estime le directeur Car
le CCSTI a fait des scolaires une
de ses cibles prioritaires avec des
operations comme « Au printemps,
la science eclot dans les ecoles »
ou < LADN en itinerance » C est
ku qui forme également des pro
fesseurs pour bien enseigner les
sciences lors de stages pratiques
A l'avenir Christian Feroussier
souhaiterait que l'Arche travaille

avec les lycéens en s'appuyant
sur le partenanat passe avec l'Ecole
de I ADN de Nîmes (voir ci-des-
sous)

Des partenaires
nationaux prestigieux

Haut-lieu de la culture scienti-
fique en Ardeche le CCSTI a logi-
quement choisi de nouer des par-
tenanats avec de nombreux autres
acteurs scientifiques ardéchois
comme l'Ecole du vent de Saint
Clement, le club d astronomie de
Mars, I association Paleodecou
verte, l'association Clair d'étoiles
et brin d'jardm le pays d'Art et

Avec Planete Mars, le CCSTI de ('Ardèche va pouvoir developper de
nouvelles activites autour de l'astronomie.

Grâce au partenariat avec l'École de ('ADN de Nîmes, l'Arche des
Métiers a pu mettre sur pied l'opération « ('ADN en itinérance » à des-
tination des collèges.

d histoire ou encore plus récem-
ment, Ardeche le goût LArche
des Metiers a également de nom-
breux partenaires regionaux ou
nationaux « Ça nous permet de
developper notre notonete et nous
ouvre I esprit > estime Jacques
Chabal Orange, le CNRS I INRA
Universcience, la Cite des sciences
et de I industrie le reseau Rhône
Alpes des CCSTI I Ecole de I ADN
de Nîmes La liste est longue, et
pour cause chacun y trouve son
intérêt « Pour nous, e est un
moyen d avoir de la leconnais-
sancemnisausij et surtout des
expositions ou dcs activites inno-
vantes enAidethepoui un moin-
dre coût, voir parfois gratuitement
note Chnstian Feroussier Dans
un contexte de restriction budgé-
taire cela permet de travailler
intelligemment et différemment
Pour eux, nous sommes un lelais
dc cc qu ils peuvent faire Cela
leur permet de sorti de leur propre
cadre, de leur site d exposition
qui se troui'e a Pans, Bordeaux
ou Toulouse On a besoin de ces
partenaires, autant qu eux ont
besoin de nous ' > Et e est peut
etre une des cles du succes de
l'Arche des Metiers depuis 2005

NICOLAS LEMONNIER
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Un partenariat renforcé avec l'École de l'ADN de Nîmes

Symbole de cette politique
partenariat I arche dcs
Metiers a signe jeudi 31 mars

une convention avec I ecole de
I ADN de Nîmes Nous travaillons
en fait ensemble depuis 2013
précise Christian Sialka le direc
leur
To u tefois cette sign a tui e de
com ention permet a I Arche de*;
Metiers d intégrer la federation
francophone des ecoles de
I ADN Cette federation regroupe
10 structures un peu partout en
France maîs également a Quebec
et prochainement a la Reunion

Au sein d'une
fédération
francophone

Créée en 1998 I ecole de I ADN
de Nimes se donne pour mission
de sensibiliser le grand public sur
les biotechnologies et les sciences

du vivant L ecole de I ADN a mis
sur pied des ateliers de biologie
moléculaire ou la personne est
au coeur de I expenmentaùon
C est le principe du apprendre
en faisant qui colle d ailleurs
parfaitement avec la philosophie
de I Arche des Metiers
Aujourd hill grace a la demo
cratisaûon des nouvelles tech
nologies ces ateliers sont itmeiants
et le CCSTI de I Ardeche a déjà
pu en utiliser

Créer ses propres
ateliers de biologie
moléculaire

« Le but de cette convention
e cst évidemment dc rejoindre
un reseau donc de bénéficier
d une \fisibihtc beaucoup plus
impoitanteetd uneouveituiea
linternational explique Christian
Feroussier Maîs en I intégrant

Un nouveau partenariat a eté signe avec l'Ecole de l'ADN de Nîmes ll permet a l'Arche des Metiers d'in-
tégrer un reseau francophone

nous avons surtout la possibilité
de creer nos propres ateliers
estampilles < Ecole de I ADN >
Depuis 2013 nous avons pu for
mer nos médiateurs aux questions

des biotechnologie^ et des sciences
du vi\ ant I Ecole de I ADN nous
a ensuite conseille dans I achat
dc materiel pour construire nos
propres ateliers et aujourd hui

la suite logique e est d intégrer
la federation L idée pour le
CCSTI est d utiliser cette nouvelle
competence pour initier des
lycéens ardéchois
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LABÉGUDE Activité intergénérationnelle
Jeudi 24 mars, le car "Foud'Ardè-
che" s'est arrêté sur la place de
Labégude, dans le cadre du projet
d'école "de la terre à l'assiette" de
l'école St-Régis.
Les enfants de l'école cultivent un
potager et un repas sera réalisé
avec les produits de leur jardin, a
l'occasion de la journée des en-
fants Les résidents sont associés
à ce projet de différentes manières
et c'est donc ensemble qu'ils ont
donc découvert le bus des saveurs
de l'association "Ardèche le goût",
qui sillonne l'Ardèche, afin de faire
connaître les produits agro-ali-
mentaires ardéchois, en présen-
tant le savoir-faire des profession-
nels, la diversité et la qualité des

produits.
C'était la premiere occasion pour
Virgile Pétm, chauffeur et anima-
teur du car, de faire découvrir le
parcours ludique et pédagogiques
proposé, dans le cadre d'un projet

mtergénerationnel et cela c'est
très bien passé.
Les enfants et leurs aînés, qui ont
l'habitude de se côtoyer ont parti-
cipé ensemble aux ateliers dans
une très bonne ambiance.
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Jean-Paul POULET
Réfèrent de la CCI de région
Rhône-Alpes en matière de
tourisme méridional, Président
de la CCI de /'Ardèche

Les espaces de tourisme méridional
en Rhône-Alpes devraient (sous les
habituelles réserves conjoncturelles
et météorologiques) connaître une
annee 2016 positive Dans le sillon
d'une saison touristique 2015 réussie,

des investissements publics et privés notoires sont venus
conforter l'attractivité de nos territoires ouverture en
avril 2015 et succes de la Caverne du Pont d'Arc (473 000
visiteurs), extension de la Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte,
projet « Grand Site » de la Combe d'Arc dans les Gorges de
('Ardeche, construction du Palais des Congrès de Montélimar .
Les entreprises hôtelières de ces zones souffrent cependant
particulièrement des mises aux normes successives pour
lesquelles les CCI les conseillent ainsi que des infrastructures
de transport, toujours à améliorer pour mieux desservir ces
espaces Les autres formes d'hébergements maintiennent un
réel dynamisme, notamment l'hôtellerie de plein-air et les
structures de tourisme vert En soutien aux professionnels,
les labels et demarches collectives telles que Bistrots de Pays,
Qualite Tourisme, Goûtez l'Ardèche ou Ecobiz Tourisme, sont
des outils fructueux dans le soutien à nos professionnels.
Ils permettent une professionnalisation et une mise en
réseau profitable à tous Quant aux perspectives pour les
établissements touristiques, elles se trouvent principalement
en ligne la performance en matière de vente en ligne ou de
mobilite est un enjeu crucial pour tous. C'est l'ambition des
programmes d'accompagnement de nos CCI en la matière
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Les lauréats du concours « Le Sept vous inspire »

L!

Sandrine Chareyre et Brigitte Royer, avec Cyril Gavin (Saint-
Lager-Bressac) et Nicole Durant (Privas), premier et
deuxième du concours, dans la catégorie « adultes ».

I

e Sept en chiffres, c'est 19 lignes commerciales, 219
services quotidiens en moyenne, 1118 000 km parcourus
par an sur 870 km de lignes, 6,1 millions d'€ de coût

global annuel pour le Conseil departemental, et 60 cars
Avec 430 DOO voyageurs annuels, le reseau departemental
a trouve son public Trajets domicile-travail, scolaires
empruntant une ligne régulière pour rejoindre leur etablis-
sement, voyageurs se déplaçant vers la ville en proximite
ou vers une gare SNCF, les passagers des 1 9 lignes du Sept
sont pour la plupart des habitues Sur un espace partage,
ils nouent des liens, font des rencontres ou au contraire
vivent leur trajet « isoles » et protèges grâce a leurs baladeurs
ou leurs portables Les interpeller sur ce vécu, tel est le projet porte par le Conseil departemental de ['Ardeche et les
transporteurs Apres une premiere en 2014, la seconde edition du concours « Le Sept vous inspire » s'est achevée en
fevrier Les utilisateurs ont ete invites a partager leurs textes (nouvelles, poésies ) , photos, dessins, peintures et videos,
inspires par leurs trajets, les rencontres Le concours, ouvert du I er decembre 20 1 5 au 3 1 janvier, a enregistre 30 participants
Le reglement était diffuse par les chauffeurs des cars du Sept Le jury, 6 conseillers départementaux et transporteurs, a
sélectionne 3 lauréats dans les 2 catégories jeunes de moins de 18 ans, et adultes, dont le colere principal est le lien
avec le reseau le Sept et la qualite des créations proposées C'est a l'Hôtel du Departement, que Sandrine Chareyre,
Sabine Bms, Brigitte Royer et Laurence Allefresde ont remis les prix aux gagnants des différentes catégories Pour la
catégorie « jeunes » Emmanuelle Vendola, Ire (Pradons), avec une lettre, a remporte 4 places pour le Festiv'Aluna
Colme Dumas (Alissas), 2e, avec une photo en reflet, a remporte 3 places La troisieme, Morgane Jaffry (Aubenas) a
remporte 2 places pour le Festival ardéchois Pour les adultes, Cyril Ca vin (Saint- Lager-Bressac) , I er avec une aquarelle
du car le Sept, a remporte un week-end en gîte insolite Nicole Durand (Pnvas), 2e, avec un court poème, a remporte un
panier gourmand « Goûtez l'Ardeche » Marcelle Gramond (Davezieux), troisieme, avec un texte d'amour, a remporte
également un panier gourmand

le dessin
De Pascal
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Nouvelle pause cheylaroise pour le Car FoucTArdèche

A pres un premier passage a
la mi-décembre, le car
Foud'Ardeche était de nou-

veau au Cheylard vendredi 15 et
samedi 16 avril Les Cheylarois
ont pu le visiter sur le parking du
Super U, zone industrielle de La
Palisse, partenaire de la marque
Goûtez l'Ardeche mise en place
par Ardeche le goût, a l'origine
du car Foud'Ardeche

Trois ateliers
à découvrir

Sur place, les visiteurs venus
faire leurs courses ont pu decou-
vrir les trois ateliers du car La
place de marche, pour realiser
la chasse aux 7 merveilles de

['Ardeche, des produits agroali-
mentaires ardéchois de qualite
l'atelier des metiers, pour voyager
sur la route des savoir-faire en
Ardeche avec un jeu interactif
et enfin, Le voyage virtuel, pour
decouvrir ['Ardeche au gré des
saisons et des productions

Valoriser le
patrimoine culinaire
ardéchois

Les objectifs du car, et du Cen-
tre du developpement agroali-
mentaire, l'association « Ardeche
le goût » est d'améliorer la
connaissance sur les produits
ardéchois, decouvrir les metiers
de l'agnculture, ['agroalimentaire,

Cest la deuxième fois en quèlques mois que le car Foud'Ardeche, lancé
en décembre 2015, est de passage au Cheylard.

l'artisanat et la restauration,
transmettre aux jeunes généra-
tions le goût d'une alimentation
de qualite et contnbuer a l'édu-

cation alimentaire de la jeunesse
et enfin valoriser le patrimoine
alimentaire et culinaire ardé-
chois
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PAILHARES Restaurant
L'Amarante est ouvert

Guillaume et Nolwenn les nouveaux gerants de l'Amarante

Samedi dernier à Pailhares,
l'Amarante ouvrait ses por-
tes L'unique restaurant du
village, fermé depuis plu-
sieurs mois est désormais gé-
ré par
Guillaume Rotteleur et No-
lwenn Lesage Retenus par
la maine parmi une vingtai-
ne de candidats, Guillaume a
pu faire valoir 12 années
d'expérience et Nolwenn, sa
formation en restauration
pour la repnse de cet établis-
sement qui les a rapidement
séduits Ils envisagent de fai-
re une cuisine traditionnelle
Ouvert tous les jours de la
semaine sauf le mercredi,

l'Amarante propose un me-
nu à 12,50 euros en semaine,
un menu à 15 euros le week-
end, plus deux menus à 18 et
26 euros ainsi qu'une carte
Une cuisine qui mettra en
valeur les produits locaux et
ceux labelhsés « Goûtez
l'Ardèche »
Dans un proche avenir,
l'Amarante proposera égale-
ment des animations, confe-
rences ou concerts Enfin le
restaurant sera un multiser-
vices, on y trouvera de l'épi-
cene, un dépôt de pam ainsi
que les journaux



Pays : France 

Date : mai 2016 

Page 1/1 



Date : MAI/JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.30

Page 1/1

C'EST BEAU, C'EST BON

POMME DE TERRE PRIMEUR,
LE TRÉSOR DES ÉCHAMPS
Cultivée en terrasses sur les pentes de la vallée
de l'Eyrieux, elle vous régale de mai à fin juillet.

POMMES DE TERRE PRIMEUR APERITIVES

Stéphane COCHE
Restaurant Châtaignes
et Champignons
07240 Chalencon
Tel 04 75 58 62 05 _
Restaurant agree Goûtez I Ardeche*

^^M^ft

Passionne Stephane Coche exalte
la 'ichesse du terroir ardéchois Sa
devise travailler les produits locaux
selon I inspiration du moment
Originaire de Lyon il a cree en ^m
2003 le restaurant Châtaignes et ll
Champignons constitjant des son
arrivée un reseau de producteurs
locaux Cette quête du circuit court est
une demarche exigeante qui s exprime
dans I assiette ou tout est frais
Exception faite des epices que ce
chef marie avec subtilité aux saveurs
ardéchoises

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES

320 g de pommes de terre primeur
(variete Delikatess)

POUR LES SAUCES

Au chèvre et aux olives :
• 2 fromages de chevre frais d Ardeche
• 100 g d olives vertes
• basilic frais
• I gousse d aii
• quèlques câpres
• huile d olive

Aux fines herbes :
• 2 faisselles d Ardeche egouttees (250 g)
• 50 cl de creme fraîche
• I bouquet de fines herbes
• K échalote
• Vi gousse d ail
• sel et poivre

Au miel et à la moutarde :
• 3 cuillères a cafe de moutarde
• 1 cuillère a cafe de miel d Ardeche

> Mettre les pommes de terre dans une casserole d eau chaude Cuire 20 mn puis
passer sous I eau froide

> Préparer les sauces
Ciseler la ciboulette presser I ail hacher finement I échalote Mélanger le tout aux
faisselles préalablement fouettées avec la creme fraîche Saler et poivrer Mettre
dans un premier ramequin
Presser I ail Mixer le basilic et les câpres Ajouter les olives vertes dénoyautées et
I ail nuxe Mélanger la preparation obtenue au fromage de chevre frais Terminer en
ajoutant I huile d olive Mettre dans un deuxieme ramequin
Mélanger la moutarde et le miel Verser dans un troisieme ramequin

> Faire chauffer un filet d huile d olive dans une poêle, faire dorer les pommes de terre
une dizaine de minutes Les disposer dans un saladier saler

> Disposer sur un plateau les trois pots de sauce avec des cure-dents et le saladier de
pommes de terre Servir tiède a I apéritif

> A VISITER
Profitez des beaux jours pour partir en balade gourmande
sur les routes ardéchoises :

Les meilleures adresses agricoles alimentaires et culinaires de ['Ardeche sont
sur www lesetapessavoureuses fr ou en téléchargeant I application Les etapes
savoureuses® Page réalisée avec le Centre du developpement agroalimentaire
« Ardeche le goût » Recette extraite du magazine « Ardeche le goût destinations
gourmandes au fil des saisons »

sur www ardechelegout fr
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Promouvoir l'Ardèche à vélo

Tournon Sur Rhône

Sept cyclotouristes ont emprunté tôt, jeudi dernier, la ViaRhôna au départ de Soyons, en direction de Lyon.
Ces acteurs du tourisme devaient achever leur randonnée à vélo à assistance électrique dans la "capitale
des gaules", sur la place Antonin-Jutard (3e arrondissement). Ils ont effectué une première étape en fm de
matinée sur le quai Farconnet, précédé par le car Foud'Ardèche (Ardèche le goût), qui leur sert de point
de ravitaillement, la prochaine étape devant l'office de tourisme de Vienne. L'objectif de cette initiative,
organisée par l'agence de développement touristique de l'Ardèche, était de promouvoir l'Ardèche à vélo. Les
cyclistes s'apprêtaient ainsi à rejoindre une opération de communication "Émerveillés par l'Ardèche", qui
était prévue vendredi et samedi à Lyon, et qui consiste en une balade dans la ville sur des triporteurs aux
couleurs du département.

Pour en savoir plus : brigitte.moumer@ardeche-guide.com ou 04 75 641082.
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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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Formation hôtelière

Un pique-nique chic
chez le préfet en guise
de démonstration
ARDÈCHE - Privas

Les élèves de l'option Design Culinaire, formation
unique en France, du Lycée Hôtelier de Largentière ont
réalisé un pique-nique chic, vendredi 29 avril dernier,
dans les jardins - au chic bucolique - de la préfecture de
Privas, sous le parrainage de l'association Valence en
Gastronomie, qui porte le projet de la Cité de la
Gastronomie à Valence.

Ls thème "Butiner to prairie"proposait des cœurs
de pâquerettes composes d'une tomate cense enrobée

dè fromage frais et parsemés ae pistache piles, par exemple

T e pique nique chic réalise par les élevés
I de I Ecole Hôtelière de Largentière

JL^ayant choisi I option Design Culinaire
pour le prefet de I Ardeche Alain Tnolle et
ses imites vendredi 29 avril aura nécessite
4 mois de reflexion dc preparation, et dc
réalisation

Cette option unique en France et sou
tenue par I Fcole de Design de Saint
Etienne, a pour objectif d associer le bon et
le beau a chaque preparation du sandwich
]usqu au met le plus raffine que I on trouve
sur les grandes tables Les 16 élevés de
cette option ont donc assure un pique nique
de A a Z dessert + cadeaux compris en
I honneur du prefet maîs aussi des respon
sables des services de la préfecture de ccr
tains professionnels du gout (Ardeche le
Goût les Toques de I Ardeche) de consu
laires maîs surtout des membres présents
de lassociation Valence en Gastronomie
(chefs producteurs ) et du vice president
de la Region Rhône Alpes Amergne, delegue
au tourisme et au thermalisme, Nicolas
Daragon, également maire de Valence et
partie prenante du projet de la Cite de la
Gastronomie porte par I association Valence
en Gastronomie

Apres un accueil dans les jardins de la

préfecture pnvadoise suivi des traditionnels
discours les convives sont alles a la decou
verte des divers buffets présentant les mets
concoctes par les jeunes lycéens en lien
avec le territoire

A commencer par la Braconne de Truite
(petits pains a I encre de seiche, garnis de
truite fumée de fromage frais et dune
feuille de salade roulée) ou les Paniers
Chics (taboulé epice servi dans des paniers
en ongami) ou encore les makis du Maquis
(roules de poisson cru a la japonaise) la
Cueillette Chic et Butiner la Frame Chic jus
qu au bout du lunch puisque les combes
sont reparus en possession de menus
cadeaux creme de marron capsules de
cafe bugnes maison marrons glaces

ll aura fallu pas moins de i mois pour
realiser ce projet d un genre entierement
nouveau tant pour les élevés que pour les
professeurs Le design était bien au rendez
vous tout comme le gout authentique qua
litatif et original De quoi séduire les
professionnels maîs aussi les institutionnels
qui ne manqueront pas de voir dans cette
nouvelle option inédite une nouvelle
source de fierté made in Ardeche '

Corinne Legras

La proviseur du Lycée présentait le projet Design Culinaire
aux personnalités présentes.
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Émerveillés par l'Ardèche !

« Émerveillés par l'Ardèche », c'est cette parole que les cyclistes 07
ont portée lors de leur arrêt au port de Tournon.

e 'est ce slogan « Emerveilles
par l'Ardèche » qu'a porte
le conseil departemental de

l'Ardèche, et plus particulièrement
l'agence de developpement tou-
ristique (AVT) de ['Ardeche,

Ardeche le goût, gîtes de France
de ['Ardeche et quatre offices de
tourisme (Ardeche grand air, pays
d'Aubenas-Vals-Antaigues, Her-
mitage Tournonais et porte de
DrômArdeche, du Rhône aux
gorges de l'Ardèche) lors d'une
operation de communication qui
s'est déroulée les 29 et 30 avril,
place Antonin Jutard a Lyon 3

À Lyon, on y va à vélo

En partant de Soyons, ou se
situe l'un des cent soixante-quinze
hébergements labellises « Accueil
Velo », une petite equipe motivée,
constituée d'acteurs du tounsme,
a rejoint Lyon Ils ont emprunte

l'itinéraire de la Viarhona avec
des velos a assistance electrique
jusqu'à Lyon C'est ensuite la pro-
motion dè l'Ardèche a velo qui a
ete faite lors des conferences de
presse et des operations de pro-
motion en triporteurs habilles
aux couleurs de ['Ardeche et
déambulant dans le centre de
Lyon

Toujours dans la continuité
d'être émerveille par l'Ardèche,
l'AVT 07 met en place les 11 et
12 juin, les merveilleux week-
ends avec huit bonnes raisons
de craquer pour ['Ardeche

Consulter le site www lesmerveilleux-

weekends com
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GOÛTEZ L'ARDÈCHE/
Un nouveau distributeur
Afin de faciliter l'approvisionnement
des restaurants et des points de
vente, les produits sélectionnés par
la marque Goûtez l'Ardèche® sont
distribués en Ardèche grâce à des
grossistes partenaires et complé-
mentaires Cette année, un nouveau
distributeur rejoint l'aventure et un
second élargit sa zone de commer-
cialisation
Lundi 9 mai, Goûtez l'Ardèche et
D'Ardèche et De Saison ont ainsi offi-
cialisé leur convention de partenariat
tandis qu'étaient officialisées les li-
vraisons dans tout le département
par la société Ardèche Frais
Ce partenariat ouvre de nouvelles
perspectives à la filière de restaura-
tion traditionnelle et collective ardé-
choise, qui peut désormais se faire li-
vrer des fruits et légumes frais et
produits fermiers ardéchois par un
acteur local
En parallèle, en intégrant le groupe
Giwol, spécialisé dans la distribution
de volailles, viandes et charcuteries,
Ardèche Frais a élargi sa gamme de
produits et couvre l'intégralité du dé-
partement (plusieurs tournées de li-
vraison sont mises en place dans la
partie centre et nord de notre dépar-
tement, en plus des tournées exis-
tantes sur la partie sud]
Dorénavant, ce sont donc quatre
grossistes qui distribuent les produits
dè 30 entreprises ardéchoises, sélec-
tionnés par la marque Goûtez l'Ar-
dèche®.
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POMMco ue tenue
PRIMEUR

Des prix fermes
et stables
La production ardéchoise a pris un
léger retard à cause de la météo, mais
les producteurs restent satisfaits.
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Vallée de lEyrieux
CULTURES VÉGÉTALES/ Sous serres et désormais de plein champ, les pommes de terre primeurs ont fait leur réapparition dans
l'assiette des consommateurs. La vallée de l'Eyrieux concentre une part importante des producteurs ardéchois. Le point avec
quatre d'entre eux.

^ „ es de terre primeurs :
des prix fermes et stables

Florent Mounier, 19 ans, estime que la délikatess primeur est une production à préserver dans la vallée de l'Eyrieux.
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Les volumes arriveront progressivement, mais la saison s'annonce de bonne
qualité.

L'exploitation de la famille Meunier s'étend sur près de 25 ha. Outre la primeur,
la pomme de terre de consommation est également cultivée.
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Au niveau national, la campagne
2016 de pommes de terre pri-
meurs s'annonce sous de bons

auspices avec des surfaces de produc-
tion stables Dans le département, plus
particulièrement dans la vallée de l'Ey-
neux, le constat semble être partage
même s il devrait vraisemblablement
manquer un peu de volume
Sous serre, la tubénsation de la délika-
tess, principale variété cultivée locale-
ment, s'est bien déroulée Pour Jérôme
Valette, basé aux Ollières-sur-Eyneux1,
la récolte s'est même révélée précoce
« // a fait doux ce qui a favorisé une bonne
levée et l'humidité n'a pas été trop pré-
judiciable On a pu commencer à com-
mercialiser le 4 avril », indique-t-il.

Du retard
sur le plein champ
Si elle dépend grandement de l'exposi-
tion de l'exploitation et de la nature du
sol, la récolte de plein champ est, elle,
contre toute attente initiale, en retard
André Moins, producteur à Chalencon,
estime le décalage de « W jours dans le
meilleur des cas à 3 semaines » et ne
prévoit pas son pic de pleine production
avant le 25 mai Même constat chez Phi-
lippe et Florent Meunier à Samt-Lau-
rent-du-Pape qui ont plante, cette an-
née, I tonne de semences de délikatess
(une quantité multipliée par deux par
rapport à 2015l « Nous n'avons pas pu
faire la jointure entre production sous
serre et plein-champ » ll leur reste, à
l'heure actuelle, une quinzaine de jours
d'arrachage manuel pour quelque
1 DOO m2 si le temps s'y prête « Gé-
néralement, on essaye de terminer avant
que les gros producteurs de la vallée du
Rhône ne se mettent à ramasser Leurre-
coite est mécanisée et face à eux, nous

ne sommes pas concurrentiels », explique
Florent Meunier, 19 ans, salarié au sem
de I entreprise familiale de maraîchage
et d'arboriculture
La météo a principalement engendré ce
décalage « Nous avons eu deux gelées
blanches au printemps en plus du froid
ce qui a ralenti le développement des tu-
bercules », reprend Jérôme Valette ll
s'attend à des rendements légèrement
en retrait sur certaines parcelles et sur
d'autres à des calibres un peu plus pe-
tits « Dans la plaine des avalions, j'ai
planté aux alentours du 20 février Même
si elles reprennent un peu, je constate
une différence de 15 à 20% »
L'état sanitaire des productions semble
rester correct Quand André Moins le
considère « propre », Florent Mounier
craint que les pluies abondantes de la
semaine dernière ne favorisent le mil-
diou. Il reste donc attentif même si « pour
l'instant [iln'a]r/en vu»

Un produit d'appel
très attendu
Chacun s'accorde à dire que la pomme
de terre primeur demeure un marché
porteur « La délikatess d'Ardèche, et plus
spécifiquement de la vallée de I Eyneux,
est une production a préserver car e est
une bonne ressource Les prix restent in-
téressants », déclare Florent Meunier
« Nous ne sommes pas en péril au niveau
du prix, cela devrait être conforme à une
année normale malgré la crise », affirme
André Moins Les tarifs de la vente au
détail atteignent presque les 7 € le kilo
« Nous maintenons ce prix depuis ie dé-
but de la campagne afin de fidéliser les
clients Cette stratégie diffère de celle ap-
pliquée face aux grossistes », explique
Frédéric Martin, producteur de I EARL
Les légumes des Iles Perray à Tournon
« Le prix auprès des grossistes est d'en-
viron 4€ », complète André Moins, qui

mise pour 2016 sur une production de
10 tonnes Et d'ajouter « Les prix ne des-
cendent pas »
En Ardèche, les principaux débouchés
de cette production sont la vente en cir-
cuits courts (hypermarchés locaux, ma-
gasins de producteurs, restaurateurs )
et aux grossistes qui alimentent no-
tamment le grand Sud-Est Certaines
enseignes sont également des clientes
fidèles des producteurs locaux, à I ins-
tar de Grand frais ou Métro Une partie
des récoltes part aussi vers Rungis
Outre la moindre quantité de marchan-
dise, la demande bien présente des
consommateurs explique la stabilité et
la fermeté des cours « C'est un marché
de niche qui répond vraiment à une attente
des clients la pomme de terre primeur
arrive au même moment que d'autres lé-
gumes « nouveaux » Plus en amont, les
gens ne seraient pas demandeurs À cette
saison, en revanche, ils ont tout pour cui-
smerdes jardinières ' », souligne Frédéric
Martin
« Pour nous, la pomme de terre primeur
est un produit phare, incontournable de
nos rayons, confirme Christian Ramos,
directeur d'un magasin Hyper U au Chey-
lard Elles viennent toutes de l'Eyrieux
Nous sommes livrés fous les jours, l'ob-
jectif étant de proposer un produit très
frais En moyenne nous vendons entre 25
et 30 kilos/jour, cela répond vraiment à
une demande de notre clientèle, sensible
à la provenance des légumes qu'elle
achète »
Pour André Moins, la primeur est re-
connue à l'échelle du grand quart Sud-
Est « pour sa qualité et comme un véri-
table produit d'appel comme peuvent l'être
les fraises, les premières tomates et cour-
gettes » •

Tiphaine Huppert

1 Récemment intégré à la démarche Goûtez l'Ardeche

En bref v
On appelle pommes de terre primeurs les premières pommes de terre de
l'année Elles doivent être récoltées du mois d'avril jusqu'au 31 juillet, avant
leur leur complète maturité, pour bénéficier de cette appellation La peau est
claire et s'épluche sans mal
En Ardèche, la principale variété est la délikatess. Une trentaine de produc-
teurs, majoritairement en vallée de l'Eyrieux et vallée du Rhône, en auraient
fait leur principale, voire une unique production
Au niveau national, les grands bassins de production sont la Bretagne (Côte
d'Armor, Finistère), le Val de Loire, le Roussillon et la Provence-Camargue. •
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De nouveaux distributeurs pour les produits Goûtez l'Ardèche

A fin de faciliter l'approvision-
nement des restaurants et
des points de vente, les pro-

duits sélectionnes par la marque
Goûtez l'Ardèche sont distnbues
sur le departement grâce a des
grossistes partenaires et comple-
mentaires Cette annee, un nou-
veau distributeur rejoint l'aventure
et un second élargi sa zone de
commercialisation

Lundi 9 mai se tenait une reu-
nion concernant la commercia-
lisation des produits sous la
marque Goûtez l'Ardèche et c'était
l'occasion de finaliser la conven-
tion de partenariat avec le distri-
buteur en fruits et legumes frais
et produits fermiers « D'Ardeche
et de Saison » et d'officialiser les

Des nouveaux partenaires.

livraisons sur toute ['Ardeche de
la societe Ardeche Frais

Emanation de la Chambre
d'agnculture de l'Ardèche, « D'Ar-
deche et de Saison » offre une
solution logistique aux producteurs

ardéchois qui souhaitent exter-
nahser leur activite de commer-
cialisation et de livraison A ce
jour, la marque reference 200 pro-
duits et les distribue sur les % du
departement Ce partenariat ouvre
de nouvelles perspectives a la
filiere de restauration traditionnelle
et collective ardéchoise, qui peut
désormais se faire livrer des fruits
et legumes frais et produits fer-
miers ardéchois par un acteur
local

En parallèle, en intégrant le
groupe Giwol, spécialise dans la
distribution de volailles, viandes
et charcutenes, Ardeche Frais a
élargi sa gamme de produits et
couvre l'intégralité du departe-
ment Plusieurs tournées de livrai-

son sont mises en place dans la
partie centre et nord de du depar-
tement, en plus des tournées exis-
tantes sur la partie sud Doréna-
vant, ce sont donc 4 grossistes
qui distnbuent les produits de 30
entreprises ardéchoises, sélec-
tionnes par la marque Goûtez
l'Ardèche Les distnbuteurs agrees
Goûtez ['Ardeche sont Ardeche
Frais a Aubenas (distnbution des
produits d'épicerie, viandes et
produits frais), Sofabo a Lavilledieu
(distnbution de boissons en sud
Ardeche), la Cave Desbos a
Lamastre (distnbution de boissons
en centre Ardeche), D'Ardeche
et de Saison a Fnvas (distnbution
de fruits et legumes frais et produits
fermiers)
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VAI Ç.l

7e édition du marché du terroir et de l'artisanat

J ean-Louis Regler, president
du Lions Club Aubenas Bas
Vivarais, organise, dans le

parc du Casino, ce samedi 21 mai,
de 9 h a 19 h, la 7e edition du mar-
che du terroir et de l'artisanat
Plus de vingt-cinq exposants pro-
poseront des produits aussi divers
que vanes confiserie, crêpes, foie
gras, fromages, huile d'olive, miel
pâtissene, produits a base de châ-
taigne, salaisons, vins Des
émaux, des jeux, des livres pour
enfants, des miroirs, des plantes
médicinales, des savons et autres
produits artisanaux seront éga-
lement présentes Le car de
['agroalimentaire « Foud'Ardeche »
invitera le public a un voyage vir-

Secondé par Christian Bourganel et Benoit Monticciolo, le président
du Lions Club, Jean-Louis Rogier, a réuni l'ensemble des bénévoles pour
faire le point sur les préparatifs et le fonctionnement du marché.

tuel au gré des saisons et des pro-
ductions ardéchoises Lassociation

Agir contre le diabete sera éga-
lement presente Elle permettra,

de 14h a 18h, a ceux qui le sou-
haitent de se faire dépister

Indépendamment de la valo-
risation des agnculteurs, des arti-
sans, et de leurs produits locaux,
les benefices du marche permet-
tront au Lions club de financer
ses œuvres sociales animations
musicales au sem des maisons
de retraites, échanges internatio-
naux de jeunes, installation d'équi-
pement dans les centres hospi-
taliers, participations a l'opération
brioches de l'Adapei, recherche
medicale contre le diabete, Restos
du cœur, soutien des élevés du
lycee agricole Olivier de Serres

Contactau0686990590ou0685797346
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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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Car Fou d'Ardèche
ll est passé

Signature de la convention avec l'ensemble scolaire Marie Rivier.

Jeudi 12 mai, a eu lieu la
signature dè la convention
entre le Centre du dévelop-
pement agroalimentaire -
Ardèche le goût et l'ensem-
ble scolaire Marie Rivier ain-
si que son lycée hôtelier, à
Bourg-Saint-Andéol. Depuis
son lancement en décem-
bre 2015, le car Foud'Ardè-
che sillonne les routes ardé-
choises et hors du départe-
ment pour permettre aux
visiteurs d'être transportés

au coeur des productions ar-
déchoises à travers un par-
cours ludique, pédagogique
et riche en émotions, en pe-
tits groupes, à travers 3 ate-
liers à parcourir en autono-
mie : La place de marché.
L'atelier des métiers. Le
voyage virtuel, pour décou-
vrir l'Ardèche au gré des sai-
sons & des productions.
Aujourd'hui à son compteur,
après seulement 5 mois.
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• L'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 l'Ardèche. Sympa,
comme tout, www.ardechelegout.fr
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Le Pays d'Aubenas

Samedi 21 mai dans le parc du Casino

Un marché du terroir et de l'artisanat
Le Lions Club Aubenas Bas
Vivarais, présidé par Jean-
Louis Rogier, propose le sa-
medi 21 mai, de 9h à 19h
dans le parc du Casino, le
marché du terroir et de l'arti-
sanat. Cette 7e édition s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Plus de vingt-cinq ex-
posants sont attendus avec
des produits aussi divers que
variés : confiserie, crêpes,
huile d'olive, foie gras, fro-
mages, miel, vins, produits à
base de châtaigne pâtisserie,
salaisons... Des émaux, des
jeux, des livres pour enfants,
des miroirs, des plantes mé-
dicinales, des savons et
autres produits artisanaux
seront également présents.
De 14 heures à 18 heures,
l'association « Agir contre le
diabète » proposera un dé-
pistage. Le car de l'agroali-
mentaire « Foud'Ardèche »

Seconde par Christian Bourganel et Benoit Monticciolo, le président du
Lions Club, Jean-Louis Rogier, a réuni l'ensemble des bénévoles pour
faire le point sur les préparatifs et le fonctionnement du marché.

invitera le public à un voya-
ge virtuel au gré des saisons
et des productions ardéchoi-
ses.
Outre la valorisation des pro-
ducteurs locaux, les recettes
du marché serviront au Lions
club à financer ses aides :
Restos du cœur, animations
musicales au sein des mai-
sons de retraites, soutien des

élèves du lycée agricole Oli-
vier de Serres, recherche
médicale contre le diabète,
participations à l'opération
brioches de l'Adapei ainsi
qu'à l'installation d'équipe-
ment dans les centres hospi-
taliers, échanges internatio-
naux de jeunes... Contact au
06 86 99 05 90 ou
0685797346.
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Goûtez l'Ardèche
élargit sa diffusion
La marque collective Goûtez
l'Ardèche, émanation des
chambres consulaires de
l'Ardèche, élargit sa diffusion
grâce à la finalisation d'une
convention de partenariat
avec le distributeur en fruits
et légumes frais et produits
fermiers « d'Ardèche
et de saison », marque
des chambres d'agriculture,
et à l'arrivée d'un nouveau
distributeur, Ardèche Frais.
Goûtez l'Ardèche regroupe
une sélection de produits
de trente entreprises
ardéchoises.
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Réseau
DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
POUR GOÛTEZ L'ARDÈCHE®

Les produits sélectionnes par la marque Goûtez
l'Ardeche® sont distribues en Ardeche grâce à des grossistes parte-
naires et complémentaires Cette annee, un nouveau distributeur
rejoint l'aventure et un second élargit sa zone de commerciaksation

Lundi 9 mai se tenait une reunion concernant la com-
mercialisation des produits sous la marque Goûtez l'Ardeche®
L'occasion de finaliser la convention de partenariat avec le distribu-
teur en fruits et légumes frais et produits fermiers "D'Ardèche et de
Saison" (émanation de la Chambre d'Agriculture) et d'officialiser les
livraisons sur toute l'Ardeche de la société Ardèche Frais

Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives a la
filière de restauration traditionnelle et collective ardéchoise, qui peut
désormais se faire livrer des fruits et légumes frais et produits fermiers
ardéchois par un acteur local En parallèle, en intégrant le groupe
Giwol, spécialisé dans la distribution de volailles, viandes et charcute-
ries, Ardèche Frais a élargi sa gamme de produits et couvre l'mtegra-
lité du département (plusieurs tournées de livraison sont mises en
place dans la partie centre et nord de notre département, en plus des
tournées existantes sur la partie sud) Dorénavant, ce sont donc 4
grossistes qui distribuent les produits de 30 entreprises ardéchoises,
sélectionnés par la marque Goûtez l'Ardeche®
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région Express

Ardèche

32 restaurants sont désormais labellisés "Goûtez l'Ardèche"

Désormais, 32 restaurants ardéchois sont labellisés "Goûtez l'Ardèche". Durant la dernière année, six
établissements ont rejoint cette «marque collective»: Les Tilleuls à Lagorce, bistrot Cayou à Vallon-Pont-
d'Arc, Retour aux sources à Meyras, La maison de Nany à Joyeuse, Au Levant à Saint-Maurice-d'Ibie et Le carré
d'Aléthius à Charmes-sur-Rhône. Le centre du développement agroalimentaire choisit les établissements où
les menus ou plats sont «réalisés avec au minimum 80 % de produits locaux». La sélection est «rigoureuse »,
est-il souligné dans un communiqué de presse.
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AGREMENT,
lit1 «ni ru jm Balles, lundi

estaurants en i

Trois des six restaurateurs étaient présents lundi.

i\ rdeche le goût a reçu lundi 23
AA mai trois de six restaurateurs

L \agrees par la marque Goûtez
['Ardèche au cours de cette année
Les six restaurant sont Les Tilleuls
a Lagorce, Le Bistrot Cayou à Vallon-
Pont-d'Arc, Retour aux sources à
Meyras, La Maison de Nany à
Joyeuse, Au levant à Saint-Maunce-

d'Ibie et Le Carré d'Aléthius a
Charmes-sur-Rhône L'objectif de
la manifestation était de témoigner
de la dynamique du réseau, consti-
tué à ce jour dè 32 restaurateurs, 5
traiteurs, 77 producteurs, artisans et
entreprises du territoire, 400 pro-
duits et 7 points de ventes estampillés
Goûtez l'Ardeche •
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Septième marché du terroir réussi pour le Lions club

Dimanche demier, dans le parc
du Casino, a eu lieu la 7e edi-
tion du marche du terroir et

de l'artisanat
Cette manifestation organisée

par le Lions club Aubenas Vais Bas
Vivarais, en partenanat avec la
commune, a accueilli une trentaine
de producteurs regionaux et d'ar-
tisans Le gourmet, a la recherche
de denrees de qualite, a pu aisément
remplir son panier Le choix des
produits alimentaires était fort
important Participaient également
au marche « Agir contre le Diabete »
ainsi que le car de ['agroalimentaire

« Foud'Ardeche » qui a presente
la production agroalimentaire du
departement L'organisation de ce
marche permettra au Lions club
d'abonder ses œuvres sociales
Restos du coeur, animations pour
les pensionnaires de maisons de
retraites, soutien aux élevés du
lycee agricole Olivier de Serres,
recherche medicale contre le dia-
bete, operation brioches de l'Adapei,
installation d'équipement dans les
hôpitaux L'association « Agir
contre le diabete », également pre-
sente sur le marche, a propose au
public un dépistage du diabete

Avec ce 7e marché du terroir, le Lions club pourra poursuivre son œuvre
sociale.
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Vallon-Pont-d'Arc

VALLON-PONT-D'ARC Label Goûtez l'Ardèche

Des restaurateurs labellisés dont un à Vallon
Six nouveaux restaurants
ont eu le plaisir dè recevoir
officiellement l'agrément
d'Ardèche Le Goût lundi
23 mai, en présence de Ra-
phaèl Pommier vice-prési-
dent en charge de la marque
« Goûtez l'Ardèche » : Les
Tilleuls à Lagorce, Bistro
Cayou à Vallon, Retour aux
sources à Meyras, la Maison
de Nany à Joyeuse, Au le-
vant à Saint-Maurice-d'Ibie
et le Carré d'Aléthius à
Charmes-sur-Rhône. Du res-
taurant gastronomique à
l'auberge familiale, 32 res-
taurateurs sont donc sélec-
tionnés par la marque fédé-
ratrice Goûtez l'Ardèche,
gage de qualité et d'authen-
ticité « L'assiette est une car-
te de visite et contribue à

Les restaurateurs ont posé avec leur logo.

l'image de l'Ardèche » dira
Raphaël Pommier. La charte
qualitative de sélection va
de l'accueil aux produits du
terroir, en valorisant de ce
f ait la production locale. « Le
plus difficile est de se procu-
rer les bons produits et pour
les aider nous avons fédéré
quatre grossistes de produits

frais, d'épicerie et de bois-
son, sans obligation d'utilisa-
tion » précise le vice-prési-
dent. Il faut également que
les chefs soient reconnus et
aient de l'expérience pour
que le comité de sélection,
après expertise d'une durée
de six mois environ, donne
ou pas, son aval
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"Goûtez F Ardèche" au Bistrot Cayou

Vallon-Pont-d'Arc

Lundi 23 à 14 h30, au Bistrot Cayou pont de Salavas, la marque collective Ardèche le Goût avait convié les
six restaurateurs nouvellement agréés pour leur remettre leur accréditation officielle Goûtez l'Ardèche. Ces
nouveaux sélectionnés portent à 32 le nombre d'établissements bénéficiant de ce label. Raphael Pommier,
vice président d'Ardèche le Goût, en charge de la marque a accueilli les nouveaux restaurateurs agréés et a
précisé tous les avantages et les modalités d'agrément. Pour permettre de découvrir les saveurs ardéchoises,
les restaurants agréés par Goûtez l'Ardèche proposent une sélection de menus ou plats réalisés avec un
minimum de 80% de produits locaux. Ces lieux font l'objet d'une sélection rigoureuse, privilégiant l'utilisation
de produits de proximité, le respect de la saisonnalité, le professionnalisme et le savoir-faire du chef.

Les badges et plaques à apposer à l'entrée des établissements ont été distribués aux responsables.
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Goûtez l'Ardèche: Ardèche
Frais se renforce grâce à Giwol
I. La marque"Goûtez IArdèche"(3o
IAA) élargit sa distribution via
2 réseaux :
- Line convention a été signée avec
"DArdècheetdeSaison"(Privas),qui
distribuera 200 produits (fruits et
légumes frais et produits fermiers)
sur les 3/4 du département. Cible :
la restauration.
-Parailleurs,en rejoignant legroupe
Giwol (volailles, viandes et charcu-
teries), Ardèche Frais (Aubenas, 07)
aélargi sa gamme et couvre désor-

mais l'intégralité du département.
Ardèche Frais a été repris fin 2015
parSillagelnvestissements,qui pos-
sèdeGiwol (Valencia) depuis 2013.
2autresgrossistesdistribuent les pro-
duits "Goûtez lArdèche" : Sofabo
(Lavilledieu) et Cave Desbos (Lamastre).



Date : 27/05/2016
Heure : 13:00:14

www.e-tribune.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Septième marché du terroir du Lions Club Aubenas Vals Bas
Vivarais
Dimanche dernier, dans le parc du Casino, a eu lieu la 7e édition du marché du terroir et de l'artisanat.

Cette manifestation organisée par le Lions club Aubenas Vals Bas Vivarais, en partenariat avec la commune,
a accueilli une trentaine de producteurs régionaux et d'artisans. Le gourmet à la recherche de denrée de
qualité a pu aisément remplir son panier. Le choix des produits alimentaires était fort important. Participaient
également au marché « Agir contre le Diabète » ainsi que le car « Foud'Ardèche » qui présente la production
agroalimentaire du département.

L'organisation de ce marché permettra au Lions club d'abonder ses œuvres sociales : Restos du cœur,
animations pour les pensionnaires de maisons de retraites, soutien aux élèves du lycée agricole Olivier de
Serres, recherche médicale contre le diabète, opération brioches de l'Adapei, installation d'équipement dans
les hôpitaux… L'association « Agir contre le diabète », également présente sur le marché, a proposé au public
un dépistage du diabète.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/ardeche/ardeche-la-vie-d-ici/7443-septieme-marche-du-terroir-du-lions-club-aubenas-vals-bas-vivarais
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Créer une dynamique autour du vélo

Propos recueillis par LF.
Marc Boulet

Président de l'office de tourismedu Rhône aux gorges de
l'Ardèche

Les hôtels et campings du territoire, sentent-ils déjà, dans
leurs réservations, l'effet Tour de France?

A Bourg-Saint-Andéol, les deux hôtels sont pleins pour
la nuit du 14 au 15 juillet. Les équipes d'ASO et les
journalistes dormiront sur place. Dans les alentours,
les hôtels aussi ont été pris d'assaut. Le camping du
Lion, par contre, a encore de la place: une cinquantaine
d'emplacements et une dizaine de mobil-home. Des mas
bien placés sur le parcours sont aussi complets. Il reste
de la place dans les meubles qui se louent à la semaine.
Tout l'enjeu est de faire venir les touristes qui pourront
profiter du Ventoux la veille, du contre-la-montre le 15
et du départ de Montélimar ensuite. Plusieurs émissions
vont être tournées dans les villages autour de Bourg. Le
flash médiatique arrive, il faut se montrer sous notre
meilleur jour et promouvoir le territoire de toutes les
façons possible.

Le jour J, justement, comment promouvoir le territoire?

Avec Ardèche le goût, la chambre d'agriculture, la CCI et
l'office de tourisme de Vallon, nous avons demande aux
restaurateurs de créer un menu spécial Ardèche avec des
produits locaux. Il faut faire découvrir les produits du
terroir. Il faut aussi travailler à l'accueil des visiteurs. Trois
check point seront mis en place toute la nuit précédant
l'épreuve pour orienter, guider et accueillir le public. Des
lycéens et des bénévoles nous aiderons à dédoubler les
lignes téléphoniques de l'office de tourisme pour pouvoir
prendre un maximum d'appels.

Comment pensez-vous pouvoir continuer à profiter de
l'engouement suscité par l'épreuve?

Nous souhaitons créer une véritable dynamique autour
du vélo. Dans un rayon de 300 kilomètres, nous avons
démarche les clubs cyclistes pour leur proposer un séjour
spécial Tour de France sur les ailes de saison. Aidés par
l'application du département, ils pourront découvrir le
territoire et se mesurer aux champions. Il faut aussi que
nous communiquions sur le fait que Bourg-Saint-Andéol
est proche des gorges de l'Ardèche. Les touristes ne s'en
rendent pas forcément compte. Cette étape va marquer
l'Histoire. Nous devons donc avoir une vision à long terme
pour continuer de faire vivre l'événement dans le temps.
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Le car Foud'Ardèche devant l'école publique

Thueyts

Jeudi, après avoir cuisine de délicieux desserts, les élèves de l'école publique découvraient les produits
ardéchois avec le car Foud'Ardèche.

Ce car de l'agroaMmentaire ardéchois est un outil ludique, il sillonne les routes pour valoriser les productions
locales. Le but de cette démarche est d'améliorer les connaissances sur ces produits, d'informer sur leur
utilisation, de transmettre aux jeunes générations le goût d'une alimentation de qualité, de découvrir aussi
les métiers de l'agriculture, de l'agroaUmentaire, de l'artisanat, de la restauration et de valoriser le patrimoine
alimentaire et culinaire ardéchois ainsi que les richesses et savoir-faire spécifiques du territoire.

Les enfants sont transportés au cœur des productions ardéchoises à travers un parcours ludique, ils
visitent la place du marché, pour réaliser la chasse aux 7 merveilles de l'Ardèche et découvrir les denrées
agroalimentaires de qualité, autour des 5 sens.
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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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N°3 - Juin 2016 

Emerveillés par l'Ardèche : la nouvelle marque Ardè-
che ! 

Dans le cadre de la définition d'une nouvelle stratégie départementale tourisme horizon 2020 et  
après plusieurs mois de travail associant les organisations professionnelles et les territoires, l'ensemble des démarches 

a permis de faire un choix de positionnement marketing pour la destination Ardèche qui tient en un mot :  
l'émerveillement ! 
La marque "Émerveillés par l'Ardèche" a été lancée ce printemps 2016. 

Agenda 

Opération l'Ardèche s'invite au menu 

Du 4 au 17 juillet 2016 se déroulera la prochaine opération « L’Ardèche s’invite au menu » 

dans le cadre du passage du Tour de France. Cette opération est organisée par Ardèche le Goût, la Chambre de com-
merce et d’industrie, la Chambre d’agriculture avec le partenariat des offices de tourisme et des communautés de com-
munes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche et des Gorges de l’Ardèche. 
18 restaurateurs et des établissements de restauration collective du territoire participent et s’engagent à mettre en pla-

ce un menu complet à base de produits Ardèchois. 
2 autres éditions sont prévues fin septembre 2016 sur la communauté de communes d’Aubenas-Vals et mi-octobre sur 
la commune de Privas, dans le cadre de la semaine du goût. 
Retrouvez toutes les opérations sur www.lesetapessavoureuses.fr 

Contact : Lucia Latré 

http://tracking.message-business.com/e/3/45055/7069/190385/r16muzuovjpbsejvumbiesgsoeaaejijmsb/r.aspx
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"Goûtez l'Ardèche" se renforce

Le distributeur en f&l frais "D'Ardeche et de saison"

(émanant de la Chambre d'agriculture) a rejoint la

demarche "Coûtez ^Ardeche" Elle propose une
solution logistique aux producteurs locaux qui souhaitent

externahser leur commercialisation et livraison Ce

partenariat vise principalement la restauration
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Ardèche*Dans nos communes

ICOUCOURON

La fête du pain sur trois jours
Du lundi au mercredi, a

eu lieu à la Halle couverte
la 21e fête du pain, organi-
sée par la Confédération
boulangère de l'Ardèche
en même temps qu'à Pa-
ris.

« Ici, on a la chance
d'avoir un boulanger », se
félicitait Jacques Genest à
l'occasion de la première
journée. « Pour qu'il y ait
de la vie dans un village, il
faut un bar et une bou-
langerie. » Le président de
la Confédération ardéchoi-
se, Christian Martin, met-
tait en avant l'investisse-
ment financier et humain
nécessaire à l'organisation
d'un tel évènement, re-
merciant en particulier le
CFA de Lanas. Mais cela
permet de faire connaître
le métier de boulanger.

Les apprentis boulangers
du CFA de Lanas, âgés de
18 à 20 ans ont fabriqué
durant ces trois jours la
baguette ardéchoise, ainsi
que de nombreuses vien-

noiseries qui étaient à la
vente. À côté de cela, les
produits locaux coucou-
ronnais étaient mis en
avant avec les divers fro-
mages de vaches, chèvres,
brebis, la charcuterie de
pays, pâté et les confitu-
res. On pouvait découvrir

des ateliers ludiques valo-
risant les produits locaux
proposés par Ardèche le
goût avec le bus Foud'Ar-
dèche. Les apprentis bou-
langers ont pu transmettre
leur savoir aux deux écoles
de coucouron en les fai-
sant participer à la fabri-

cation de baguettes et de
viennoiseries. Chaque
écolier a pu recevoir un
diplôme et des cadeaux.

La fête s'est terminée
dans une excellente am-
biance avec un spectacle
donné par Les Enfar i -
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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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En un an, six nouveaux restaurants
Goûtez l'Ardèche

D u restaurant gastronomique a l'auberge familiale,
32 restaurateurs sont sélectionnes par la marque
collective Goûtez l'Ardèche

Pour permettre de decouvrir les saveurs ardéchoises,
ces restaurants agrees proposent une selection de menus
ou plats réalises avec au minimum SO % de produits
locaux Ces lieux font l'objet d'une selection ngoureuse,
privilégiant l'utilisation de produits de proximite, le
respect de la saisonnalité, le professionnalisme et le
savoir-faire du chef et la saveur Depuis un an, 6 nouveaux
restaurants ont obtenu l'agrément Goûtez ['Ardeche

A Lagorce, dans son restaurant Les Tilleuls Serge
Vincent propose de déguster les spécialités ardéchoises
au travers d'une cuisine moderne et creative Au Bistrot
Cayou a Vallon-Pont-d'Arc, Arnaud Tendil propose une
cuisine de bistrot conviviale et gourmande a base de produits frais, de qualite et locaux Fredenc Laforêt, sous le toit de
son Retour aux sources a Meyras, met en avant une cuisine traditionnelle composee de produits du terroir de qualité
avec une touche d'ongmalite La Maison de Nany, a Joyeuse, la cuisinière Nany invite a decouvrir une cuisine creative
changeant fréquemment suivant le marche et les saisons Au Bistrot de Pays, Au Levant a Samt-Maunce-d'Ibie, Elodie
Ement et Nicolas Blanchard proposent une cuisine a base de produits frais issus des circuits courts La table du Carre
d'Alethius a Charmes-sur-Rhône, auréolée d'une etoile au Guide Michelin depuis 2014, propose pour sa part une cuisine
creative inspirée des produits du moment et de la region

Les nouveaux restaurateurs sélectionnés par la marque collec-
tive Goûtez l'Ardèche.
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En un an, six nouveaux restaurants Goûtez l'Ardèche

Les nouveaux restaurateurs sélectionnés par la marque collective Goûtez l'Ardèche.

Du restaurant gastronomique à l'auberge familiale, 32 restaurateurs sont sélectionnés par la marque collective
Goûtez l'Ardèche.

Pour permettre de découvrir les saveurs ardéchoises, ces restaurants agréés proposent une sélection de
menus ou plats réalisés avec au minimum 80 % de produits locaux. Ces lieux font l'objet d'une sélection
rigoureuse, privilégiant l'utilisation de produits de proximité, le respect de la saisonnalité, le professionnalisme
et le savoir-faire du chef et la saveur. Depuis un an, 6 nouveaux restaurants ont obtenu l'agrément Goûtez
l'Ardèche.

À Lagorce, dans son restaurant Les Tilleuls Serge Vincent propose de déguster les spécialités ardéchoises au
travers d'une cuisine moderne et créative. Au Bistrot Cayou à Vallon-Pont-d'Arc, Arnaud Tendil propose une
cuisine de bistrot conviviale et gourmande à base de produits frais, de qualité et locaux. Frédéric Laforêt, sous
le toit de son Retour aux sources à Meyras, met en avant une cuisine traditionnelle composée de produits
du terroir de qualité avec une touche d'originalité. La Maison de Nany, à Joyeuse, la cuisinière Nany invite à
découvrir une cuisine créative changeant fréquemment suivant le marché et les saisons. Au Bistrot de Pays,
Au Levant à Saint-Maurice-d'Ibie, Elodie Ement et Nicolas Blanchard proposent une cuisine à base de produits
frais issus des circuits courts. La table du Carré d'Aléthius à Charmes-sur-Rhône, auréolée d'une étoile au
Guide Michelin depuis 2014, propose pour sa part une cuisine créative inspirée des produits du moment et
de la région.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2016/06/04/en-un-an-six-nouveaux-restaurants-goutez-l%e2%80%99ardeche/
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Les mardis de l'économie

FILIÈRE • Création de l'Association régionale des industries agroalimentaires (Aria) d'Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle aire pour ['agroalimentaire
En regroupant leurs structu-
res d'Auvergne et Rhône-Al-
pes pour coller à la nouvelle
carte des régions, les entre-
prises régionales du secteur
agroalimentaire changent
de dimension.

Richard Benguigui
richard bengmgui@centrefrance com

L es chiffres parlent
d'eux-mêmes. L'indus-
trie agroalimentaire en

Auvergne-Rhône-Alpes re-
p r é s e n t e p r è s d e
50.000 emplois, 1.200 éta-
blissements répartis sur
l'ensemble du territoire et
un chiffre d'affaires de
11,2 milliards d'euros.

C'est, après la Bretagne,
la deuxième région fran-
çaise au plan national. La
première en ce qui con-
cerne les eaux minérales,
les AOP fromages ou les
petits fruits et fruits à co-
que.

Mais Auvergne-Rhône-
Alpes, c'est aussi un terri-
toire disparate. Et le prési-

den t de la n o u v e l l e
Association régionale des
industries agroalimen-
taires (Aria), l'Auvergnat
Jean-Claude Guillon, ad-

met que l'un de ses défis
consistera à fédérer les
douze départements de la
grande région en respec-
tant leurs diversités.

Hier, à Marcy-l'Étoile,
près de Lyon, pour une
première réun ion de
l'Aria, les vice-présidents
du Conseil régional à
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l'agriculture et l'économie,
Émilie Bonnivard et Mar-
tial Saddier, ont proposé
une idée : « Créer une
marque régionale forte
pour dynamiser la com-
mercialisation de nos pro-
duits, y compris auprès de
la grande distribution ».

Marketing territorial
Une initiative reprise par

Jean-Claude Guillon. « On
est dans cette démarche
puisque l'on a adopté un
logo où l'on ne distingue
plus les frontières de la ré-
gion. En même temps,
« Goûtez l'Ardèche », « le
poulet de Bresse » ou
« Cantal-Auvergne », cela
va continuer à exister. Il
f au t donc t r o u v e r le
moyen de prendre en
compte cette diversité tout
en travaillant à ce que
Au v e r g n e - R h ô ne-Al-
pes soit reconnue ».

Cet ancien de Limagrain,
aujourd'hui à la tête d'une
société de conseil, ajoute à
cette notion de marketing

territorial l'idée de « cir-
cuits courts industriels »,
ou comment les entrepri-
ses adhérentes de l'Aria,
au nombre de deux cents
aujourd'hui, s'engagent à
s'approvisionner au maxi-
mum localement pour as-
surer une meilleure traça-
bilité de leurs produits.

Une manière de séduire
la grande distribution, de
plus en plus ouverte à des
produits « sources locale-
ment et bénéficiant d'un
label territorial ».

Trois autres défis ont été
identifiés hier : l'emploi,
l'innovation et l'export. À
cela, s'ajoute la formation
avec l'objectif de changer
l ' image , no t ammen t
auprès des parents, des
métiers de l'agroalimen-
taire. Un des rares sec-
teurs qui recrute mais qui
ne trouve pas assez de
candidats à l'embauche. •

9 Internet. L'association dispose
depuis hier d'un nouveau site
internet wwwauvergnerhonealpes-
ahmentaire com
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au nombre de deux cents
aujourd'hui, s'engagent à
s'approvisionner au maxi-
mum localement pour as-
surer une meilleure traça-
bilité de leurs produits.

Une manière de séduire
la grande distribution, de
plus en plus ouverte à des
produits « sources locale-
ment et bénéficiant d'un
label territorial ».

Trois autres défis ont été
identifiés hier : l'emploi,
l'innovation et l'export. À
cela, s'ajoute la formation
avec l'objectif de changer
l ' image , no t ammen t
auprès des parents, des
métiers de l'agroalimen-
taire. Un des rares sec-
teurs qui recrute mais qui
ne trouve pas assez de
candidats à l'embauche. •

9 Internet. L'association dispose
depuis hier d'un nouveau site
internet wwwauvergnerhonealpes-
ahmentaire com
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Semaine du développement durable: La Cnr en plusieurs actions

Drôme et Ardèche Valence

La CNR signe des conventions avec les fédérations de
pêcheurs

La Compagnie nationale du Rhône a participé, pour la
dixième année, à plusieurs actions dans le cadre de la
Semaine du développement durable. La CNR a notamment
signé des conventions avec les fédérations de pêche de
Drôme et d'Ardèche ainsi qu'avec le syndicat mixte de la
rivière Drôme et ses affluents. L'objectif est, entre autres,
d'apporter un soutien aux ateliers "pêche nature" et à la
sensibilisation du public à l'environnement rhodanien et
à la sécurité des abords des ouvrages. Il y a également eu
des interventions dans des collèges et lycées, et une table
ronde sur "le Rhône, cadeau de la nature pour construire
aujourd'hui le monde de demain".

Un menu "Tour de France"

Le centre du développement agroalimentaire Ardèche
le Goût profite de la venue des cyclistes du Tour de
France dans le département pour promouvoir les produits
ardéchois. Avant et même après le contre-la-montre
entre Bourg-Saint-Andéol et la Caverne du Pont d'Arc,
prévu le 15 juillet, 18 restaurants du secteur, de Bidon à
Vallon-Pont-d'Arc en passant par Viviers, participeront à
l'opération "L"Ardèche s'invite au menu".

Allain Bougrain Dubourg va inaugurer un refuge de la LPO

Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO (Ligue pour
la protection des oiseaux) France, va inaugurer, jeudi à
Mercurol, le Clos Gounon. Il s'agit du premier refuge LPO
d'une entreprise de la Drôme. Cette structure a été initiée
par les domaines Paul Jaboulet Aîné.
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ACTU LYON ET RÉGION

A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S É C O N O M I E

Agroalimentaire : le "bon" en avant
Les professionnels de Pagroali-
mentaire veulent encourager les
circuits courts industriels, pour
assurer aux clients la traçabilité, la
proximité, la qualité et les volumes.

'approvisionnement local
et régional progresse », as-

sure le président de l'association ré-
gionale des industries agroalimen-
taircs, Jean-Claude Guillon II n'est
pas en mesure d'évaluer cette pro-
gression, mais les circuits courts in-
dustriels sont maintenant une priori-
té de l'association, pour assurer aux
clients traçabilité, proximité, qualité
et volumes « Un circuit court indus
triel, c'est un produit qui correspond
à une niche de marché, qui est trans-
formé localement avec des produits
achetés localement, régionalement
ou nationalement », explique-t-il.

« My a toujours des
marges de progression »

La traçabilité et la qualité des pro-
duits sont au centre des préoccupa-
tions des clients et des consomma-
teurs de produits transformés. Selon

i Une fromagerie, dans la Loire. Photo d'illustration Philippe VACHER

des informations du Figaro (10 mai
2016), « si 70 °/o des Français ont con-
fiance dans les produits alimentaires
qu'ils achètent au quotidien, ils atten-
dent plus de qualité, plus de transpa-
rence et plus de sécurité de la chaîne
alimentaire C'est le bilan de la pre-
mière consultation nationale menée

cet hiver auprès de 9 000 personnes
par l'association nationale des indus-
tries agroalimentaires » Dans ce
contexte, les mots traçabilité et quali-
té ont encore plus de valeur «
Nos adhérents appliquent les mesu-
res d'assurance qualité tout au long
dc la chaîne dc fabrication Ils rcs-

49 ?10
C'est le nombre de salariés
employés dans les I 200 établis-
sements agroalimentaires
que compte la région Auvergne-
Rhône-Alpes. La plupart des en-
treprises sont des PME.

pectent la réglementation, maîs ils
assurent de plus en plus de procédu-
res d'assurance qualité. Nous accom-
pagnons les entreprises pour mettre
en place ces procédures afin qu'elles
soient capables de progresser vers
l'excellence industrielle. Il y a tou-
jours des marges de progression et
dans n'importe quelle profession il
peut y avoir des manquements », a
explique Jean-Claude Guillon, lundi
à Marcy-PÉtoile, pour la présenta-
tion du contrat de filière alimentaire
et de l'association régionale
Jean-Claude Guillon a aussi appelé
au développement des produits
transformés localement avec un la-
bel territorial comme "Goûtez l'Ar-
dcchc", par exemple

Frank Vian
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Les Violines de Borée ont été plantées !

Borée

Plantation des Violines de Borée

Les Producteurs de la Violine de Borée ont profité des rares journées de beau temps pour procéder à la
plantation de leurs Violines.

Le temps trop pluvieux de ces dernières semâmes a retardé la mise en terre des plants de cette variété
ancienne à chan violette. La fm du printemps a été aussi l'occasion, pour les bénévoles, de réaliser la
transformation des dernières viennes de Borée en crème

En effet, cette crème de Violine labellisée "Goûtez l'Ardèche" procure, lorsqu'elle est dégustée, un goût subtil
de châtaigne Son onctuosité et sa couleur originale lui ont permis d'être adoptée par des grands chefs de
cuisine locale.

Cette crème de Violine peut être consommée dans les mets salés: certains chefs cuisiniers réalisent une sauce
servie avec les gibiers, d'autres proposent dans leurs menus une noix de Violine de Borée sur du foie gras
et ses dérivés. Par ailleurs, la creme de Violine s'harmonise parfaitement avec certains fromages tels que
chevre frais, chaud, brebis, Cantal, Roquefort Voire même en dessert avec du fromage blanc, sur un ht de
crème de Violine de Borée.

Contact "Les Producteurs de la Violine de Borée" à viohnedeboree@gmail.com
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L'opération l'Ardèche s'invite au menu, du 4 au 17 juillet
Salnt-Remèze

L'Ardèche s'invite au menu..du 04 au 17 Juillet

Lundi, avait lieu la présentation de l'opération 'l'Ardèche s'invite au menu". Cette opération consiste à
valoriser à la fois la restauration, et les producteurs locaux au travers de menus composés uniquement de
produits ardéchois. Ardèche le goût coordonne cet événement avec la chambre d'agriculture, la chambre de
commerce et d'industrie et les offices de tourisme des Gorges de L'Ardèche et du Rhône aux Gorges. Cette
action est financée par la Région via le Grand projet Rhône-Alpes (GPRA), le Pays Ardèche méridionale et
par le département de l'Ardèche.

Dix-huit restaurants répartis sur les communautés de communes Draga et Gorges de l'Ardèche participent
à cet événement. Un menu sera proposé par les restaurants participants du 4 au 17 juillet; menu qui sera
validé après confirmation de l'origine ardéchoise des matières premières.

Pour l'office de tourisme de Bourg-Saint-Andéol, cette opération est la réponse à comment relier les
restaurants, les producteurs et les deux territoires.

Pour l'Auberge de la Farigoule, sa participation allait de soi puisque voilà 18 ans que Brigitte travaille avec
des produits locaux. Pour d'autres, comme Bistrot Cayou, récemment labeille Goûtez l'Ardèche, qui a déjà
participé en 2015, cette opération a été un élément déclencheur.

Plus d'informations sur www.etapessavoureuses.fr
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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.



Date : 20/06/2016
Heure : 09:23:36
Journaliste :  Hugo CHARPENTIER

www.ledauphine.com
Pays : France
Dynamisme : 636

Page 1/1

Visualiser l'article

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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RUOMS Syndicat des trufficulteurs de l'Arclèche

La truffe d'été se fête le 24 juin
Us sont passionnes dè truffe et
le confirment une nouvelle
fois ce vendredi 24 juin Après
deux rendez-vous pour fêter la
truffe d'hiver, les responsables
du syndicat des trufficulteurs
de l'Ardèche organisent ven-
dredi la fête de la truffe d'été
Cette 3e édition aura heu de
10 h à 13 h, avenue de la gare
Au programme marché aux
truffes dès 10 h, du trufficul-
teur au consommateur Les
adhérents du syndicat propo-
seront à la vente leur récolte,
qui sera classifiée par un jury
en 3 catégories extra, 1er

choix et 2e choix Le prix de
vente par categone sera impo-
sé par le syndicat
A côté du marché, il sera possi-
ble d'acheter des vernnes à la
truffe, préparées par le lycée
hôtelier de Largentière (5 re-
cettes à découvrir), de rencon-
trer des viticulteurs, et bien sûr
d'assister à une démonstration
de cavage avec des chiens
Pour le président du syndicat,
Serge Barruel, cette fête de la
truffe d'été se tiendra dans un
contexte particulièrement en-
courageant Depuis l'ouvertu-
re du marché d'été, le 6 mai, la
truffe est au rendez-vous, en
quantité, comme en qualité
Le marché de gros qui se tient
à Ruoms tous les vendredis a
vu passer certaines semaines
jusqu'à 15 kg de marchandi-

Des recettes très faciles
La truffe d'été est un produit à
découvrir, notamment parce
qu'elle est plus abordable en

Le syndicat des trufficulteurs vous attend à Ruoms vendredi.

pnx que la truffe d'hiver
Serge et Chnstiane Barruel
conseillent de l'utiliser pour la
préparation d'un beurre de
truffe 30 g de truffe râpée
pour 125 g de beurre mis en
pommade à la fourchette
Le tout se congèle très bien et
se consomme à l'apénnf sur
des toasts, avec une pincée de
sel de Guérande à déposer au
dernier moment pour le côté
croquant, accompagné d'un
verre de viognier
Le beurre de truffe fait aussi
des miracles sur un écrasé de
pommes de terre avec un peu
de crème fraîche ou sur des
pâtes
Robert Haon, également
membre du syndicat, la con-
seille coupée en très fine tran-
che sur une mouillette avec un
œuf à la coque De quoi don-
ner envie de venir découvrir

cette truffe d'été vendredi

Développer le tourisme
autour de la truffe

Par ailleurs, le syndicat pour-
suit son travail avec ses parte-
naires pour faire de Ruoms
une véntable destination truf-
fe Le marché du vendredi a
été labeille « Étape savou-
reuse » par l'association Ardè-
che le goût
Enfin une réflexion est en
cours pour développer une of-
fre touristique spécifique
autour de la truffe, pour dé-
couvrir la production et savou-
rer ce produit
La truffe est en tram de pren-
dre de l'ampleur en sud Ardè-
che Etpersonne ne s'en plain-
dra

S.Sabot

Plus d'infos : www.truffes-ardeche.fr
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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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A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S É C O N O M I E

Agroalimentaire : le « bon » en avant
Les professionnels de l'agroali-
mentaire veulent encourager
les circuits courts industriels,
pour assurer aux clients la traça-
bilité, la proximité, la qualité et
les volumes.

^^ I 'aPProvlslonnernent l°cal
^* L et régional progresse », as-
sure le président de l'association
régionale des industries agroah-
mentaires, Jean-Claude Guillen II
n'est pas en mesure d'évaluer cette
progression maîs les circuits courts
industriels sont maintenant une
priorité dc l'association, pour assu-
rer aux clients traçabilité, proximi-
té, qualité et volumes « Un circuit
court industriel, c'est un produit qui
correspond à une niche de marché,
qui est transformé localement avec
des produits achetés localement, ré-
gionalement ou nationalcmcnt »,
cxphquc-t-il

« ll y a toujours des
marges de progression »

La traçabilité et la qualité des pro-
duits sont au centre des préoccupa-
tions dcs clients ct dcs consomma-

lUne fromagerie, dans la Loire. Photo d illustration Philippe VACHER

teurs de produits transformés
Selon des informations du Figaro
(10 mai 2016), « si 70 % des Fran-
çais ont confiance dans les produits
alimentaires qu'ils achètent au quo-
tidien, ils attendent plus de qualité,
plus de transparence et plus de sécu-
rité de la chaîne alimentaire C'est le
bilan de la première consultation

nationale menée cet hiver auprès de
9 DOO personnes par l'association
nationale des industries agroali-
mentaires » Dans ce contexte, les
mots traçabilité et qualité ont enco-
re plus de valeur
« Nos adhérents appliquent les me-
sures d'assurance qualité tout au
long de la chaîne de fabrication Ils

49710
C'est le nombre de salariés
employés dans les I 200 établis-
sements agroalimentaires
que compte la région Auvergne-
Rhône-Alpes. La plupart
des entreprises sont des PME.

respectent la reglementation mais
ils assurent de plus en plus de procé-
dures d'assurance qualité Nous ac-
compagnons les entreprises pour
mettre en place ces procédures afin
qu'elles soient capables dc progres-
ser vers l'excellence industrielle II y
a toujours des marges de progres-
sion et dans n'importe quelle profes-
sion il peut y avoir dcs manque-
ments », a expliqué Jean-Claude
Guillon, lundi à Marcy-l'Étoile,
pour la présentation du contrat de
filière alimentaire et de l'association
régionale
Jean-Claude Guillon a aussi appelé
au développement des produits
transformés localement avec un la-
bel territorial, comme "Goûtez l'Ar-
dèche", par exemple

Frank Viart
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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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EVENEMENT / Cette année encore, Ardèche le
goût coordonne l'événement « L'Ardèche s'invite
au menu». Début juillet des restaurateurs locaux
célébreront le passage du Tour de France à coup
de bons petits plats.

Le menu ardéchois prend
de l'ampleur !

L ' Ardèche s'invite au menu, c'est
ie nom de l'opération renouve-
lée a l'occasion du passage du

Tour de France 201e dans le départe-
ment Le contre-la-montre, qui aura lieu
le 15 juillet entre Bourg-Samt-Andéol est
la Caverne du Pont-d'Arc, donne une nou-
velle occasion a Ardeche le goût111 d'en-
traîner dans le sillage de la Grande bou-
cle de nombreux restaurateurs locaux
Cette année, entre le 4 et le 17 juillet, il
sera donc possible de déguster des me-
nus valorisant les produits ardéchois
dans 18 restaurants des communautés
de communes des Gorges de l'Ardèche
et du Rhône aux Gorges Bavarois de to-
mate à la mousse de chèvre frais et jam-
bon d'Ardèche ou encore paleron de boeuf
braisé en cuisson lente au chatus, comme
les proposera entre autres le chef des Til-
leuls a Lagorce, n'auront plus de secret
pour les papilles des plus gourmands (

Les autres restaurants qui participent
sont La Farigoule [Bidon], La Cantine,
L'Émeraude, Le Clos des oliviers et Le

Prieuré (Bourg-Samt-Andéol), La Ber-
gerie (Grospierres), Cigale et Fourchette
(Larnasl, La Guinguette « chez Patou »
et L'Estivant iSaint-Martm-d'Ardèche),
La Robe rouge et Le P'tit bistrot (Samt-
Montanl, L'Auberge du Pont d'arc, Bis-
trot cayou, La Terrasse, Le César et Le
Clos Charmant (Vallon-Pont-d'Arc) et Le
Relais du Vivarais (Viviers) L'événement
a éte sélectionné « Etape savoureuse »,
tout comme certains restaurants eux-
même D'autres professionnels béné-
ficient aussi de l'agrément « Goûtez l'Ar-
dèche », qui implique, en plus d'un menu
composé de 80% de produits ardéchois
proposé à l'année, l'application d'une
charte qualité rigoureuse contrôlée par
des audits et des visites mystères •

(I) En partenariat avec les offices de tourisme du Rhône
aux Gorges et du Pont d'Arc - Ardeche, maîs aussi de la
Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce et
d'industrie L'opération est soutenue par la Region, le
Departement et le Pays d'Ardèche méridionale
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LAMASTRE-

Super-U labellisé « Goûtez l'Ardèche »

C 'est une affaire vieille de
quèlques jours seulement
Super-U vient d'obtenir le

label « Goûtez ['Ardeche »T Créée
il y a plus de 20 ans a l'initiative
des trois chambres consulaires
(Chambre de Commerce et din-
dustrie, Chambre des Metiers et
de l'Artisanat, Chambre d'Agn-
culture), « Goûtez l'Ardèche » est
une marque collective de qualite,
aujourd'hui gérée par le centre
de developpement agroalimentaire
« ['Ardeche le Goût » Cette asso-
ciation a pour vocation de pro-
mouvoir la gastronomie et l'agroa-
hmentaire ardéchois, maîs
également d'aider au developpe-
ment des entrepnses agroalimen-
taires ardéchoises sur plusieurs
thématiques commercialisation,
export, communication, innova-
tion, emploi et formation, appro-
visionnement local, qualite

Michel Grange, membre du
bureau et responsable fruits et
legumes frais et transformes de
« Goûtez ['Ardeche », explique
que pour un producteur, un trans-
formateur ou un distributeur,
entrer dans la demarche « Goûtez

l'Ardèche », c'est avant tout s'en-
gager a respecter une charte de
qualite et un cahier des charges
strict, subir régulièrement des
contrôles qualite et des tests de
goût, afin dè garantir au client
final un niveau de qualite optimal
« Goûtez ['Ardeche » garantit au
consommateur des produits fabn-
ques en Ardeche avec des
matières premieres d'origine
locale, une production basée sur
des chartes de qualite vérifiées
par un organisme externe indé-
pendant, une saveur attestée par
des jurys de dégustation1

Pour obtenir le label « Goûtez
['Ardeche », les supermarches
doivent proposer au minimum
100 produits labellises « Goûtez
['Ardeche » provenant d'au moins
15 fournisseurs différents Franck
Isabey, directeur, précise que
Super-U Lamastre, qui vient tout
juste d'obtenir le precieux label
il y a quèlques jours, propose plus
de 100 produits labellises en pro-
venance de 60 producteurs ardé-
chois, sur les SO producteurs
locaux auprès desquels se fournit
Super-U La politique de Super-

Franck Isabey, Michel Grange (responsable fruits et légumes frais et
transformés à Goûtez ('Ardèche), Virginie Isabey, devant le stand fruit
et légumes, précisément les cerises labellisées.

U Lamastre peut se résumer en
quèlques points privilégier les
circuits courts, choisir des produits
de qualite labellises le plus souvent
possible, proposer des produits
au meilleur rapport qualité/prix
possible, jouer « collectif » en favo-
nsant le developpement de l'éco-
nomie locale (Super-U représente
35 emplois équivalents temps
pleins en hiver, 45 en ete), une
politique que les propnetaires de
l'enseigne lamastroise n'ont de

cesse de mettre en œuvre depuis
18 mois

L'été est la depuis le 27 juin,
Super-U Lamastre ouvre non-
stop de 8h30 a 20h du lundi au
samedi, et de 8h30 a 13h le
dimanche en juillet et août A
noter que les 60 producteurs ardé-
chois partenaires de Super-U pro-
poseront des dégustations tout
au long de l'été

JEAN LOUIS BARZYK (CLP)
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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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Écho du commerce : « Goûtez
l'Ardèche » en vente à Super U.

Lamastre

"Goûtez l'Ardèche" en vente à Super U

"Goûtez l'Ardèche" est en vente à Super U. Le magasin lamastrois vient d'obtenir l'agrément et fait partie des
sept points de vente sélectionnés par la marque "Goûtez l'Ardèche " Une marque qui garantit des produits
fabriqués en Ardèche, une saveur attestée par les jurys de dégustation, une production basée sur des chartes
qualité vérifiées par un organisme externe. C'est en présence de Michel Grange, responsable des fruits et
legumes frais et transformés au sein de "Goûtez l'Ardèche", que Virginie et Franck Isabey, gérants, ont reçu
ce lundi après-midi le label de la marque: «Nous privilégions les circuits courts et les producteurs locaux,
des produits de qualité et labelhsés, c'est ce que l'on fait depuis 18 mois que nous sommes installés »
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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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zoom sur...

Sport
ÉVÉNEMENT/ Bien sûr, il y aura le Mont Ventoux et les arrivées au sommet dans les Pyrénées et les Alpes. Mais le contre-

la-montre de la Caverne du pont d'arc sera un des moments forts du Tour de France 2016.

Les bons plans de l'étape
•OURQ-SA1NT-ANDEOL LA C&VEeâïi DU POSNT-Q'ARC

Vallon LA CAVIRNE
DU PONT-D'ARC

f^AM

is Pont d'Arc Se/re de T&arre

Sam!
Reniexe

BOURG-SAIiyT-AMDEOL
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Sport
ÉVÉNEMENT/ Bien sûr, il y aura le Mont Ventoux et les arrivées au sommet dans les Pyrénées et les Alpes. Mais le contre-

la-montre de la Caverne du pont d'arc sera un des moments forts du Tour de France 2016.

Les bons plans de l'étape
•OURQ-SA1NT-ANDÉOL
70 n

LA CAVERNE DU TOKT-B'ARC

Vallon LA CAVIRNE
(-ont d'Arc DU PONT-D'ARC
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BOURG-SAiiyï-AMDEQL
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Trois à cinq minutes de passage
des coureurs, la caravane une
heure avant et puis c'est tout

Si le spectacle habituel du passage du
Tour sur une étape classique est gra-
tuit, il est tout de même assez frus-
trant Le 15 juillet prochain, entre un
depart du premier coureur à 9h45 à
Bourg-Samt-Andéol (sans compter le
passage de la caravane! et une arri-
vée à la Caverne du Pont d'arc vers
17h30, c'est à plus de 7 heures de
spectacle que les amateurs sont
convies ' Sachant de plus que le pre-
mier a s'élancer sera le dernier du
classement genéral et le dernier le
premier, le show va monter en puis-
sance S'ils n'ont pas déclaré forfait
d'ici là, préparez-vous à voir passer
les « cadors » comme Christopher
Froome et Alberto Contador ou, par
chauvinisme, Romain Gardet, Pierre
Rolland, Sylvain Chavanel, Thomas
Voeckler sans oublier le vainqueur
2016 du championnat de France de
contre-la-montre Thibaut Pinot
Les amateurs de cyclisme choisiront
forcément des côtes pour les voir et
le profil de la course en offre deux la
montée du Laout en sortant de Bourg-
Samt-Andéol et la montee finale vers
la Caverne Sauf que voilà, ces deux
routes seront fermées dès 7h30 pour
la premiere, dès la veille au soir pour
la seconde ll faudra de plus se pré-
parera marchercarle stationnement
y sera interdit
Si, pour l'image, le pied du Pont d'arc
et le belvédère du col du Serre de
Tourre seront certainement les plus
prisés, il existe tout de même quèlques
relatifs bons plans pour accéder au
plus près du parcours, maîs aussi pour
pouvoir en repartir assez facilement
au Nord par Gras et Lagorce, au Sud
par Bidon et la route des Gorges Pour-
quoi relatifs ? Tout simplement parce
que nombreux seront ceux qui auront
eu la même idée ' De plus, ces routes
seront fermées dans leur partie finale
et il faudra, la encore, marcher un peu

Dos animal «cms

a Bourg-Saint Anrieol
et V(ïU0tvPont-d Arc

Et si, finalement, le meilleur des bons
plans n'était pas d'aller à Bourg-Saint-
Andéol et Vallon-Pont-d'Arc ? A Bourg-
Samt-Andéol, le premier écueil sera
I acces au pont sur le Rhône, qui sera
saturé et ne laissera acces qu'à la
seule RD86, qui restera ouverte Tel
ne sera pas le cas de la place du
champsde mars, occupée parla ligne
de depart C'est là que se trouveront
toutes les animations du Tour de
France ou encore le plateau tele de
France 3 Beaucoup plus local sera le
village de producteurs, toute la jour-
née, au parc du Château Pradelie
Alors qu'a Samt-Remèze se tiendra,
là aussi, un marché de producteurs et
qu'un écran géant au centre du vil-
lage permettra de patienterentre deux
coureurs, Vallon-Pont-d'Arc sera l'au-
tre centre d'intérêt de l'étape FDSEA,
Goûtez l'Ardeche (voir notre article en
pages 2 et 3), l'Agence Departemen-
tale de Tourisme, le Département ou
encore l'Association des Départe-
ments de France y tiendront leurs
stands tandis que la place de la mai-
ne sera elle aussi agrémentée d'un
écran géant

Bien sûr, Vallon-Pont-d'Arc reste Val-
lon-Pont-d'Arc et chacun sait qu y cir-
culer entre le U juillet et le 15 août
est très difficile Alors un jour de pont
et de Tour de France ' Maîs finale-
ment, c'est encore là que se situent
les espaces de stationnement les plus
importants (de vastes parkings seront
mis en place à l'entrée Ouest de la
ville et en ville] et l'accès le moins
compliqué N'oublions pas en effet
que la route de Ruoms à Salavas res-
tera ouverte
Vallon-Pont-d'Arc offrira de plus des
animations non-stop puisque de 19 à
20h, Le Big Band départemental de
l'Ardeche sera devant la maine de 19h
a 20h La soiree continuera ensuite
avec le bal populaire, animé par l'or-
chestre Androgyne à 21 h30, place Ar-
mand Puaux i.
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Fermeture des routes
RD4 : Entre Bourg-Samt-Andeol et
Samt-Remèze
- Fermeture complète entre 7h30 et
18H30
- Stationnement interdit tout au long
de la route
RD490 : Entre Samt-Remèze et le
Serre de Tour
- Fermeture entre 7h30 et 18h30
RD290 Entre le Serre du Tour et
Vallon Pont d'Arc
- Fermeture de OOh à 19h Accès
réglementé pour les riverains et pro-
fessionnels avec mise en place de

laissez-passer entre OOh et 7h30
- Stationnement et arrêt interdit à
partir de 20h le H/07 jusqu'au 15/07
à18H30
RD290 à RD4 : Vallon-Pont-d'Arc -
- Fermeture de 7h30 à 18H30
- Stationnement et arrêt interdit à
partir de 20h le U/07 jusqu'au 15/07
a 18h30

RD4 : Entre Vallon-Pont-d'Arc, la
Caverne et Samt-Remèze
- Fermeture à partir de 20h le 14/07
jusqu'au 15/07 à 22h30
- Stationnement interdit le long de la

route
RD262 : Entre la Caverne et Bourg-
Samt-Andéol
- Attention, le sens de circulation
entre Larnas et Samt-Montan sera
inversé ponctuellement sur la route
a sens unique.
- Le stationnement n'est autorisé
qu'en dehors de la chaussée et sur
les parkings ponctuels prévus à
Saint Remèze &

Informations : mairies de Bourg-
Saint-Andéol, Saint-Remèie et
Vallon-Pont-d'Arc.

Étape du Cœur
à Bourg Saint-Andéol
L etape du cœur aura lieu le

15 juillet à 9h au départ de

Bourg-Samt-Andéol avant les

coureurs professionnels sur les

37,5 km du contre-la-montre

Elle réunira plusieurs personna-

lités Stéphane Plaza, Arnaud

Tsamere, Paul Belmondo, Henri

Leconte, Bernard Hinault, Jé-

rôme Pineau, Bernard Thévenet,

Nelson Monfort, Laurent Ournac

et Tex miss-France Sylvie

Tellier i

Cette manifestation organisée

par Mécénat Chirurgie Car-

diaque soutient les enfants souf-

frant de malformation car-

diaque
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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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Lou chastanha, le marron dans tous ses états

Une affaire familiale

gourmandise (2/9) À la découverte d'une spécialité nord-ardéchoise, avec "Au Pavé de Saint-Régis", à Lalouvesc

Amandine BRIOUDE
Tout l'été, retrouvez chaque semaine une spécialité du
Nord-Ardèche. Cette semaine, on vous emmène dans le
Val d'Ay, dans la boulangerie de la famille Brunel, pour
découvrir le "Lou chastanha".

La boulangerie "Le Pavé de Saint-Régis" est connue pour
son gâteau du même nom, spécialité de la maison depuis
près de 50 ans. Mais la maison Brunel est à l'origine d'une
autre création originale : le Lou chastanha.

Gâteau de voyage à partager, il fait la part belle au fruit
défendu par l'Ardèche : la châtaigne. Il a vu le jour en 1997,
dans les ateliers de la famille Brunel. «Le Pavé de Saint-
Régis est une recette qu'on tient de nos prédécesseurs.
Mais avec mon père, on avait cette idée de créer un gâteau
aux marrons, explique Frédéric, le fils. Quelque chose à
base de châtaigne, qui soit facilement transportable et
qui puisse se conserver à température ambiante, notre
clientèle à Lalouvesc étant essentiellement de passage. »

À partager entre amis

Après quèlques mois d'essais, Yves et Frédéric Brunel
présentent le Lou chastanha lors des Gourmandises
d'Ardèche, à Annonay en 1997, Le gâteau est brun et
rend hommage au châtaignier, «l'arbre à pain nourricier
de générations d'Ardéchois». La châtaigne est ainsi
omniprésente dans la recette: sous forme de pâte, de
marron entier, de confiture. La forme du gâteau n'est pas
anodine : « On voulait un gâteau à partager entre amis pour
garder l'esprit de la cueillette de la châtaigne et de sa
transformation, qui se faisaient tous ensemble. » Presque
20 ans plus tard, Frédéric en fabrique plusieurs centaines
par an. La marque est déposée et le Lou chastanha fait
partie des produits ardéchois reconnus par la marque
"Goûtez l'Ardèche"

II incorpore ensuite à sa pâte, 300 grammes de pâte
de châtaigne d'Ardèche, fabriquée par la célèbre maison
Sabaton. Une fois le tout mélangé, l'artisan boulanger-
pâtissier constitue cinq boules de 250 grammes.

Après 28 minutes à 190 °C, les Lou chastanha sont prêts!
Ils se sont parés d'une belle couleur. Quand on vous dit que
le Lou chastanha, c'est le marron dans toute sa splendeur !

La boulangerie-pâtisserie artisanale "Le Pavé de Saint-
Régis" est située dans le Val d'Ay depuis 1965 et à
Lalouvesc depuis 1990. Outre la boulangerie-pâtisserie,

l'établissement Brunel fait également salon de thé. Les
lieux, très conviviaux, sont prises des touristes de passage,
des cyclistes qui y font une halte revigorante et des
habitants de la commune. Certains y ont leurs habitudes,
à l'image de ces dames qui tricotaient dans un coin de la
salle lors de notre reportage ! L'affaire est donc familiale :
Frédéric assure la fabrication des produits, tandis que
Marie-Christine, sa sœur, et la fille de cette dernière,
Mathilde, s'occupent du service. Depuis quèlques jours, un
pâtissier est venu gonfler les rangs de l'équipe... qui n'est
autre que le cousin de la famille ! Tél. 04 75 32 25 28.

Frédéric Brunel prépare au préalable une pâte à brioche. Il
constitue un pâton de 700 grammes.

Puis il insère, au cœur de chaque boule, un marron
entier au sirop et reforme cinq boules. Il laisse ensuite la
préparation reposer. La période de fermentation doit durer
entre 10 et 12 heures.

Une fois la fermentation terminée, Frédéric prépare une
couverture, à base de confiture de marrons AOC d'Ardèche,
de poudre d'amandes brutes et d'œufs. L'artisan préfère
garder les proportions de sa macaronade secrètes.

Frédéric recouvre ensuite chaque Lou chastanha d'une
couche généreuse de cette macaronade.

Les Lou chastanha sont ensuite saupoudrés de poudre
d'amandes. «L'amande se marie très bien avec le marron.
J'ai essayé avec la noix et ça ne fonctionne pas du tout»,
précise l'artisan. Un petit coup de ciseau sur le dessus du
dôme et les Lou chastanha partent pour la cuisson.

Le Lou chastanha se déguste tiède ou froid. Il se coupe
comme un gâteau, la châtaigne entière en son cœur
formant une sorte dè surprise. Le dessus est croquant, la
mie est moelleuse. Le Lou chastanha est vendu 8 euros. Il
se conserve 4 à 5 jours.
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Les agriculteurs ardéchois filmés d'hélicoptère à Vallon-Pont-d'Arc

V endredi 15 juillet, le Tour de France emprunte les routes ardéchoises
lors de la 13e etape du contre-la-montre qui reliera Bourg-Samt-
Andeol a la Caverne du Pont d'Arc Comme en 2015 (ou le visuel

geant du « coq ardéchois » avait reçu le prix special du jury), la Fdsea
dè l'Ardeche participera au concours « les agriculteurs aiment le tour »
organise par ASG, societe organisatrice du Tour de France et la Fnsea
Le thème du concours 2016 porte sur « les agriculteurs, leurs pratiques
et leurs produits » Les agriculteurs ardéchois et leurs syndicats Fdsea
et JA des cantons de Vallon-Pont-d'Arc, Les Vans, Aubenas, Le Teil et
Bourg-Saint-Andeol vont confectionner un visuel (en photo) representant
une agricultrice sur un tracteur, sur le plateau duquel sont présentes
quèlques produits typiquement ardéchois une châtaigne, du vin, un
Picodon et des cerises Le message associe au visuel sera clair «Ardeche,
a l'ongine du goût » Ce dernier fait reference au departement et au
bon goût des produits agncoles Le terme d'ongine fait echo a la Caverne
du Pont d'Arc qui accueillera l'arnvee de cette etape Cette fresque sera
située a Vallon-Pont-d'Arc, pres du rond-point des gorges qu'emprunteront

Afl OIT' f> o r gco: [Jr

La fresque qui sera réalisée par les agriculteurs
ardéchois vendredi 15 juillet dans le cadre du
concours « les agriculteurs aiment le tour ».

les coureurs Sa dimension (autour de SO rn x 50 m) permettra d'être parfaitement visible et filmée par les hélicoptères
et retransmise a la television en début d'après-midi Les materiaux utilises pour le dessin au sol sont de la paille, le bois,
l'herbe, les tonneaux de vin, le marc de raisin et des canoës II s'agira d'une fresque en mouvement, des agriculteurs se
chargeant de son animation En partenariat avec la mame de Vallon-Pont-d'Arc et Ardeche le goût, la Fdsea organisera
en parallèle son traditionnel Tour des Saveurs avec dégustation-vente de produits ardéchois (fruits, legumes, fromage
de chevre, vin, huile d'olive, produits a base de châtaignes, maîs aussi biere, eau, glaces et nougat ardéchois ), animations
sur le thème de l'agriculture, presence du car Foud'Ardeche (exposition itinérante valorisant les produits locaux, la filiere
agroalimentaire et ses metiers) et buvette-snack ardéchois sur la parcelle de la fresque de 9 h a 18 h
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8h30 10h40

II faudra se lever assez tôt pour profiter de la Cavarane
et de ses milliers de cadeaux jetés aux spectateurs. Les
véhicules partiront de Sh 30 de Bourg-Saint-Andéol.

9 heures

Ce contre-la-montre a été choisi pour organiser, lors
de cette édition du Tour, l'étape du cœur. Elle est
initiée par Mécénat Chirurgie Cardiaque au profit
d'enfants souffrant de malformation cardiaque. Elle
réunira plusieurs personnalités des médias, du sport et
de la culture: Stéphane Plaza, Arnaud Tsamere, Paul
Belmondo, Henri Leconte, Bernard Hinault, Jérôme Pineau,
Bernard Thévenet, Nelson Monfort, Laurent Ournac et Tex
miss-France Sylvie Tellier.

9h30

Arrivée de la Caravane à la Caverne du Pont d'Arc. A la
même heure s'ouvrira, à Bourg-Saint-Andéol, un marché
de producteur sur le stade Lilian-Thuram. Un écran géant
y est aussi installe pour suivre l'étape.

9h45

Départ du premier coureur (mais le dernier au classement
général) sur le parcours de 37,5 kilomètres.

Heure estimée de l'arrivée du premier coureur à la Caverne.

Ilh30

Une grande fresque est réalisée par les agriculteurs
à Vallon-Pont-d'Arc. Elle pourra être admirée par les
téléspectateurs avec une vue du ciel. Elle sera inaugurée
par la FDSEA, la mairie et Ardèche le goût afin de
promouvoir les produits ardéchois.

15 heures

Patrick Kanner, ministre des Sports, est attendu sur ce
contre-la-montre.

17h30

Heure estimée de l'arrivée du dernier coureur (mais le
premier au classement général).!! s'agira de Chris Froome
qui porte le maillot jaune.

Suivra la cérémonie protocolaire avec les différents
podiums.

19h30

Réouverture des routes sauf secteur Caverne qui rouvrira
à 22 heures.
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Chez Lulu et La Boria étaient au cœur du Tour

GASTRONOMIE Les restaurants ont régalé les officiels

Privas

GASTRONOMIE - Chez Lulu et La Boria au cœur du Tour

Les chefs Philippe Albert et Florian Descours, respectivement au piano des restaurants Chez Lulu et La Boria,
étaient vendredi au cœur du Tour de France.

En effet, à l'arrivée du contre-la-montre entre Bourg-Saint-Andéol et la caverne du Pont d'Arc, les deux
cuisiniers privadois ont régalé les officiels et autres VIP. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, Bernard
Hinault, quintuple vainqueur et responsable des relations publiques pour Amaury sport organisation, et
Bernard Thèvenet, autre légende du Tour, ont apprécié les spécialités réalisées sous la bannière de Goûtez
l'Ardèche.
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«Il faut investir davantage les écoles »

«Tous les jours, des cafés ferment x

le grand témoin Raymond Laffont, nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Ardèche,
se livre à cœur ouvert

Raymond Laffont est le nouveau président de l'Union
des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Ardèche
(Umih 07). Déçu du nombre restreint de syndiqués dans le
département, il avance quèlques pistes de réflexion pour
inverser la courbe. Il confie aussi ses idées pour rebooster
le secteur de l'hôtellerie mais aussi celui de la restauration
qu'il connaît bien, étant chef à Ozon.

Quels vont être vos axes de travail avec l'Umlh 07?

L'emploi, tout d'abord. On a quatre Poles emploi en
Ardèche. L'idée est d'organiser avec eux des stages précis
pour des demandeurs d'emploi qu'on formerait à nos
métiers. L'Urnih 07 s'engagerait à leur trouver im contrat
de travail après leur stage. Que ce soit comme femme
de chambre, serveur, plongeur... Des métiers difficiles à
trouver aujourd'hui dans nos professions.

Plongeur, serveur, femme de chambre... Comment attirer
les jeunes ?

Pour revaloriser nos métiers, il faut arrêter de les brader!
Nous devons investir davantage les écoles. Avoir un
représentant dans chaque CFA (centre de formation des
apprentis) et école d'hôtellerie. De plus en plus, les
examens sont dévalorisés. Aujourd'hui, si vous avez la
tenue complète et une bonne attitude, vous avez déjà la
moyenne en restauration. Il faut viser plus haut !

La formation est-elle la clé aujourd'hui?

Oui, aussi pour les employeurs pour monter en gamme.
On pourrait proposer un petit catalogue de formations
ciblées. Il y a quèlques années, on a organisé une formation
pâtisserie sur deux jours avec un meilleur ouvrier de
France. Au niveau national, des formations "bateau" n'ont
qu'un but: avoir le plus de monde possible. Nous, on
veut cibler sur certaines catégories et spécialités, en petits
groupes.

Est-ce que votre ambition porte aussi sur le nombre de
restaurants étoiles?

Pas forcément. Notre travail n'est pas seulement destiné à
satisfaire les gens avec de l'argent. On cherche surtout le
plus dans les assiettes. Notre ambition est globale. Nous
avons créé des marques: Goûtez l'Ardèche, qui défend le
local, et les Toqués d'Ardèche, qui défend nos métiers. À
Vallon, au vu de la demande, on sait qu'on n'aura jamais
que des produits locaux sur table. Il y a du haut de

gamme, du local et du moins ambitieux: l'important, c'est
d'afficher la couleur à la clientèle.

L'Ardèche a une restauration inégale, selon les secteurs.
Pouvez-vous instaurer unminimurn de qualité de partout?

Oui et non. On peut aller voir les politiques, leur dresser
un constat et dire ce qui manque. À Annonay, notamment,
on sait qu'il est difficile de trouver une table, un dimanche.
Des restaurateurs me disent qu'ils sont trop peu à ouvrir
et, du coup, qu'ils ont trop de monde au détriment de la
qualité de service. On ne peut obliger les personnes à ouvrir
le dimanche. On sait aussi qu'il est difficile de trouver du
personnel, qui plus est le dimanche.

Où vont les étudiants qui sortent des écoles si vous ne les
trouvez pas?

Ils sont nombreux à devenir traiteurs, parfois, en
complément d'un autre métier. On sait aussi que beaucoup
changent de voie juste après leur formation. J'ai eu écho
de serveurs devenus chauffeurs de camion. Après l'école,
la vie de famille est compliquée également. Certains se
mettent en couple et ouvrent un restaurant à service
minimum : deux entrées, deux plats, deux desserts.

Le service minimum, est-ce, selon vous, une évolution
globale ?

Je ne peux pas répondre en général mais les grandes
entreprises de restauration me semblent dépassées.
Aujourd'hui, les petites structures mobiles et facilement
gérables, sont la clé. Le vrai problème, surtout, est que la
France est l'un des rares pays à ne pas exiger de diplôme
pour ouvrir un restaurant. On est le seul pays ou un fast-
food peut s'appeler restaurant.

L'info en +

L'UMIH07, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

« On est un peu moins de 300 syndiqués ; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
alter voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Umih
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et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent». Il décrit,
en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »

Comment se portent les boîtes de nuit et bars ardéchois ?

En Ardèche, le secteur des discothèques ne représente
quasiment rien. Elles ne sont pas regroupées et fédérées et
nous n'avons pas de suivi particulier. Les bars, en revanche,
sont un noyau de l'Umih 07. Il est de plus en plus difficile
pour les gérants d'en vivre s'ils ne font que ça. Le nombre
de bars qui ferment ou qui changent de propriétaires est
grandissant.

Les cafés des villages seraient-ils en voie de disparition?

Tous les jours, des cafés ferment. Comment se créer un
revenu décent en vendant du café et des pastis? Une
des solutions est de proposer une petite restauration à
côté ou faire de l'animation quand le quartier le permet.
Mais le risque est la saturation entre des établissements
identiques. À Tournon, sur les quais, tous les bars font
manger la même chose. Après, c'est difficile : on ne peut
plus fumer dans les bars, on doit moins boire: le lien a été
cassé. Il faut trouver un autre moteur...

L'info en +

L'UMIHO?, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

« On est un peu moins de 300 syndiqués ; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
aller voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Umih
et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent». Il décrit,
en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »

Comment se porte l'hôtellerie ardéchoise?

Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels ferment en Ardèche car
ils ne sont plus aux normes. Il y a un retard qu'il
faut combler, l'UmihO? peut aider les établissements en
difficulté. Si la loi était strictement appliquée, beaucoup
d'hôtels supplémentaires auraient déjà fermé.

Quel regard portez-vous sur le projet d'hôtel à Saint-
Félicien porté par la comcom?

Nous disons attention! Il faut penser sur du long terme. Il
faut nous prouver qu'un hôtel peut vivre toute l'année à
Saint-Félicien et pas seulement quèlques semaines par an,
avec l'Ardéchoise. Plus largement, nous sommes contre le
neuf pour faire du neuf. Il faut d'abord aider les structures
existantes à se mettre aux normes et à se rafraîchir. Nous
préférons l'ajout de cinq chambres à cinq hôtels plutôt que
la construction d'un hôtel de 25 chambres. Sauf s'il y a un
manque réel, bien sûr.

L'info en +

L'UMIH07, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

«On est un peu moins de 300 syndiqués; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
aller voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Urnih
et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent». Il décrit,
en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »

Quel regard portez-vous sur l'offre insuffisante de
couchages pendant L'Ardéchoise ?

«Nous regardons cela de près mais nous disons attention à
bien penser à du long terme et pas seulement sur quèlques
semaines par an. Il faut nous prouver qu'un hôtel peut
vivre toute l'année à Saint-Félicien. Nous partons aussi du
principe qu'il ne faut pas faire du neuf pour faire du neuf.
Il vaut mieux aider les structures existantes à se mettre
aux normes, à faire un coup de jeune. Nous préférons
ajouter cinq chambres à cinq hôtels plutôt que construire
un nouvel hôtel de 25 chambres. Sauf s'il y a un manque
réel sur un territoire donné. »

L'info en +

L'UMIH07, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

«On est un peu moins de 300 syndiqués; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
aller voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Umih
et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent». Il décrit,
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en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »

L'info en +

L'UMfflOZ, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

« On est un peu moins de 300 syndiqués ; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
aller voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Umih
et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent ». Il décrit,
en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »

Comment se porte l'hôtellerie ardéchoise?

«Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels ferment en Ardèche car
ils ne sont plus aux normes. Il y a un retard qu'il
faut combler, rUmih 07 peut aider les établissements en
difficulté. Un gérant d'hôtel à Lalouvesc, par exemple,
doit estimer le coût des travaux à faire par rapport
à l'affluence toute l'année. Si la loi était strictement
appliquée, beaucoup d'hôtels supplémentaires auraient
déjà fermé. »

Quel regard portez-vous sur l'offre insuffisante de
couchages pendant L'Ardéchoise ?

«Nous regardons cela de près mais nous disons attention à
bien penser à du long terme et pas seulement sur quèlques
semaines par an. Il faut nous prouver qu'un hôtel peut
vivre toute l'année à Saint-Félicien. Nous partons aussi du
principe qu'il ne faut pas faire du neuf pour faire du neuf.
Il vaut mieux aider les structures existantes à se mettre
aux normes, à faire un coup de jeune. Nous préférons
ajouter cinq chambres à cinq hôtels plutôt que construire
un nouvel hôtel de 25 chambres. Sauf s'il y a un manque
réel sur un territoire donné. »

L'info en +

L'UMIHOZ, c'est quoi?

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Un
organisme syndical patronal qui représente l'hôtellerie, la
restauration, les cafés et les discothèques, en Ardèche.

opération séduction

« On est un peu moins de 300 syndiqués ; c'est un chiffre
plutôt faible, assume le président Raymond Laffont. On va
aller voir les gens, leur demander s'ils connaissent l'Umih
et écouter leurs besoins. Mon objectif est de gagner 30
adhérents en trois ans. »

pourquoi y adhérer?

Raymond Laffont assure «une aide juridique et sociale
dès qu'au niveau national, les règles changent ». Il décrit,
en outre, des économies d'échelle: «Avec nous, la Sacem
(diffusion de musiques) coûte 3 5 % en moins. Les adhérents
ont une remise de 15 % avec Euro cave... »
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Volcanique violine de Borée

À voir, à faire autour

Ardèche La pomme de terre violette du pays du Mézenc est cultivée par seulement trois agriculteurs qui soignent leur
trésor local

Etienne GENIE,
En 2003, autour de l'ancien maire, Georges Murillon, une
association de producteurs de violine de Borée est née.
Son objectif était alors double : valoriser la pomme de terre
du pays mais aussi défendre la ruralité et ses services de
proximité menacés.

«Le bureau de poste allait fermer, raconte Laurent Chanut,
maire actuel. L'idée a été d'envoyer plein de colis remplis
de violines à des restaurateurs pour les sensibiliser à la
cause du village. »Le résultat va au-delà des espérances.
Les chefs, hypnotisés par la pomme de terre à la peau
sombre et au cœur violet, en redemandent! La violine,
produit du terroir méconnu du massif du Mézenc, sort de
terre et prend la lumière. Aujourd'hui, elle n'en finit plus
de briller. Sa crème de violine est répertoriée par la marque
"Goûtez l'Ardèche". Épiceries fines et restaurants l'ont en
rayon.

Un produit rare donc exceptionnel

Enfin, pas tous.Car madame la violine se mérite. Seulement
5000 kilos de violine sont produits par an. Dont 250 kilos
transformés en crème. Au prix de 1,5 € le kilo (2€ au détail),
elle part comme des petits pains. Us ne sont que trois à la
produire à Borée (lire ci-dessous). Et ceux qui ont essayé
de l'exporter dans la vallée sont restés sur leur faim. Son
goût de châtaigne et sa couleur faiblissent avec la baisse
d'altitude. La violine est une dame des montagnes. Elle se
nourrit dans la terre volcanique du Mézenc, grandit dans
une nature préservée et se forge comme un bijou précieux
à Borée.

Sa rareté a même fait se déplacer une délégation
d'Amérindiens en 2007. Sept paysans boliviens étaient
venus en France découvrir notre art de la patate ! Car, faut-
il le rappeler, la violine comme toute pomme de terre a
été importée d'Amérique en Europe par les conquistadors
au XVIe siècle. La violine serait le fruit de la cordillère des
Andes qui, en matière de sommets, n'a rien à envier au
Mézenc local...

L'info en +

n La violine de Borée est une variété rare de pomme de
terre à chair violette, arrivée de la cordillère des Andes
(Amérique du sud) dans notre pays en 1540.

n Elle porte le nom de la commune Borée, où elle est
toujours cultivée, à 1200 mètres d'altitude sur le versant
Sud/Sud Est du Mont-Mézenc.

n Sa chair violette est due à la présence d'un pigment
violacé, l'anthocyanme.

n La récolte demande 130 à 150 jours après la semence car
la violine de Borée n'est pas une pomme de terre précoce
et se conserve bien (7 à 8 mois).

De forme plutôt ronde et à la peau noire, la violine de Borée
conserve sa couleur à la cuisson. On peut la chauffer à la
cocotte ou au four comme toute autre pomme de terre.

Elle peut être transformée en crème de violine de Borée,
une crème au goût subtil de châtaigne qui est labellisée
"Goûtez l'Ardèche". Une crème faite de pommes de terre,
auxquelles on ajoute, selon ses envies du sucre, des épices
et des agrumes (55 g de pommes de terre conseillés pour
100 g de crème).

Son onctuosité et sa couleur originale lui ont permis d'être
adoptée par quèlques grands chefs de cuisine régionale.
Cette crème de violine peut être consommée dans les mets
salés : certains chefs cuisiniers réalisent une sauce servie
avec les gibiers ; d'autres proposent dans leurs menus une
noix de violine de Borée sur du foie gras et ses dérivés.

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

L'info en +

n La violine de Borée est une variété rare de pomme de
terre à chair violette, arrivée de la cordillère des Andes
(Amérique du sud) dans notre pays en 1540.

n Elle porte le nom de la commune Borée, où elle est
toujours cultivée, à 1200 mètres d'altitude sur le versant
Sud/Sud Est du Mont-Mézenc.

n Sa chair violette est due à la présence d'un pigment
violacé, ranthocyanine.
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n La récolte demande 130 à 150 jours après la semence car
la violine de Borée n'est pas une pomme de terre précoce
et se conserve bien (7 à 8 mois).

Laurent Chanut, maire de Borée, est un homme de terrain.
Il fait partie des trois agriculteurs du village à produire la
violine, la pomme de terre locale. JérémyChanut et Roland
Faure sont les deux autres producteurs. Bernard Rochette
et Yves Chanut (histoire de famille...) ne sont jamais loin
pour donner un coup de main

«Chaque année, fin mai, nous nous retrouvons pour le
rituel de la semence, aidés de membres de l'association»,
raconte l'édile. Le travail collectif commence en fait dès la
fin de l'automne, avec la préparation du terrain. En tout,
quelque 5 000m2 sont réserves à la violine sur la commune.
Le miracle de la pomme de terre de Borée tient en sa
résistance, comme le précise Laurent Chanut: «Ensuite,
jusqu'à la récolte, fin septembre, nous n'avons pas grand-
chose à faire pour entretenir la violine, nous ne traitons pas
ou très peu. La nature suffit ! «Raison pour laquelle, sans
doute, la violine s'acclimate très mal, ailleurs que dans son
berceau.

À Borée, en revanche, elle rayonne, comme l'indique
notre maire-agriculteur: «Au-dessus de lOOOmètres, sa

couleur est plus vive et le goût de châtaigne est plus
prononcé ! » Une violine qui a la patate chez elle, ça se tient !
L'association des producteurs lui fait honneur tous les ans
lors d'un repas dont le menu est tout trouvé...

Contact de l'association: "Les Producteurs de la violine de
Borée" : violinedeboree@gmail.com

L'info en +

n La violine de Borée est une variété rare de pomme de
terre à chair violette, arrivée de la cordillère des Andes
(Amérique du sud) dans notre pays en 1540.

n Elle porte le nom de la commune Borée, où elle est
toujours cultivée, à 1200 mètres d'altitude sur le versant
Sud/Sud Est du Mont-Mézenc.

n Sa chair violette est due à la présence d'un pigment
violacé, l'anthocyanine.

n La récolte demande 130 à 150 jours après la semence car
la violine de Borée n'est pas une pomme de terre précoce
et se conserve bien (7 à 8 mois).
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GASTRONOMIE Volcanique violine de Borée

Chaque année, un repas réunit les producteurs et les bénévoles de l'association

En 2003, autour de l'ancien maire, Georges Murillon, une association de producteurs de violine de Borée est
née. Son objectif était alors double : valoriser la pomme de terre du pays mais aussi défendre la ruralité et
ses services de proximité menacés.

« Le bureau de poste allait fermer, raconte Laurent Chanut, maire actuel. L'idée a été d'envoyer plein de
colis remplis de violines à des restaurateurs pour les sensibiliser à la cause du village. » Le résultat va au-
delà des espérances. Les chefs, hypnotisés par la pomme de terre à la peau sombre et au cœur violet, en
redemandent ! La violine, produit du terroir méconnu du massif du Mézenc, sort de terre et prend la lumière.
Aujourd'hui, elle n'en finit plus de briller. Sa crème de violine est répertoriée par la marque “Goûtez l'Ardèche”.
Épiceries fines et restaurants l'ont en rayon.

Enfin, pas tous. Car madame la violine se mérite. Seulement 5000 kilos de violine sont produits par an. Dont
250 kilos transformés en crème. Au prix de 1,5 € le kilo (2 € au détail), elle part comme des petits pains. Ils
ne sont que trois à la produire à Borée. Sa rareté a même fait se déplacer une délégation d'Amérindiens en
2007. Sept paysans boliviens étaient venus en France découvrir notre art de la patate ! Car, faut-il le rappeler,

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/07/18/volcanique-violine-de-boree
http://s-www.ledauphine.com/images/9AE97AF2-EA6D-476E-B4D3-60661764FF77/LDL_V0_12/apres-la-plantation-des-semences-fin-mai-la-violine-murit-sa-couleur-atypique-au-contact-de-la-terre-de-la-montagne-ardechoise-en-automne-la-recolte-commence-avant-que-la-belle-pomme-de-terre-ne-soit-degustee-en-salade-cabillaud-de-legumes-ou-creme-sucree-1468866739.jpg
http://s-www.ledauphine.com/images/EFFAEEED-AFEE-4565-8AA3-64BEF490528E/LDL_V0_12/chaque-annee-un-repas-reunit-les-producteurs-et-les-benevoles-de-l-association-1468866739.jpg
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la violine comme toute pomme de terre a été importée d'Amérique en Europe par les conquistadors au XVIe
siècle. La violine serait le fruit de la cordillère des Andes qui, en matière de sommets, n'a rien à envier au
Mézenc local…

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/ardeche/2016/07/18/volcanique-violine-de-boree
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Tourisme

Former les
personnels d'accueil

Une vingtaine d'agents d'office de tourisme et de villages
de caractère s'initient aux bases du tourisme ardéchois.

t L'agence de développe-
ment touristique de l'Ar-
dèche organisait début
juillet une journée de for-
mation accueil. Cette ini-
tiative traditionnelle est
destinée au personnel
d'accueil saisonnier des
offices de tourisme et des
points d'information des
villages de caractère ainsi
qu'au personnel des offi-
ces récemment recruté.
Elle s'est tenue à l'espace
Bésignoles à Privas. Ani-
mée par l'ADT (service in-
génierie développement),
cette rencontre a rassem-
blé une vingtaine de parti-

cipants autour d'un pro-
gramme bien chargé :
politique générale du tou-
risme ardéchois, chiffres
clés du tourisme mais
aussi ateliers pratiques de
mises en situation. Bref,
de quoi donner toutes les
clés d'un accueil réussi
p o u r des v a c a n c e s
« émerveillantes » !

La présence et l'inter-
vention de partenaires tel-
les que les associations
« Ardèche loisirs et patri-
moine » et « Ardèche le
goût » sur leurs actions et
outils respectifs ont été
également appréciées...
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les étapes de fabrication

Bon, on vous prévient: la vraie recette du Lou Pisadou
(car on trouve des variantes sur internet) est tenue
secrète. Vous n'aurez donc pas toutes les clés en mains
pour la reproduire chez vous. Les premières étapes sont
notamment passées sous silence. Tout juste apprend-on
que le pâtissier commence par faire une pâte sablée et une
préparation aux marrons, qu'il fait cuire. Puis il dépose et
étale une couche généreuse de crème de marrons.

Le Lou Pisadou est une création et marque déposée par
le Syndicat des pâtissiers-confiseurs-glaciers de l'Ardèche
et la spécialité est agréée par la marque Goûtez l'Ardèche.
Les artisans qui s'engagent à respecter la recette originale
emballent le gâteau dans un emballage spécial. Si vous
voulez acheter un vrai Lou Pisadou, il faut que le gâteau ait
le ruban vert et l'étiquette en forme de châtaigne et qu'il
soit servi dans une boîte spéciale (notre photo) où est écrit
"Lou Pisadou des pâtissiers de l'Ardèche". Prix conseillé :
17 euros.

Désolée mais le pâtissier reste aussi discret sur l'étape 2.
On n'aura donc ni les ingrédients, rn les proportions ! Mais
on peut vous dire qu'il y a des œufs battus en neige et
mélangés à de la poudre d'amande. L'amande se marie en
effet très bien avec la châtaigne. Cette préparation, très
aérienne et onctueuse va ensuite recouvrir le gâteau.

Après cuisson, on laisse le Lou Pisadou refroidir avant
de le démouler. Il peut se déguster tiède ou froid, en
dessert ou au goûter. On peut l'accompagner d'un vin
blanc et le déguster avec une crème anglaise, des fruits,
une crème chocolat... Lorsqu'on croque dans une part,
le croquant de l'extérieur contraste avec le moelleux de
l'intérieur. On sent un mélange de textures avec le sablé de
la pâte, les morceaux de marrons, la crème de marrons et la
préparation aux œufs sur le dessus. Les saveurs d'amande
et de châtaigne éclatent en bouche. Le Lou Pisadou se
conserve au réfrigérateur, environ quatre jours et se mange
à température tempérée.

Ah, ça, on a le droit de vous le dire ! Avant d'enfourner, on
saupoudre le Lou Pisadou de sucre glace.

Il est temps d'enfourner 20 minutes les Lou Pisadou. Les
gâteaux font une taille standard: 20 cm de diamètre. «
On n'a pas le droit de le vendre à la part. C'est parfois
contraignant mais, avoir une charte à respecter permet
de préserver l'authenticité de la recette», dit Jean-Paul
Olagnon.
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Le Lou Pisadou, le vrai

Jean-Paul 01agnon:«Je crois en Annonay»

gourmandises (4/9) A la découverte d'une spécialité ardéchoise, avec le pâtissier annonéen Jean-Paul Olagnon

Amandine BRIOUDE
Le Lou Pisadou est un gâteau très symbolique. Il est le reflet
d'un produit ardéchois par excellence, la châtaigne, et le
reflet d'un savoir-faire d'excellence, celui des pâtissiers
ardéchois.

Sa recette est issue d'une réflexion menée en commun
par les pâtissiers membres du Syndicat des pâtissiers-
confiseurs-glaciers de l'Ardèche. «H y a une vingtaine
d'années, l'idée nous est venue d'imaginer un gâteau qui
symbolise notre département et qu'on puisse trouver du
nord au sud de l'Ardèche. On était une quinzaine et on
avait tous apporté un gâteau. C'est cette recette qui a été
choisie », raconte Jean-Paul Olagnon, pâtissier annonéen.

La recette est une marque déposée par le syndicat des
pâtissiers de l'Ardèche et est agréée par la marque "Goûtez
l'Ardèche". À ce titre, les pâtissiers qui fabriquent le
Lou Pisadou doivent respecter une charte bien précise. «
C'est une recette à laquelle on ne peut pas déroger. Tout
doit être scrupuleusement pesé et suivi à la lettre. J'y
tiens beaucoup: respecter la recette, c'est respecter tout
le monde», poursuit Jean-Paul Olagnon. À ce jour, une
vingtaine de pâtissiers fabriquent le Lou Pisadou, le vrai,
dont deux à Annonay: les maisons Olagnon et Chenevier.
Mais il existe des contrefaçons.

Le Lou Pisadou est un gâteau de voyage : toutes les masses
sont cuites, il peut se transporter et se conserve quèlques
jours. Le Lou Pisadou tire son nom de la pisade, instrument
qui servait à éplucher les châtaignes. « C'est un gâteau très
moelleux et l'amande vient contrebalancer le sucré apporté
par la châtaigne », commente le pâtissier. Le Lou Pisadou
se fabrique toute l'année mais c'est à l'automne qu'il a le
plus de succès.

Jean-Paul Olagnon a effectué son apprentissage en 1974.
Il a toujours travaillé à Annonay, d'abord aux côtés de
ses prédécesseurs, M. et Mme Marmey, puis en tant que
son propre patron. Sa pâtisserie est installée en haut de
la rue Sadi-Carnot et Jean-Paul Olagnon ne se voit pas
ailleurs: «J'aime son emplacement et je croîs en Annonay.
On dit qu'Annonay, c'est mort mais ce n'est pas vrai. On
a encore une très très bonne clientèle », dit-il. L'équipe de
M. Olagnon comprend deux vendeuses et quatre personnes

au laboratoire, dont deux apprentis. À 57 ans, Jean-Paul
Olagnon a ses spécialités: «Mes glaces maison et mes
chocolats maison», dit-il. Son enseigne fait également
salon de thé, dépôt de pain et de presse.
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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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Nos itinéraires de l'été #04 : balade en Ardèche
Chaque jour du mois d'août, retrouvez un itinéraire dans le vignoble français : de bonnes adresses
sélectionnées par l'équipe de « Terre de Vins » à l'occasion du hors-série Œnotourisme paru en avril
2016. Quatrième escapade en Ardèche.

1. Au cœur des coteaux ardéchois
Niché au cœur des coteaux de Saint-Joseph et de Crozes-Hermitage, cet hôtel ouvert l'an dernier s'ancre à
merveille dans son paysage. Idéal pour un séjour romantique en amoureux. Deux années ont été nécessaires
à la restauration de cette une bâtisse inspirée du XVIIIe. Au- delà de l'apparat des chambres et de la beauté
du jardin, il possède une cave de dégustation voûtée. On peut y goûter les trésors du vignoble rhodanien, de
la côte-rôtie à Châteauneuf-du-Pape. À partir de 99 € la nuit.
Hôtel de la Villéon, 07300 Tournon-sur-Rhône, 04 75 06 97 50

2. Sur les pas du Trias Cévenol
C'est parti pour deux heures de marche dans le vignoble de la coopérative de Lablachère ! La balade, au
départ du parking de la cave, sillonne le terroir du « Trias Cévenol ». Elle met en valeur les terrasses typiques
de la Cévennes Ardéchoise, sur lesquelles poussent le viognier et le chatus ce cépage autochtone à qui la
cave a redonné ses lettres de noblesse. Ouvert toute l'année. Gratuit.
07230 La Blachère, 04 75 36 65 37, ou www.cave-lablachere.fr
La bouteille : Chatus 2013 (7,40 €)
La cave de Lablachère est l'une des toutes premières à avoir réhabilité le chatus, cépage rouge d'origine
locale. Ce vin issu de ce raisin à 100 % marie des arômes de prune, d'épices et de garrigue. Au palais il déploie
ces mêmes arômes rehaussés par une pointe fraîche et des tanins bien structurés. Avec de la charcuterie
ardéchoise, dont la fameuse caillette.

http://www.terredevins.com
http://www.terredevins.com/actualites/nos-itineraires-de-lete-04-balade-ardeche/
http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2016/08/1_hotel-villeon.jpg
http://www.cave-lablachere.fr
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3. Dormir chez le vigneron
Céline et Jérôme Poudevigne ont créé quatre gîtes de 2 et 4 personnes à partir des extensions de la maison
familiale située au milieu des vignes. Ils ont conservé les voûtes en pierres, tout en modernisant la déco et
en faisant de vastes ouvertures sur le vignoble. Chaque gîte possède une terrasse dans un cadre fleuri et

http://www.terredevins.com
http://www.terredevins.com/actualites/nos-itineraires-de-lete-04-balade-ardeche/
http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2016/08/2_lablacheretriascevenols.jpg
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champêtre. La piscine et les bains de soleil se trouvent juste à côté. Jérôme fait également découvrir son
métier et propose des dégustations de sa gamme de vin. Ouvert toute l'année. De 240 à 699 €/semaine.
Domaine des Louanes, 07120 Balazuc, 06 21 38 02 99 ou www.domainedeslouanes.com

4. Du nouveau à Néovinum
Ouvert voilà trois ans par les Vignerons Ardéchois, cet espace de découverte œnologique interactif inaugure
des soirées dégustation mets et vins. Après la truffe cet hiver, ce sera le tour du fromage au mois d'avril, du
rosé en juin et des vins primeurs au mois d'octobre. Chaque séance sera l'occasion de découvrir la gamme
de vins élaborés par le groupement de producteur. Entre 15 et 25 €/personne la soirée. Sur inscription :
cfarcy@uvica.fr
07120 Ruoms, 04 75 39 22 88 ou www.uvica.fr

5. Coup de cœur – Découvrez la « SpéléŒnologie » !
Les vignerons ardéchois ont inventé un nouveau concept : la « spéléœnologie ». Dix d'entre eux élèvent
depuis le millésime dernier une partie de leurs vins en bouteilles et en fûts dans les tréfonds de la grotte
de Saint-Marcel d'Ardèche. Ils profitent ainsi des conditions optimales de vieillissement qu'offre la caverne
souterraine. Leur initiative a donné l'idée aux responsables du lieu d'organiser des séances d'initiation à la
dégustation pour le moins originales. Elles se font en compagnie d'un guide agréé spéléo et d'un professionnel

http://www.terredevins.com
http://www.terredevins.com/actualites/nos-itineraires-de-lete-04-balade-ardeche/
http://www.domainedeslouanes.com
http://www.uvica.fr
http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2016/08/4_neovinum16.jpg
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de l'œnologie. Deux formules sont proposées. Une visite d'une heure assortie d'une dégustation de côtes-
du-Rhône produits sur le terroir ardéchois à la cascade des gours. On y découvre également trois salles de
la partie aménagée de la grotte. (22 €/personne pour un groupe de 10). Une visite d'1h30 accompagnée
de deux dégustation (25 €/personne pour un groupe de 10 personnes). Contact et réservation www.escale-
ardeche.com
07700 Saint-Marcel d'Ardèche. 04 75 04 38 07, ou www.grotte-ardeche.com

Carnet d'adresses

Bien Manger

Auberge de Montfleury
Le chef Richard Rocle concocte un menu « Goûter l'Ardèche » inspiré des produits du terroir. Au menu, la
truite de l'Ardèche, le cochon de M. Boyrel, les fromages locaux et bien entendu la châtaigne, version salée,
autour d'une polenta crémeuse, version sucrée autour d'un streuzel et d'une mousse au marron. Au plaisir
des papilles s'ajoute celui des yeux : dans les assiettes tout n'est que raffinement ! Quant à la carte des vins,
elle propose une jolie sélection de vins du cru.
Prix : Menu « Découverte Goûtez l'Ardèche » : 31€ (sans fromage) et 35€ (avec fromage)
07170 Saint-Germain, 04 75 94 74 13 ou www.auberge-de-montfleury.fr

Le Domaine des Dames
À deux pas de l'espace de restitution de la Grotte Chauvet, voilà un restaurant où il fait bon faire halte. Les
préparations combinent spécialités ardéchoises et cuisine traditionnelle à base de produit frais. La déco vaut
aussi le détour. On mange dans d'anciennes sales voûtées en pierres revisitées de détails contemporains.
Les chaises sont, ainsi, signées designer Italien Pedrali.
Menu de 24 € à 34 €. Menu enfants à 11,50 €.
Salades estivales à partir de 13 €.
07150 Vallon Pont d'Arc, 04 75 37 53 20 ou www.ledomainedesdames.com

Bien dormir

Lodge préhistorique du Pont d'Arc
Idyllique ! Dans un écrin de verdure, six lodges en toile dure recréent l'ambiance des réserves naturelles. À
chacun son thème et son style Aigle de Bonelli, Lionnes, Ours des Cavernes, Castor familial, Hibou familial
et Bouquetin Familial. Dépaysement garanti !
Prix : 115€ à 190€, selon la saison et le lodge.
Pour ceux qui préfèrent, les habitacles classique cette adresse propose aussi quatre chambres à l'esprit très
cosy et naturel. Le plus : elles possèdent toutes une terrasse privatise au-dessus de la rivière.
Prix : 105€/115€/125€ selon la saison
Ouverture : 5 Mars 2016
07150 Vallon Pont d'Arc, 04 75 87 24 42 ou www.prehistoric-lodge.com

Bons Plans

Descente Vigneronne en canoë
Après la traversée des vignes et du jardin ampélographique du domaine du Colombier, Ludovic Valbaum, son
propriétaire fait embarquer les visiteurs sur la plage privée du domaine pour une mini-descente de l'Ardèche
en canoë kayak. Distance : 12 km.

http://www.terredevins.com
http://www.terredevins.com/actualites/nos-itineraires-de-lete-04-balade-ardeche/
http://www.grotte-ardeche.com
http://www.auberge-de-montfleury.fr
http://www.ledomainedesdames.com
http://www.prehistoric-lodge.com
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Durée de l'activité : ½ journée. 30 € / adulte et 22 € / enfant. De mai à septembre.
07150 Vallon Pont d'Arc, 04 75 88 01 70 06 87 68 18 79 ou www.domaineducolombier.fr

Les jardins Olivier de Serre
L'œuvre du génial jardinier ardéchois, mise à sac par les troupes de Richelieu renaît depuis 2010 grâce aux
efforts conjugués de l'institut qui porte son et de l'établissement public agricole. Les fouilles entreprises ont
permis d'en savoir mieux sur l'organisation de ces jardins. On retrouve, aujourd'hui, le jardin de la Bastine, celui
du Bouquetier, des plantes médicinales et le potager d'hiver et d'été. Une ferme pédagogique et expérimentale
dévolue à l'élevage de faisans, perdrix, canards… se visite en compagnie d'un guide.
5,50 €/personne. Juillet/août, ouvert tous les jours sauf le samedi.
Domaine de Pradel 07170 Mirabel, 04 75 36 76 56 ou www.epl.aubenas.educagri.fr

Carte Pass Visitez l'Ardèche en toute liberté
Cette carte donne accès à 35 sites d'Ardèche, dont la fameuse grotte ornée du Pont d'Arc, où ont été
reconstitués des peintures datant de plus de 36 000 ans en arrière. Trois cartes pass au choix sont proposées :
3 jours 26 €, 6 jours 39 €, annuel 79 €. Il est ainsi possible de coupler les visites culturelles et œnologiques,
Néovinum l'espace de découverte des Vignerons Ardéchois faisant partie des lieux de visite.
Association Ardèche loisirs et patrimoine. www.viste-ardeche.com

Hors saison

Fête des vins primeurs
Au mois d'octobre, la ville d'Aubenas réunis les vignerons ardéchois pour une présentation des vins du
millésime. Des produits du terroir sont également proposés à la dégustation, dont l'incontournable caillette
qui fait l'objet d'un concours. Verre dégustation à 7 €/l'unité.
07200 Aubenas. 04 75 89 04 86 ou www.lesvinsdardeche.com

http://www.terredevins.com
http://www.terredevins.com/actualites/nos-itineraires-de-lete-04-balade-ardeche/
http://www.domaineducolombier.fr
http://www.epl.aubenas.educagri.fr
http://www.viste-ardeche.com
http://www.lesvinsdardeche.com
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Jacky Basset, chevrier depuis 30 ans

portrait Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'une personnalité du marché

MX.
Privas

LES SAVEURS DU MARCHE - Jacky Basset, 30 ans de fidélité
(I)

Les fromages du GAEC de la Caprovine sont une institution
sur les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi
matin. En effet, depuis trois décennies, Jacky Basset
propose à l'étalage ces produits estampillés AOP Picodon,
Goûtez l'Ardèche et Bienvenue à la ferme. Un détour
incontournable pour tous les amateurs de ces fromages au
goût unique.

Entre 12 et 15 heures de travail au quotidien

Natif de Privas, c'est en 1983, sur le plateau du Coiron, au
hameau de Périchon, que cet exploitant agricole originaire
de Rochessauve s'installa. Tout d'abord comme éleveur
ovin. Mais rapidement, Jacky Basset s'aperçut que l'idéal
était de s'orienter vers un cheptel de chèvres : « au départ,
j'ai opté pour la production de lait puis je me suis tourné
vers la transformation et la vente sur les marchés. C'était
en 1986», note-t-il.

Initialement, les fromages de la Caprovine apparurent dans
les grandes surfaces du bassin privadois. Mais le marché
hebdomadaire et les rencontres avec les clients se sont
relevés les mieux adaptés : « je suis toujours resté fidèle
aux rendez-vous du mercredi et du samedi matin, à Privas,
souligne-t-il. Après, je fais de la vente à la ferme, chaque
jour, de 17 h à 20heures. Ça me suffit car il y a du travail
sur l'exploitation. »

Avec 120 chèvres de races Alpine, à la robe chamoisée,
et Saanen, à la couleur blanche, parfois légèrement
mouchetée, l'élevage caprin de la Caprovine est pour
le moins imposant mais le GAEC est particulièrement
organisé : « mon épouse Estelle s'occupe de l'élevage et
de la comptabilité, notre fils Anselme des moutons et
pour ce qui me concerne, je gère la transformation et la
commercialisation. » Ainsi, du ler février au 15 novembre,
la famille ne compte pas son temps : « ce sont entre 12
et 15 heures de travail au quotidien, indique-t-il. Mais si
c'était à refaire, je serai encore et toujours chevrier. »

Des porcs et des ovins

trompent : « nous avons également un élevage de porcs,
poursuit Jacky Basset. Une quinzaine de têtes nourries sur
l'exploitation. Les cochons ont un double avantage : celui
de consommer le petit lait de la fromagerie qui est un
polluant et celui de diversifier notre activité en produisant
des saucisses, des terrines et de la charcuterie en général. »

Parallèlement, Anselme, le fils, vend les moutons à des
coopératives et élève des agneaux de l'adreyt dotés du label
rouge : « Ils sont nourris au minimum 60 jours grâce au lait
de leur mère, explique Jacky Basset. Les agneaux allaités
artificiellement sont exclus de la démarche, ainsi que les
agneaux engraissés issus des troupeaux laitiers. 100 % des
aliments distribués sont issus de notre exploitation. C'est
pour cette raison que nous avons également la fenaison à
gérer en période estivale. »

Etre éleveur en 2016, c'est donc se diversifier tout en
assurant une qualité des produits irréprochables à travers
une agriculture raisonnée.

Toutefois, ceux qui seraient tentés de croire que le GAEC
est en vacances de la mi-novembre à fin janvier, se
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«La jambonnette restera la jambonnette»

La charcuterie typique, c'est leur marque de fabrique

Gourmandise 7/8 À la découverte d'une spécialité nord-ardéchoise, à la charcuterie Largeron

Hugo CHARPENTIER
Que les gourmands se le disent: la jambonnette n'a
absolument rien à voir avec le jambon. Là où ce dernier
est exclusivement préparé à base de muscles de porcs, la
jambonette comprend une couenne crue que le charcutier
va coudre à la main avant de la farcir.

«C'est un plat inventé il y a longtemps. Après avoir tué
le cochon à la ferme, la farce était fabriquée avec des
pièces un petit peu nerveuses. Ça permettait de profiter de
toutes les parties de la bête, et même de la peau du ventre
avec laquelle on fabrique l'enveloppe», raconte Bernard
Largeron, charcutier à Saint-Cyr.

D'après le professionnel, il s'agit d'une spécialité très
localisée puisqu'on la retrouve en Ardèche, dans la Loire et
en Haute-Loire. Dans ce dernier département en revanche,
la jambonnette se présente sous une forme un peu
différente : elle est souvent plus petite et vendue crue.

Pour les amateurs de charcuterie, la jambonnette se
déguste froide ou chaude. En bouche, elle se distingue par
un goût très souple, légèrement parfumé de thym et de
laurier.

Enfin, il s'agit vraiment d'une spécialité traditionnelle,
car comme l'explique Bernard Largeron: «Aujourd'hui,
on trouve des saucissons aux myrtilles, au fromage,
aux champignons... Mais la jambonnette restera la
jambonnette. »

Charcuterie Largeron. 24, rue du Vivarais à Saint-Cyr. Tél.
0475674789.

Caillette ardéchoise, andouillette, saucisson sec, terrine
aux marrons... La charcuterie Largeron, c'est le laboratoire
des spécialités typiques. Roger et Bernard, les deux

frères, ainsi que l'équipe d'employés, fabriquent toute leur
marchandise, ce qui « est plutôt rare dans le secteur ». Ils
vendent dans leur magasin, à Saint-Cyr, mais également
sur les marchés, ainsi qu'à d'autres charcuteries qui se
fournissent chez ce fabricant labelh'sé "Goûtez l'Ardèche".
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Les étapes de fabrication

C'est la première étape : coudre à la main les pourtours de
la couenne crue du porc, avec de la ficelle. Une fois fait, il
est temps de passer à la farce.

Il s'agit d'une farce maigre de porc composée de morceaux
de poitrine et d'épaule assaisonnés avec du sel, du poivre
et de l'ail. Ensuite, introduire la farce à l'intérieur de la
couenne cousue. Pour cela, il est conseillé d'utiliser un
poussoir.

Immerger la jambonnette dans la saumure avec de l'eau,
de l'ail, un peu de poivre, du thym et du laurier, pendant
trois à quatre jours. Cette étape donne de la couleur
à la viande et la rend plus accueillante à l'œil. Comme
l'explique Robert Largeron: «On ne met pas de colorant,
c'est le sel qui travaille et va faire rosir la jambonnette. »

La jambonnette est ficelée dans un linge pour éviter qu'elle
n'éclate pendant la cuisson.

La jambonnette est cuite avec un bouillon de légumes
(carottes, oignons, etc.), pendant trois heures à une
température de 90 °C. Il est possible d'utiliser une
marmite, mais également un four à vapeur.
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Le numéro des vacances

Les chefs qui vous proposent un « menu Decouverte Goûtez l'Ardeche® » cuisinent les produits locaux pour vous concocter les meilleures spécialités
du terroir ardéchois avec un savant mélange d'innovation et de savoir-faire traditionnel.
Le menu Decouverte Goûtez l'Ardeche® est concocté a 80% à base de produits locaux
La saveur est garantie par le professionnalisme du chef et par le respect d'une charte de qual ite. Ces restaurants so nf évalues par des visites «mystere»
(grille qualité en 35 criteres) et par des audits externes (respect du cahier des charges, origine des produits...).
Dénichez d'autres recettes et la selection des meilleurs produits et restaurants ardéchois surwww.goutezlardeche.fr

Ravioles de chèvre
Ces recettes ont éte réalisées en collaboration entre deux chefs de restaurants
agrées Goûtez l'Ardeche ®

Florian Descours
chef du restaurant
« La Boria » à Privas

Philippe Albert
chef du restaurant
«Chez Lulu» à Privas

Philippe Albert© Ardeche le
gout/Simon Descamps /

Ingrédients pour 4 personnes
• Pâte ci rdviole
• 200 gi farme
• 6 jaunes d'ceuf
• 25 gi d eau
• 25 gr cl huile cl olive
Farce :
•2 chevres frais dè M Basset de
Rochessduve
• Thyrn
• Deux cuillères d cafe d'huile
d oh\ e
• Une pinces de poivre
Infusion d'herbes :
• Une botte de persil frisée ou
plat
•70 gr d'huile d'olive
• Une leuille de gélatine
• Sel
Dressage :
• Infusion d'herbes
• Brisures de chdtdignes mdison
Sabaton
• Fin copeaux de jambon de pays
• Ravioles

Réalisation de la pâte a ravioles
(la \eille)
Verser Id farine ddns Id cuve d un
mixeur avec crochet, faire tour-
ner
Verser les jaunes d'ceuf s, I eau et
l'huile d'olive jusqu'à obtention
d une boule (si besoin former
finaliser la boue a la main)

Florian Descours© Ardeche
le gout/Séverine Saur

filmer et laisser reposer (12 heu-
res au hais)

Réalisation farce
Tiédir au bain marie les ingré-
dients, puis mixer le tout
Realiser les ballotins de 4cm de
long (3cm env de haut) dvec du
film alimentaue
Reserver au frais

Réalisation des ravioles
(3 assiettes)
Travailler la pate au rouleau ou
au Idminoir jusqu'à obtention
d une bande I 5mm d'épaisseur
Tailler des carres de 8 pdr 8 cm
Disposer un ballotin au centre d
un carre de pàte
Le roulei et pmcei les côtes com-
me un bonbon '

Réalisation de l'infusion
d'herbes
Blanchir le persil sans les queues
^ mn dans l'eau frémissante
Mixer le persil, I huile d'olive et
le sel
Passer au chinois
Reserver au frais

Cuisson des ravioles : 2mn dans
une eau frémissante

Ravioles de chevre © Chez Lulu

Pour retrouver ces chefs ardéchois
Bistro Resta « Chez Lulu » 4 Place du Foirai - 07000 Privas - 04 75 64 63 80
La Boria 3 Cours du Palais - 07000 Privas - 04 75 64 48 48
Les Murets Chandolas - 04 75 39 OS 32

Côtes d'agneau rôties au picodon
allumettes de picodon et braisée de légumes de saison

Recette réalisée par

Dominique Rignanese
Restaurant Les Murets à Chandolas

Ingrédients pour 4 personnes
• 8 cotes d'agneau
• 3 pirodons
• 20 cl de creme liquide
• 50 cl de jus de veau
• legumes de saison (compter 480 gr)
•sel / poivre

Preparation
Saisir les rotes d'agneau dans de
l'huile Celles-ci doivent êtie sei-
vies rosées
Tailler des dllumettes ddns deux
picodons de l'Ardeche
Paner les allumettes et les passer
dans du beurre afin de les faire
colorer il suffira juste du der-
niei moment de les enfourner
pour bien les faire chauffer

Pour la sauce au picodon : '
Découper un picodon dans vin
jus de veau, faire chauffer et
passer le tout du mixeur pour
obtenir une sauce onctueuse J
qu'il suffird de cremer légère-
ment
Cuire séparément les legumes
de saison qui doivent conser-
ver un rote craquant
Une fois cuits les rassemblei

en ajoutant
u n f i l e t
d ' h u i l e
d'olive et
v é r i f i e r
I assaison-
nement
D r e s s e r
l ' a s s i e t t e
en faisant
un dôme de braisée de legumes,
apposer les côtes d agneau de cha-
que côte et ndpper de sauce au
picodon Enfin, disposer les allu-
mettes de picodon

Dominique Rignanese
© Ardeche le gout / Simon

Descamps
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ADDREY
DURAND, 19 ANS

^ des Trophées Bio
I •• 4% des Jeunes Chefs 2016
I I •• organisé par l'Agence Bio.
• • ** Audrey Durand est

originaire d'Espeluche. Fille
d'agriculteur bio, elle prépare
une mention «pâtisserie» en

apprentissage dans le restaurant
Le Mesclun à Séguret.

^1 Sa recette

Des viandes bio de mon terroir
Côtelette d'agneau de Provence Caillette de porc
de Bretagne... Papeton tfe bœuf des Hautes Terres aux
flocons d'avoine et Palette de légumes des passionnés
du com... le tout en bio.
Preparation :1h30

Tout l'art d'Audrey Durand Credits Agence BIO/ADOCOM RP

Côtelettes d'agneau de Provence
Pâmer bio pour 4 personnes :
• I cane d agneau 6 cotes
(cotes premieres)
• 4 brindilles de thym en fleur
• 10 cl d'huile d'olive « AOC Nyons »
• SO g de beurre
• 3 gousses d ail
• Fleur de sel de Camargue et poivre

Preparation :
Poivrer le carre d agneau puis le faire mariner
dans I huile d'olive I ail et la fleur de thym
pendant 45 rmn minimum
L egoutter, puis le faire colorer sur toutes les faces
L enfourner IS min a 200°C

Caillette de porc de Bretagne
Pâmer bio pour 4 personnes :
• 50 g de gorge de porc
• 50 g de poitrine de poic
• IOU g d échine grasse de porc
• 30 g de crépine de porc
• 250 g de feuilles d'epinaid
• I oignons
• I carotte fane
• 2 gousses d ail
• 1/2 cuillère a cafe de fleur d oranger
• 2 brindilles de thym
• I feuille de laurier
• Sauge

• 5 cl d huile d olive 'AOC Nyons '
• 10 g de beurre
• Fleur de sel de Camargue et porv re

Preparation :
Hacher finement la gorge et la poitnne de
porc et les reseivei dans un cul de poule
Tailler I oignon I ail et la carotte en petits des
ainsi que I échine de porc
Faire revenir le tout a feu vif, puis y ajouter
les epmards sans recuire la preparation
Ajouter la gorge et la poitrine de porc ainsi
que les assaisonnements
Realiser des caillettes en faisant des boules
de farces qui tiennent dans une mam et les
envelopper d une couche de crépine puis les
reserver au réfrigérateur pour qu elles durcissent

Papeton de bœuf des hautes terres
aux flocons d'avoine
Pâmer bio pour 4 personnes :
• 300 g de bceuf des hautes terres
• 2 oignons
• I carotte fane
• I gousse d ail
• 37 5 cl de vin rouge (Beaumes de Venise)
• I cuilleie a soupe de cacao amer
• I orange zest
• 2 clous de girofle
• 2 brindilles de romarin
• I paquet de flocons d avoine

• 10 g de beurre
• I oeuf
• 150 g de farine complète
• Fleur de sel de Camargue et poivre
• V- litre d huile de friture

Preparation :
Tailler la garmtuie aromatique et faire mariner
la viande pendant 72 h dans les aromates le
cacao et les zestes d orange
Egoutter la viande de sa marinade et la saisir
de chaque cote
En fm cuisson ajouter la garniture aromatique
et deglacei le tout avec le vm
Couvrir la casserole et laisser cuire a feu tres
doux pendant 4 h Laisser refroidir puis
I enfeimer dans un cadre caire
Détailler des bandes et les paner a I anglaise
(c'est a dire les rouler dans de la farme puis dans
de I oeuf battu avec un peu d huile et pour finir
dans de la chapelure
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Palette de légumes
Panier bio pour 4 personnes •
• Belles asperges calibres 16/20
• 5 mini carottes
• 1/2 botte dè radis 3 couleurs
• I betterave cuite
• 2 panais
• I pomme de terre
• 4 échalotes
• 2 cebettes
• 20 cl de lait
• 5 cl d huile d olive "AOC Nyons
• 10 g de beurre
• Fleur de sel de Camargue et poivre

Preparation
Cuire le panais et la pomme de terre dans le
lait, puis realiser une mousseline legere a l'aide
d'un robot plongeant
Eplucher les échalotes ainsi que les asperges et
brosser les carottes Les confire doucement a
I huile d olive avec les cebettes
Realiser des disques de betterave a l'aide d un
emporte piece et mixer les parures pour realiser
un gaspacho
Faire de tres fines bandes avec les radis trois
couleurs et les faire mariner dans le jus d'orange
(de la preparation du boeuf)

Pour le dressage
Mettre les 3 viandes dans une assiette puis
disposer les legumes

Nougatine glacée
au miel de lavande
Une recette proposée par

Christophe Cour denain!
chef du restaurant Le Grillon
33 Boulevard Meynot à Montélimar
Tél. 04 75 01 79 02

^1 Pour 4 personnes
Préparation : 60 min
Cuisson : 5 min

Ingrédients
• 4 jaunes + 5 blancs d'oeufs
• 220 g de miel de lavande
• 120 g de sucre semoule
• 10 cl d eau
• 100 g d amandes entières
blanchies
• SO g de noisettes épluchées
• SO g de pistaches
• 25 cl de creme liquide

Preparation :
Faire blondir sur feu doux amandes et
noisettes
Dans une petite casserole a fond épais
laisser fondre 50 g de sucre 50 g de miel
avec 2c a soupe d eau Lorsque le caramel
est blond ajouter le citron
Hors du feu incorporer les fruits secs
Remettre quèlques instants sur feu doux
sans cesser de remuer
Etalei la nougatine sul une plaque huilée
Lisser a la spatule et laisser lefioidu
Veiseï les jaunes d'œufs dans le batteur
dans une casserole porter a ebulhtion 10 cl
d'eau et 100 g de miel
Laisser cuire 3 mn
Verser le caramel bouillant en mince filet
tout en fouettant vigoureusement les jaunes
d'œufs jusqu a I obtention d un ruban
Fouetter les blancs en neige ferme
Dans une casserole, faire dissoudre 70 g de
sucre avec 70 de miel Laisser cuire au grand
boule (I goutte de sirop versée dans I eau
forme une boule souple entre les doigts)
Incorporer peu a peu le sirop obtenu aux
blancs en neige

Fouetter jusqu'à complet refroidissement
Mélanger délicatement la meringue italien-
ne au mélange aux oeufs
Fouetter la cieme fiaiche Lmcorpoier a la
meringue
Cassel la nougatine en petits morceaux La
mélanger a la preparation
Verser dans un moule a cake tapisse de
papier sulfurisé

Recouvrir de papier d aluminium et entre
poser au moins 24h au congélateur

Suggestion :
Un muscat Beaumes-de-Venise irait parfai-
tement bien avec ce dessert tres local et
original
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Les chefs qui vous proposent un « menu Découverte Goûtez l'Ardèche® » cuisinent les produits locaux pour vous concocter les meilleures spécialités
du terroir ardéchois avec un savant mélange d'innovation et de savoir-faire traditionnel.
Le menu Découverte Goûtez l'Ardèche® est concocté à 80% à base de produits locaux.
La saveur est garantie par le professionnalisme du chef et par le respect d'une charte dequalité. Ces restaurants sont évalués par des visites «mystère»
(grille qualité en 35 critères) et par des audits externes (respect du cahier des charges, origine des produits...).
Dénichez d'autres recettes et la sélection des meilleurs produits et restaurants ardéchois sur www.goutezlardeche.fr

Ravioles de chèvre
Cette recette a été réalisée en collaboration entre deux chefs de restaurants
agréés Goûtez l'Ardèche ®

Florian Descours
chef du restaurant
« La Boria » à Privas

Philippe Albert
chef du restaurant
«Chez Lulu» à Privas

Philippe Albert© Ardeche I

gout / Simon Descamps /

Ingrédients pour 4 personnes
•Pâte d rdviole :
• 200 gr farme
• 6 jaunes d'œuf
• 25 gi d'eau
• 25 gr d'huile d'ohve
Farce :
•2 chèvres frais dè M. Basset de
Rochessauve
• Thym
• Deux cuillères à café d'huile
d'ohve
• Une pincée de poivre
Infusion d'herbes :
• Une botte de persil frisée ou
plat
•70 gr d'huile d'ohve
• Une feuille de gélatine
• Sel
Dressage :
• Infusron d'herbes
• Brisures de châtaignes maison
Sabaton
• Fin copeaux de jambon de pays
• Ravioles

Réalisation dè la pâte à ravioles
(la veille)
Verser la farme dans la cuve d'un
mixeur avec crochet, faire tour-
ner
Verser les jaunes d'œufs, l'eau et
l'huile d'ohve jusqu'à obtention
d'une boule (si besoin foimer
fmdliser Id boue d Id main)

Florian Descours© Ardeche

le gout / Séverine Baur

filmer et Idisser reposer (12 heu-
les au fiais)

Réalisation farce
Tiédir au bain marie les ingré-
dients, puis mixer le tout.
Realiser les ballotins de 4cm de
long (3cm env de haut) avec du
film alimentaire
Réserver au frais

Réalisation des ravioles
(3 assiettes)
Travailler Id pâte au rouledu ou
au Idmmoir, jusqu'd obtention
d'une bdnde 1.5mm d'eparsseur
Tailler des carrés de 8 par 8 cm
Disposer un ballotin au centre d
un carié de pâte
Le roulei et pincer les côtes com-
me un bonbon i

Réalisation de l'infusion
d'herbes
Blanchir le persil sans les queues
3 mn dans l'eau frémissante
Mixer le persil, l'huile d'ohve et
le sel
Passer au chinois
Réserver du frais

Cuisson des ravioles : 2mn dans
une eau frémissante

Ravioles de chèvre o Chez Lulu

Côtes d'agneau rôties au picodon
allumettes de picodon et braisée de légumes de saison

Recette réalisée par

Dominique Rignanese
Restaurant Les Murets à Chandolas

Ingrédients pour 4 personnes
• 8 côtes d'agneau
• 3 piroclons
• 20 cl de crème liquide
• 50 cl de jus de veau
• legumes de saison (compter 480 gr)
•sel / poivre

Pour retrouver ces chefs ardéchois
Bistro Resto « Chez Lulu » 4 Place du Foirai - 07000 Privas - 04 75 64 63 SO
La Boria . 3 Cours du Palais - 07000 Privas - 04 75 64.48 48
Les Murets : Chandolas - 04 75 39 OS 32

Préparation
Saisir les côtes d'agneau dans de
l'huile Celles-ci doivent être ser-
vies rosées.
Tailler des allumettes dans deux
picodons de l'Ardèche
Paner les allumettes et les passer
dans du beurre afin de les faire
colorer , il suffira juste au der-
nier moment de les enfourner
pour bien les faire chauffer

Pour la sauce au picodon :
Découper un picodon dans un
jus de veau, faire chauffer et
passeï le tout au mixeur pour
obtenii une sauce onctueuse
qu'il suffira de crémer légère-
ment.
Cuire séparément les legumes
de saison qui doivent conser-
ver un côte craquant
Une fois cuits, les rassembler

en ajoutant
u n f i l e t
d ' h u i l e
d'olive et
v é r i f i e i
l'assaison-
nement
D r e s s e r
l ' a s s i e t t e
en faisant
un dôme de braisée de légumes,
apposer les côtes d'agneau de cha-
que côte et napper de sauce au
picodon Enfin, disposer les allu-
mettes de picodon

Dominique Rignanese :
© Ardeche le gout / Simon

Descamps
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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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« J'ai reçu la médaille du mérite »

le jour où... Février 1997, Christiane Brioude

Propos recueillispar Carole DUMAS
«J'ai souvent rencontre Alice Saunier-Seité qui venait voir
sa mère hospitalisée à la maison de retraite du Bose, à Vais.
Elle descendait chez moi, à l'hôtel du Vivarais, avec ses
enfants et sa sœur.

Je l'admirais car c'était une battante, dotée d'un caractère
bien trempé et elle allait au bout de ce qu'elle entreprenait.
Volontaire et exigeante dans sa vie professionnelle mais
emplie de douceur et d'une grande simplicité en famille.

Entre 1972 et 1990, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde
pour promouvoir la châtaigne et accompagner les produits
Sabaton. De Tokyo à New York en passant par le Canada,
j'effectuais sur place des démonstrations culinaires.
J'étais, à l'époque, présidente de l'ARC (Association des
restauratrices cuisinières) et j'ai aussi participé à la
naissance du label "Goûtez l'Ardèche". On me surnommait
"Madame Ardèche". Pour mes différentes activités, Alice
Saunier-Seité avait souhaité que je sois décorée de l'ordre
du mérite.

Près de 300 personnes étaient présentes

Ce jour-là, près de 300 personnes étaient présentes.
Des Valsois, les Vignerons ardéchois et les membres
de la Confrérie de la châtaigne (tous en robe), des
cuisinières, des gens du syndicat de l'hôtellerie et de la
restauration. Et le jeune maire, Jean-Claude Flory. C'était
assez impressionnant de voir tant de monde sur les
marches de la mairie de Vais, où j'ai reçu la médaille
des mains d'Alice Saunier. Ma famille était là, bien sûr, et
je crois que ce fut un grand moment pour mes parents.
Personnellement, j'étais heureuse de constater que tout
ce que j'avais entrepris pour la promotion de l'Ardèche
soit reconnu par les responsables politiques locaux et
nationaux.

Lors de son passage au ministère des Universités, Alice
Saunier-Seité a été très critiquée mais c'est pourtant elle
qui a introduit l'apprentissage dans le cursus secondaire.
Grâce à son intervention, le collège de Vais a été pionnier
dans ce domaine et les élèves de 4e et 3e ont été parmi les
premiers en France à effectuer des stages en entreprise.

Pour ma part, j'ai contribué à mettre en place ce système en
allant faire des conférences à l'académie de Grenoble. Nous
en avons beaucoup discuté ensemble. Comme elle, j'étais
convaincue de l'importance de l'artisanat et de la nécessité
de valoriser au maximum les filières professionnelles. En
1986, à sa suite et à sa demande, j'ai été présidente de
l'assemblée des Ardéchois de Paris.

J'ai revu Alice, chez elle, à Paris ; elle est revenue plusieurs
fois à l'hôtel. Je l'ai aidée à organiser les obsèques de sa
mère. Quand ce fut son tour de nous quitter, j'ai été très
triste. Ce jour-là, j'ai perdu une amie.

L'info en +

bio express

Licenciée en Droit et en Lettres, Christiane Brioude n'avait
pourtant qu'une idée en tête : cuisiner !

Comme ses parents, son frère et son arrière-grand-mère,
auprès de qui elle a beaucoup appris. Propriétaire de l'hôtel
et du restaurant le Vivarais à Vais, elle fait désormais «la
dînette » au salon Anne-Sophie à Aubenas.
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Le point sur la saison

Le Béage

Le point sur la saison touristique

Ce mardi 16 août, Jean-Claude Flory conseiller régional était en visite sur la montagne ardéchoise, fl s'est
arrêté à l'hôtel Beauséjour au Béage. Nicolas Vernet, propriétaire des lieux, représente la 3e génération
d'hôteliers-restaurateurs de cet établissement. Très attaché à son Ardèche natale et à la Montagne
Ardéchoise, il met en valeur les produits du terroir et en assure la promotion en tant que restauteur Etape
Savoureuse (Goûtez l'Ardèche) maîs occupe aussi de la vice présidence de l'office de tourisme du Pays des
sources de la Loire. Ensemble, ils ont fait un point sur le déroulement de la saison touristique 2016 et ont
échangé sur les enjeux de l'avant et après saison, ainsi que sur la communication.
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Après Rio, Dorian Coninx veut tester
les distances du Triathlon des Gorges

Saint-Martin-cT Ardèche

Après Rio, Dorian Conmx teste les distances du Triathlon des gorges

II est revenu mardi des Jeux olympiques, il est depuis trois ans l'un des trente athlètes du Team Caisse
d'épargne dont dix ont été quahfiés pour Rio: le tnathlète français Dorian Coninx, natif de Grenoble, est
venu à Saint-Martin avant d'assister hier au Triathlon des Gorges sur la distance! (lire en page 16). Une
distance qui, avec 1,9 kilomètre de nage, 76 kilomètres à vélo et 18 kilomètres à pied, est différente du
triathlon olympique: 1,5 kilomètre de nage, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course, c'est la distance
M. Elles impliquent deux carrières sportives différentes. Dorian était «prévu» pour dans quatre ans maîs a
été sélectionné au vu de ses bons résultats : en juin-juillet, il s'est préparé aux JO en binôme à Font-Romeu
avec Mathis Margmer, vainqueur jeudi 25 août de la distance "S" à Saint-Martin. À Rio, «la tension a été
dure à gérer», confie-t-il: dans la zone de transition après la natation, il va trop tôt enfourcher le vélo, sa
chaussure se détache du pédalier. Il sera seulement 36e, un peu déçu. Aujourd'hui, il arrive, comme dit Bruno
Damiens, à la mi-temps du Triathlon des gorges: «le "L", ça va chauffer», dit l'organisateur. C'est le moins
qu'on puisse dire côté climat en cette fin août. Donan veut néanmoins être prêt pour la prochaine olympiade,
avec son entraîneur Raphael Mailherou: au stand Ardèche le Goût, il allait voir le L en se demandant si, l'an
prochain, il ne se lancerait pas dans la distance S.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL/ Lors d'un point
presse de rentrée ce lundi, le président Hervé
Saulignac est revenu sur l'actualité ardéchoise,
évoquant notamment la loi NOTre et ses
répercussions sur l'aide à l'agriculture.

Continuer à soutenir
l'agriculture

Inscrite logiquement dans le volet
économique de cette conférence de
presse, la politique dite de gestion

agricole a été d'abord développée par
le vice-président en charge dè l'agri-
culture Laurent Ughetto Ce dernier a
tout d'abord souligné que les engage-
ments annonces pour 2016 ont été
tenus. Concernant 2017, le conseiller
départemental du canton de Vallon-
Pont-d'Arc a surtout évoqué une réunion
prévue en ce mois de septembre avec
la Chambre d'agriculture pour, juste-
ment, évoquer les pistes de finance-
ment de l'agriculture locale par le
Conseil départemental. Laurent Ughetto
a par exemple parlé du Groupement de
Défense Sanitaire, pour lequel il serait
possible de financer les analyses en la-
boratoire Un rapprochement avec le
Conseildépartementalde la Drôme, qui
s'est doté d'un laboratoire, est ainsi en-
visagé. Des aides sont aussi possibles
pour Ardèche le goût et des solutions
seront là aussi abordées lors de cette
reunion. De son côté, Hervé Saulignac
a évoqué une loi NOTre1 très imprécise
et qui permet parfois bien des inter-
prétations Le président dit clairement
que son optique reste l'aide a l'agricul-
ture (et à l'économie départementale
en général), quitte à prendre le risque
de devoir passer les décisions du Conseil
départemental par le contrôle de léga-
lité, qui les approuvera ou pas Pour lui
en effet, « cette ioi va se construire par
ia jurisprudence », ce qui permettra de
savoir ce qui est possible, ou pas Quant
au Conseil régional, qui envisage une
sorte de label pour les produits issus

d'Auvergne Rhône-Alpes, Hervé Sauli-
gnac n y croît guère et conseille à tous
de garder leurs identités plus locales,
« Ardeche, c'est beaucoup plus porteur »
concluait-il sur ce point.

Les Ardéchois consultés
En fm d'année dernière, nous évoquions
la vaste consultation lancée par ie Dé-
partement sur la perception de l'Ardèche
par les Ardéchois. Le point presse a été
l'occasion de revenir sur cet instantané
très instructif
Conduit par un organisme professionnel,
le questionnaire a reçu plus de 3 700 ré-
ponses dont 1 932 ont été analysées se-
lon la méthode des panels Quèlques
chiffres méritent d'être retenus
94% des habitants jugent la vie en Ar-
dèche satisfaisante ou très satisfaisante
Perçue comme très touristique, l'Ar-
dèche souffre toutefois d'une réelle pro-
blématique des transports Néanmoins,
par rapport à un même sondage effec-
tué en 2009, I image de nos routes est
en nette amélioration Toutefois, il fau-
dra visiblement faire des efforts au ni-
veau des aides à la personne, du traite-
ment des déchets et surtout pour l'offre
médicale et l'accès à la téléphonie mo-
bile. Visiblement, les habitants sont beau-
coup plus exigeants pour ce qui est de
l'accès au très haut débit, un besoin dés-
ormais très lié au tourisme et à l'éco-
nomie. Hervé Saulignac a, fait le point
sur l'activité du syndicat mixte Ardèche
Drôme Numérique, dont il est aussi le
président La fibre à la maison pour tous
les territoires, c'est une arrivée qui
s'échelonnera sur 10 ans déclarait-il en
résumé, évoquant les 466 millions d'in-

vestissement et donc un programme de

Alors qu'Hervé Saulignac a évoqué
une loi NOTre des plus imprécise,
Laurent Ughetto souligne que
l'agriculture locale continuera à être
aidée.

travaux conséquent pour les entreprises
Peu à peu, 310 DOO prises vont donc être
installées Concernant la téléphonie mo-
bile enfin, la couverture 3G sera la même
que la couverture 2G d'ici juin prochain

Trois déviations en plus
D'un thème à l'autre, Hervé Saulignac
est revenu tout d abord sur la saison tou-
ristique Si les chiffres ne sont pas en-
core connus, on peut s'attendre à un re-
cul de 5 à 7%, même si l'Ardèche résiste
mieux que bien des régions Le millio-
nième visiteur à la Caverne du Pont d'arc
est attendu pour le début 2017 et l'évé-
nement va certainement être souligné.
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Afin de pouvoir mieux analyser les flux
touristiques, un partenariat a été lancé
avec lopérateur de téléphonie Orange
Si l'Aluna festival et l'Ardéchoise ont
battu des records de fréquentation,
l'étape du lourde France lei 5juillet der-
nier a malheureusement pâti des évé-
nements tragiques de la veille à Nice et
du vent, qui a empêché certaines images
aériennes.
Partenaire des collectivités, le Départe-
ment va maintenir le niveau de son aide
aux communes à 6 millions d'euros pas
an, maîs en privilégiant les communes
selon leur potentiel fiscal et leurs pro-
jets d'investissement. Parallèlement,
des contrats vont être signés avec les ag-
glomérations d'Annonay et Privas afin de
financer des projets structurants. Le cas
de l'agglomération de Tam - Tournon, à
cheval sur deux départements, sera étu-
dié d'ici sa création au 1er janvier pro-
chain.
Côté travaux, les habitants de Guilhe-
rand-Granges et de Vallon-Pont-d'Arc
vont bientôt voir leur vie d'automobi-
listes s'améliorer. Comme prévu, les tra-
vaux des deux déviations vont débuter
en fm d'année. Maîs il faudra patienter
encore un peu . la fin des travaux pour
la première tranche de la déviation de
Guilherand-Granges et la totalité de la
déviation de Vallon-Pont-d'Arc n'est pré-
vue que pour 2018. Concernant Le Teil,
les travaux commenceront là aussi en
fin d'année ou début 2017, maîs dure-
ront 3 ans. Enfin, les discussions vien-
nent de commencer pour le doublement
du pont de Charmes-sur-Rhône. •
1 La loi NOTre transfère la compétence économique au Conseil
regional, maîs celui-ci peut ensuite déléguer cette compé-
tence aux Départements
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL/ Lors d'un point
presse de rentrée ce lundi, le président Hervé
Saulignac est revenu sur l'actualité ardéchoise,
évoquant notamment la loi NOTre et ses
répercussions sur l'aide à l'agriculture.

Continuer à soutenir
l'agriculture

Inscrite logiquement dans le volet
économique de cette conférence de
presse, la politique dite de gestion

agricole a été d'abord développée par
le vice-président en charge dè l'agri-
culture Laurent Ughetto Ce dernier a
tout d'abord souligné que les engage-
ments annonces pour 2016 ont été
tenus. Concernant 2017, le conseiller
départemental du canton de Vallon-
Pont-d'Arc a surtout évoqué une réunion
prévue en ce mois de septembre avec
la Chambre d'agriculture pour, juste-
ment, évoquer les pistes de finance-
ment de l'agriculture locale par le
Conseil départemental. Laurent Ughetto
a par exemple parlé du Groupement de
Défense Sanitaire, pour lequel il serait
possible de financer les analyses en la-
boratoire Un rapprochement avec le
Conseildépartementalde la Drôme, qui
s'est doté d'un laboratoire, est ainsi en-
visagé. Des aides sont aussi possibles
pour Ardèche le goût et des solutions
seront là aussi abordées lors de cette
reunion. De son côté, Hervé Saulignac
a évoqué une loi NOTre1 très imprécise
et qui permet parfois bien des inter-
prétations Le président dit clairement
que son optique reste l'aide a l'agricul-
ture (et à l'économie départementale
en général), quitte à prendre le risque
de devoir passer les décisions du Conseil
départemental par le contrôle de léga-
lité, qui les approuvera ou pas Pour lui
en effet, « cette ioi va se construire par
ia jurisprudence », ce qui permettra de
savoir ce qui est possible, ou pas Quant
au Conseil régional, qui envisage une
sorte de label pour les produits issus

d'Auvergne Rhône-Alpes, Hervé Sauli-
gnac n y croît guère et conseille à tous
de garder leurs identités plus locales,
« Ardeche, c'est beaucoup plus porteur »
concluait-il sur ce point.

Les Ardéchois consultés
En fm d'année dernière, nous évoquions
la vaste consultation lancée par ie Dé-
partement sur la perception de l'Ardèche
par les Ardéchois. Le point presse a été
l'occasion de revenir sur cet instantané
très instructif
Conduit par un organisme professionnel,
le questionnaire a reçu plus de 3 700 ré-
ponses dont 1 932 ont été analysées se-
lon la méthode des panels Quèlques
chiffres méritent d'être retenus
94% des habitants jugent la vie en Ar-
dèche satisfaisante ou très satisfaisante
Perçue comme très touristique, l'Ar-
dèche souffre toutefois d'une réelle pro-
blématique des transports Néanmoins,
par rapport à un même sondage effec-
tué en 2009, I image de nos routes est
en nette amélioration Toutefois, il fau-
dra visiblement faire des efforts au ni-
veau des aides à la personne, du traite-
ment des déchets et surtout pour l'offre
médicale et l'accès à la téléphonie mo-
bile. Visiblement, les habitants sont beau-
coup plus exigeants pour ce qui est de
l'accès au très haut débit, un besoin dés-
ormais très lié au tourisme et à l'éco-
nomie. Hervé Saulignac a, fait le point
sur l'activité du syndicat mixte Ardèche
Drôme Numérique, dont il est aussi le
président La fibre à la maison pour tous
les territoires, c'est une arrivée qui
s'échelonnera sur 10 ans déclarait-il en
résumé, évoquant les 466 millions d'in-

vestissement et donc un programme de

Alors qu'Hervé Saulignac a évoqué
une loi NOTre des plus imprécise,
Laurent Ughetto souligne que
l'agriculture locale continuera à être
aidée.

travaux conséquent pour les entreprises
Peu à peu, 310 DOO prises vont donc être
installées Concernant la téléphonie mo-
bile enfin, la couverture 3G sera la même
que la couverture 2G d'ici juin prochain

Trois déviations en plus
D'un thème à l'autre, Hervé Saulignac
est revenu tout d abord sur la saison tou-
ristique Si les chiffres ne sont pas en-
core connus, on peut s'attendre à un re-
cul de 5 à 7%, même si l'Ardèche résiste
mieux que bien des régions Le millio-
nième visiteur à la Caverne du Pont d'arc
est attendu pour le début 2017 et l'évé-
nement va certainement être souligné.
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Afin de pouvoir mieux analyser les flux
touristiques, un partenariat a été lancé
avec lopérateur de téléphonie Orange
Si l'Aluna festival et l'Ardéchoise ont
battu des records de fréquentation,
l'étape du lourde France lei 5juillet der-
nier a malheureusement pâti des évé-
nements tragiques de la veille à Nice et
du vent, qui a empêché certaines images
aériennes.
Partenaire des collectivités, le Départe-
ment va maintenir le niveau de son aide
aux communes à 6 millions d'euros pas
an, maîs en privilégiant les communes
selon leur potentiel fiscal et leurs pro-
jets d'investissement. Parallèlement,
des contrats vont être signés avec les ag-
glomérations d'Annonay et Privas afin de
financer des projets structurants. Le cas
de l'agglomération de Tam - Tournon, à
cheval sur deux départements, sera étu-
dié d'ici sa création au 1er janvier pro-
chain.
Côté travaux, les habitants de Guilhe-
rand-Granges et de Vallon-Pont-d'Arc
vont bientôt voir leur vie d'automobi-
listes s'améliorer. Comme prévu, les tra-
vaux des deux déviations vont débuter
en fm d'année. Maîs il faudra patienter
encore un peu . la fin des travaux pour
la première tranche de la déviation de
Guilherand-Granges et la totalité de la
déviation de Vallon-Pont-d'Arc n'est pré-
vue que pour 2018. Concernant Le Teil,
les travaux commenceront là aussi en
fin d'année ou début 2017, maîs dure-
ront 3 ans. Enfin, les discussions vien-
nent de commencer pour le doublement
du pont de Charmes-sur-Rhône. •
1 La loi NOTre transfère la compétence économique au Conseil
regional, maîs celui-ci peut ensuite déléguer cette compé-
tence aux Départements
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Autour de Bourg-Saint-Andéol

SAINT-MARTIN-D'ARDÈCHE Triathlon des gorges 2016

Une splendeur sportive en pleine chaleur
L e grand week-end de

sport et nature du Triath-
lon des gorges a com-

mencé jeudi sou avec la dis-
tance S Sorti tout premier de
l'Arrlèrhe après l'épreuve de
natation dans l'Ardèche,
Mathis Marginer a su con-
server son avance en vélo sur
la route des gorges et la cour-
se à pied en aller-retour jus-
qu'à Aiguèze. La matinée de
vendredi ci été (hdrgée • dès
9h45, les deux épreuves
ouvertes auxjeunes ont com-
mencé dans l'Ardèche À
I Ih30, le départ de la distan-
ce XS a sonné au coup de
revolver d'Hervé Faure une
ébulhtion de l'Ardèche tou-
jours impressionnante de-
vant les spectateurs massés
sur le quai des Pescadous et
sur le pont suspendu
L'épreuve reine, la distance
L, s'est élancée le samedi dès
9 heures, dans une eau è 24°,

sous un soleil bientôt canicu-
laire. Après la nage, le velo
dans le Gard jusqu'à la Cèze
puis la loute des gorges en
aller-ietour jusqu'à la Made-
leine, est venue la course ci
pied

Son tracé décrivait deux
boucles de St-Martin à
Aiguèze via le pont de ca-
noës pour grimper sous la
citadelle médiévale. A l'arri-
vée, le champion du monde
Bel ti and Billard déciochait
une nouvelle lois la victoire
devant le Catalan Erik Me-
nno et le Privadois Hervé
Faure Quant à Camille Do-
nat, elle renouvelle son ex-
ploit . première dame en tou-
te sérénité. Une garden-par-
ty avec Ardèche le Goût
attendait spoitifs et bénévo-
les sur les qudis, tcire ti Id
plage du Grain-de-Sel plei-
ne de baigneurs, pour clore
des journées éblouissantes

Mathis Marginer, Tony Baheux et Theo Debard sur le podium du S jeudi 25.

Le podium-bouquets du L : Camille Donat est à nouveau première femme.

Bertrand Billard, vainqueur lèvre
rasée, renouvelle son exploit et
reste dossard n° 1.

Bertrand Billard a la veille du dé-
part du L, en fine moustache.
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Lejeune Catalan Erik Mermo arrive
second du L et plonge dans la
fontaine du SablasLe triathlon des jeunes a démarre tôt le vendredi

Tout juste revenu des JO, le triathlete français Donan Conmx, natif de
Grenoble, membre du Team Caisse d'Epargne

Herve Faure, tout juste revenu de l'Embrunman, se place troisieme du L Lin week-end de feu pour la grande famille des bénévoles, nordistes et locaux, et des organisateurs.
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Monique Létocart, femme de terrain

Rencontre La première sous-préfète de l'arrondissement est sur le départ

Isabelle GONZALEZ
Le travail de proximité avec les élus

«Ce qui m'a le plus intéressée, c'est le travail de
proximité avec les élus.J'ai ressenti une forte demande de
la présence de l'Etat. Sur le terrain, on comprend mieux
les problématiques. C'est la meilleure façon de connaître
son territoire. On sent le pouls républicain qui bat dans
les communes. J'ai participé à beaucoup d'inaugurations :
écoles, salles polyvalentes, stations d'épuration... C'est la
concrétisation de projets mûris pendant des années.Cela
touche à la qualité de vie des habitants du territoire. Notre
rôle est d'être présent pour aider les élus dans la conduite
de leurs projets et afficher ce que fait l'Etat. »

Temps forts

«Chaque cérémonie d'accueil dans la nationalité française
a constitué un temps fort avec ces personnes qui ont
fait tout un parcours pour entrer dans la République. La
dernière cérémonie était particulièrement émouvante avec
les enfants de l'école Albin Ma/on (de Largentière) qui sont
venus chanter la Marseillaise après avoir fait tout un travail
en classe autour de la République avec leur enseignante. »

La lutte contre l'insécurité routière

«La lutte contre l'insécurité routière a été un des gros
dossiers mis en place par le préfet à la demande du
ministère de l'Intérieur. J'ai participé au côté de la police et
de la gendarmerie à de nombreux contrôles. Il faut que les
conducteurs prennent conscience qu'un taux d'alcoolémie
trop élevé au volant, c'est grave pour eux mais aussi pour
ceux qui viennent en face. Les opérations de prévention,
c'est bien mais à un moment donné, il faut sévir. »

L'emploi et le développement économique

«En Sud-Ardèche, il y a quèlques entreprises qui sont
de beaux fleurons (Bausch et Lomb, Melvita...) Il y a
surtout de l'hôtellerie de plein air qui a su monter en
gamme pour répondre à la demande.L'ouverture de la
Caverne et la venue du Président de la République sont
des événements marquants pour le territoire. La Caverne
est un outil fabuleux, passeur d'histoire qui permettra aux
générations à venir de savoir ce qu'il y avait avant, de
prendre conscience de la qualité artistique qui était telle
que certains aujourd'hui peuvent en être jaloux. Qu'il y ait
en Sud-Ardèche à la fois la magnifique arche du Pont d'Arc
et ce trésor méritait une opération Grand site. »

«II est essentiel de créer des synergies pour mener à bien
des projets. En matière d'emploi, les différents acteurs (la
Direccte, pôle emploi, la mission locale et Cap emploi) ici
en sud-Ardèche travaillent ensemble pour aider les gens
à trouver du travail. C'est le travail conjoint, solidaire qui
permet d'obtenir des résultats.

Une synergie est née autour de la filière bois, une
richesse formidable de notre département dont il convient
d'améliorer le plan de gestion. Cela a commencé par en
réunir tous les acteurs... »

La tentation des produits ardéchois

«L'Ardèche regorge de slogans comme "Goûtez
l'Ardèche"...et de bons produits: la crème de marrons, les
salaisons, le miel... »

Emerveillée par l'Ardèche

«J'ai été très sensible à ce territoire, ses richesses, ses
difficultés et ses promesses d'avenir. J'ai pris des centaines
de photos.Je garderai le souvenir de ses magnifiques
paysages, de tout ce que j'ai pu voir ici. Mais l'Ardèche,
c'est aussi des gens. J'ai été au contact de la vie.C'est
en allant sur le terrain qu'on peut réussir à infléchir des
tendances. Quand il y a une réussite à la clé, c'est un
bonheur partagé. Quand les élus le disent, il y a un feed
back important. »

Pas de frustration

«Je n'ai pas de frustration de laisser des dossiers en cours.
Quand on sert l'Etat, rien ne s'arrête.!! y a continuité du
service. Il y a peut-être des interrogations mais certains
m'ont déjà dit qu'ils me donneraient des nouvelles de
l'avancement de leurs projets. C'est touchant. »

L'avenir

«Je me rapproche de ma famille dans les Alpes Maritimes. »

Eléodie Sches, actuellement sous-préfète de Nantua, dans
l'Ain, lui succédera à compter du 12 septembre.
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Dégustation
Goûtez I"Ardèche
Le Centre départemental de l'agroali-
mentaire organise une nouvelle édi-
tion de son opération « L'Ardèche s'm-
vite au menu ». Cette fois, il dressera
la table dans le secteur de Vals/An-
traigues afin de mettre en avant les
restaurateurs qui valorisent une poli-
tique d'approvisionnement local dans
leurs menus Du 26 septembre au 2
octobre, vous pourrez découvrir les
cartes de neuf établissements :
- La Montagne, Antraigues
- Le Bistrot de Manon, Aubenas
- Le Château, Aubenas
- Les Coloquintes, Aubenas
- La Villa Tartary, Aubenas
- L'Arbre à pains, Samt-Étienne-de-
Boulogne
- L'Hôtel de Lyon, Vals-les-Bams
- Le Vivarais, Vals-les-Bams

Plus de renseignements au
04 75 20 28 08 et sur
contact@ardechelegout.fr
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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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Goûtez l'automne !
Avec Bienvenue à la Ferme

Les 24 et 25 septembre. Bienvenue à la Ferme Ardèche propose pour la troisième année son opération
de fin d'été « Goûtez l'automne ». Allez-y !

En Ardeche, une cinquantaine d'adhérents partagent la marque
Bienvenue a la Ferme Tous ne participent pas a la manifestation
d'automne maîs tous partagent la philosophie d'une agriculture
a visage humain en recevant le public sur leur exploitation et en
pratiquant la vente directe

Fédère par les Chambres d'agriculture, le reseau de fermiers se
deploieautourdequatreaxes produits fermiers restauration, sejours
et loisirs a la ferme Selon les exploitations, une ou plusieurs des
formules sont proposées

Un programme alléchant !

Durant ce dernier week end de septembre, en Ardeche, sur l'ensemble
du territoire, vous pourrez visiter decouvrir goûter et partager un petit
peu du quotidien de six producteurs dont deux fermes auberges qui
vous ouvrent leur porte Visite et repas sur réservation

Catherine Monchal vous attend dans sa Ferme de Jameysse sur
la commune de Desaignes Les legumes, la volaille et la viande de
porc servis a la table sont produits sur place

La Bombine, ferme auberge de Philippe Vincent sur la commune
de Montselgues est elle aussi spécialisée dans la production de
viande et la fabrication de charcuterie Au programme également
de ce week end partie de peche a la truite et tombola

Martine, Michel et Aurelien Grange vous attendent pour une visite
dégustation de spécialités a base de châtaigne et goûters a la Ferme
du châtaignier, quartier Le Roux a Lamastre

Chez Catherine et Christian Molle, a la Miellerie de Boissy a Accons,
votre visite aura un parfum de miel de nougat, de noix maîs ils
produisent aussi de la viande bovine

A la Ferme du Boyon, viande de porc et fromage de chevre chez
Sandra et Cyril Massabo installes a Pont de Boyon, a Pranles A
l'occasion de ce week end ils proposent un casse croute, sur
réservation

Tout au sud du departement, a l'Escargot des Restanques, Valerie
Délabre, quartier Charbonnieres a Saint Remeze vous propose de
visiter son élevage d'escargotsi Dégustation et course d'escargots
sont au programme Sur place, petit marche de producteurs locaux

« Goûtez l'automne » avec Bienvenue à la Ferme est, tout comme
l'opération « de Ferme en Ferme » proposée chaque printemps par
le reseau CIVAM, une demarche collective qui offre a des visiteurs
souvent exterieurs au monde agricole de rencontrer les exploitants
agricoles sur leurs fermes, de voir et comprendre les modes de
productions de chacun Propose le premier week end d'automne
ce rendez vous vous fera decouvrir les exploitations agricoles sous
un autre angle.

Programme détaillé sur :
www.automne-fermier.com
www.bienvenue-a-la-ferme.com/ardeche
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Envoyez vos reponses sur papier libre

(format A4) avant le 26 septembre

(le cachet de La Poste faisant foi), en

indiquant vos nom, prénom, adresse

postale, adresse mail et telephone:

Concours Reliefs

Département dè l'Ardèche

Direction de la Communication

Hôtel du Departement

BP 737
07007 Privas Cedex

J E U C O N C O U R S

C'est la rentrée
1. En quelle année l'Hôtel du

Département à Privas a-t-il été

inauguré ?

a) 1982

b) 1986

e) 1998

2. Combien dè nuitées

touristiques le sud Ardèche a-t-il

enregistré en 2015 ?

a) Plus de 15 millions

b) Plus de 17 millions

e) Plus de 21 millions

3. Quel est le pourcentage

d'Ardéchois qui qualifie le

département comme étant un

territoire attractif?

a) 73 %
b) 94 %
e) 96 %

4. Où Aminé et Rachid, alias

Isnogood, se sont-ils rencontres ?

a) A l'école Lancelot a Privas

b) A l'école Les Oliviers a Aubenas

e) A l'école Le Vivarais a Guilherand-
G ranges

5. Dans quelle commune

se déroule le festival Les

Féebulleuses ?

a) A Privas

b) A Lyas

e) A Annonay

6. Quelle structure coordonne la

Fète de la Science en Ardèche ?

a) L'Arche des metiers au Cheylard

b) L'Institut Olivier de Serres au Pradel

e) MuseAI, le musee archéologique
d'Alba la Romaine

7. Comment s'appelle l'opération

de fin d'été organisée par

Bienvenue à la Ferme ?

a) L'Ardeche de Ferme en Ferme

b) Goûtez l'automne

e) Goûtez ['Ardeche

1ERPRIX
un bon d'achat

d'une valeur de 200 €

chez un restaurateur

ardéchois

2EPRIX

un bon d'achat

d'une valeur del 30 €

chez un restaurateur

ardéchois

3E PRIX
un bon d'achat

d'une valeur de 70 €

chez un restaurateur

ardéchois

ILES BONNES RÉPONSES AU JEU-CONCOURSI
lRELIEFSN-76 ETAIENT: I

1- Le muséum dè I Ardeche s est installe a Balazuc (e).
2- Vi a Trajectoire est un logiciel d'orientation en maison
de retraite (b). 3- Le moustique tigre est un insecte qui
peut être vecteur de maladies telles queladengueou te
chikungunya (aï. 4 La ligne de partage des eaux sépare le
bassin versant du Rhône de celui de la Loire fo).
5- Quèlques p'Arts est labellisé centre national des arts de
la rue îe). 6- Le bleuet est une variété de myrtille qui vient
du Canada (b), 7- La châtaigne d'Ardeche a obtenu son
appellation d'origine contrôlée en 2006 [a).

ILES GAGNANTS SONT:

1er prix, un bon d'achat d'une valeur de 200 € dans un
magasin de sport ardéchois :
Gilles Serein (Vals-les-Bains!

2eprix( un bon d'achat d'une valeur de 130 € dans un
magasin de sport ardéchois :
Delphine Weiss (Tournon-sur-Rhône)

3" prix, un bon d'achat d'une valeur de 70 € dans un
magasin de sport ardéchois :
Elise Croze (Privas)

du 4* au 13e prix, 10 parures de stylos aux couleurs du
Département:
Frédéric Gillon (Malbosc), Monique Teyssier (Acconsî,
Joséphine Broslawski (Casîeljau), Elisabeth Gamber
(Guilherand-Granges), Monique Vul Lia rd (Saint-PauL-
le-Jeune), Jacline Gueppe (Vinezacj, Jeanne Ver net
(Labégudu), Alphonsine Tête (Annonay), Edith Comte
(Colombier le Vieux), Robert Abauzit (Aubenas).

•EXTRAIT DU REGLEMENT: I

Ce jeu est ouvert a tous. Une seule réponse par foyer. Le
tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué pa
Maître Deiay, huissier de justice à Privas. Le règlement
est disponible sur simple demande au Département de
['Ardèche. Chaque gagnant sera avisé personnellement
du résultat.

Les rêponses sont a envoyer a ;
Concours Reliefs- Département de l'Ardèche
Direction de la Communication
Hôtel du Département
BP 737 - 07007 Privas Cedex.

La participation au concours implique l'ace
et entière du règlement déposé chez Maitre
de justice a Privas.

Puis 10 parures de stylos aux couleurs du Departement
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G R A N D ANGLE

Ce que MOUS nous avez dit...
Uos 7 priorités pour l'Rrdèche

Comme en 2009, il apparaît a travers cette enquete combien
certains thèmes sont essentiels pour vous et votre famille L'accès
aux soins est une de vos preoccupations Ainsi vous êtes
44 % a citer le nombre de medecins généralistes et spécialistes
dans les 5 priorités et le taux d'insatisfaction dans ce domaine
est de 63% A contrario, le secours aux personnes (pompiers ou
Samu ) qui est aussi une de vos attentes, semble etre un service
qui repond pleinement a vos besoins.

Tres attaches a votre cadre de vie, si vous placez les actions pour
l'environnement (preservation, protection, dechets ) devant
l'amélioration de l'accès a internet ou a la telephonie mobile, il
n'en reste pas moins vrai que 44% d'Ardéchois sont assez peu ou
pas du tout satisfaits de ce service, sauf en zone 1 (voir carte page
19) qui bénéficie d'une bonne couverture reseau

La question des déplacements dans notre
departement est capitale Pour pres d'un
Ardéchois sur trois, le reseau routier
fait partie des priorités du quotidien
avec un taux de satisfaction de
pres de 70 % en zones I et 2 Les
transports en commun sont tres
importants pour un Ardéchois sur
quatre et ce service ne repond
pas complètement aux attentes
de 56% d'entre vous Ce
manque est plus pregnant en
zone de montagne (zone 3)

Pour finir, l'Ardéchois est
un gourmet, gourmand i
La filiere agroalimentaire,
les petits producteurs
et les circuits cou rts

peuvent etre confiants 29 % d'entre vous placent la qualite des
produits alimentaire et la gastronomie dans leurs priorités
et c'est vraiment le domaine ou n'apparaissent que tres peu
d'insatisfaits 6 % seulement i

Des elements de satisfaction

Sans forcement etre prioritaires (comme le sont la sante, les
secours, le traitement des dechets, etc ) pour vous, certains
domaines sont des elements de satisfaction et contribuent a
faire de l'Ardeche, un territoire attractif les activites sportives
et culturelles semblent repondre a vos envies Les transports
scolaires comme l'enseignement primaire et secondaire sont
aussi des domaines qui répondraient a vos besoins (maîs ce

n'est pas votre avis en ce qui concerne l'enseignement
superieur) Enfin, selon vos retours, en Ardeche

il semble moins difficile qu'ailleurs de trouver
un mode de garde pour les jeunes enfants
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LE S R U I E Z - U O U S ?

Au travers de ses propres politiques ou de ses partenariats,
le Département est présent au quotidien sur le territoire...
par exemple:

• Médecins : aide à l'installation, promotion de ['Ardèche
auprès des internes en médecine lors de salons en région,
financement de maisons médicales...

• Téléphonie, internet : avec ADN, un plan de câblage « FFTH »
(fibre à la maison), nouveaux relais de télèphonie mobile...

• Routes : un budget de 54 M€ pour l'entretien et
l'aménagement du réseau

• Déplacement : réseau Le Sept, transport à la demande Accès
Sept pour personnes à mobilité réduite, politique d'aide au
covoiturage (sites internet, parkings)

• Environnement : réseau Espaces naturels sensibles, foréts
préservées, rivières préservées, assainissement...

• Gastronomie : nombreux partenariats avec Ardèche le Goût,
soutien aux agriculteurs et aux industries agroalimentaires...

• Culture : soutien aux festivals, associations et structures
culturelles...

• Jeunesse : aide aux permis de conduire, projets actions
citoyennes, ^Citoyen moi aussi... rencontres autour de
l'engagement des jeunes, bourse d'aides...

nnm
LA MÉTHODE

Agnes Danon, du cabinet Séquence Marketing charge
de lenquete, explique : « si la methode utilisée est la
même pour tous les départements, c'est la premiere
fois que je vois un tel taux cfe satisfaction en retour a la
question relative aux conditions de vie ' »

Côte méthode : « L'enquête s'est déroulée en deux
phases, une phase qualitative et une seconde,
quantitative

La premiere, à travers 16 entretiens téléphoniques ou
en face a face auprès de I 2 Ardéchois — repartis par
sexe, âge, profession, zone de vie — et 4 entretiens
auprès de leaders d'opinion : 7 maire, 1 directeur
d'équipement, 1 chef d'entreprise et 7 president de
chambre consulaire.

La phase quantitative s'est attachée a 1932
questionnaires, nombre nécessaire pour donner une
juste image de la population, repartis selon 3 zones
respectant le poids reel de chacune au regard de la
population globale ardéchoise (voir cane ci dessous).

Enfin, l'échantillon de questionnaires a ete traite afin
d'être conforme aux statistiques INSEE (sexe et age! et
a la population interviewée en 2009 (voirpageW). »

zone!
zone 2
zones

Plus d'informations et de commentaires sur le résultat
de l'enquête sur www.ardeche.fr dès mi-septembre



Date : 15 SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13683

Page 1/1

Région actu

CCPAV Favoriser les filières courtes
Rendez-vous au restau !
Dans le cadre dè la mise en
œuvre du diagnostic foncier
agricole et sylvicole, la com-
munauté de communes du
Pays d'Aubenas-Vals (CC-
PAV) souhaite promouvoir
les productions locales et le
développement des circuits
courts. Cela se traduit no-
tamment par un rapproche-
ment des producteurs et des
restaurateurs du territoire
pour valoriser des approvi-
sionnements locaux.
Une première expérimenta-
tion avait été organisée sur le
canton d'Antraigues en 2013
et 2014 autour des semaines
savoureuses au pays d'An-
traigues avec pour thèmes le
veau et l'agneau.
Afin de poursuivre ce travail
d'approvisionnement local,
cette année l'événement se
déroulera sur l'ensemble du
territoire de la CCPAV
auprès de 9 restaurateurs vo-
lontaires qui valoriseront les
produits ardéchois et locaux
dans un menu spécialement

conçu pour l'opération «L'ar-
dèche s'invite au menu» la
semaine du 26 septembre au
2 octobre.
Aussi rendez-vous du 26
septembre au 2 octobre à
Antraigues au restaurant La
Montagne ; Aubenas dans
les restaurants Le Bistrot de
Manon, Le Château, Les Co-
loquintes, Le M et La Villa
Tartary ; Saint Etienne de
Boulogne au Bistrot de Pays
L'Arbre à Pain ; Vais les Bains
dans les restaurants L'Hôtel
de Lyon et Le Vivarais.
La CCPAV organise cette
opération en partenariat
avec l'office de tourisme In-
t e r c o m m u n a l du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraigues,
Ardèche le goût, la Chambre
d'agriculture et la Chambre
de commerce et d'industrie
et avec l'appui financier de la
Région Auvergne-Rhône-
Alpes via le Pays de l'Ardè-
che Méridionale et du Dé-
partement de l'Ardèche.
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En lice dans la catégorie commerce,
des femmes et des hommes passionnés

Ardèche J-7 avant les Trophées de l'économie de la CCI et du Dauphiné Libéré à l'espace lienhart à Aubenas

Etablissement Noailhat

Situé à Lamastre, ce commerce familial de proximité, tenu
par le couple Noailhat, a su évoluer avec le temps.!! offre
de nos jours un large choix de vaisselle et autres objets
d'arts de la table mais aussi des jeux et des jouets. Les
Noailhat sont très investis au niveau local au sein de l'union
commerciale.

Vignobles sur cours

C'est sur la route du vignoble septentrional, à Umony,
qu'une jeune femme caviste, Véronique Caillaud, défend et
valorise depuis deux ans un groupement de 10 vignerons.
Sa cave, située en léger retrait de la Départementale,
offre un cadre discret et convivial très intimiste. La jeune
femme multiplie les actions pour développer sa clientèle :
apéritifs, concerts, expositions d'artistes locaux, visite
des vignes en gyropode, partenariats avec les offices de
tourisme et bien sûr mises en avant des vignerons et de
leur travail, notamment sur les réseaux sociaux.Enfin, elle
est très investie dans l'union commerciale locale et a suivi
les accompagnements CCI à la création d'entreprise.

ESVinaigrerie

Sylvain Petit a créé son entreprise en 2009 à Aizac.
L'ingénieur en agro-alimentaire s'est mis à produire du
vinaigre dans sa cave avant que sa femme ne le pousse à
exploiter ce hobby.Aujourd'hui, il propose à la vente une
gamme de vinaigres naturels, sans ajout de conservateurs
ou arômes artificiels, réalisés avec des matières premières
exclusivement ardéchoises.

Le Jardin des mômes

S'il s'est déplacé de quèlques mètres depuis cet été, le
Jardin des mômes est toujours situé au cœur de la ville
d'Aubenas. On peut désormais pénétrer au paradis des
jeux et jouets soit par la rue De Bernardy, soit par
le boulevard Gambetta, principale artère commerçante
du cœur de ville albenassien.En déménageant, Patricia
Roux voulait gagner en visibilité mais aussi en espace
afin d'offrir un plus large choix à sa clientèle. Plus de
2000 références (y compris une marque de vêtements
pour enfants) sont présentées.Des animations vont

prochainement être proposées. En 2015, Patrica Roux a
également créé un magasin au Teil.

EURL Tryblion

L'activité de Thierry Aigon a beaucoup progressé depuis
qu'il a installe son entreprise de fabrication de glaces
à Ruoms en 2001.Depuis, il a obtenu le titre de maître
artisan glacier et la marque Goûtez l'Ardèche. Se trouvant
trop à l'étroit, Thierry Aigon a investi en 2015 à Vallon-
Pont-d'Arc dans un nouveau laboratoire de fabrication,
un magasin pour la vente et la dégustation de ses glaces
sur place ainsi que dans un espace muséographique sur le
thème... de la glace et des glaciers.

L'info en +

t cci ARDÈCHE

AUVERGNE

CAMON

s^^
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Le goût des saveurs, dans la catégorie agrolimentaire

Ardèche J-3 avant les Trophées de l'économie de la CCI et du Dauphiné Libéré à l'espace Lienhart

Une fabrique complètement givrée

Hugues Bonhomme, MartinChauche et Jérémie Runel sont
trois trentenaires, trois amis d'enfance qui ont décidé de
mettre en commun leur goût partage pour la gastronomie
et leurs compétences respectives dans le management,
le marketing et la pâtisserie pour créer La fabrique
givrée. Leurs glaces ont rapidement remporté l'adhésion
des consommateurs.Si bien qu'après Aubenas en 2012,
ils ont ouvert une seconde boutique à Uzès en 2014
nécessitant l'aménagement d'un laboratoire plus vaste et
adapté.Leur choix s'est porté sur Tournon où le siège de
l'enseigne a été transféré tandis que le développement
de réseau de boutiques se poursuit: Lyon, Saint-Rémy-
de-Provence, Bordeaux... avec l'objectif d'arriver à une
vingtaine d'établissements d'ici 2020.

Les jus de ses propres fruits avec Nectardéchois

Créée sous forme d'association en 1998 sous l'impulsion
de la commune de Pailharès, Nectardéchois avait pour
ambition de produire 50000 litres de jus de fruits par an.
Aujourd'hui, elle en produit 300000.

Cette entreprise dont l'activité est de transformer les fruits
en jus et nectars, pour les professionnels comme pour
les particuliers, a pour particularité d'assurer à ses clients
qu'ils repartent avec les jus de leurs propres fruits. Depuis
2011, le statut associatif a évolué vers celui d'une SCIC.

Des vins bio au Domaine Notre-Dame- de Coussignac

Dans la famille Pommier, on est vigneron de père en fils.
Raphaël élabore avec passion des vins bio (IGPArdèche,
côtes du Vivarais, côtes-Du-Rhône, côtes du Rhône
villages, en rouge, rosé et blanc) sur la propriété familiale.
Depuis 2003, le domaine est lié à une grande société
de négoce à Châteauneuf-du-Pape pour une diffusion
accrue de ses vins en France et à l'étranger. Sélectionné
Étapes savoureuses Ardèche, le domaine Notre-Dame-de-

Coussignac est aussi recommandé par le guide Hachette et
le guide du Routard et possède de nombreux labels dont
Goûtez l'Ardèche.

Originalité, Raphaël Pommier a développé un concept de
spéléo-oenologie.

Entendez par là des dégustations et du vieillissement en
grotte.

CCI ARDËCHE

AUVERGNE s. 4-

SSÎtn Sanchez

GAMON

r; ' '.Q4V75-. 3&1-6.S4!



Date : 19/09/2016
Heure : 09:18:49

www.ledauphine.com
Pays : France
Dynamisme : 623

Page 1/1

Visualiser l'article

Economie et Finance | Le goût des saveurs, dans la catégorie
agrolimentaire
La fabrique givrée, Nectardéchois et le Domaine Notre-Dame-de-Coussignac sont les trois nominés pour cette
édition 2016 des Trophées de l'économie de la CCI et du Dauphiné Libéré dans la catégorie agroalimentaire.
Une fabrique complètement givrée
Hugues Bonhomme, Martin Chauche et Jérémie Runel sont trois trentenaires, trois amis d'enfance qui ont
décidé de mettre en commun leur goût partagé pour la gastronomie et leurs compétences respectives dans
le management, le marketing et la pâtisserie pour créer La fabrique givrée. Leurs glaces ont rapidement
remporté l'adhésion des consommateurs. Si bien qu'après Aubenas en 2012, ils ont ouvert une seconde
boutique à Uzès en 2014 nécessitant l'aménagement d'un laboratoire plus vaste et adapté. Leur choix s'est
porté sur Tournon où le siège de l'enseigne a été transféré tandis que le développement de réseau de
boutiques se poursuit : Lyon, Saint-Rémy-de-Provence, Bordeaux… avec l'objectif d'arriver à une vingtaine
d'établissements d'ici 2020.

Les jus de ses propres fruits avec Nectardéchois
Créée sous forme d'association en 1998 sous l'impulsion de la commune de Pailharès, Nectardéchois avait
pour ambition de produire 50 000 litres de jus de fruits par an. Aujourd'hui, elle en produit 300 000.

Cette entreprise dont l'activité est de transformer les fruits en jus et nectars, pour les professionnels comme
pour les particuliers, a pour particularité d'assurer à ses clients qu'ils repartent avec les jus de leurs propres
fruits. Depuis 2011, le statut associatif a évolué vers celui d'une SCIC.

Des vins bio au Domaine Notre-Dame- de Coussignac
Dans la famille Pommier, on est vigneron de père en fils. Raphaël élabore avec passion des vins bio (IGP
Ardèche, côtes du Vivarais, côtes-Du-Rhône, côtes du Rhône villages, en rouge, rosé et blanc) sur la propriété
familiale. Depuis 2003, le domaine est lié à une grande société de négoce à Châteauneuf-du-Pape pour une
diffusion accrue de ses vins en France et à l'étranger. Sélectionné Étapes savoureuses Ardèche, le domaine
Notre-Dame-de-Coussignac est aussi recommandé par le guide Hachette et le guide du Routard et possède
de nombreux labels dont Goûtez l'Ardèche.

Originalité, Raphaël Pommier a développé un concept de spéléo-oenologie.

Entendez par là des dégustations et du vieillissement en grotte.

http://www.ledauphine.com
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2016/09/18/le-gout-des-saveurs-dans-la-categorie-agrolimentaire


Date : 22 SEPT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Ardèche

Ardèche le goût, les représentants de l'office de tourisme, de la
Communauté de communes Aubenas Vais, de la CCI, la Chambre
d'agriculture et M. Le Maire de Genestelle ont présente l'opération
le U septembre dernier au pied du château de Oraux, à Genestelle.

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE / Neuf restaurants
vont proposer des menus avec des produits
ardéchois et mentionner sur leur carte le nom des
producteurs.

L'Ardèche s'invite
au menu
Depuis 2011, Ardèche le goût mène

un travail d'approvisionnement
local dans le secteur d'An-

traigues Ce travail a conduit au rap-
prochement des agriculteurs et des res-
taurateurs du secteur et à la mise en
place des Semaines savoureuses au
pays d'Antraigues Cette année, le pé-
rimètre de l'événement d'approvision-
nement locals'élargit à la Communauté
de communes du Pays d'Aubenas-Vals
Ardèche le goût organise avec ses par-
tenaires une nouvelle opération mettant
en avant les restaurants qui valorisent
les produits ardéchois dans leurs me-
nus
Du 26 septembre au 2 octobre, neuf res-
taurants du secteur [La Montagne à An-
traigues, Le Bistrot de Manon, Le Châ-
teau, Les Coloquintes, Le M, La Villa
Tartary à Aubenas, L'Arbre à Pain à Saint-

Étienne-de-Boulogne, L'Hôtel de Lyon et
Le Vivarais à Vals-les-Bams) vont donc
proposer des menus élaborés à partir
de produits ardéchois De plus, le nom
des producteurs locaux, y sera men-
tionné Une façon de valoriser l'image
de notre département, le travail de nos
producteurs maîs aussi les restaura-
teurs qui, ainsi, pourront pérenniser leur
approvisionnement local
À chaque occasion, Ardèche le goût mène
un travail de sensibilisation auprès des
restaurateurs pour qu'ils s'approvision-
nent localement. Ce fut par exemple le
cas dernièrement lors du Tour de France,
en collaboration avec les Communautés
de Communes Du Rhône Aux Gorges de
l'Ardeche et celle des Gorges de l'Ar-
dèche. Un nouvel événement aura lieu
du 10 au 16 octobre dans le cadre de la
Semaine du goût à Privas. •
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L'actu des intercos

CCPAV Château de Oraux

Opération "l'Ardèche s'invite au menu !"
C'est au château dè Oraux
qu'a été lancée l'opération
« l'Ardèche s'invite au me-
nu ! » le 12 septembre. Coor-
donnée par « Ardèche le
Goût » et organisée sur le
territoire de la Communauté
de Communes du Pays
d'Aubenas-Vals, elle met en
avant les restaurants qui va-
lorisent les produits ardé-
chois dans leurs menus via
un approvisionnement local,
du 26 septembre au 2 octo-
bre. Pendant cette période, 9
restaurants se sont engagés
à préparer un menu ardé-
chois élaboré à partir de pro-
duits locaux dont la prove-
nance sera affichée. À An-
traigues « La Montagne », à
Aubenas : « Le Bistrot de
Manon », « Le Château »,
« Les Coloquintes », « Le
M. », « La Villa Tartary », à
Saint-É tienne-de-Boulo-
gne : l'Auberge « Arbre à
Pain », à Vals-les-Bains : le
restaurant « le Vivarais »,
« l'Hôtel de Lyon ».
En lien avec la marque
« Goûtez l'Ardèche » et en
partenariat avec la Chambre

Accueillis par Robert Thiollière, maire de Genestelle : Sandra Teyssier
d'Ardèche le goût, Patrick Lavialle vice-président de la communauté de
Communes, Valérie Chanéac et Sandra Richard de la CCPAV, Cédric
Raguet de la CCI, Lucia Laire de la Chambre d'Agriculture, Élise Mathieu,
directrice de l'OT Aubenas/Vals/Antraigues.

d'agriculture, la Chambre de
Commerce et d'Industrie,
l'Office de tourisme du Pays
d'Aubenas Vais Antraïgues
et la Communauté de Com-
munes du pays d'Aubenas
Vais, l'opération est financée
par la Région Auvergne Rhô-
ne Alpes via le GPRA, le
Pays Ardèche méridionale et
par le Département de l'Ar-
dèche.
« Cette initiative suscite no-
tre intérêt sur 4 points : le
développement économi-

que, la diagonale agricole, le
tourisme et les circuits
courts » a souligné Patrick
Lavialle.
Pour Elise Mathieu, cette va-
lorisation de la production lo-
cale participe à l'attractivité
touristique et accompagne
les acteurs vers une prise de
conscience des modes de
consommation d 'aujour-
d'hui.
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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
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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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Le Teil, village des sciences 2016

Le village des sciences, c'est
le point d'orgue de la fête en
Ardeche Cette annee, c'est

Le Teil qui l'accueillera apres la
Caverne du Pont d'Arc l'an der-
nier «Ce sera toutefois complique
défaire aussi bien que lors de
l'édition 2015, prévient Chnstian
Feroussier Nous avions fait plus
de 8 000 entrées grâce au site et
a un temps tresfavorable D ha-
bitude, on table plutôt sur un
peu plus de 4 000 personnes »
Le Village des Sciences, installe
au gymnase et au college Cha-
montm du Ted, samedi 8 et
dimanche 9 octobre, est un
concentre de tout ce qui pourra

être propose pendant 3 semaines
de fête de la science ardéchoise
Conferences (restauration du
patrimoine, exploration mar-
tienne, sciences, ethique et
societe, voyage chez les four-
mis ), animations en exteneur
(car Fou d'Ardeche, mmi-mont-
golfiere, observation du soleil
), une trentaine de stands inter-
actifs (ADN, chimie des couleurs,
course de robots, cerveau 2 O
) et plusieurs spectacles vivants
seront proposes aux visiteurs,
le tout entierement gratuit A
noter cette annee, un atelier sen-
soriel dedie aux tout-petits
« Bebes epices », pour les 18-24

Plusieurs spectacles sont programmes pendant la durée du village
des sciences au Teil.

mois et les 2-3 ans, leur permettra
de decouvnr des aliments inédits
pour eux Quand on vous dit que
la fête de la science est ouverte
a tous les publicsT

Des hameaux
comme autant
de mini-villages

Fort du succes depuis plusieurs
annees du village des sciences,
l'Arche des Metiers encourage
la creation de mini-villages, les
hameaux des sciences
Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, e est Samt-Jean-de-
Muzols qui lancera son hameau
« fêtons les légumineuses, cul-
tivons le goût dcs sciences » Le
week-end suivant, samedi
1er octobre, direction Mars et
l'observatoire Hubert-Reeves
pour une exploration du ciel et
plusieurs animations liées notam-
ment a Mars bien sûrT Le len-
demain, dimanche 2 octobre,
c'est Coux qui deviendra le temps
d'une journee la « place des
sciences » avec des stands autour
de l'alimentation au temps de la
préhistoire, le vent et la chimie
Enfin, samedi 8 et dimanche
9 octobre, Annonay mettra a
l'honneur l'alimentation, d'hier
a aujourd'hui
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LE FAIT DE LA SEMAINE
La fête de la science prend ses aises en Ardèche

['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 départe-
ment T En Ardèche, la fëte

de la science a pris une ampleur
considérable, tant et si bien que
l'Arche des Métiers, qui coordonne
au niveau départemental l'évé-
nement, a choisi de l'organiser
sur trois semaines « Au niveau
national, elle se déroule du 8 ou
16 octobre, précise Morgane
Vigne, de l'Arche des Métiers
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 dcs 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 département, jusqu'alors moins
concerné «Cette année Balazuc,
Saint-Laurent-les-Bains etSaint-
Etienne-de-Lugdarès nous rejoi-
gnentl » Preuve que, grâce à la
coordination de l'Arche des
Métiers, la fête de la science a
trouvé son public en Ardèche

Les légumineuses, un
thème pas si farfelu

Le thème de 2016, les légumi-
neuses, pouvait pourtant paraître
plutôt austère « Lorsque j'ai \^u
que c'clail l'année: internationale
des légumineuses, je me suis un
peu inquiétée, reconnaît Morgane

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

L'Arche des Métiers, au Cheylard, assure la coordination de la fête de
la science en Ardèche depuis 11 ans.
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Vigne Car cen est vraiment pas
un thème jaale d acces 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 Us ont travaille
sur son origine la maniere de le
cuisiner Les légumineuses seront
abordées sous plein d angles dif

ferents D assez restrictifs ils en
ont fait un sujet vaste et criteres
sant ' » Ainsi la commune de Saint
Jean de Muzols remontera le
temps en retraçant I 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 I Aven d Orgnac on cuisinera
comme nos ancêtres prehisto
nques Enfin a Saint Cirgues en
Montagne on s intéressera a la
reine des légumineuses la lentille1

Les légumineuses sont la base
de I ahmentaùon mondiale ce
n est certainement pas un choix
anodin qu elles soient au centre
de cette fête de la science» estime
Jacques Chabal le president de
I Arche des Metiers

Éclectisme
et découvertes

De toute maniere ce rendez
vous annuel est volontairement
multithematique Outre les legu
mineuses et I 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
BourlatierouaMontpezat archeo
logie a Soyons salon du goût au
Cheylard spectacle mêlant
sciences art et imagination a La
Voulte journee de decouverte du
rocher de Bnon a Jaunac La liste
des rendez vous originaux est

Les scolaires, cible prioritaire
de la fête de la science

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 reso
nance brûlante dans I actualite a
I image de celle sur le réchauffe
ment climatique a Saint Apolli
naire de Rias ou de celle sur la
CQP 21 a Toulaud

Avec autant de rendez vous
repartis un peu partout sur le ter
ntoire ardéchois I objectif de «ren
die accessible au plus giand nom
bre la culture scientifique en
mêlant convivialité proximite et
gratuite » devrait une nouxelle
fois être atteint

NICOLAS LEMONNIER

Retrouvez tout le programme détaille de

la Fête de la science 5016 sur le site

wwwfetedelasoence aura com puis dans

la page consacrée a I Ardeche

i

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 principe'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 Un evenement au
cœur de l'événement qui marque le rapprochement entre le territoire de Val'Ey
rieux et le Haut Lignon

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

Ils ont droit a un programme rien que pour eux ' Les scolaires ardéchois sont
le cœur de cible de la fete de la science « Apprendre en s amusant c'est le
leitmotiv cle la (ête cfe la science Cela colle parfaitement avec I approche de
l'Education nationale », estime Christian Feroussier le directeur de l'Arche des
Metiers Un partenariat a même ete noue depuis plusieurs annees avec la direc
lion 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 I Education nationale qui
pilote un groupe « science » en Ardeche avec une dizaine d'autres enseignants
ll y a trois raisons a cela D 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 Enscience on émet une hypothèse, vraieou
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 mam
puler tester innover Bref expérimenter par eux-mêmes et apprendre par
la même occasion '
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Le Teil, village des sciences 2016

Le village des sciences, c'est
le point d'orgue de la fête en
Ardeche Cette annee, c'est

Le Teil qui l'accueillera apres la
Caverne du Pont d'Arc l'an der-
nier «Ce sera toutefois complique
défaire aussi bien que lors de
l'édition 2015, prévient Chnstian
Feroussier Nous avions fait plus
de 8 000 entrées grâce au site et
a un temps tresfavorable D ha-
bitude, on table plutôt sur un
peu plus de 4 000 personnes »
Le Village des Sciences, installe
au gymnase et au college Cha-
montm du Ted, samedi 8 et
dimanche 9 octobre, est un
concentre de tout ce qui pourra

être propose pendant 3 semaines
de fête de la science ardéchoise
Conferences (restauration du
patrimoine, exploration mar-
tienne, sciences, ethique et
societe, voyage chez les four-
mis ), animations en exteneur
(car Fou d'Ardeche, mmi-mont-
golfiere, observation du soleil
), une trentaine de stands inter-
actifs (ADN, chimie des couleurs,
course de robots, cerveau 2 O
) et plusieurs spectacles vivants
seront proposes aux visiteurs,
le tout entierement gratuit A
noter cette annee, un atelier sen-
soriel dedie aux tout-petits
« Bebes epices », pour les 18-24

Plusieurs spectacles sont programmes pendant la durée du village
des sciences au Teil.

mois et les 2-3 ans, leur permettra
de decouvnr des aliments inédits
pour eux Quand on vous dit que
la fête de la science est ouverte
a tous les publicsT

Des hameaux
comme autant
de mini-villages

Fort du succes depuis plusieurs
annees du village des sciences,
l'Arche des Metiers encourage
la creation de mini-villages, les
hameaux des sciences
Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, e est Samt-Jean-de-
Muzols qui lancera son hameau
« fêtons les légumineuses, cul-
tivons le goût dcs sciences » Le
week-end suivant, samedi
1er octobre, direction Mars et
l'observatoire Hubert-Reeves
pour une exploration du ciel et
plusieurs animations liées notam-
ment a Mars bien sûrT Le len-
demain, dimanche 2 octobre,
c'est Coux qui deviendra le temps
d'une journee la « place des
sciences » avec des stands autour
de l'alimentation au temps de la
préhistoire, le vent et la chimie
Enfin, samedi 8 et dimanche
9 octobre, Annonay mettra a
l'honneur l'alimentation, d'hier
a aujourd'hui
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L'Ardèche s'invite au menu
Du 26 septembre au
2 octobre, 9 restaurants
situés sur le territoire de la
communauté de communes
du Pays d'Aubenas-Vals
participeront à l'opération
« L'Ardèche s'invite
au menu »

Dans le cadre de la mise en
oeuvre du diagnostic foncier
agricole et sylvicole, la Com-

munaute de communes du Pays
d'Aubenas Vais (CCPAV) souhaite
promouvoir les productions locales
et le developpement des circuits
courts

Cela se traduit notamment par
un rapprochement des producteurs
et des restaurateurs du temtoire
pour valonser des approvisionne-
ments locaux Une premiere expe

Les partenaires
Le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » est une
association mitée par les Chambres consulaires de l'Ardèche et subventionnée
par le Conseil departemental de I Ardeche, la region Auvergne-Rhône-Alpes,
i Etat et I Europe
« Goûtez l'Ardèche® » est une marque collective déposée qui a pour vocation
de sélectionner, d'identifier et de promouvoir les meilleurs produits & menus
ardéchois
« Les etapes savoureuses Ardèche® » identifient les lieux qualitatifs de visite
et de dégustation Ardeche le goût anime le car Foud Ardeche qui valorise le
patrimoine alimentaire ardéchois et va a la rencontre de tous les publics

nmentation avait ete organisée
sur le canton d Antraigues en 2013
et 2014 autour des Semaines
savoureuses au pays d Antraigues
avec pour thèmes le veau et
l'agneau Ardeche le Gout poursuit
ainsi son travail puisqu une reunion
d information a eu lieu a la ferme
du château de Crau la semaine
derniere

9 restaurants
cuisinent
les produits ardéchois

Afin de poursuivre ce travail
d approvisionnement local, cette
annee l'événement se déroulera
sur I ensemble du territoire de la
communaute de communes
auprès de 9 restaurateurs volon
(aires qui valonseront les produits
ardéchois et locaux dans un menu Pour la communaute de communes du Pays d'Aubenas-Vals et les partenaires de l'opération, il est impor-

tant de faire vivre la production locale.

spécialement conçu pour l'ope
ration < I Ardeche s invite au
menu » la semaine du 26 septem
fare au 2 octobre

Des restaurateurs ont repondu
présents a I operation le restau
rant La Montagne a Antraigues
(tel 0475387239) ÀAubenas
les restaurants Le Bistrot de Manon
(tel 0475352842) Le Château
(tel 04753531 24), Les Colo

quintes (tel 04 75 93 58 33), Le M
(tel 0475364166) et La Villa Tar-
tary(tel 04 75352811) participent
Tout comme a Saint Etienne-de-
Boulogne, le Bistrot de Pays L'Arbre
a Pain (tel 0475374786) AValb
les Bains, I operation investit éga-
lement les restaurants l'Hôtel de
Lyon (tel 0475374370) et Le
Vivaraisftel 0475946585) line
faut pas hésiter a reserver La

CCPAV organise cette operation
en partenariat avec I Office de
tourisme intercommunal du Pays
d'Aubenas-Vals-Antraigues,
Ardeche le gout, la Chambre
d agriculture et la Chambre de
commerce et d'industrie et avec
l'appui financier de la Region
Auvergne-Rhone-Alpes via le
Pays de I Ardeche méridionale et
du Departement de ('Ardeche
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Lait de vache

La filière Sud-Est mise
sir

la valeur ajoutée

Secouée
par une crise

des prix depuis
août 2074 la litière

lait de la région
Auvergne-Rhône-
Alpes ou du bassin
Sud-Est, demeure

une aire
cfe production

incontournable
mais plus soucieuse

dè la valorisation
que de ls course

aux volumes.
Dans un contexte
de fin des quotas
et de concurrence

internationale
exacerbée,
fes acteurs

de la filière sont
convaincus gué

la production
régionale
peut tirer

son épingle du jeu.
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La récente bataille syndicale contre
Lactalis le montre, s'il en était be-
soin Les éleveurs laitiers sont en

souffrance et doivent lutter d'arrache-
pied pour obtenir une rémunération dé-
cente dans un contexte de marché mon-
dialisé ouvert aux quatre vents de la
volatilité Pour autant, la crise a en-
traîne, pour I heure, peu d'arrêts d'ac-
tivités pour des raisons économiques
« Les éleveurs y croient encore, les trans
missionsd exploitations se poursuivent »,
note le président du Criel Sud-Est, Jean-
claude Rabany Les chiffres de I apres
quotas attestent cependant d'un leger
recul en volume de la zone Sud-Est, tan-
dis que la production du bassin Grand
Ouest augmentait dans le même temps

La valeur plus
que les volumes
Faut-il voir la les prémices d'un depla-
cement de la collecte vers des zones de
plaine où les coùts de production sont
moins élevés 7 « Bien sûr, // faut étre vi-
gilant sur ce point Maîs il y a des expli-
cations comme la météo de 2015 ou en-
core ta conversion en bio de nombreuses
exploitations qui, de fait, entraînent une
baisse des volumes, poursuit Jean-Claude
Rabany La situation est peut-être plus
préoccupante dans la région de Gap ou il
y a un risque de depnse » « Nous créons
de la valeur pour combler nos handicaps »,
renchérit Jean-Michel Javelle, repré-
sentant de Sodiaal, acteur numéral dans
la région, qui écarte d emblée le spec-
tre de la rupture de collecte « Nos pro-
ducteurs sont en CDI, tant qu il y aura de
la production, il y aura de la collecte Bien
sûr, la question des coûts de collecte se
pose Ils varient du simple au double en-
tre la plaine et les zones de montagne
C est tout I intérêt de la mutualisation
puisque nous sommes e'galemenf pre-
sents dans I Ouest ll n est pas question
de faire culpabiliser qui que ce soit » Le
représentant de la coopération au sem
du Criel, Laurent Vial, est tout aussi

La diagonale du lait

lkw>!i«*r**#»»»*fmtv «w ^"X^ylPVJ

convaincu du dynamisme regional «Hy
a autant de projets dans notre région que
dans l'Ouest maîs ils sont moins impor-
tants en volumes Maîs nous faisons par-
tie du croissant laitier ' La Loire était le
département numéro I dans un passé pas
si lointain. » Clairement, la solution n'est
pas dans une recherche de productivité
à outrance. « Bien sûr, il y aura des re-
structurations d exploitations, du simple
fait de la pyramide des âges Maîs il ne
faut pas chercher a atteindre la produc-
tivite d autres régions, on n'y arrivera
pas », insiste Jean-Claude Rabany Lau-
rent Vial aimerait simplement un coup
de pouce « comme la mise en place de
dispositifs dans la loi montagne pour ai-
der les acteurs sur les zones difficiles »
Dans une filiere ultra-dommee par trois
gros opérateurs - Sodiaal, Danone et
Lactalis ne représentent pas lom des
trois quarts des volumes hors les Savoie
- des mutations s'opèrent, avec notam-
ment l'arrivée d'un acteur de I Ouest, la
cooperative normande Agnal qui a ra-
cheté la laiterie Guilloteau « f(/e vient
pour la notoriété d'une marque Pave

d Affmois ll n'y a pas de craintes a avoir
On préfere que les opérateurs arrivent
plutôt qu'ils ne partent ' » commente le
président du Criel Laurent Vial voit dans
cette arrivée une implacable logique éco-
nomique «caria cooperative était déjà pré-
sente dans la région sur te lait de chèvre »
Jean-MicheUavelle voit la nouvelle d'un
bon œil « car la cooperative saura parta-
ger la valeur avec ses adhérents » Reste
aux producteurs ex-Guilloteau à pren-
dre position sur la nouvelle organisation

OF ou modele cooperatif.

La GMS au Criel ?
Pourquoi pas ?
Les groupes laitiers ont aussi vu les en-
seignes de la grande distribution met-
tre un pied dans I amont dans les monts
du Forez il y a quèlques annees avec Ca-
sino et plus récemment Carrefour dans
I Am (lire par ailleurs) Du coup, vont-ils
se retrouver en concurrence directe avec
leurs propres clients 9 « Cela concerne
despetitsvolumes, tempère Laurent Vial
Et puis ainsi, ils vont mieux connaître no-
tre metier, ce qui est un plus pour nos

échanges futurs » AI heure où t'entrée
de la grande distribution au sem du Cniel
est en reflexion, les acteurs regionaux
ont déjà leur idée « C est une decision
nationale maîs pour notre part nous y
sommes favorables maîs pas en tant que
collège On aimerait travailler avec eux sur
les sujets de fond et pas seulement les ren
contrer en période de crise », poursuit le
représentant de la cooperation.

De la place
pour tous les acteurs
La domination des grands groupes, pri-
ves ou coopératifs, laisse place a une
autre interrogation Les petits acteurs de
la filiere (dans l'Ain, I Isère, l'Ardèche I
sont-ils menacés d'être, a terme, ava-
lés ? Autrement dit, la concentration va-
t-elle se poursuivre 7 « Pas forcement,
les petits acteurs ont leur segment de
marche, leur strategie que les grands
groupes ne savent pas forcement mener
ll y a de la place pour les marches de
niche », analysent unanimement les res-
ponsables de la filière Entre son po
tentiel en circuits courts, les investisse-
ments qui se poursuivent comme l'usine
Sodiaal à la Talaudière ou encore la
hausse de la population et donc de la
consommation au grand export, les pers-
pectives de la filière regionale semblent
réelles et intactes « /Votre modele est ob-
serve avec intérêt par les étrangers et no-
tamment les Allemands », assure même
Jean-Michel Javelle L'avenir serait réel-
lement radieux si l'Union européenne
s'engageait durablement dans une voie
moins libérale pour conserver l'equili-
bre des marches. Et en attendant, cha-
cun espère que les cours s améliorent
rapidement «Je ne suis pas Madame So-
leil maîs le contexte semble plus favora
ble pour 2017 Nous attendons que cela
se traduise sur la fiche de paye des pro-
ducteurs », conclut Jean-Claude Ra-
bany. •
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COOPÉRATIVE BRESSE VAL-DE-SAÔNE/Le pari était ambitieux. Réactifs et tenaces, les producteurs de la coopérative Bresse Val-
de-Saône (Ain) ont gagné leur combat pour valoriser leur lait de qualité à son juste prix.

Des producteurs rémunérés au juste prix

Les 51 exploitations laitières de la
coopérative Bresse Val-de-Saône
(BVS) espèrent enfin voir le bout

du tunnel Depuis le démantèlement en
2009 de l'URCVL (Union régionale des
coopératives de vente de lait] à laquelle
BVS était historiquement adhérente, les
éleveurs souffrent, avec des prix nette-
ment inférieurs à la moyenne régionale.
Grâce à la ténacité de leur président,
Martial Darbon, une solution a enfin pu
être trouvée. Il explique . « La défail-
lance d'Àlpicom {société italienne], la re-
négociation sans cesse à la baisse du prix,
la menace de suspension de collecte et
l'absence de solution par Sodiaal ne nous
permettaient plus de continuer. Nous avons
donc réfléchi à des solutions pour rejoin-
dre le marché national en trouvant un dis-
tributeur pour contractualiser en direct
notre volume de lait en s'appuyant sur
l'image de nos territoires ». En juin der-
nier, Martial Darbon va frapper à toutes
les portes, rencontrant les directeurs
des enseignes présentes sur les can-
tons d'Attignat, Vonnas, et Replonges,
zone de collecte de la coopérative «
C'esf Carrefour à Vonnas qui a réagi le pré-

Martial Oarbon,
-ésident de la

.oopérative Bresse
Val-de-Saône (BVS)

mier. Nous avons rencontre le responsa-
ble régional des produits frais qui a fait
remonter notre projet au national. Le 27
juin, une rencontre était organisée à Massy
avec le directeur national des produits
frais liquides de Carrefour». Ce dernier
avoue très vite être séduit par la pro-

position et ce produit haut de gamme
qui correspond aux attentes du groupe.
Les conditions émises par BVS sont ac-
ceptées : travailler avec LSDH, société
de conditionnement dont le site de pro-
duction de Varennes-sur-Fouzon (Indre)
assurera la mise en briques du lait, être
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capable de positionner le produit dans
la gamme, et respecter les valeurs d'au-
fhenticité et d'humanité chères aux
adhérents de la coopérative.

C'est qui le patron ?
La marque du
consommateur

Début septembre, tous les partenaires
se réunissent à Pont-de-Vaux pour dé-
finir l'accord global du projet. Carrefour,
LSDH, le bureau de la coopérative, ainsi
que Nicolas Chabanne, fondateur du col-
lectif Les Gueules Cassées - Marque du
consommateur À l'initiative de ce der-
nier, un questionnaire sera envoyé à un
panel de 6 000 consommateurs dè Car-
refour. « À partir de ie, le cahier des
charges s'est dessiné, les réponses des
consommateurs cotiant parfaitement a
nos attentes », raconte Martial Darbon
C'est ainsi que naît la marque C'esf qui
le patron 7 - Marque du consommateur,
avec un cahier des charges valorisant les
atouts des producteurs des exploita-
tions adhérentes à la charte des bonnes
pratiques d'élevage et pratiquant le pâ-
turage estival (au minimum trois mois),

privilégiant les fourrages et les céréales
produits sur les fermes pour nourrir les
animaux (garantis sans OGM) Des ex-
ploitations à taille humaine gérées par
des familles et des jeunes installés dy-
namiques, indispensables pour l'entre-
tien des prairies humides du Val-de-
Saône, et qui ont un rôle primordial dans
l'activité economique locale par tous les
emplois indirects qu'elles génèrent. Sur
les 26 millions de litres de lait produits
par BVS, 5 à 7 millions devraient dans
un premier temps être commercialises
à partir du 1er novembre sous la marque
C'esf qui le patron ? (l'idéal étant d'at-
teindre 10 millions de litres, voire plus I,
dans 5 200 magasins du groupe Carre-
four Un lait vendu au consommateurau
prix de 99 centimes, et rétribue au pro-
ducteur 390 € /1 DOO litres « Lors de
i'assembiée générale extraordinaire du
13 septembre dernier, les producteurs
ont donné leur accord pour la segmenta-
tion du prix du (ait Carrefour devrait ou-
vrir provisoirement ses linéaires pour pla-
cer le reste du lait au prix du marché, soit
entre 290et3W€/1 DOO litres», explique
Martial Darbon Une belle réussite •

Patricia Flochon
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STRATEGIE D'ENTREPRISE,

La laiterie Carner joue la carte du local

Avec quatre millions de litres de lait collectés
en Ardèche, la laiterie Carner fait figure de
petit Poucet dans la filière laitière rhônal-

pme Cependant, l'entreprise créée en 1966, il y a
tout juste 50 ans, emploie 25 salariés et collecte
une quarantaine d'exploitations sur le plateau ar-
déchois et dans le Coiron « La laiterie Carner est
aujourd'hui une entreprise qui se porte assez bien,
indique Bénédicte Carner, la gérante de la société
familiale Nous faisons tout pour rester sur un chif-
fre d'affaires stable ou en légère hausse autour de 5,2
millions d'euros, dont 12 % liés au bio » Lin combat
de tous les jours Et malgré tout, Béatrice Carner
affirme payer le prix du lait mieux que la moyenne
nationale La force de cette PME est de bénéficier
d'une belle notoriété à Léchelle de son territoire
construite depuis un demi-siècle et de la marque
Areilladou, reconnue en Ardèche, ainsi que deux
marques pour le bio.

Une large gamme de produits
L'entreprise basée à Vals-les-Bams s'adresse éga-
lement à des marches différents avec une capacité
de répondre à la plupart des demandes spécifiques
de ses clients « Nous sommes collecteurs, trans-
formateurs et distributeurs Nous n'hésitons pas à
aller sur des marchés de niche sur lesquels notre ca-
pacité à s'adapter à la demande du client est notre
force » Par exemple, si un client cherche un pro-
duit précis comme une faisselle avec un taux d'hu-
midité précis ou un fromage blanc avec une matière
sèche différente, la laiterie Carner est capable de
répondre de manière très rapide, même si les vo-
lumes sont limités, ce que ne peuvent pas faire les
gros acteurs

Bénédicte
Carrier,
gérante de la
société
familiale.

« Nous proposons une gamme de produits relative-
ment diversifiés du lait UHT, du lait frais, du tait fer-
menté, du fromage frais ou demi-sec, en passant par
des faisselles, des yaourts nature et aux fruits, de la
crème ou du beurre, avec également des produits bio,
qui s'adressent à une typologie de clients très diffé-
rente, poursuit Bénédicte Carner Nos clients sont à
la fois des grands magasins, des épiceries, des res-
taurateurs, des collectivités, des industriels, etc »
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la
laiterie Carner joue à 100 % la carte des produits
locaux d'Ardèche «Nos produits sont collectés, trans-
formés et distribués en Ardèche et un peu au-delà,
continue la gérante Tous nos clients y sont très sen-
sibles, cela répond à certaines exigences de cahier
des charges pour certaines collectivités ou permet à
un restaurateur d indiquer sur sa carte que tel et tel
produit est fabriqué avec du lait ardéchois Notre
marque est d'ailleurs un atout tres important pour nos
produits vendus en GMS ou en épicerie » Depuis
quèlques années, la tendance du « manger local »
a sensibilisé de nouveaux clients, comme les col-

lectivités qui cherchent à proposer de plus en plus
de produits de leur région Pour la PDG de la laite-
rie Carner, c'est une tendance forte « Nous béné-
ficions en ce moment du mouvement vers le local et
] 'ose espérer que les gens font de plus en plus atten-
tion à l'ong/ne des produits qu'ils consomment Nous
avons également des produits labellisés« Goûtez ['Ar-
deche » ce qui est tres important pour informer le
consommateur final »

Des coûts de collecte supérieurs à
50 euros /1 0001
Grâce à l'activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones très
compliquées d'accès qui sont collectées « Nous col-
lectons certaines zones très handicapées par te cli-
mat et la desserte routiëre, indique Béatrice Carner.
Par exemple, la commune Le Béage au nord-ouest de
Vals-les-Bams à proximité du lac d'Issarlès connaît
une météo très compliquée et un accès routier diffi-
cile Je ne suis pas sûre que beaucoup d autres en-
treprises s intéresseraient au lait produit là-bas »
Cette montagne ardéchoise explique des coûts de
collecte très élevés de I ordre de 50 à 55 euros /
1000l
Aujourd'hui, la grande inquiétude de Béatrice Car-
ner réside dans la pérennité des exploitations lai-
tières ardéchoises. « Nous sommes en lien étroit
avec la chambre d'agriculture de ('Ardeche, maîs il
n'y a aucun projet d'installation en lait sur nos zones
de collecte fl ici deux à trois ans, 30 % des chefs d'ex-
ploitations que nous collectons auront plus de 60 ans
et nous ne savons pas ce que vont devenir ces volumes
de tait i » •

Camille Pcyrache
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ARDÈCHE Promotion de ['agroalimentaire
Ça bouge pour Ardèche le goût
L'association Ardèche le goût
a tenu son assemblée géné-
rale le 27 septembre
Ardèche le goût réalise des
actions à destination de la fi-
lière agroalimentaire ardé-
choise et des entrepnses du
secteur L'association a enre-
gistré une hausse du nombre
d'adhérents de plus de 108 %
en 5 ans, malgré un budget
en baisse de 70 000 €
Parmi les actions réalisées
depuis un an
- Le lancement du car Fou-
d'Ardèche en janvier 2016
Avec plus de 60 sorties, le car
Foud'Ardèche comptabilise
plus de 6 500 visiteurs, dont
I 515 scolaires, 4 985 visi-
teurs « grand public » et 400
visiteurs professionnels, en
Ardèche maîs aussi sur Va-
lence, Lyon, Grenoble ou Pa-
ns
-Une application pour smart -
phones a été développée
pour valoriser les 62 Etapes
savoureuses Ardèche® Elle
permet d'identifier les Étapes
à proximité et de s'y rendre,
grâce à sa fonction GPS
-La marque Goûtez l'Ardè-

che® a sélectionné des points
de vente valonsant les pro-
duits locaux et un nouveau
grossiste est devenu parte-
naire D'Ardèche et de sai-
son
-Le lancement du Club
« Foud'Ardèche » Ouvert au
grand public, ce club donne
la possibilité de s'engager en
faveur de l'économie locale,
du bien manger et de défen-
dre les produits de qualité
Etre « Foud'Ardèche », c'est
partager des valeurs et parti-
ciper en donnant du temps ou
via une cotisation annuelle
En parallèle, ce club donne
accès à des privilèges per-
mettant de découvrir les en-
treprises agroahmentaires
ardéchoises (visites pnvées,
cours de cuisine, remises, ca-
deaux, etc) sous un angle in-
solite
Lassemblée générale a aussi
permis de dresser un bilan du
Pôle d'excellence rurale,
coordonné par Ardèche le
goût et regroupant 8 actions
Au total, ce sont 14 emplois
qui ont été créés grâce à ce
projet collectif
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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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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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AU PAYS DE LA G
Un périple savoureux autour de la châtaigne qui mène à bien d'autres découvertes, des Monts d'Ardèche
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alaises, collines boisées et rocailleuses,
rivières serpentant dans des gorges
Dans ce paysage splendide maîs parfois
austère, les villages sont accroches a la
montagne, perches ou caches ll suffira
de quèlques pas le long des calades, de

franchir un passage voûte, de pousser une porte pour
se rendre compte que lardeche ne se résume pas a la
seule châtaigne Les saveurs sont multiples comme
en Ardeche méridionale ou le pays des Vans déploie
châtaigneraies et oliveraies

Les Monts d'Ardèche,
terre de châtaigniers
Succession de crêtes et de vallées, le parc naturel re-
gional des Monts d'Ardeches'ouvre a de magnifiques
randonnées pour parcourir ses paysages typiques,
ponctuesdefaisses (terrasses) et allera la rencontre
des castaneiculteurs qui récoltent les fruits entre le j
15septembreetle15novembre 188communessont
concerneesparl'AOP Jean Philippe, artisan pâtissier,
et sa femme Karine, proprietaires de la biscuiterie
les Châtaignettes, travaillent avec ces producteurs
locaux Ils se sont spécialises dans la pâtisserie a
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La châtaigne, aux multiples vertus nutritionnels, fait
partie du patrimoine culinaire et culturel de la région
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Macarons de la maison
Charaix, les delices des
Châtaignettes et vin
des Vignerons Ardéchois.

Il y a foule, le mercredi matin, pour
faire son marche a Joyeuse.

base de farine de châtaigne « On peut tout
realiser crepes gâteaux madeleines ll
n'y a pas de recettes particulières maîs e est
une farine lourde, qui negonf le pas llnefaut
donc pas la travailler seule On mélange 1/4
de farine dechâtaignepour3/4 de farine de
ble (ou de Maizena si on est allergique au
gluten) Ensuite, on utilise les mêmes ingré-
dients qu'a la maison ' » Et leurs produits
sont délicieux comme les langues de chat
au miel de châtaigniers Parallèlement, cet
artisan a développe une gamme salee avec
des feuilletestomates basilic, olives noires
De quoi se régaler de l'apéritif au dessert '

Joyeuse :
* i r • • ia I origine du macaron
Lemercredi a Joyeuse, c'estjourdemarche
maîs les nombreux producteurs présents ne
doivent pas faire oublier la visite du musee
de la Châtaigneraie ni celle de la maison
Charaix, pour un petit coursd'histoiresur
le macaron ' Car c'est au duc de Joyeuse
que l'on doit, a priori, cette tradition depuis
le XVIe siecle De ses noces avec la belle-
sœur du Roi pour lesquelles Catherine de
Medicis fit venir d'Italie des pâtisseries aux
amandes, les maccarone, le duc ramena
dans son duche épouse et recette, fort
bien gardée depuis lors par les pâtissiers
de Joyeuse La maison Charaix - et plus
particulièrement Laurent Palanque - per-
pétue aujourd'hui I heritage de ce macaron
originel croustillant avec en fin de bouche

un parfum d'amande caramélisée « S'il est
habituel de le croquer avec un cafe ou une
glace, les plus audacieux n'hésiteront pas
a le tartiner de foie gras >>

Ardeche méridionale :
on dirait le Sud !
Le pays des Vans, au pied des Cevennes,
cultive une certaine ambivalence D un
côte, ses forêts de châtaigniers en font
une contrée toute cévenole, de l'autre, ses
oliveraies lui offrent son caractère méditer-
ranéen 2 km suffisent pour basculer d une
ambiance a l'autre comme entre Faugeres
et Eres Dans ce dernier un hameau de Pay-
zac, Dominique Vincent possedeoliviers et
un moulin comme son arrière grand pere
« Je travaille différentes varietes rougette
negrette frantoio, pichohne Quand l'huile
coule, c'est magique, on appelle cela le ru-
band'or Touslesarômesvolatilssontla on
peut déjà les goûter Maîs le mieux encore,
c'est avec un morceau de pain et quèlques
grains de fleur de sel » Un autre passionne
s'est installe au Domaine de la Magnanerie,
sur le hameau de Massargues Eric Martin,
lui, recolte ses olives (ravece petit ribier,
bouteillan, moraiolo ) de bonne heure, en
octobre Pourquoi si tôt ? « Pour récupérer
le meilleur des vitamines contenues dans
l'eau des olives, de même que l'amer-
tume et I ardence » Et obtenir des arômes
subtils une note d'artichaut pour la cuvee
Sauvage, plus portée sur I amande pour la
cuvee Pied d'Eve Les professionnels ont
reconnu son talent Son huile s'affiche sur
les tables de quèlques grands restaurants
comme celui d'Anne-Sophie Pic ll est aussi
recense parmi les 500 meilleures huiles
d'olive du monde (et en tete de classement)
par le prestigieux guide de I Italien Marco
Oreggia, la bible de l'huile d'olive '

Ruoms : le palais des vins
Sur la route qui mène a Vallon-Pont-d'Arc,
une halteauNeovinum permet de s'intéresser
au savoir-faire des Vignerons Ardéchois
1 500 vignerons regroupes en une union de
caves cooperatives pour defendre leurs
3 appellations IGP Ardeche, AOP Côtes-du-
VivaraisetCôtes-du-Rhone Lavisiteconsiste
en une approche pedagogique puis en une
dégustation poussée jusqua l'accord
mets-vins CommelacuveeVendanged'Oc-
tobre un viognier liquoreux qui se marie
aussi bien avec un foie gras, un dessert glace
ou un fromage bleu Et outre les cepages
classiques de chardonnay, sauvignon,
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syrah, merlot ou grenache qui s adaptent a
la grande variete de sols, un cepage local
apporte une originalité tannique ie chatus

Cévennes ardéchoises :
le règne du picodon
Certes, le picodon ne se limite pas a ce tern-
toiremaisaPlanzollessestetabliTerraCa
bra un espace pedagogique sur l'élevage
et la production caprine complète par l'ate
lier d'affinage Peytot Une entreprise fami
liale(creeeparChnstianetOlivierMoyersoen
pere et fils Belges d'origine) et 15 fermiers
regroupes pour exprimer leur passion dans
cetteAOP Etc'estpeudeledire lci,oncouve
du regard ces petits chevres qui s'affinent
14 joursau moins pour prendre l'appellation
picodon Cette période peut être prolongee
de deux trois mois ou plus selon les
goûts jusqu'à deux ans d'affinage, c'est
alors « un fromage d'amateurde sensations
fortes », précise Olivier Moyersoen tombe
dans le picodon depuis tout petit i Et que
dire du fromage barde de lard « ll faut le
passer a la poele jusqu a ce que le lard soit
grilleetlefromagefondantal interieur Avec
un petit viognier e est juste le bonheur »

1. La tentation est
grande (levant les sau-
cissons secs d'Ardèche.
2. Polyvalente, Céline
donne, de temps a
autre, un coup de main
a la boutique L'Olivier
de Vincent, des Vans :
tapenades, olives et
huiles de Dominique
Vincent.
3. Le picodon de chez
Peytot. A chacun
de choisir son affinage
et à déguster avec
un verre de chatus.
4. Au domaine de la
Magnanerie, Éric
Martin produit des hui-
les d'olive qui lui ont valu
une reconnaissance
des professionnels.

abus d alcool est dangereux pour la santè
I consommer avec modération

Carnet gourmand
La maison Jaffran
Une maison et table d'hôtes, sur le plateau du Coiron a
Berzeme a I image de ses hôtes, charmants et chaleureux
On se sent comme a la maison autour d'un repas concocte
par les maîtres des lieux qui se font un plaisir dè vous faire
decouvrir tout aussi bien les vins locaux les confitures
maison que les balades dans les environs A partir de 80 €
pour 2 personnes, petit dejeuner inclus Table d hôtes 28 €

Bazar et épicerie de l'Auberge de Banne
Une épicerie comme on les aime sur la place du marche
face a l'Auberge de Banne tenue par le même proprietaire
De quoi se régaler des bons produits locaux en circuit court
(fromages, saucissons, bieres de brasseries artisanales
locales), maîs également regionaux

Domaine Arsac
Des vins bio qui bénéficient de la richesse des sols
argilo-calcaires ou basaltiques du Coiron, une richesse
aromatique et en plus une etiquette sobre et tres efficace
Le Domaine Arsac s'est vu attribuer une etoile pour sa cuvee
Le Haut-Pontet 100 %merlot, millesime 2014 dans le Guide
Hachette des vins 2016

La Table du Moulin
Céline a cree un petit restaurant chaleureux au-dessus
du moulin de Dominique Vincent Elle encense ainsi sa
cuisine inventive de produits frais et locaux avec la délicieuse
huile d'olive et les tapenades de son pere '
Une histoire de famille et de passionnes dans un cadre .
magnifique ;

Goûtez ('Ardèche i
Cette marque distingue les 300 meilleurs produits ardéchois E

pour leur origine et la qualite de leur fabrication, ainsi que la s
dizaine de tables gourmandes qui les mettent a leur carte ?
Plus d'infos goLifez-lardeche fr j

Infos touristiques I
ardeche-tounsme.com \
Les fêtes de la châtaigne castagnades fr
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La châtaigne est un fruit compliqué
à travailler en tant que tel

Les marrons glacés de la
maison Sabaton remportent
un franc succès.

RENCONTRE
Sabaton :
le marron,
c'est son rayon !
Châtaigne ou marron ? Le terme de marron s'est imposé
pour les produits transformés ou des gros fruits
sélectionnés et calibrés. Chez Sabaton, on connaît la
chanson car Christophe, l'actuel dirigeant, n'est autre que
le petitfils du fondateur. En gardien de cette maison créée
en 1907, il continue à transformer la châtaigne de l'Ardèche :
la sardonne, la bouche-rouge, la pourette... en purée,
crème, marron glacé ou au sirop. Et il est intarissable sur
ce fruit. « ll faut un lien très fort avec la châtaigne pour
savoir la travailler sinon je déconseille de se lancer dans
une confiture, ce fruit est trop compliqué I Déjà pour bien
les éplucher, il faut les faire bouillir 5 mn pour retirer
la première peau avec un couteau. Mais la 2e peau est
encore plus adhérente. Il faut donc le faire quand
la châtaigne est encore très chaude et ne pas hésiter
à la réchauffer si besoin est. Le plus simple chez soi est
d'utiliser les produits transformés. Par exemple, si on
ajoute de la purée de marrons à de la crème de marrons
en pâtisserie, on obtiendra un goût renforcé en châtaigne
sans ajout de sucre. » Et en cette période propice aux
marrons glacés, il suffit de suivre les conseils sur le site
saûafon.frpour en réaliser à partir de marrons au sirop.
Lin mélange de sucre glace et d'eau à verser sur les marrons
avant de les passer 3 mn au four à 180 °C. « ll faut le faire
au moins une fois. Ils sortent du four, brillants comme
jamais vous ne les aurez en boutique. Et il faut les manger
dans les 15 jours pour qu'ils conservent leur moelleux I »

Criques de pommes de terre
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MN
CUISSON: 30 MN

• 1,2 kg de pommes de terre à
chair farineuse (amandine,
nicola) • 1 œuf • 1 gousse d'ail
• 2 e. à soupe de persil haché
• huile de tournesol •> beurre
• sel • poivre.

Peler et râper les pommes de
terre (grille fine, à la main de
préférence). Les essorer en
pressant pour retirer l'excédent
d'eau.
Peler et hacher l'ail, le mélan-
ger dans un saladier avec les
pommes de terre, le persil et
l'œuf Saler et poivrer.

Chauffer un peu de beurre et
d'huile moitié-moitié dans une
grande poêle (ou plusieurs pour
faire une seule tournée). Dépo-
ser des cuillerées de prepara-
tion et appuyer légèrement
avec le dos de la cuillère pour
faire des galettes.
Cuire à feu vif 7 à 8 mn de
chaque côté, puis cuire encore
10 mn à feu moyen et à cou-
vert : les criques doivent être
croustillantes à l'extérieur maîs
encore moelleuses à l'intérieur
Cuire encore 5 mn àdécouvert
si besoin. Servir bien chaud

Ça change des frites !
Ces criques sont délicieuses en
accompagnement d'un poulet
rôti ou d'une côte de bœuf.

4
I *>
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Caillettes ardéchoises
POUR 8 PERSONNES
PREPARATION 45 MN
CUISSON 2 H REPOS I H

• 1 kg de légumes-feuilles
mélanges (epmards, blettes,
oseille) 250 g de roquette
ou de pissenlit 700 g
d échine ou de gorge de
porc 150 g de foie de porc
i 150 g de lard gras
• 100 g de crépine de porc
P 2 gousses d'ail 10 cl de
vin blanc 15 g de sel fin

1/2 e a cafe de poivre
moulu 1/2 e a cafe de
quatre-epices quèlques
brins de sauge, persil
et thym coulis de tomates
(pour servir).

Plonger les legumes
feuilles et la roquette dans
une grande casserole d eau
bouillante salee Les egout-
ter a la reprise de I ebullition
Les presser fortement pour

extraire le maximum d'eau
Passer au hachoir a viande
les légumes-feuilles la ro
quette l'ail, l'échiné de porc
puislefoiedeporc Mélanger
avec le sel le poivre les
epices et les herbes effeuil-
lées et hachées Laisser re
poser 1 h au réfrigérateur
Façonner des boules d en-
viron 150 g chacune Enve-
lopperchaque caillette dans
la crépine lavée et les placer
dans un plat en les serrant
pourqu elles nes étalent pas
a la cuisson Déposer sur
chacune un bâtonnet de
lard Arroser de vin blanc
Enfourner 1 ha 120°C(th 4)
puisl ha150°C(th 5) Ser
vir tiède accompagne de
coulis de tomates

Pratique
Vous pouvez les préparer a
l'avance et les congeler crues.
Prolongez alors la première
phase de cuisson de 15 mn.

Moelleux aux marrons
POUR 6 PERSONNES
PREPARATION 20 MN
CUISSON 45 MN

• 250 g de creme de marrons
a 3 oeufs 80 g de sucre
11 sachet de sucre vanille
» 150 g de farine 100 g de
beurre 1/2 sachet de levure
chimique S c a soupe de rhum
• 1 pincée de sel sucre glace.

Fouetter les jaunes d'ceufs
avec le sucre et le sucre vanille
Incorporer la creme de marrons
et le beurre fondu Ajouter la
farine et la levure chimique,
puis le rhum Préchauffer le

foura150°C(th 5)
Battre les blancs en neige avec
le sel, les incorporer délicate-
ment a la preparation
Verser dans un moule a man-
quechemisede papier sulfurisé
et enfourner pour 45 a 50 mn
Ventlerlacuisson en enfonçant
la lame d'un couteau dans le
gâteau elledoitressortirseche
Démouler tiède et laisser re-
froidir Servir saupoudre de
sucre glace et éventuellement
accompagne d une creme
anglaise

Encore plus gourmand
Nappez le gateau de chocolat
fondu
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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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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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STRATÉGIE D'ENTREPRISE/ Jgré une zone de production laitière malmenée par les handicaps de
nës coûts de collecte très élevés, la laiterie Carrier parvient à tirer son

Oiv, ^J^L» v^ j^w^Jsant une large gamme de produits laitiers à la saveur de l'Ardèche.

En Ardèche, la laiterie Carlier joue la carte du local

A vec quatre millions de litres de lait collectés en
Ardeche, la laiterie Carner fait figure de petit
Poucet dans la filière laitière rhônalpme. Ce-

pendant, l'entreprise créée en 1966, il y a tout juste
50 ans, emploie 25 salaries et collecte une quaran-
taine d exploitations sur le plateau ardéchois et dans
le Coiron. « La laiterie Carner est aujourd'hui une
entreprise qui se porte assez bien, indique Bénédic-
te Carner, la gérante de la société familiale Nous
faisons tout pour rester sur un chiffre d affaires sta-
ble ou en legère hausse autour de 5,2 millions d eu-
ros, dont 12 % liés au bio » Lin combat de tous les
jours... Et malgré tout Béatrice Carneraffirme payer
le prix du lait mieux que la moyenne nationale. La
force de cette PME est de bénéficier d une belle no-
toriété à I échelle de son territoire construite depuis
un demi-siècle et de la marque Areilladou, reconnue
en Ardèche, ainsi que deux marques pour le bio.

Une large gamme de produits
L'entreprise basée à Vals-les-Bams s'adresse égale-
ment à des marchés différents avec une capacité de
répondre à la plupart des demandes spécifiques de
ses clients. « Nous sommes collecteurs, transforma-
teurs et distributeurs Nousn hésitons pas a allersur
des marchés de niche sur lesquels notre capacité à
s'adaptera la demande du client est notre force» Par
exemple, si un client cherche un produit précis com-
me une faisselle avec un taux d humidité précis ou un
fromage blanc avec une matière seche différente, la
laiterie Carner est capable de répondre de manière
très rapide, même si les volumes sont limités, ce que
ne peuvent pas faire les gros acteurs.
« Nous proposons une gamme de produits relative-
ment diversifiés du lait UHT, du lait frais, du lait fer-

Bénédicte
Carner,
gérante de
la société
familiale.

mente, du fromage frais ou demi-sec, en passant par
des faisselles, des yaourts nature et aux fruits, de la
crème ou du beurre, avec également des produits bio,
qui s adressent a une typologie de clients tres diffé-
rente, poursuit Bénedicte Carner Nos clients sont à
la fois des grands magasins, des épiceries des res-
taurateurs, des collectivités, des industriels, etc ».
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la
laiterie Carner joue à 100 % la carte des produits
locaux d'Ardèche « Nos produits sont collectes,
transformes et distribués en Ardeche et un peu au-
delà, continue la gérante. Tous nos clients y sont très
sensibles, cela répond à certaines exigences de ca-
hier des charges pour certaines collectivités ou per-
met à un restaurateur d'indiquer sur sa carte que
tel et tel produit est fabriqué avec du lait ardéchois.
Notre marque est d'ailleurs un atout très important
pour nos produits vendus en GMS ou en épicerie. »
Depuis quèlques années, la tendance du « manger

local » a sensibilisé de nouveaux clients, comme les
collectivites qui cherchent à proposer de plus en
plus de produits de leur région Pour la P.-D.G. de
la laiterie Carner, e est une tendance forte. « Nous
bénéficions en ce moment du mouvement vers le lo-
cal et j ose espérer q ue les gens font de plus en plus
attention à l'origine des produits qu'ils consomment.
Nous avons également des produits labellisés« Goû-
tez I Ardèche » ce qui est très important pour infor-
mer le consommateur final »

Des coûts de collecte supérieurs
à 50 euros/10001
Grâce à I activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones tres com-
pliquées d'accès qui sont collectées « Nous collec-
tons certaines zones très handicapées par le climat
et la desserte routière, indique Béatrice Carner. Par
exemple, la commune Le Béage au nord-ouest de Vals-
les-Bams à proximité du lac d Issarlès connaît une
météo très compliquée et un acces routier difficile
Je ne suis pas sûre que beaucoup d autres entrepri-
ses s'intéresseraient au lait produit là-bas ». Cette
montagne ardéchoise explique des coûts de collec-
te très élevés de l'ordre de 50 à 55 euros/1 DOO I
Aujourd hui, la grande inquiétude de Béatrice Car-
ner réside dans la pérennité des exploitations lai-
tières ardéchoises. « Nous sommes en lien étroit avec
la chambre d'agriculture de l'Ardèche, maîs il n'y a
aucun projet d installation en lait sur nos zones de
collecte D'ici deux à trois ans, 30 % des chefs d'ex-
ploitations que nous collectons auront plus de 60 ans ..
et nous ne savons pas ce que vont devenir ces volu-
mes de lait' ». •

Camille Peyrache
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zoom sur...
Lait de vache

--V <f • La filière lait du Sud-Est
recherche la valeur ajoutée

« Notre modèle est observé
avec intérêt par les étrangers et
notamment les Allemands »
assure Jean-Michel Javelle,
administrateur de Sodiaal.
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Secouée
par une crise

des prix depuis
août 2014, la filière

lait de la région
Auvergne Rhône-

Alpes ou du bassin
Sud-Est, demeure

une aire
de production

Incontournable
maîs plus soucieuse

de la valorisation
que de la course

aux volumes.
Dans un contexte
de fin des quotas
et de concurrence

Internationale
exacerbée,
les acteurs

de la filière sont
convaincus que

la production
régionale peut tirer
son épingle du jeu.

La récente bataille syndicale contre
Lactalis le montre, s'il en était be-
soin. Les éleveurs laitiers sont en

souffrance et doivent lutter d'arrache-
pied pourobtenirune rémunération dé-
cente dans un contexte de marché mon-
dialisé ouvert aux quatre vents de la
volatilité. Pour autant, la crise a entraî-
né, pour l'heure, peu d'arrêts d'activi-
tés pour des raisons économiques. « Les
éleveurs y croient encore, les transmis-
sions d'exploitations se poursuivent »,
note le président du Cnel Sud-Est, Jean-
claude Rabany. Les chiffres de l'après
quotas attestent cependant d'un léger re-
cul en volume de la zone Sud-Est, tan-
dis que la production du bassin Grand
Ouest augmentait dans le même temps.

La valeur plus
que les volumes
Faut-il voir là les prémices d'un dépla-
cement de la collecte vers des zones de
plaine où les coûts de production sont
moins élevés7 « Bien sûr, il faut être vi-
gilant sur ce point. Maîs il y a des expli-
cations comme la météo de 2015 ou en-
core la conversion en bio de nombreuses
exploitations qui, de fait, entraînent une
baisse des volumes, poursuit Jean-Clau-
de Rabany. La situation est peut-être plus
préoccupante dans la région de Gap où il
y a un risque de déprise ». « Nous créons
de la valeur pour combler nos handi-
caps», renchérit Jean-Michel Javelle, re-
présentant de Sodiaal, acteur numéro 1
dans la région, qui écarte d'emblée le
spectre de la rupture de collecte. « Nos
producteurs sont en CDI, tant qu'il y aura
de la production, il y aura de la collecte
Bien sûr, la question des coûts de collecte
se pose. Ils varient du simple au double
entre la plaine et les zones de montagne.
C'est tout l'intérêt de la mutualisation
puisque nous sommes également pré-
sents dans l'Ouest. Il n'est pas question
de faire culpabiliser qui que ce soit ». Le
représentant de la coopération au sem du
Cnel, LaurentVial, esttoutaussi convam-
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La diagonale du lait

Nombre de
vaches par km2

4 et moins
4 a £

a 1 5
10 a 25
plus de 25

eu du dynamisme régional. « l lya autant
de projets dans notre région que dans
l'Ouest maîs ils sont moins importants en
volumes. Maîs nous faisons partie du
croissant laitier i La Loire était le dépar-
tement numéro 1 dans un passé pas si
lointain ». Clairement, la solution n'est pas
dans une recherche de productivité à ou-
trance. « Bien sûr, il y aura des restruc-
turations d'exploitations, du simple fait de
la pyramide des âges. Maîs il ne faut pas
chercher à atteindre la productivité d'au-
tres régions, on n'y arrivera pas », insis-
te Jean-Claude Rabany. Laurent Vial ai-
merait simplement un coup de pouce
« comme la mise en place de dispositifs
dans la loi montagne pour aider les ac-
teurs sur les zones difficiles ».
Dans une filière ultra-dommée partrois
gros opérateurs (Sodiaal, Danone et Lac-
talis représentent pas lom des trois quarts
des volumes, hors les Savoie] des mu-
tations s'opèrent, avec notamment l'ar-
rivée d'un acteur de l'Ouest, la coopé-
rative normande Agrial qui a racheté la
laiterie Guilloteau. « Elle vient pour la

notoriété d'une marque: Pavéd'Affmois.
Il n'y a pas de craintes à avoir. On pré-
fère que les opérateurs arrivent plutôt
qu'ils ne partent i » commente le prési-
dent du Criel. Laurent Vialvoit dans cet-
te arrivée une implacable logique éco-
nomique « car la coopérative était déjà
présente dans la région sur le lait de
chèvre «Jean-Michel Javelle voit la nou-
velle d'un bon œil « car la coopérative
saura partager la valeur avec ses adhé-
rents ». Reste aux producteurs ex-Guillo-
teau à prendre position sur la nouvelle
organisation : OF ou modèle coopératif.

La GMS au Criel?
Pourquoi pas?
Les groupes laitiers ont aussi vu les en-
seignes de la grande distribution mett-
re un pied dans l'amont dans les monts
du Forez il y a quèlques années avec Ca-
sino et plus récemment Carrefour dans
l'Ain (lire ci-dessous]. Du coup, vont-ils
se retrouver en concurrence directe avec
leurs propres clients7 « Cela concerne
des petits volumes, tempère Laurent Vial.

Et puis ainsi, i ls vont mieux connaître no-
tre métier, ce qui est un plus pour nos
échanges futurs ». À l'heure où l'entrée
de la grande distribution au sem du Cniel
est en réflexion, les acteurs régionaux ont
déjà leur idée. « C'est une décision na-
tionale maîs pour notre part nous y som-
mes favorables maîs pas en tant que col-
lège. On aimerait travailler avec eux sur
les sujets de fond et pas seulement les
rencontrer en période de crise », pour-
suit le représentant de la coopération.

De la place
pour tous les acteurs
La domination des grands groupes, pri-
vés ou coopératifs, laisse place à une
autre interrogation. Les petits acteurs de
la filière (dans l'Ain, l'Isère, l'Ardèche...]
sont-ils menacés d'être, à terme, ava-
lés ? Autrement dit, la concentration va-
t-elle se poursuivre7 « Pas forcément,
les petits acteurs ont leur segment de
marché, leur stratégie que les grands
groupes ne savent pas forcément me-
ner ll y a de la place pour les marchés
de niche », analysent unanimement les
responsables de la filière. Entre son po-
tentiel en circuits courts, les investisse-
ments qui se poursuivent comme l'usi-
ne Sodiaal à la Talaudière ou encore la
hausse de la population et donc de la
consommation au grand export, les per-
spectives de la filière régionale sem-
blent réelles et intactes. « Notre modè-
le est observé avec intérêt par les
étrangers et notamment les Allemands »,
assure même Jean-Michel Javelle. L'a-
venirserait réellement radieux si l'Union
européenne s'engageait durablement
dans une voie moins libérale pour conser-
ver l'équilibre des marchés. Et en at-
tendant, chacun espère que les cours
s'améliorent rapidement. « Je ne suis pas
Madame Soleil maîs le contexte semble
plus favorable pour 2017. Nous attendons
que cela se traduise sur la fiche de paye
des producteurs », conclut Jean-Clau-
de Rabany. •
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COOPÉRATIVE BRESSE VAL-DE-SAÔNE/

Le pari était ambitieux. Réactifs et tenaces,
les producteurs de la coopérative Bresse Val-

de-Saône (Ain) ont gagné leur combat pour
valoriser leur lait de qualité à son juste prix.

Des producteurs rémunérés
au juste prix dans l'Ain

Les 51 exploitations laitières de la
coopérative Bresse Val-de-Saône
(BVS] espèrent enfin voir le bout du

tunnel Depuis le démantèlement en
2009 de l'URCVL (Union régionale des
coopératives de vente de lait) à laquel-
le BVS était historiquement adhérente,
les éleveurs souffrent, avec des prix net-
tement inférieurs à la moyenne régio-
nale. Grâce à la ténacité de leur prési-
dent, Martial Darbon, une solution a
enfin pu être trouvée. Il explique : « La
défaillance d'Alpicom (société italienne),
la renégociation sans cesse à la baisse
du prix, la menace de suspension de
collecte et l'absence de solution par So-
diaal ne nous permettaient plus de conti-
nuer. Nous avons donc réfléchi à des
solutions pour rejoindre le marché na-
tional en trouvant un distributeur pour
contractualiser en direct notre volume
de lait en s'appuyant sur l'image de nos
territoires ». En juin dernier, Martial
Darbon va frapper à toutes les portes,
rencontrant les directeurs des ensei-
gnes présentes sur les cantons d'Atti-
gnat, Vonnas, et Replonges, zone de col-
lecte de la coopérative. « C'est Carrefour
à Vonnas qui a réagi le premier. Nous

Martial Darbon,
président de la
coopérative Bresse
Val-de-Saône (BVS).

avons rencontre le responsable régio-
nal des produits frais qui a fait remon-
ter notre projet au national. Le 27 juin,
une rencontre était organisée à Massy
avec le directeur national des produits
frais liquides de Carrefour ». Ce dernier
avoue très vite être séduit par la pro-
position et ce produit haut de gamme

qui correspond aux attentes du groupe.
Les conditions émises par BVS sont ac-
ceptées: travailler avec LSDH, société
de conditionnement dont le site de pro-
duction de Varennes-sur-Fouzon (In-
dre) assurera la mise en briques du lait ;
être capable de positionner le produit
dans la gamme, et respecter les va-



Date : 06 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Bimensuel

Journaliste : Patricia Flochon /
Camille Peyrache

Page 5/7

leurs d'authenticité et d'humanité chè-
res aux adhérents de la coopérative.

C'est qui le patron ?
La marque du
consommateur

Début septembre, tous les partenaires
se réunissent à Pont-de-Vaux pour dé-
finir l'accord global du projet: Carre-
four, LSDH, le bureau de la coopérative,
ainsi que Nicolas Chabanne, fondateur
du collectif Les Gueules Cassées -
Marque du consommateur À l'initiative
de ce dernier, un questionnaire sera en-
voyé à un panel de 6 DOO consommateurs
de Carrefour. « À partir de là, le cahier
des charges s'est dessiné, les réponses
des consommateurs collant parfaite-
ment à nos attentes », raconte Martial
Carbon. C'est ainsi que naît la marque
C'est qui le patron7-Marque du consom-
mateur, avec un cahier des charges va-
lorisant les atouts des producteurs: des
exploitât ions adhérentes à la charte des
bonnes pratiques d'élevage et pratiquant
le pâturage estival (au minimum trois
mois], privilégiant les fourrages et les
céréales produits sur les fermes pour

nourrir les animaux (garantis sans OGM].
Des exploitations à taille humaine gé-
rées par des familles et des jeunes in-
stallés dynamiques, indispensables pour
l'entretien des prairies humides du Val-
de-Saône, et qui ont un rôle primordial
dans l'activité économique locale par
tous les emplois indirects qu'elles gé-
nèrent. Sur les 26 millions de litres de
lait produits par BVS, 5 à 7 millions de-
vraient dans un premier temps être com-
mercialisés à partir du 1er novembre sous
la marque C'est qui le patron7 (l'idéal
étant d'atteindre 10 millions de litres, voi-
re plus...], dans 5 200 magasins du grou-
pe Carrefour. Un lait vendu au consom-
mateur au prix de 99 centimes, et rétribué
au producteur 390 €/1 DOO litres. « Lors
de l'assemblée générale extraordinaire
du 13 septembre dernier, les produc-
teurs ont donné leur accord pour la seg-
mentation du prix du lait. Carrefour de-
vra it ouvrir provisoirement ses linéaires
pour placer le reste du lait au prix du mar-
ché, soit entre 290 et 310 €/1 DOO litres »,
explique Martial Darbon. Une belle ré-
ussite.!

Patricia Flochon
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STRATEGIE D'ENTREPRISE/ Igré une zone de production laitière malmenée par les handicaps de
uës coûts de collecte très élevés, la laiterie Carrier parvient à tirer son

^^ ^^j^^ ^^ Fiv.r^sant une large gamme de produits laitiers à la saveur de l'Ardèche.

En Ardèche, la laiterie Carlier joue la carte du local

A vec quatre millions de litres de lait collectés en
Ardèche, la laiterie Carner fait figure de petit
Poucet dans la filière laitière rhônalpme Ce-

pendant, I entreprise créée en 1966, il y a tout juste
50 ans, emploie 25 salariés et collecte une quaran-
taine d exploitations sur le plateau ardéchois et dans
le Coiron. « La laiterie Carner est aujourd'hui une
entreprise qui se porte assez bien indique Bénédic-
te Carner, la gérante de la société familiale. Nous
faisons tout pour rester sur un chiffre d affaires sta-
ble ou en legère hausse autourde 5,2 millions d'eu-
ros, dont 12 % lies au bio » Un combat de tous les
jours Et malgré tout, Béatrice Carner affirme payer
le prix du lait mieux que la moyenne nationale. La
force de cette PME est de bénéficier d'une belle no-
toriété a l'échelle de son territoire construite depuis
un demi-siècle et de la marque Areilladou, reconnue
en Ardèche, ainsi que deux marques pour le bio

Une large gamme de produits
L'entreprise basée a Vals-les-Bams s'adresse égale-
ment a des marches différents avec une capacite de
répondre a la plupart des demandes spécifiques de
ses clients. « Nous sommes collecteurs, transforma-
teurs et distributeurs. Nous n'hésitons pas à aller sur
des marchés de niche sur lesquels notre capacité à
s adaptera la demande du client est notre force» Par
exemple, si un client cherche un produit précis com-
me une faisselle avec un taux d humidité précis ou un
fromage blanc avec une matière sèche différente, la
laiterie Carner est capable de repondre de maniere
très rapide, même si les volumes sont limités, ce que
ne peuvent pas faire les gros acteurs.
« Nous proposons une gamme de produits relative-
ment diversifiés du lait UHT, du lait frais, du lait fer-

Bénédicte
Carner,
gérante de
la société
familiale.

mente, du fromage frais ou demi-sec, en passant par
des faisselles des yaourts nature et aux fruits, de la
crème ou du beurre, avec également des produits bio,
qui s'adressent à une typologie de clients très dif fé-
rente, poursuit Bénedicte Carner Nos clients sont à
la fois des grands magasins, des épiceries, des res-
taurateurs, des collectivites, des industriels, etc. ».
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la
laiterie Carner joue à IOU % la carte des produits
locaux d'Ardèche. « Nos produits sont collectés,
transformés et distribues en Ardèche et un peu au-
delà, continue la gérante Tous nos clientsysont très
sensibles, cela répond a certaines exigences de ca-
hier des charges pour certaines collectivités ou per-
met à un restaurateur d'indiquer sur sa carte que
tel et tel produit est fabriqué avec du lait ardéchois.
Notre marque est d'ailleurs un atout très important
pour nos produits vendus en GMS ou en épicerie. »
Depuis quèlques annees, la tendance du « manger

local » a sensibilisé de nouveaux clients, comme les
collectivités qui cherchent à proposer de plus en
plus de produits de leur region Pour la P-D G de
la laiterie Carner, c'est une tendance forte « Nous
bénéficions en ce moment du mouvement vers le lo-
cal et j'ose espérer que les gens font de plus en plus
attention à I origine des produits qu'ils consomment.
Nous avons également des produits labellisés« Goû-
tez l'Ardèche » ce qui est très important pour infor-
mer le consommateur final »

Des coûts de collecte supérieurs
à 50 euros/1 DOO I
Grâce a I activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones tres com-
pliquées d'accès qui sont collectées. « Nous collec-
tons certaines zones très handicapées par le climat
et la desserte routière, indique Béatrice Carner Par
exemple, la commune Le Béage au nord-ouest de Vals-
les-Bams à proximité du lac d'Issarles connaît une
metéo très compliquée et un accès routier difficile.
Je ne suis pas sûre que beaucoup d autres entrepri-
ses s intéresseraient au lait produit là-bas ». Cette
montagne ardéchoise explique des coûts de collec-
te très élevés de I ordre dè 50 à 55 euros/1 DOO I
Aujourd hui, la grande inquiétude de Béatrice Car-
ner réside dans la pérennité des exploitations lai-
tièresardéchoises « Noussommes en lien étroit avec
la chambre d'agriculture de I Ardèche, maîs il n'y a
aucun projet d'installation en lait sur nos zones de
collecte D'ici deux a trois ans, 30 % des chefs d'ex-
ploitations que nous collectons auront plus de 60 ans...
et nous ne savons pas ce que vont devenir ces volu-
mes de lait1 » •

Camille Peyrache
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En bref
BASSIN LAITIER
SUD-EST/
Les chiffres
Le bassin Sud-Est (Rhône-Alpes, Paca
et Saône-et-Loire] compte plus de
5900 producteurs de lait et près de
300000 vaches laitières, en grande
majorité sur la région Rhône-Alpes.
La Loire I328 millions de litres], l'Ain
(316 M] et la Haute-Savoie (234 M]
forment le trio de tête de la produc-
tion en volume. Depuis la fm des quo-
tas, les tendances départementales
sont néanmoins variées. La produc-
tion en region Rhône-Alpes (hors
zone Savoie] avait reculé de 0,79 % en
2015 par rapport à 2014. L'Ain et la
Drôme faisaient figure d'exception
(+ 0,24 % et + 2,85 %]. Sur les quatre
premiers mois de 2016, seuls la Loire
et l'Isère ont vu leur collecte progres-
ser tandis qu'elle reculait dans les
autres départements et notamment
en Ardèche (-5,16 %]. La zone Sud-Est
est l'une des régions de France avec
la plus faible référence (- de 300 DOO
litres par exploitation contre plus de
400000 dans le Grand Ouest]. Elle n'a
pas échappé à l'érosion du nombre
d'exploitations I- 31 % en dix ans]
maîs résiste un peu mieux que la
moyenne.

LAIT BIO/
En progression
La collecte de lait bio continue sa
progression. Il représente aujourd'hui
environ 3,5 % du volume global sur la
zone Sud-Est En 2015, les volumes
bio avaient fait un bond de 7,74 % par
rapporta l'année précédente. L'Ardè-
che et la Drôme avec respectivement
11,1 % et 9,5% de leurs volumes en
bio sont proportionnellement les dé-
partements les plus concernés. Le
mouvement de conversion va s'mten-
sifiersous l'impulsion de la coopéra-
tive Sodiaal. « Nous allons plus que
doubler nos volumes en deux ans,
passant de 22 millions à 50 millions
de litres », précise Jean-Michel Ja-
velle.

GOUVERNANCE/
L'interprofession Laitière
savoyarde intègre le Criel
Les acteurs savoyards de la filière lait
ont fait le choix de maintenir un comi-
té interprofessionnel spécifique à leur
territoire: l'ILS (Interprofession laitiè-
re savoyarde], présidée par Patrick
Ramet. Elle vient d'être reconnue
comme section spécialisée du Criel
Sud-Est, une première en France. La
zone est marquée par la présence for-
te de signes de qualité (80 % des volu-
mes] avec cinq AOP (Abondance,
Beaufort, Chevrotin, Reblochon et
Tome des Bauges] et deux IGP (Tom-
me de Savoie et Emmental de Savoie]
et bientôt une troisième, la Raclette
de Savoie. Ces signes de qualité ont la
particularité d'avoir leur propre collè-
ge au sem de l'mterprofession sa-
voyarde. •
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STRATÉGIE D'ENTREPRISE/

La laiterie C e la carte chi local

A vec quatre millions de litres de lait collec-
tés en Ardèche, la laiterie Carner fait figure
de petit Poucet dans la filière laitière rhô-

nalpine Cependant, I entreprise créée en 1966, il
y a tout juste cinquante ans, emploie 25 salariés et
collecte une quarantaine d'exploitations sur le pla-
teau ardéchois et dans le Coiron « La laiterie Car-
ner est aujourd'hui une entreprise qui se porte assez
bien, indique Bénedicte Carner, la gérante de la
société familiale Nous faisons tout pour rester sur
un chiffre d'affaires stable ou en légère hausse au-
tour de 5,2 millions d'euros, dont 12 % liés au bio »
Un combat de tous les jours Et malgré tout, Béa-
trice Carner affirme payer le prix du lait mieux que
la moyenne nationale La force de cette PME est de
bénéficier d'une belle notoriété à l'échelle de son
territoire construite depuis un demi-siècle et de la
marque Areilladou, reconnue en Ardèche, ainsi que
deux marques pour le bio

Un*; large gamine J
L'entreprise basée à Vals-les-Batns s'adresse éga-
lement à des marchés différents avec une capacité
de répondre à la plupart des demandes spécifiques
de ses clients «Nous sommes collecteurs, transfor-
mateurs et distributeurs Nous n hésitons pas à aller
sur des marchés de niche sur lesquels notre capacité
à s adapter à la demande du client est notre force »
Par exemple, si un client cherche un produit précis
comme une faisselle avec un taux d'humidité pré-
cis ou un fromage blanc avec une matière sèche dif-
férente, la laiterie Carner est capable de répondre
de manière très rapide, même si les volumes sont
limités, ce que ne peuvent pas faire les gros acteurs
« Nous proposons une gamme de produits retative-

Bénédicte
Carner,
gérante de
la société
familiale.

ment diversifiés du lait UHT, du lait frais, au lait fer-
menté, du fromage frais ou demi-sec, en passant par
des faisselles, des yaourts nature et aux fruits, de la
crème ou du beurre, avec égalemen f des produits bio,
qui s'adressent a une typologie de clients très diffé-
rente, poursuit Bénédicte Carner Nos clients sont à
la fois des grands magasins, des épiceries, des res-
taurateurs, des collectivités, des industriels, etc »
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la
laiterie Carner joue à 100 % la carte des produits
locaux d'Ardèche «Nos produits sont collectés, trans-
formés et distribués en Ardeche et un peu au-delà,
continue la gérante Tous nos clients y sont très sen-
sibles, cela répond a certaines exigences de cahier
des charges pour certaines collectivités ou permet à
un restaurateur d'indiquer sur sa carte que tel et tel
produit est fabriqué avec du lait ardéchois Notre
marque est d'ailleurs un atout tres important pour nos
produits vendus en GMS ou en épicerie » Depuis
quèlques années, la tendance du « manger local »
a sensibilise de nouveaux clients, comme les col

lectivités qui cherchent à proposer de plus en plus
de produits de leur région Pour la PDG de la laite-
rie Carner, c'est une tendance forte « Nous béné-
ficions en ce moment du mouvement vers le local et
l'ose espérer que les gens font de plus en plus atten-
tion a l'origine des produits qu'ils consomment Nous
avons également des produits (abeilles « Goûtez l'Ar-
deche » ce qui est très important pour informer le
consommateur final. »

Ges csMJts de collecte superieurs à
50 euros /1 000 i
Grâce à l'activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones très
compliquées d'accès qui sont collectées « Nous col-
lectons certaines zones très handicapées par le cli-
mat et la desserte routière, indique Béatrice Carner
Par exemple, la commune Le Béage au nord-ouest de
Vals-les-Bams à proximité du lac d'Issarlès connaît
une météo très compliquée et un acces muller diffi-
cile Je ne suis pas sûre que beaucoup d'autres en-
treprises s'intéresseraient au lait produit là-bas »
Cette montagne ardéchoise explique des coûts de
collecte très élevés de l'ordre de 50 à 55 euros/1 DOO I
Aujourd'hui, la grande inquiétude de Béatrice Car-
ner réside dans la pérennité des exploitations lai-
tières ardéchoises « Nous sommes en lien étroit
avec la chambre d'agriculture de l'Ardèche, maîs il
n'y a aucun projet d'installation en lait sur nos zones
de collecte D'ICI deuxa trois ans, 30 % des chefs d'ex-
ploitations que nous collectons auront plus de Au ans
et nous ne savons pas ce que vont devenir ces volumes
de lait ' » S

Camille Peyrache
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FILIÈRE LAITIÈRE

Miser sur la
valeur ajoutée
La filière lait de vache d'Auvergne-
Rhône-Alpes demeure une aire de
production incontournable mais
plus soucieuse de la valorisation
que de la course aux volumes.
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zoom sur...
Lait de vache

La filière Sud-Est mise sur la
valeur ajoutée

Secouée
par une crise

des prix depuis
août 2014,

la f mère lait dè la
région Auvergne-
Rhône-Alpes ou

du bassin Sud-Est,
demeure une

aire de
production

incontournable
mais plus sou-

cieuse de la valo-
risation gué de la

course aux
volumes. Dans un
contexte de fin des

quotas et cfe
concurrence

internationale
exacerbée,
les acteurs

de la filière sont
convaincus gué
la production

régionale peut
tirer son

épingle du jeu.
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L a récente bataille syndicale contre
Lactalis le montre, s'il en était be-
soin. Leséleveu rs laitiers sonten

souffrance et doivent lutter d'arrache-
pied pour obtenir une rémunération dé-
cente dans un contexte de marché mon-
dialisé ouvert aux quatre vents de la
volatilité Pour autant, la crise a entraîné,
pour l'heure, peu d'arrêts d activités
pour des raisons économiques « Les
éleveurs y croient encore, les transmis-
sions d'exploitations se poursuivent »,
note le président du CnelSud-Est, Jean-
claude Rabany. Les chiffres de l'après
quotas attestent cependant d'un léger
recul en volume de la zone Sud-Est, tan-
dis que la production du bassin Grand
Ouest augmentait dans le même temps.

La valeur plus
que les volumes
Faut-il voir là les prémices d'un dépla-
cement de la collecte vers des zones de
plaine où les coûts de production sont
moins élevés ? « Bien sûr, il faut être vi-
gilant sur ce point. Maîs f l y a des expli-
cations comme la météo de 2015ou encore
la conversion en bio de nombreuses ex-
ploitations qui, de fait, entraînent une
baisse des volumes, poursuit Jean-Claude
Rabany La situation est peut-être plus
préoccupante dans la région de Gap où il
y a un risque de déprise ». « Nous créons
de la valeur pour combler nos handicaps»,
renchérit Jean-Michel Javelle, repré-
sentant de Sodiaal, acteur numéral dans
la region, qui écarte d emblée le spectre
de la rupture de collecte « Nos produc-
teurs sont en CDI, tant qu'il y aura de la
production, il y aura de la collecte Bien
sûr, la question des coûts de collecte se
pose Ils varient du simple au double entre
la plaine et les zones de montagne. C'est
tout I intérêt de la mutualisation puisque
nous sommes également présents dans
l'Ouest ll n'est pas question de faire cul-
pabiliser qui que ce soit. » Le représentant
de la coopération au sem du Cnel, Laurent

La diagonale du lait

8 a l 5
1 0 a 2 5
plus de 25

Vial, est tout aussi convaincu du dyna-
misme régional. «Hy a autant de projets
dans notre région que dans l'Ouest maîs
ils sont moins importants en volumes
Maîs nous faisons partie du croissant lai-
tier1 La Loire était le département numéro
I dans un passé pas si lointain » Claire-
ment la solution n'est pas dans une re-
cherche de productivité à outrance «Bien
sûr, il y aura des restructurations d'ex-
ploitations, du simple fait de la pyramide
des âges Maîs il ne faut pas chercher a
atteindre la productivité d'autres régions,
on n'y arrivera pas», insiste Jean-Claude
Rabany Laurent Vial aimerait simple-
ment un coup de pouce « comme la mise
en place de dispositifs dans la loi montagne
pour aider les acteurs sur les zones dif-
ficiles. »
Dans une filiere ultra-dominée par trois
gros opérateurs - Sodiaal, Danone et
Lactalis ne représentent pas lom des
trois quarts des volumes hors les Sa-
voie-dés mutations s'opèrent, avec no-
tamment l'arrivée d un acteur de l'Ouest,
la coopérative normande Agnalqui a ra-
cheté la laiterie Guilloteau « Elle vient

pour (a notoriété d'uns marque • Pavé d'Af-
fmois ll n'y a pas de craintes à avoir. On
préfère que les opérateurs arment plutôt
qu'ils ne partent ! » commente le prési-
dent du Cnel Laurent Vial voit dans cette
arrivée une implacable logique écono-
mique « car (a coopérative était déjà pré-
sente dans la région sur le tait de chèvre »
Jean-Michel Javelle voit la nouvelle d'un
bon œil « car la coopérative saura partager
la valeur avec ses adhérents» Reste aux
producteurs ex-Guilloteau à prendre po-
sition sur la nouvelle organisation OR
ou modèle coopératif

Pourquoi pas ?
Les groupes laitiers ont aussi vu les en-
seignes de la grande distribution mettre
un pied dans l'amont dans les monts du
Forez il y a quèlques années avec Casino
et plus récemment Carrefour dans l'Ain
(lire par ailleurs). Du coup, vont-ils se
retrouver en concurrence directe avec
leurs propres clients ? « Cela concerne
despetits volumes, tempère Laurent Vial
Et puis ainsi, ils vont mieux connaître notre

métier, ce qui est un plus pour nos
échanges futurs. » A l'heure où l'entrée
de la grande distribution au sem du Cniel
est en réflexion, les acteurs régionaux
ont déjà leur idée. « C'est une décision
nationale maîs pour notre part nous y
sommes favorables maîs pas en tant que
collège On aimerait travailler avec eux
sur les sujets de fond et pas seulement
les rencontrer en période de crise », pour-
suit le représentant de la coopération.

ue ta
pour tous les acteurs
La domination des grands groupes, privés
ou coopératifs, laisse place à une autre
interrogation Les petits acteurs de la fi-
lière (dans l'Ain, l'Isère, l'Ardèche ..I
sont-ils menacés d'être, à terme, avalés '
Autrement dit, la concentration va-t-elle
se poursu ivre ? « Pas forcément, les petits
acteurs ont leur segment de marché, leur
strategie que les grands groupes ne savent
pas forcément mener Hy a de la place
pour les marchés de niche », analysent
unanimement les responsables de la fi-
lière Entre son potentiel en circuits
courts, les investissements qui se pour-
suivent comme l'usine Sodiaal a la Ta-
laudiere ou encore la hausse de la po-
pulation et donc de la consommation au
grand export, les perspectives de la filière
régionale semblent réelles et intactes
« Wofre modèle est observé avec intérêt
parles étrangers et notamment les Alle-
mands », assure même Jean-MicheUa-
velle. Lavenir serait réellement radieux
si l'Union européenne s'engageait du-
rablement dans une voie moins libérale
pour conserver l'équilibre des marchés.
Et en attendant, chacun espère que les
cours s améliorent rapidement « Je ne
suis pas Madame Soleil maîs le contexte
semble plus favorable pour 2017. Nous
attendons que cela se traduise sur la fiche
de paye des producteurs», conclut Jean-
claude Rabany. H

Apasec



Date : 07 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3538

Page de l'article : p.1,16,17
Journaliste : Patricia Flochon /
Camille Peyrache

Page 4/7

COOPÉRATIVE BRESSE VAL-DE-SAÔNE/Le pari était ambitieux. Réactifs et tenaces, les producteurs de la coopérative Bresse Val-
de-Saône (Ain) ont gagné leur combat pour valoriser leur lait de qualité à son juste prix.

Des producteurs rémunérés au juste prix

L es 51 exploitations laitières de la
cooperative Bresse Val-de-Saône
(BVS) espèrent enfin voir le bout

du tunnel Depuis le démantèlement en
2009 de IURCVL (Union regionale des
coopératives de vente de lait] à laquelle
BVS était historiquement adhérente, les
éleveurs souffrent, avec des prix nette-
ment inférieurs à la moyenne régionale
Grâce a la ténacité de leur président,
Martial Darbon, une solution a enfin pu
être trouvée ll explique « La défaillance
d Alpicomlsociéte italienne!, larenégocia-
tion sans cesse a la baisse du prix, la menace
de suspension de collecte et l'absence cfe
solution par Sodiaal ne nous permettaient
plus de continuer Nousavons doncreflechi
a des solutions pour rejoindre le marche
national en trouvant un distributeur pour
contractualiser en direct notre volume de
lait en s appuyant sur l'image de nos ter-
ritoires» Enjum dernier, Martial Darbon
va f napper a toutes les portes, rencontrant
les directeurs des enseignes présentes
surlescantonsd'Attignat.Vonnas, et Re-
plonges zone de collecte de [a coopera-
tive « C est Carrefour a Vonnas quia réagi

Martial Darbon,
président de la
coopérative Bresse
Val-de-Saône !BVS).

le premier Nous avons rencontre le res-
ponsable regional des produits frais qui a
fait remonter notre projet au national Le
27 juin, une rencontre était organisée a
Massy avec le directeur national des produits
frais liquides de Carrefour » Ce dernier
avoue très vite être séduit par la propo-
sition et ce produit haut de gamme qui

correspond aux attentes du groupe Les
conditions émises par BVS sont accep-
tées travailler avec LSDH. societé de
conditionnement dont le site de production
de Varennes-sur-Fouzon lindre] assurera
la mise en briques du lait, être capable
de positionner le produit dans la gamme,
et respecter les valeurs d'authenticité et
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d'humanité chères aux adhérents de la
coopérative.

C'est qui le patron ?
La marque du
consommateur
Début septembre, tous les partenaires
se réunissent à Pont-de-Vaux pour définir
l'accord globaldu projet : Carrefour, LSDH,
le bureau de la coopérative, ainsi que Ni-
colas Chabanne, fondateur du collectif
Les Gueules Cassées - Marque du consom-
mateur À l'initiative de ce dernier, un
questionnaire sera envoyé à un panel de
6000 consommateurs de Carrefour. «À
partir de là, le cahier des charges s'est des-
siné, les réponses des consommateurs col-
lant parfaitement à nos attentes », raconte
Martial Carbon. C'est ainsi que naît la
marque C'esf qui le patron 7 - Marque du
consommateur, avec un cahier des charges
valorisant les atouts des producteurs :
des exploitations adhérentes à la charte
des bonnes pratiques d'élevage et prati-
quant le pâturage estival (au minimum
trois mois), privilégiant les fourrages et
les céréales produits sur les fermes pour

nourrir les animaux (garantis sans OGM]
Des exploitations à taille humaine gérées
par des familles et des jeunes installés
dynamiques, indispensables pour l'en-
tretien des prairies humides du Val-de-
Saône, et qui ont un rôle primordial dans
lactivité économique locale par tous les
emplois indirects qu'elles génèrent. Sur
les 26 millions de litres de lait produits
par BVS, 5 à 7 millions devraient dans un
premier temps être commercialises à
partir du 1er novembre sous la marque
C'estqui le patron "Ml'idéal étant d'atteindre
10 millions de litres, voire plus), dans
5200 magasins du groupe Carrefour Lin
lait vendu au consommateur au prix de
99 centimes, et rétribué au producteur
390 € /1 DOO litres. « Lors de l'assemblée
générale extraordinaire du 13 septembre
dernier, les producteurs ont donné leur ac-
cord pour la segmentation du prix du lait.
Carrefour devrait ouvrir provisoirement ses
linéaires pour placer le reste du lait au prix
du marché, soit entre 290 et 3W€/1 DOO li-
tres», explique Martial Darbon. Une belle
réussite. I

Patricia Flochon
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« Notre modele est observe avec
intérêt par les étrangers et

iment les Allemands »
oa^ure Jean-Michel Javelle,
administrateur de Sodiaal.

STRATEGIE D'ENTREPRISÏ aigre une /one de production laitière malmenée par les handicaps de
"**"""" itle collée le très élevés, la laiterie Carrier parvient à tirer son

rge gamine do produits laitiers A la saveur dc l'Ardèche,

La laiterie Carlier joue la carte du local
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I

A vec quatre millions de litres de lait collectés
en Ardèche, la laiterie Carner fait figure de
petit Poucet dans la filière laitiere rhônalpme

Cependant, lentreprise créée en 1966, il y a tout
juste 50 ans, emploie 25 salariés et colle ete une qua-
rantaine d'exploitations sur le plateau ardéchois et
dans le Coiron « La laiterie Carner est aujourd hui
une entreprise qui se porte assez bien, indique Béné-
dicte Carner, la gérante de la sociéte familiale Nous
faisons tout pour rester sur un chiffre d'affaires stable
ou en légère hausse autour de 5,2 millions d'euros,
dont 12 % liés au bio » Lin combat de tous les jours
Et malgré tout, Béatrice Carneraffirme payer le prix
du lait mieux que la moyenne nationale La force de
cette PME est de bénéficier d'une belle notoriété à
I échelle de son territoire construite depuis un demi-
siècle et de la marque Areitladou, reconnue en Ardèche,
ainsi que deux marques pour le bio

Une large gamme de produits
L'entreprise basée à Vals-les-Bains s'adresse éga-
lement à des marchés différents avec une capacité
de répondre à la plupart des demandes spécifiques
de ses clients « Nous sommes collecteurs, transfor-
mateurs et distributeurs Nous n'hésitons pas à aller
sur des marchés de niche sur lesquels notre capacité
a s'adapter à ta demande du client est notre force »
Par exemple, si un client cherche un produit précis
comme une faisselle avec un taux d'humidité précis
ou un fromage blanc avec une matière sèche diffé-
rente, la laiterie Carner est capable de répondre de
manière très rapide, même si les volumessont limités,
ce que ne peuvent pas faire les gros acteurs
«Nous proposons une gamme de produits relativement

Bénédicte I
Carrier, |
gérante de la '
société
familiale.

diversifiés du lait UHT, du lait frais, du lait fermenté,
du fromage frais ou demi-sec, en passant par des fais-
selles, des yaourts nature et aux fruits, de la crème ou
dubeurre, avec également des produits bio, quis'adres-
senta une typologie de clients très différente, poursuit
Bénédicte Carner Nos clientssont à la lois des grands
magasins, des épiceries, des restaurateurs, des col-
lectivités, des industriels, etc. »
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la lai-
terie Carner joue à 100 % la carte des produits locaux
d'Ardèche «Nos produits sont collectés, transformés
et distribués en Ardèche et un peu au-delà, continue
la gérante Tous nos clients y sont très sensibles, cela
répond à certaines exigences de cahier des charges
pour certaines collectivités ou permet à un restaurateur
d'indiquer'sur'sa carte que tel et tel produit est fabriqué
avec du lait ardéchois Notre marque est d'ailleurs un
atout très important pour nos produits vendus en GMS
ouen épicerie » Depuis quèlques années, la tendance
du «mangerlocal » a sensibilisé de nouveaux clients,

comme les collectivités qui cherchent à proposer de
plus en plus de produits dè leur région. Pour la PDG
de la laiterie Carner, c'est une tendance forte «/Vous
bénéficions en ce moment du mouvement vers le local
et j'ose espérer que les gens font de plus en plus
attention à /'origine des produits qu ils consomment
Nous avons également des produits labellisés « Goûtez
['Ardèche » ce qui est très important pour informer le
consommateur final »

Des coûts de collecte supérieurs à
SO euros /1 DOO I
Grâce à l'activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones très com-
pliquées d'accèsqui sont collectées «Nous collectons
certaines zones très handicapées par te climat et la
desserte routière, indique Béatrice Carner Parexem-
ple, la commune Le Béage au nord-ouest de Vals-les-
Bams à proximité du lac d'Issar/ès connaît une météo
très compliquée et un accès routier difficile Je ne suis
pas sûre que beaucoup d'autres entreprises s'intéres-
seraient au lait produit là-bas K Cette montagne ar-
déchoise explique des coûts de collecte très élevés
de l'ordre de 50 à 55 euros /1 DOO I.
Aujourd'hui, la grande inquiétude de Béatrice Carner
réside dans la pérennité des exploitations laitières
ardéchoises « Nous sommes en lien étroit avec la
chambre d'agriculture de l'Ardèche, maîs il n 'ya aucun
projet d'installation en lait sur nos zones de collecte
D'ici deux à trois ans, 30 % des chefs d'exploitations
que nous collectons auront plus de 60 ans et nous ne
savons pas ce que vont devenir ces volumes de lait '» ̂

Camille Peyraehe
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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.



Date : 06 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : T.R.

Page 1/1

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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STRATEGIE D'ENTREPf ré une /eme do production la i t iere malmenée par les handicaps «ie
Hu s de collet le très élevés, la la i ter ie (Carrier parvient à t i rer son

Jb ut une larive gamine de produits laitiers A la saveur de l'Ardèrhe.

La laiterie Carrier joue la carte du local

Ai• vee quatre millions de litres de lait collectés
en Ardeche, la laiterie Carner fait figure de
petit Poucet dans la filière laitière rhôneIpme.

Cependant, lentreprise créée en 1966, il y a tout
juste 50 ans, emploie 25 sa la ri es et collecte une qua-
rantaine d'exploitations sur le plateau ardéchois et
dans le Coiron « La laiterie Carner est aujourd'hui
une entreprise qui se porte assez bien, indique Béné-
dicte Carner, la gérante de la societé familiale. Nous
fa/sons tout pour rester sur un chiffre d affaires stable
ou en légère hausse autour de 5,2 millions d'euros,
dont 12 % liés au bio » Un combat de tous lesjours
Et malgré tout, Béatrice Carner aff irme payer le prix
du lait mieux que la moyenne nationale La force de
cette PME est de bénéficier d'une belle notoriété à
l'échelle de son territoire construite depuis un demi-
siècle et de la marque^re///adou, reconnue en Ardeche,
ainsi que deux marques pour le bio

Une lame gamme de produits
L'entreprise basée à Vals-les-Bams s'adresse éga-
lement à des marchés différents avec une capacité
de répondre à la plupart des demandes spécifiques
de ses clients « Nous sommes collecteurs, transfor-
mateurs et distributeurs Nous n'hésitons pas à aller
sur des marchés de niche sur lesquels notre capacité
à s'adapter a la demande du client est notre force »
Par exemple, si un client cherche un produit précis
comme une faisselle avec un taux d'humidité précis
ou un fromage blanc avec une matière sèche diffé-
rente, la laiterie Carner est capable de répondre de
manière très rapide, même si lesvolumes sont limités,
ce que ne peuvent pas faire les gros acteurs
« Nous proposons une gamme de produits relativement

Bénédicte
Carrier,

' gérante de la
société

*»*1 familial

diversifiés du lait UHT, du lait frais, du lait fermenté,
du fromage frais ou demi-sec, en passant par des fais-
selles, des yaourts nature et aux fruits, de la crème ou
du beurre, avec également des produits bio, qui s'adres-
sent a une typologie de clients très différente, poursu it
Bénédicte Carner Nos clients sonf à la fois des grands
magasins, des épiceries, des restaurateurs, des col-
lectivités, des industriels, etc »
Pour séduire ses clients face à la concurrence, la lai-
terie Carnerjoue à 100 % la carte des produits locaux
d'Ardèche «Nos produits sont collectés, transformés
et distribués en Ardeche et un peu au-delà, continue
la gérante Tous nos clients y sont très sensibles, cela
répond a certaines exigences de cahier des charges
pour certaines collectivités ou permet à un restaurateur
d'indiquer sur sa carte que tel et tel produit est fabriqué
avec du lait ardéchois Notre marque est d'ailleurs un
atout très important pour nos produits vendus en GMS
ou en épicerie «Depuis quèlques années, la tendance
du « manger local » a sensibilisé de nouveaux clients,

comme les collectivités qui cherchent à proposer de
plus en plus de produits de leur région Pour la PDG
de la laiterie Carner, c'est une tendance forte « Nous
bénéficions en ce moment du mouvement vers le local
et j'ose espérer que les gens font de plus en plus
attention a l'origine des produits qu'ils consomment
Nous avons également des produits labellisés « Goûtez
l'Ardeche » ce qui est très important pour informer le
consommateur final. »

Des coûts de collecte supérieurs à
50 euros/1 0001
Grâce à l'activité de la laiterie, ce sont plus de 40 ex-
ploitations laitières, parfois dans des zones très com-
pliquées d'accès qui sont collectées «Nouscollectons
certaines zones très handicapées par le climat et la
desserte routière, indique Béatrice Carner Par exem-
ple, la commune Le Béage au nord-ouest de Vals-les-
Bams à proximité du lac d'Issarlès connaît une météo
très compliquée et un accès routier difficile. Je ne suis
pas sûre que beaucoup d'autres entreprises s'intéres-
seraient au lait produit là-bas. » Cette montagne ar-
déchoise explique des coûts de collecte très élevés
de lordre de 50 à 55 euros /1 DOO I
Aujourd'hui, la grande inquiétude de Béatrice Carrier
réside dans la pérennité des exploitations laitières
ardéchoises « Nous sommes en lien étroit avec la
chambre d'agriculture de i 'Ardèche, maîs il n'y a aucun
projet d installation en lait sur nos zones de collecte
D'ici deux à trois ans, 30 % des chefs d'exploitations
que nous collectons auront plus de 60 ans et nous ne
savons pas ce que vont devenir ces volumes de lait1»

Camille Peyrache
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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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Un entretien avec Alain Berlioz-Ourlet, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

« Nous sommes au service de la région et des entreprises de la filière
agroalimentaire en Auvergne-Rhône-Alpes »

POUVEZ-VOUS NOUS PRESENTER AUVER-
GNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND ?
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes
Gourmand est une association com-
posee de professionnels issus de dif-
férents horizons chefs d'entreprises,
chambres consulaires (Chambre de
commerce et d'industrie de la région,
Chambre régionale d'agriculture et
Chambre régionale des metiers et de
l'artisanat), organisations profession-
nelles (Association régionale des
industries alimentaires, Confedera-
tion générale de l'Alimentation en
détail, Coop de France, etc ), comités
de promotion des marques territo-
riales (Goûtez l'Ardèche, etc ), cen-
tres de recherche (Inra, etc ) et éta-
blissements de formation (Institut
supérieur d'agriculture et d'agroali-
mentaire Rhône-Alpes, lycees, etc )
Au total, ce sont plus de 200 adhé-
rents et nous couvrons l'ensemble
de la filière, depuis le champ jusqu'à
l'assiette
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
porte des actions de promotion et
de developpement économique de
la filière alimentaire régionale, avec
le soutien de la Région, en phase
avec les priorités du territoire (qua-
lité, bien-manger, sécurité, etc ) et
en concertation avec les entreprises
et acteurs régionaux Véritable porte
d'entrée de la filière, le comité met
en relation les différents acteurs.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER QUELQUES
INDICATIONS SUR LE SECTEUR ?

Il convient, d'abord, de rappeler que
la nouvelle région Auvergne-Rhône-

Alpes a une superficie de 70 DOO km2

et compte 7,8 millions d'habitants
C'est la 10e région la plus peuplée
d'Europe Son PIB, est supérieur à
celui de l'Irlande ou du Portugal
Avec 62 700 exploitations, Auvergne-
Rhône-Alpes se situe sur la troisième
marche du podium agricole français
La Région se caractérise surtout par
la grande qualite et la diversité des
productions élevage, en particulier
de bovins dans le Massif Central, cul-
tures fruitières dans la Drôme ou l'Ar-
dèche , polyculture et polyélevage,
viticulture, cultures maraîchères, etc
Cette variété est souvent méconnue
La région est leader en France pour
la production de fruits rouges et
numéro deux pour l'agriculture bio-
logique avec 3 790 exploitations cer-
tifiées Elle est aussi numéro un pour
les signes de qualité (AOP, IGP, Label
Rouge, etc )

QUELLES SONT vos PRINCIPALES ACTIONS ?

Nous sommes d'abord en charge de
la promotion, nationale et internatio-
nale, de nos produits et de nos terri-
toires ll est impossible de dissocier
ces deux éléments nous avons des
terroirs très riches qu'il faut mettre
en lumière
Le Comite accompagne dans le choix
des événements BtoB et facilite la
préparation de la participation des
entreprises aux grands salons (SIRHA,
Sial, Vinexpo, ProWem, Fancy Food,
etc ) En 2015, plus de 3 300 m2 de
stands régionaux ont été aménagés
et 157 entreprises ont été accompa-
gnées dans les salons Nous propo-
sons aussi des ateliers d'informations
sur de nouveaux marchés, aussi bien
à l'export qu'au niveau national,
auprès de la GMS et de la restaura-
tion collective
Nous agissons également pour le
développement des entreprises
agroalimentaires On en compte
12000 dans la région, dont 10000
TPE, 600 PME et une quarantaine de
grands groupes Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand accompagne les

projets de developpement et d'inno-
vation et propose d'intégrer des pro-
grammes de soutien a l'innovation

QUELS SONT LES ENJEUX DE L'EXPORT ?

Nous pensons que nos entreprises
ont de grands atouts à faire valoir sur
les marchés étrangers Le principal
d'entre eux est le savoir-faire et l'ex-
périence en matiere de transforma-
tion dans des activites telles que, par
exemple, les salaisons, les fruits (fabri-
cation de compotes, de produits sur-
gelés, etc ), les boissons ou les pro-
duits laitiers
La qualité de la nutrition est une
préoccupation fondamentale des
consommateurs La Région dispose
d'un important secteur de la phar-
macie et de la santé Notre offre est
parfaitement en phase avec les nou-
velles tendances de la consommation
en Europe et dans le monde nous
avons une vraie carte à jouer dans la
promotion d'une alimentation saine
et respectueuse de l'environnement
La position géographique de la
région, au croisement de plusieurs
corridors internationaux, est un autre
atout essentiel À cela s'ajoute la qua-
lite des infrastructures logistiques la
région est une plateforme privilégiée
pour les échanges commerciaux
internationaux

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS À L'INTERNA-
TIONAL ?
Une équipe régionale de l'export, qui
rassemble l'ensemble des acteurs
concernés (État, Région, Chambre de
commerce et d'industrie de la région,
conseillers du commerce extérieur de
la France, Bpfrance, Coface, OSCI,
Business France, Medef, CGPME et
Chambre régionale des métiers et de
l'artisanat) a été mise en place et
fonctionne parfaitement Auvergne-
Rhône-Alpes s'inscrit dans cette
logique de coordination et de mutua-
lisation des efforts Notre objectif est
d'accompagner l'équipe regionale
de l'export et faciliter son action dans

le domaine agroalimentaire.
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L'Ardèche, terre d'expérimentation agricole, à l'honneur au Pradel
L'Académie des Sciences des lettres et des arts de l'Ardèche en partenariat avec le Conseil départemental
de l'Ardèche, l'EPLEFA (Établissement public local d'enseignement et de formation agricole au lycée agricole
d'Aubenas), l'Institut Olivier de Serres, le Cermosem, antenne de l'université de Grenoble-Alpes et MATP,
organise vendredi le 21 octobre à partir de 9 h au Pradel, à Mirabel, avec le soutien de la Caisse régionale
du Crédit Agricole, La Chambre d'agriculture de l'Ardèche, Goûtez l'Ardèche et Les Vignerons ardéchois, la
troisième édition du Forum recherche et territoire intitulée : « L'Ardèche, terre d'expérimentation agricole ».

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. « La faible représentation des universités en Ardèche, corollaire de l'absence
de grande ville, ne signifie pas pour autant immobilité et absence d'innovation. L'archéologie et l'histoire de
cette terre ardéchoise en témoignent au fil des millénaires et des siècles » avance Joëlle Dupraz, présidente
de l'ASL.

L'agriculture et ses chercheurs et ou praticiens seront donc à l'ordre du jour et à l'honneur. Vingt – deux
intervenants issus de l'université, du monde agricole et du monde de l'entreprise se réuniront pour aborder
ce vaste sujet de l'expérimentation agricole sur le territoire, aux origines, puis aujourd'hui et de la nature
des recherches pour l'agriculture de demain. Chaque groupe d'interventions ou tables rondes organisées
autour d'un thème fera l'objet d'un échange avec la salle. Cette journée s'annonce riche d'échanges grâce à
la diversité des sujets et des intervenants mais aussi par la présence d'un public attendu nombreux. L'entrée
est gratuite, et l'inscription nécessaire pour le repas de midi.

Tout le programme et contacts sur http://www.academie-07.fr

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2016/10/17/l%e2%80%99ardeche-terre-d%e2%80%99experimentation-agricole-a-l%e2%80%99honneur-au-pradel/
http://www.academie-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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mie fil de Vactu...
Ardèche
CONSEIL DEPARTEMENTAL/ Alors que la loi NOTRe a ouvert une période
d'incertitudes, le Département de l'Ardèche réaffirme sa volonté de
soutenir l'agriculture.

" Nous avons décidé
de continuer à soutenir
l'agriculture "
L * agriculture est un des piliers

de l'économie ardéchoise et
comme [e rappelle Laurent

Ughetto (vice-président du Conseil de-
partemental en charge du developpe-
ment economique, de I attractive du
territoire et de I agriculture), « I activite
agricole, e est environ 5 000 exploitants,
fi 000 actifs et 4,6% des emplois dans le
département» En 20U, un programme
d'aides couvrant la période 20U - 2020
a été élaboré entre le Département et
la Chambre d'agriculture, en concerta-
tion avec l'Etat et le Conseil régional
Sauf que la loi NOTRe, adoptée en 2015,
est venue supprimer la clause de com-
pétence generale, ce qui autorise le
Conseil departemental à n intervenir
que dans le cadre de ses competences
[NOIR pour I essentiel, la politique so-
ciale, la construction des collèges la
voirie departementale et l'action cultu-
relle] Voilà qui a contraint le Départe-
ment à restreindre ses interventions
dans le domaine agricole, sauf a les
considérer au titre des « solidarités ter-
ritoriales et humaines »
« En 201 é, nous avons décidé de continuer
à soutenir I agriculture » souligne Lau-
rent Ughetto Cette décision s'est ap-
puyée sur trois volontés le maintien dè
la population agricole partout dans le
departement parce que c'est un atout
majeur de l'économie locale , l'aspect
environnemental car « le paysage dé-
pend étroitement de ['agriculture », le de-
veloppement d'une agriculture durable

afin de « garder des savoir-faire ». Pour
Laurent Ughetto, l'important est de main-
tenir la vie, l'animation, la culture et un
terroir qui font partie de l'image de l'Ar-
dèche
Vu la loi NOTRe et le Programme de Dé-
veloppement Rural IPDR), le Departe-
ment ne peut en effet plus soutenir de
la même manière l'installation des
jeunes agriculteurs qui se traduisait
jusqu'à present, par un complément à
la Dotation Jeune Agriculteur (DJAI
Néanmoins, le Département a voulu,
avec la profession agricole et la Region,
envisager des pistes pour maintenir un
accompagnement spécifique aux futurs

installés
La principale mesure de I enveloppe ins-
tallation du Département porte sur des
mesures PCAE (Plan de Compétitivité et
d'Adaptation des Exploitationsagncotes)
et consiste à doter, spécifiquement dans
ce cadre, les demandes des jeunes agri-
culteurs Le Département conserve éga-
lement un objectif d accompagnement

a minima d'une cinquantaine de por-
teurs de projet Dans cet objectif, il at-
tribuera à la Chambre d'agriculture, dans
le cadre de la Decision Modificative du
budget (qui sera examinée le 24 octo-
bre), 90 000 € pour ses actions en fa-
veur de l'installation Cette subvention
sera proposée dans I esprit de la charte
pour le renouvellement des générations

La préservation des paysages ardéchois fait partie des priorités du Conseil départemental. C'est aussi pour cette raison
qu'il soutient l'agriculture
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Pour Laurent Ughetto,
l'agriculture est l'un des piliers
économiques du Département.
Malgré les nombreuses
incertitudes liées à la loi NOTRe,
le vice-président du Département
souhaite tout mettre en oeuvre
pour continuer à l'appuyer.

ardeche
LE DEPARTEMENT

En résumé, l'ambition politique du Dé-
partement est de mettre en œuvre une
solution compensatoire d'aides à l'in-
vestissement que la loi NOTRe ne
permet plus Ainsi, le Département de
l'Ardèche continuera à soutenir la dy-
namique d'installation et les porteurs
de projets
Toutefois, précise Laurent Ughetto, «nor-
malement, nous n 'avons plus le droit d'ac-
corder ce type d'aide Nous avons pu le
faire parce que nous sommes en année
transitoire, maîs nous ne pourrons pas le
faire l'année prochaine ».

Un nouveau plan régional
A partir de là se pose la question de la
manière dont sera conduite la politique
agricole pour les années à venir Avec la
Chambre d'agriculture, le Département
a ainsi convenu d'utiliser 2016 pour
convaincre la Région de mettre en œu-
vre les moyens nécessaires à la pour-
suite d'une stratégie agricole sur la
période 20U-2020, maîs aussi de pé-
renniser les missions d'un certain nom-
bre d'organismes agricoles
Cette politique, définie par la loi NOTRe,
portera le nom le Schéma Régional de
Développement Economique dinnova-
tion et d'Internationalisation (SRDEII).

Son but sera d'établir la strategie eco-
nomique de la Région pour les cinq pro-
chaines années Clairement, l'Ardèche
souhaite que ce schéma comporte un
volet agricole Comme pour le RDR, se-
lon Laurent Ughetto, « c'est dans ce
SRDEII que nous pourrons alors mener des
actions en faveur de l'agriculture qui ne
sont pas possibles en dehors de ce cadre »
Si chaque departement a ses spécifici-
tés souligne t-il, ils'agira pourl'Ardèche
de défendre nos outils propres comme
par exemple le Centre de developpe-
ment agroalimentaire
Soulignant que les objectifs du Dépar-
tement sont le maintien de la popula-
tion surtout le territoire, Laurent Ughetto
admet que nous sommes dans une pé-
riode d incertitudes
« Nous sommes dans un passage un peu
compliqué Depuis longtemps, nous étions
dans une politique redéfinie chaque an-
née et désormais nous changeons de ca-
dre La loi NOJRe a l'avantage de clari-
fier certaines choses maîs aujourd'hui,
nous sommes encore dans le flou car le
Département a dû abandonner des poli-
tiques d'aide qui n'ont pas encore été re-
pnses par d'autres fmanceurs ll faut donc
profiter de la loi NOTRe pour dire que la
politique d aide a I agriculture se fera dif-
féremment maîs dans le même esprit »,
dit-il •
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STRATEGIE D'ENTREPRISE, Igrc une /one dc production laitière mal
rouis de collecte très élevés, la laiterie ( ',a
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produi ts lai t iers à h

La laiterie Carner joue la carte du local
. . . . . . « J

Avec quatre millions de litres de
lait collectés en Ardèche, la lai-
terie Carner fait figure de petit

Poucet dans la filière laitière rhonal-
pme Cependant, l'entreprise créée en
1966, il y a tout juste 50 ans, emploie
25 salariés et collecte une quarantaine
d'exploitations sur le plateau ardéchois
et dans le Coiron. « La laiterie Carner
est aujourd'hui une entreprise qui se
porte assez bien, indique Bénédicte Car-
ner, la gérante de la société familiale
Nous faisons tout pour rester sur un chif-
fre d'affaires stable ou en légère hausse
autour de 5,2 millions d'euros, dont 12
% liés au bio » lin combat de tous les
jours Et malgré tout, Béatrice Car-
ner affirme payer le prix du lait mieux
que la moyenne nationale La force de
cette PM E est de bénéficier d'une belle
notoriété à l'échelle de son territoire
construite depuis un demi-siècle et de
la marque Areilladou, reconnue en Ar-
dèche, ainsi que deux marques pour le
bio

Une large gamme de
produits
L'entreprise basée à Vals-les-Bams
s'adresse également à des marchés
différents avec une capacité de ré-
pondre à la plupart des demandes spé-
cifiques de ses clients «Noussommes

collecteurs, transformateurs et distri-
buteurs Nous n'hésitons pas à allersur
des marchés de niche sur lesquels no-
tre capacité d'adaptation à la demande
du client est notre force » Par exem-
ple, si un client cherche un produit pré-
cis comme une faisselle avec un taux
d'humidité précis ou un fromage blanc
avec une matière sèche différente, la
laiterie Carrières! capable de répon-
dre de manière très rapide, même si
les volumes sont limités, ce que ne
peuvent pas faire les gros acteurs
« Nous proposons une gamme de pro-
duits relativement diversifiés du lait UHT,
du lait frais, du lait fermenté, du fromage
frais ou demi-sec, en passant par des fais-
selles, des yaourts nature et aux fruits,
de la crème ou du beurre, avec égale-
ment des produits bio, qui s'adressent à
une typologie de clients très différente,
poursuit Bénédicte Carner. Nos clients
sont à la fois des grands magasins, des
épiceries, des restaurateurs, des col-
lectivités, des industriels, etc »
Pour séduire ses clients face à la
concurrence, la laiterie Carner joue à
100 % la carte des produits locaux d'Ar-
dèche «Nos produits sont collectés,
transformés et distribués en Ardèche et
un peu au-delà, continue la gérante
fous nos clientsysont très sensibles, cela
répond à certaines exigences de cahier

des charges pour certaines collectivités
ou permet à un restaurateur d'indiquer
sur sa carte que tel et tel produit est fa-
briqué avec du lait ardéchois Notre
marque est d'ailleurs un atout très im-
portant pour nos produits vendus en GMS
ou en épicerie. » Depuis quèlques an-
nées, le « manger local » a sensibilisé
de nouveaux clients, comme les col-
lectivités qui cherchent à proposer de
plus en plus de produits de leur ré-
gion. Pour la PDG de la laiterie Car-
rier, e est une tendance forte « Nous
bénéficions en ce moment du mouve-
ment vers le local et j'ose espérer que
les gens font de plus en plus attention à
('origine des produits qu'ils consomment
Nous avons également des produits la-
bellisés « Goûtez l'Ardèche » ce qui est
très i m portant pou r informer le consom-
mateur final »

Des coûts de collecte
supérieurs
à 50euros/1 QUOI

Grâce à l'activité de la laiterie, ce sont
plus de 40 exploitations laitières, par-
fois dans des zones très compliquées
d'accès, qui sont collectées « Nous
collectons certaines zones très handi-
capées par le climat et la desserte rou-
tière, indique Béatrice Carner. Par

Bénédicte Carrier
de la société familiale

exemple, la commune Béage à proximité
du lac d'Issarlès connaît une météo très
compliquée et un accès routier difficile
Je ne suis pas sûre que beaucoup d'au-
tres entreprises s'intéresseraient au lait
produit là-bas » Cette montagne ardé-
choise explique des coûts de collecte
très élevés de l'ordre de 50 à 55 euros
pour I DOO I
Aujourd hui, la grande inquiétude de
Béatrice Carner réside dans la péren-
nité des exploitations laitières ardé-
choises. « Nous sommes en lien étroit
avec la chambre d'agriculture de l'Ar-
dèche, maîs il n'y a aucun projet d'ins-
tallation en lait sur nos zones de col-
lecte D'ICI deux à trois ans, 30 % des
chefs d'exploitations que nous collec-
tons auront plus de 60 ans et nous ne
savons pas ce que vont devenir ces vo-
lumes dè lait ' » • Camille Peyrache
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LES éCHOS du conseil

Consolidation du mur de la route des grads

Durant cette séance, le projet de consolidation du mur de la route des grads a été voté à runanimité. «Ce
mur devient dangereux, il s'affaisse dangereusement sur la route. C'est une situation qui s'aggrave chaque
hiver », a souligné Lionel Avit, directeur général des services.

Une subvention au profit l'association ADE école maternelle publique

Le conseil municipal a également approuvé une subvention de 450 euros au profit de l'association ADE
école maternelle publique, dans le cadre de leur projet annuel. L'association, qui travaille sur le thème de la
gourmandise cette année, souhaite faire intervenir "Goûtez d'Ardèche".



Date : 30/10/2016
Heure : 05:45:17

www.parc-monts-ardeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Fête de la châtaigne - Castagnades d'automne
07530 Antraigues-sur-Volane

04 75 38 74 37
04 75 38 73 58

http://maison-randoardeche.com

Deux journées d'animations autour du châtaignier, de son fruit, de la gastronomie, des randonnées/balades
dans la châtaigneraie, des jeux, des spectacles... dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette 17ème édition des Castagnades, le Parc des Monts d'Ardèche confie le fil rouge artistique au
collectif de compagnies ardéchoises Les atypiks. Avec un mélange de spectacles à la fois originaux et
déjantés, tendres et burlesques, les castagnades 2016 seront cette année plus que jamais… atypiques !
Tout au long du week-end
A partir du samedi à 10h
Stand RANDAMONT: point d'accueil de la fête
Marché de produits locaux
Vente de châtaignes fraîches et grillées
Expositions :
- "autour de la châtaigne" salle Jean Saussac
- Antraigues à l'époque de la 1ère guerre mondiale, salle de l'ancienne mairie
- des réalisations artistiques par les élèves du canton à l'école
Animations pour les enfants : jeux, maquillage, ...
Jeu "Lo joc de la chastanha" sur le thème de la châtaigne
La Carabasse de Marceau
Animations musicales sur la place et dans les rues du village
Orgues de Barbarie : CRICRI, WILLY et JEAN LUC
Crêpes, buvette, repas, plateaux-repas, et stand de l'Alsace et commerces locaux
Partenariat avec la médiathèque l'Alouette, qui offrira sur son stand différents ouvrages retirés de son
inventaire.
Samedi 29 octobre
11h : Inauguration de la fête sur la place
14h30 :
- Balades accompagnées : découverte de la Châtaigneraie avec Dimitri MOINE et différents accompagnateurs
- Table ronde à l'espace Jean Saussac : "Les maladies du châtaignier" : aspect sanitaire avec David LOUPIAC
et Gabin AYMARD , castanéiculteurs
16h : logo-fil-rouge webFil rouge : Les ATYPIKS, La Compagnie "Les Baladins du rire" présente "Jour de Fête"
A partir de 19h : Buffet « Saveurs d'Ardèche et d'Alsace" à la salle des fêtes
A partir de 21h : Bal folk avec Cabr'E Can
Dimanche 30 octobre
8h30 : 2 grandes randonnées (3H30, gratuit, départ Maison de la Randonnée, difficulté moyenne)
- Boucle autour du Bouchet (via Le Pont de l'Huile et son patrimoine) avec "rôtie " dans la châtaigneraie
- Circuit du château de CRAUX : visite de la châtaigneraie et de la chèvrerie avec Aurélie et Jean Philippe
A partir de 10h :

http://www.parc-monts-ardeche.fr
http://www.parc-monts-ardeche.fr/vie-du-territoire/sortir-dans-les-monts-d-ardeche/fete-de-la-chataigne-castagnades-d-automne-10936.html
http://maison-randoardeche.com
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Joute gastronomique avec la Confrérie de la Châtaigne à la Maison de la
Randonnée
Stand d'accueil du PNR, du CICA et de "Goutez l'Ardèche"
Jeu "Concept Bois" dans la cour de l'école
Animations de rue avec "LO QUINQUET" (musique traditionnelle)
Animation de rue de l'Harmonie Vals-Aubenas
A partir de 11H30 :
Repas de Terroir à la Salle des Fêtes
Plateaux-repas sur la place
14h00 : sur la place : "Dançarem tant que poiren", danses folkloriques du monde, sur la place
A 14H30 : Balades accompagnées (1h30/2h - difficulté moyenne - 3€ et gratuit pour les enfants)
"découverte de la Châtaigneraie" avec Dimitri MOINE et différents accompagnateurs
Balade contée avec La Salamandragore
15h30 : chapitre de la Confrérie de la Châtaigne d'Ardèche, intronisations et défilé en musique avec les
confréries amies
17h30 : remise des prix (concours gastronomique, écoles) et tirage de la tombola

Tarifs

Gratuit.

Ouverture

Du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2016.

http://www.parc-monts-ardeche.fr
http://www.parc-monts-ardeche.fr/vie-du-territoire/sortir-dans-les-monts-d-ardeche/fete-de-la-chataigne-castagnades-d-automne-10936.html
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Ardèche

Le quartet Lolomis a servi au public un assemblage de musiques actuelles et
de musique traditionnelle.

CULTURE/Le festival Music'O vignes a réuni
mélomanes et amateurs de vin pendant 3 jours,
du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Un
événement pilote par la Scène de Musiques
actuelles et intégré au Fascinant week-end qui
s'ouvrait également vendredi.

Les vignobles du Sud-
Ardèche au rythme du jazz
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Pensé comme des dégustations mu-
sicales au cœur de caves de ['Ar-
dèche méridionale » C'est ainsi

que Music'Ô vignes est décrit par la
Scène de Musiques Actuelles de l'Ar-
dèche (Smac 07), organisatrice de l'évé-
nement en partenariat avec les offices
de tourisme et 2000 vins d'Ardèche. Le
festival émane d'une idée du député ar-
déchois Pascal Terrasse, qui y a investi
une partie de sa réserve parlementaire.
« Le but de Music'Ô vignes est de faire un
festival pour les gens du pays, en dehors
de la saison touristique, afin que ces der-
niers deviennent des ambassadeurs du
vm ardéchois », explique l'élu.

Un outil de promotion
des vins du Sud-Ardèche
Jazz, folk, musique du monde ont donc
fait résonner leurs notes du 21 au 23 oc-
tobre dans des domaines ou caves situés
à Valvignères, Saint-Martm-d'Ardèche,
Bourg-5amt-Andéol,Vallon-Pont-d'Arc,
maîs aussi à l'espace de découverte œno-
logique Neovinum à Ruoms et à l'espace
Lienhart à Aubenas
Vendredi 21 octobre, la dernière propo-
sition musicale de la journée se
tenait à la chapelle du domaine Notre-
Dame de Cousignac, à Bourg-Samt-An-
déol. Comme on mélange les cépages,
l'inclassable quartet Lolomis a servi au
public un assemblage de musiques ac-
tuelles et de musique traditionnelle.
Harpe, violon, voix, flûtes et percussions
ont fait voyager les spectateurs du rap
finlandais à la transe tamoule, en pas-
sant par le lounge roumain.
Avant cela, les curieux ont pu se res-
taurersur le domaine, avec des assiettes
de tapas ardéchoises. Selon Raphael
Pommier, le maître des lieux, également
vice-président du Centre de développe-

ment agroalimentaire Ardèche le Goût,
accueillir du public, « c'esf (e cercle de
la qualité », « on passe du discours à la
démonstration » Quant à la musique,
rien de plus naturel « Un vigneron c'est
un compositeur ll a plusieurs instruments
la syrah, le grenache, le cangnan Chaque
année, il va composer en fonction du mil-
lésime Puis le vin va jouer dans nos pa-
pilles »
Le festival Music'Ô vignes se déroulait
en même temps qu'un autre événement
consacré au vm, le Fascinant week-end
du label Vignobles & découvertes, qui
proposait en Auvergne-Rhône-Alpes une
centaine d'activités liées à l'oenotou-
nsme Les viticulteurs engagés dans le
festival le sont aussi dans la démarche
de labellisation [lire ci-contre]. Dans l'at-
tente d'obtenir le précieux sésame, ils
ont voulu prouver que l'Ardèche méri-
dionale sait aussi animer son territoire
viticole •

Marie-Charlotte Laudier
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Sud-Ardèche
CASTANÉICULTURE/ La transformation tente de
plus en plus de producteurs de châtaignes. En

pleine récolte, zoom sur une exploitation qui vit
à 100 % de la castanéiculture, sans vendre une

seule châtaigne fraîche.

La châtaigne
se ré-invente

Difficile de trouver un instant pour
Patrice Gabana, du Gaec Marron
châtaigne, basé à Rodes « // a

fait chaud ces 3 derniers jours, alors les
châtaignes s'abîment rapidement, il faut
faire vite» La récolte a commence lundi
24 octobre, avec 15 jours de retard, sur
une châtaigneraie d'environ 12 hectares,
dispatchée entre les abords du Tanargue
- à Valgorge et Laboule - et Genestelle
Devant la calibreuse, dans l'un des ate-
liers situé à Valgorge (le second se trouve
à Rodes), le castanéiculteur est tout de
même satisfait « Les châtaignes sont
belles en calibre, belles sanitairement
et la récolte est plus importante que ce
qu'on pensait [lire par ailleurs! On de-
vrait être autour de 50% d une annee
normale, contre 30% prévus Avec, en
plus, les surfaces nouvellement louées,
nous devrions atteindre les 25 tonnes né-
cessaires à notre fonctionnement »
Le Gaec a été créé en 2012, avec Véro-
nique Dupuis ll transforme 100 % de
ses châtaignes et propose une quaran-
taine de références à base du fruit em-
blématique de l'Ardèche Parmi ces pro-
duits, on trouve des classiques farme
(obtenue avec le moulin a pierre du Gaec),
crèmes, liqueurs, maîs aussi des bis-
cuits sucrés et sales, préparations pour

flans ou encore le « Cnc Crac Croc », des
céréales pour le petit-déjeuner
Maîs, en chiffre d'affaires, c'est toujours
la traditionnelle crème de châtaigne qui
tient le haut du pavé Le producteur note
cependant de plus en plus de demandes
sur la farme Tendance confirmée par
Sébastien Debellut, animateur au Cica
[Comité Interprofessionnel de la Châ-
taigne d'Ardèche), qui lie ce phénomène
au boom du récent courant alimentaire
« sans gluten » En ce qui concerne les
crèmes et confitures de châtaigne, l'ani-
mateur prévient « Les producteurs qui
s'installent doivent envisager d'expor-
ter hors du département, les marchés
sont déjà bien saturés en Ardèche ».

L'innovation,
une nécessité
quand on transforme
« J'ai plein d'idées dans la tête », sourit
Patrice Galiana En ce moment, le cas-
tanéiculteur réfléchit à des produits in-
novants « Je ne peux pas les dévoiler
maîs on va bientôt sortir cinq produits,
dont quatre qui n 'existent pas du tout
aujourd'hui » En mars 2017, le Gaec
Marron châtaigne va réunir ses deux ate-
liers de transformation actuels en un

seul local à Laboule, d'une surface de
450 m2, dont 100 m2 de laboratoire
« Monter un atelier, c'est un investisse-
ment», explique Sébastien Debellut Le
Cica aide les ateliers collectifs existants
à acquérir des machines, via un accom-
pagnement au montage de demandes
de subventions publiques Quatre ateliers
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La récolte devrait s'achever d'ici une semaine.

de ce type sont présents en Ardèche :
deux pour les produits en conserve à la
Ferme du Châtaignier à Lamastre et à
Sanofruit à Lachapelle-sous-Aubenas ,
et deux pour les produits secs avec la
société Petite Châtaigne à Genestetle et
la Cuma « Envie de châtaignes » à Ro-
cles (atelier inauguré le k octobre 2016,
lire notre édition du 13/10/201 é). On peut
y transformer les châtaignes soi-même
ou à façon. La formule semble séduire
de plus en plus. En 2007,65 producteurs
ont utilisé ces ateliers pour 40 tonnes de
produits transformés. En 2015, 80 pro-
ducteurs pour 60 tonnes. Malgré cette
évolution, ta proportion de producteurs
qui transforment reste assez faible. Si
les chiffres globaux sont difficiles à éta-
blir, on sait qu'en AOP châtaigne d'Ar-
dèche, 40 producteurs sur 220 transfor-
ment leurs produits.

Choix des points dè vente
et démarches qualité
Les produits commercialisés par Patrice
Galiana bénéficient de labels qualitatifs.
Ils sont estampillés Agriculture biolo-
gique, AOP Châtaignes d'Ardèche, maîs
aussi marques Pa rc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche et « Goûtez l'Ardèche ».
Le producteur constate qu'elles ont un
impact commercialfort, très parlant pour
les consommateurs, notamment les tou-

ristes. Il fournit 120 points de vente, dont
au moins 90 en Ardèche. Il s'agit majori-
tairement de boutiques touristiques, ma-
gasins bio et épiceries fines.
Le Gaec Marron châtaigne propose peu
de vente directe. Il est présent sur cinq
salons, entre novembre et mars. Cela per-
met de vendre à une période de lannée
plutôt creuse. Étonnamment, l'hiver et
ses fêtes de fin d'année est l'époque la
moins faste pour Patrice Galiana : « C'esf
une période sans touriste st nous, on tra-
vaille essentiellement avec les boutiques
touristiques, souvent fermées l'hiver».
En attendant, la récolte se poursuit au pied
du massif du Tanargue. De quoi alimen-
ter de nouvelles recettes, alors que les
stocks de produits transformés sont
presque à zéro. Pour transformer da-
vantage et être un peu plus souvent dans
la châtaigneraie, un premiersalarié à mi-
temps vient d'être embauche, un second
le sera prochainement, également à mi-
temps. Et Patrice Galiana de conclure :
« La transformation, même si cela prend
énormément de temps, c'est l'idéal. On
est encore peu à le faire, it y a de la place,
de la demande ». Reste à banaliser ta
consommation de produits à base de châ-
taigne : « lt faut aller vers des produits
innovants, faciles à consommer ». •
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Les bonnes adresses
Vins AR Lenoble chez Monopnx
Cattier au 03 26 03 4211
Chantegrive rouge chez Intermarche
Château La Creux Marielle au
04 68 91 64 55 Château Maison
Blanche chez Auchan, Simply
Château Pasquié, chez Repaire de
Bacchus Château Basque chez
les cavistes et au 04 94 99 52 20
Château Voigny chez Casino
Domaine Clos des Vins d'Amour,
chez les cavistes et au 04 68 34 97 06
Colin, chez les cavistes et au
03 26 58 86 32 Crozes-Hemiitage
chez Carrefour Devaux rose chez
Monopnx Oren** au 03 25 S 37 91
Jean Michel Sorbe au 02 48 51 3017
et sur jeanmichelsorbe com Julien
Chopin au 03 51 40 92 35 Haton
chez les cavistes et au 03 26 58 40 45
Le Hameau des Ofeux, chez
Monopnx Les Grandes Serres, chez
Repaire de Bacchus
Marquis de Surbtet, chez Cairefour
Mercier chez les cavistes et en
supermarchés Pierre Chanau chez
Auchan Rémy Pannier chez Leclerc
et Système U Réserve des Gentes
Dames chez Monopnx
Vignerons Ardéchois chez Casino
Vignobles Foncalieu, chez Nicolas et
au 04 68 76 21 68 Vodibrius chez les
cavistes et au 02 4153 74 42
Shopping Alexandre Turpault sur
www vanderschooten.fr
Afciea au O 825 001001 et sur alinea*
Ambiance & Styles sur
ambianceetstyles com But au
O 892 011 211 ou sur but fr Casa sur
casashops com Chitewich au BHV
sur www.bhv.fr Cluizel sur cluizel
com et au 02 32 35 60 00 Conforama
au 08 26 081012 ou sur conforama.fr
Côté Table au 05 56 69 68 68 ou sur
cote-table com Cultura sur cultura
com Elysis, chez Systeme U Éric Bur
dans les épiceries fines et sur
lesbonsproduitsdumonde com
Geneviève Lethu au 05 46 68 40 00
ou sur genevievelethu com Hema sur
hema fr et au 01 40 39 94 61 Jars sur
wwwjarsceramistes com
Léonardo sur Ieonardo-France.fr ou

au 0826 624200 ISA International
sur Isa-international com Luminarc
au 09 69 320 620 ou sur latabledarc.fr
Nicolas sur nicolas com et
au 08 00 80 20 20 Palais des
Thés sur palaisdesthes com et au
0143 56 90 90 Peugeot sur
boutique.peugeot com ou
01 34 47 73 22 Riviera & Bar sur
nviera-et-barfr et au 03 8818 6618
Russel Hobbs sur fr russellhobbs
com et au 00800-83 07 00 83
Mynam Ait Amar au 06 78 98 58 91
ou sur mynam-ait-amarcom
Novastyl chez Delamaison sur delà-
maison fr Roy René sur calisson.com
Sabaton sur sabaton fr et au
04 75 87 83 87 Tati au 08 926 808 60
ou sur tati.fr Zara Home sur www.
zarahome.com
Balade gourmande
La Nouvelle Douane, à Strasbourg,
au 03 88 38 51 70 ou lanouvelle-
douane com Pains d'épice
Mireille Osier, a Strasbourg, au
03 88 32 33 34 ou mireille-oster.com
Le Pfifferbriader, a Strasbourg, au
03 88 24 46 56 ou winstubtepfiff.com
Société Rarfalsa & Alénor, a
Mietesheimt, au 03 88 90 31 85 ou
corporate raifalsa fr
Brasserie Uberach, a Uberach,
au 03 88 07 07 77 ou brassene-
uberach fr Brasserie Côté Cour, à
Colmar, au 03 89 211918 ou
www cotecour-cotefour fr Maison du
pain, a Selestat, au 03 88 58 45 90 ou
maisondupain org Maison Metzler, à
Gueberschwihr, au 03 89 49 24 76 ou
foiegras-canoiecom
Domaine Jean-Baptiste Adam, a
Ammerschwihr au 03 89 78 23 21 ou
jb-adam com Marketa Macudova,
au 06 01 8211 61 ou paindepices net

Errata
Des erreurs se sont glissées dans
la Balade Gourmande consacrée
à PArdèche : les infos tounstiques
sont a retrouver sur le site
ardeche-guide com
et les meilleurs produrts ardéchois sur
goutezlardeche.com
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P O R T R A I T

Raphaël
Pommier,

SpéléOenologue !

Raphael Pommier a grandi entre vignes et
grottes, dans le sud Ardèche. Vigneron-
producteur comme son pere, comme le
furent son grand-père et son arriere-grand-
pere avant, il est également, spéléologue
à ses heures et passionné a temps plein !
Rien d'étonnant donc qu'il soit a l'origine
d'une experience peu commune, a la
croisee de ses passions : faire vieillir du vin
dans une grotte, la grotte paléolithique de
Saint-Marcel d'Ardeche.

« Les bonnes idees sont celtes qui font plaisir
et que l'on peut partager i » Ces quèlques
mots de Raphael Pommier résument assez
bien le personnage Quadragénaire pétulant
homme de la terre et de ses sous sols pêre
de 5 enfants, a la tete d'un domaine de
60 hectares de vignes, vice-président
d'Ardeche le gout et responsable de la
marque Goûtez ('Ardeche® il trouve encore
le temps d'avoir des idees originales, de les
faire partager et de les mettre en pratique
«Aujourd'hui nous sommes une petite dizaine
de vignerons, la majorité en bio, a faire vieillir
du Cotes du Rhone Villages dans la cave
naturelle que représente la grotte de Saint
Marcel d'Ardeche, a SO metres sous terre»
Un projet collectif ne en 2013 et qui fin
octobre 2016, se concrétise par la remontée
des premieres cuvees, essentiellement des
rouges, produits dans les vignes poussant
au dessus du socle calcaire et entreposées
ensuite a l'intérieur de la grotte en futs de
300 litres ou en bouteilles

Des conditions idéales

Une température constante a 13,8 degrés,
un taux d'humidité d'environ 87 %, le noir
et le calme absolu que souhaiter de mieux
pour le vm ? « Les anciens n'avaient peut etre
pas toutes les donnees scientifiques maîs
ils savaient ' souligne Raphael Entre deux
guerres, la speleo était une activite de loisirs
dans nos familles Mes ondes et tantes, mon
grand pere exploraient déjà les galeries et
autres gours le dimanche Ils descendaient
le pique nique et tes bouteilles Quand
tout n'était pas bu, ils les laissaient là pour la
prochaine fois, elles n'étaient que meilleures
Ils avaient déjà invente la «speleOenologie»
et presque I œnotounsme ' »
Un double concept qui a forcement séduit
les responsables de la grotte, la mairie,
les guides speleo et les viticulteurs du
secteur L'idée de Raphael Pommier permet
aujourd'hui de proposer une decouverte
a deux niveaux, accompagnée par un
spéléologue et un œnologue dans une
grotte devenue cave. L'aventure donne a
voir le terroir viticole d'en dessous, la ou la
vigne prend racine « Déguster un vin dans
ce lieu insolite est une véritable experience
sensorielle ' Dans te noir, sans bruit, sans
odeur » et Raphael de faire partager son
émotion et de donner un sens au mot
«terroir», ce mot qui ne se traduit dans
aucune langue, « alors on découvre
te vin »
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C ' E S T B E A U , C ' E S T BON !

C'est la saison
À la découverte de la truffe d'Ardèche

Le premier marché aux truffes dè la région se tient
à Ruoms le 18 décembre. L'occasion de découvrir
ou redécouvrir le diamant noir.

Merveille gastronomique et naturelle, la truffe noire, de son riom savant
Tuber melanosporum, est le fruit d'une rencontre improbable celle
d'un champignon île mycélium) et d'un arbre On en trouve sur les
terres argilo-calcaires de ('Ardeche méridionale au pied des chênes
verls el blancs des noisetiers et du cede

Elle est également appelée « le diamant noir », en raison de sa rareté,
de son prix qui frise les 1 DOO euros le kilo au moment des fëtes, maîs
aussi de sa couleur ebenc et brillante

Grace a l'action du syndicat des trufficulteurs de l'Ardeche et de
la municipalité de Ruoms, la fete de la Truffe d'été et d'hiver a ete
rouverte a Ruoms

Trois dates sont proposées dans l'année l'occasion de s'offrir un
diamant noir a l'approche des fêtes de fin d'année i

Prochain rendez-vous, ledimanche 18decembre2016de 10ha I6h,
avenue de la gave, a Ruoms Ce marche de détail de la truffe offre
sur place, vente directe de truffes du producteur au consommateur,
dégustations (beurre de truffe, vins ) et démonstrations de chiens
trufflers

Quel vin pour accompagner la truffe ?

A cette question, les ateliers proposes par Neovinum a Ruoms appor-
teront une réponse Régulièrement, le site dedie a la decouverte de
l'œnologie mis en place par le groupe cooperatif Vignerons ardéchois
et sélectionne par la marque / es etapes savoureuses Ardeche" est
le theatre de rencontres autour d'accords mets vins Pendant 1 h30
et apres avoir visite l'espace museographique expliquant l'art de la
vigne et du vm, les amateurs sont invites a déguster des vins et des
mets qui révéleront des saveurs subtiles des alliances évidentes ou
plus audacieuses D'une discussion a l'autre, on apprend ainsi qu'un
Viognier peut s'associer a merveille avec une truffe Sous la tutelle d'un
membre du syndicat des producteurs de truffes noires du Vivarais,
on découvre comment la richesse aromatique, le gras et la finesse
d'un vm blanc se font le partenaire idéal des truffes Prochain atelier?
Le 10 decembre en attendant d'autres dates a venir
Contact e! réservation Neovinum DoulevarddelEuropeUn]e07120nuoms
Tel 04 75 39 98 OS www neovinum fr

Le site du syndicat des trufficulteurs d' Ardèche : www.truffes-ardeche.fr

Pour trouver des recettes, connaître les fètes, foires et marche aux truffes :
www.goutezlardeche.fr
www.ardechelegout.fr/truffes
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Jean-Paul Poulet, réélu président de la CCI de l'Ardèche

Jean-Paul Poulet. (Crédits : Droits réservés)

Jean-Paul Poulet a été réélu président de la CCI de l'Ardèche. Il était candidat à sa propre sucession.

Jean-Paul Poulet (liste Agir pour une Ardèche forte) a été réélu à la présidence de la Chambre de commerce et
d'industrie de l'Ardèche. Il était candidat à sa propre succession. Deux listes s'affrontaient pour ce scrutin. La
seconde, "Construisons ensemble la CCI de demain", était conduite par Patrick Hurez, ancien vice-président
de l'organisme consulaire.

Après avoir été président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale (2003-2010),
c'est en 2011 que Jean-Paul Poulet avait été élu à la présidence de la nouvelle CCI territoriale de l'Ardèche
en 2011. Il a également présidé le centre de développement agroalimentaire "Ardèche le Goût" et préside
actuellement Cyb@rdèche. Il est âgé de 67 ans.

http://acteursdeleconomie.latribune.fr
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/carnet/2016-11-18/jean-paul-poulet-reelu-president-de-la-cci-de-l-ardeche.html
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Jean-Paul Poulet, réélu président de la CCI de l'Ardèche
Jean-Paul Poulet (liste Agir pour une Ardèche forte) a été réélu à la présidence de la Chambre de commerce et
d'industrie de l'Ardèche. Il était candidat à sa propre succession. Deux listes s'affrontaient pour ce scrutin. La
seconde, "Construisons ensemble la CCI de demain", était conduite par Patrick Hurez, ancien vice-président
de l'organisme consulaire.

Après avoir été président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale (2003-2010),
c'est en 2011 que Jean-Paul Poulet avait été élu à la présidence de la nouvelle CCI territoriale de l'Ardèche
en 2011. Il a également présidé le centre de développement agroalimentaire "Ardèche le Goût" et préside
actuellement Cyb@rdèche. Il est âgé de 67 ans.

Retrouvez cet article sur La Tribune.fr

http://fr.finance.yahoo.com
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/jean-paul-poulet-r%C3%A9%C3%A9lu-pr%C3%A9sident-084014768.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/carnet/2016-11-18/jean-paul-poulet-reelu-president-de-la-cci-de-l-ardeche.html#xtor=AL-13
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Festivin au Grand séminaire c'est aujourd'hui

Viviers

Le salon des vins du Sud Ardèche « Festivin » au Grand
Séminaire de Viviers

Aujourd'hui et demain les vins du terroir ardéchois sont
mis à l'honneur au Grand séminaire. Viviers accueillera
la nouvelle édition du Salon des vins d'Ardèche : Festivin.
L'événement est organisé par l'office de tourisme du Rhône
aux gorges de l'Ardèche, en partenariat avec l'association
2000 Vins d'Ardèche.

A la carte, la découverte des vins d'Ardèche : IGP Ardèche,
AOP Côtes-du-rhône et AOP Côtes-du-vivarais avec une
vingtaine de vignerons venus verser la passion de leur
territoire, de leur terroir et de leur métier dans les verres
des visiteurs.

Tout au long du week-end, conseils œnologiques,
animations musicales et dégustations figurent au menu du
millier de gourmets attendus.

Festivin s'ouvre aux familles

Le salon s'ouvre aux familles. Tout au long du week-end,
des ateliers pour enfants sont proposés autour des 5 sens,
jeu de la chèvre, exposition autour du goût. Des animateurs
prennent en charge les enfants pendant que les parents
visitent le salon.

Pour un accord parfait, deux cuisiniers dont Brigitte
Dumarché (Bistrot de Pays la Farigoule à Bidon) animent
durant ces deux journées, un atelier cuisine avec des
produits du terroir.

Afin de se dégourdir les jambes et de s'enrichir l'esprit,
deux guides conférencières offrent aux visiteurs du salon
la possibilité de découvrir la ville de Viviers avec la visite du
centre historique et de la chapelle du Grand séminaire ou la
montée de la Joanade. Festivin se prolonge ce soir avec une
bodega musicale avec un apéritif tapas labellisé Ardèche
le goût préparé par Alexandre Gauthier, chef cuisinier du
restaurant La cigale et la fourchette à Lamas.

Aujourd'hui de 10h30 à 19h30 et demain de 10 heures à
18 heures. Entrée gratuite. Le verre à dégustation: 2 euros.
Restauration le midi: 14 euros/menu enfant: 6 euros
Bodega musicale: 14 euros Renseignements: office de
tourisme Du Rhône aux gorges de l'Ardèche : 04 75 54 54 20
ou contact@rhone-gorges-ardeche.com
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Sept actions valorisant la filière

Néovinum

Espace muséal sur la vigne et le vin et lieu de découverte
des vins

La réalisation de Néovinum a permis d'apporter plus
de visibilité et de notoriété au vin ardéchois, comme
l'a rappelé l'ancien directeur d'Uvica Denis Roume. «
Notre priorité a été d'ouvrir notre magasin du bon
côté (vers la route), a-t-il rappelé.Le PERa surtout
permis d'accéder à d'autres financements et notamment
à des fonds européens.» Résultat: 166000 € de recettes
supplémentaires à Uvica en 2014 et 2015 ; + 57 % de vente
au caveau.

TERRACabra

Pôle de découverte et de diffusion de l'activité caprine

L'association des producteurs fermiers de la filière,
qui rassemble aujourd'hui 21 producteurs de Picodon,
souhaitait montrer ce qu'elle faisait.Aussi, un espace
découverte a été imaginé à l'entreprise Peytot.ll détaille
toutes les étapes, du travail fermier jusqu'au respect
du cahier des charges pour la production du Picodon,
a expliqué Christian Moyersoen. En 2014 et 2015, cette
initiative a permis une progression du chiffre d'affaires de
8%.

Étapes savoureuses

Mise en valeur de la qualité, de la valorisation et des savoir-
faire agroalimentaires ardéchois

Le centre de développement agroalimentaire créée
en 2009, pour mettre en réseau tous les acteurs
départementaux du secteur agroalimentaire, a impulse la
mise en place d'Étapes savoureuses d'Ardèche.fl existe 65
lieux de tourisme gourmand actuellement.Deux magazines
de promotion de la filière alimentaire ont également
été réalisés en lien avec Le Dauphiné Libéré.Enfin, le
car Foud'Ardèche promeut d'une manière ambulante les
produits ardéchois, a rappelé Raphaël Pommier, vice-
président d'Ardèche le goût, chargé de faire le lien entre
tous les projets.

Atelier de transformation de la châtaigne

Construction d'un atelier communautaire
transformer la châtaigne

pour

Sollicitée par une Cinna, la communauté de communes
Beaume-Drobie, un temps hésitante en raison du cynips,
a décidé de se lancer dans la construction d'un atelier de
transformation de la châtaigne à Rocles, a rappelé Pascal
Waldschmidt. Les travaux ont démarré en novembre 2013
et se sont terminés un an plus tard.L'atelier fonctionne
depuis. Jusqu'à présent, le volume de production n'est
pas suffisant pour qu'il soit totalement autonome.L'atelier
bénéficie encore d'aides de l'intercommunaUté mais tous
les feux sont au vert.Le PER a permis de financer à hauteur
de 40 % cette opération, le reste l'a été par l'emprunt.

Modernisation de l'Abattoir d'Aubenas

Modernisation et mécanisation de la chaîne

Ce plan de modernisation comprend l'extension des
chambres froides; la modernisation des chaînes de
convoyage des porcs et agneaux; l'automatisation de
la triperie, la mise en place d'une installation solaire
thermique alors que l'établissement consomme 25 à 30 m3

d'eau chaude par jour... permettant à la fois d'améliorer
les conditions de travail des agents et d'augmenter la
productivité de l'établissement en régie municipale depuis
2009.

APPROVISIONNEMEnTLOCAL par l'hôpital de Lamastre

Equipements permettant de travailler avec des produits
frais

L'idée a été d'investir dans des équipements permettant de
travailler de façon pérenne avec des produits frais locaux
(matériel de égumerie, de stockage frigorifique) afin de
favroiser l'approvisionnement local.

REcherche et développement

Élaboration de nouveaux produits autour de la châtaigne

Comme l'a relaté Daniel Vernol, le GIGA (comité
interprofessionnel de la châtaigne d"Ardèche) a travaillé
autour de la châtaigne fraîche souvent délaissée au profit
de produits plus évolués afin de trouver des produits
innovants : châtaignes fraîches à passer juste au four ou
pré-entaillées et pré-cuites à passer au micro-ondes.

Si les deux pistes suivies fonctionnent techniquement, les
deux innovations n'ont pu être développées car le produit
n'est pas garanti à 100 %.

LG.
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L'excellence agroalimentaire ardéchoise mise en avant

Développement Le pôle d'excellence rurale à l'heure du bilan

LG.
Ses châtaignes, ses Picodon, son vin...

L'Ardèche regorge de produits de qualité et de savoir-faire agroalimentaires qui contribuent largement à
l'attractivité du territoire.

Mais cette excellence n'était pas toujours mise en avant et pas forcément (re) connue du grand public ni a
fortiori des touristes.

Développer cette filière par l'organisation, l'innovation, le partenariat touristique... ont motivé la candidature
au pôle d'excellence rurale (PER) en 2010, a rappelé Raymond Laffont, président d'Ardèche le goût. Jeudi
après-midi, c'était l'heure de la présentation du bilan de l'opération, devant élus, préfet et acteurs de
développement. Chaque action menée dans le cadre du PER (sept au total) a été détaillée à cette occasion et
a permis à chacun de constater l'efficacité du dispositif.

Quèlques chiffres

Le Per

Montant total: 2,8 millions d'euros; aides publiques: I million d'euro d'attribution d'aides PER, 430000 € de
la Région et 100000 € du conseil départemental.

A la fin du programme: 93 % du dossier initial engagé.

Développement économique

Une hausse de 720000 euros de chiffre d'affaires pour 2014 et 2015.

Développement de l'emploi

14 équivalent temps plein directs créés, 44 emplois créés ou confortés.
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3637 caillettes au profit du Téléthon

Saint-Alban-Auriolles

Programme du Téléthon

Pour le 30e anniversaire du Téléthon, TA.F.M et France Télévisions ont choisi IOU villes dont les défis seront
retransmis sur petit écran. Saint-Alban-Auriolles est l'une d'entre elles. Son défi: la fabrication et la vente
de 3637 caillettes, la mise aux enchères d'une caillette de 7,777 kg et une pièce montée de 36-37 caillettes.

Voici le programme de cette journée du samedi 3 décembre. Dès le matin, ouverture des stands. bourse
aux jouets, déballage village, pêche à la ligne, pâtisseries, buvette. À loh, voitures anciennes avec les
Vieux boulons Lablachérois, à ll h, démonstrations des pompiers, à llhSO, lâcher de ballons. À partir
de midi, repas dans la salle du Foyer rural, repas crêpes pour les enfants (5 €). Dès le début de l'après-
midi, de nombreuses animations seront proposées : promenades à poneys, manège, labyrinthe, découverte du
patrimoine en vélos électriques, animations musicales avec Les Gaspards et Les Maux roses et les mots rues,
dressage de chiens savants par Clodo show, dégustation et vente de produits ardéchois Goûtez l'Ardèche et
tirage de la loterie des associations, commerçants et artisans.

La vente des caillettes se fera à partir de 15h30.
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RUOMS Marché de la truffe

La saison est lancée
La saison des truffes a été
lancée vendredi 25 novem-
bre avec le premier marché
du syndicat des trufficul-
teurs d'Ardèche avenue de
la gare
La metéo très pluvieuse et
pas assez froide n'a pas per-
mis de collectes très impor-
tantes à ce jour maîs quèl-
ques beaux spécimens de
mélanosporums avaient
tout de même éte apportés
par les producteurs Le mar-
ché a un peu modifié ses
horaires il débute désor-
mais par le marché de gros
de 9h30 à lOhSO (vente des
producteurs aux courtiers)
puis de 10h30 à midi pour le
marché de détail (des cour-
tiers aux particuliers)
Robert Haond, le vice-prési-
dent inaugurait officielle-
ment le marché en rappe-
lant l'histoire de la truffe en
Ardèche Une his toire
vieille de 150 ans maîs qui
s'était étiolée avec le temps
Les forêts s'étaient refer-
mées, le soleil ne passait
plus entre les branches,
plus de truffe L'association
des trufficulteurs s'est re-
lancée il y a quèlques an-
nées Elle s'est rapprochée
de Ruoms où l'ancien maire
Daniel Serre lui a ouvert
grands les bras C'est donc
là que le marche aux truffes
ardéchois a ressuscité en

Inauguration solennelle vendredi 25 novembre en présence des élus
ruomsols.

2011 et que la mélanospo-
rum et la brumale gagnent
leurs lettres de noblesse
Aujourd'hui, le syndicat
compte 106 adhérents II
entend mettre en avant le
savoir-faire de ses membres
et la qualité de la truffe ar-
déchoise Dans sa démar-
che de promotion de la me-

A vos agendas
Samedi 10 decembre, animation
vin-truffe a Néovmum

Dimanche 18 décembre, de 1 0h a
16h, fête des truffes d'hiver avec
vente directe par les producteurs
(contrôle qualité des truffes par le
syndicat), animations diverses .
démonstration de cavage avec
chiens truffiers, stand pour répon-

lanosporum made in Ardè-
che, le syndicat donne
également des conseils
pour bien la préparer et la
déguster (quelle cuisson,
quel accompagnement,
quel vin ) Tous les conseils
sur leur site www truffes-ar-
deche fr

P. F. & Manon Biot

dre aux trufficulteurs... et organi-
sation d'un marché gourmand en
partenariat avec Goûtez l'Ardeche.
Dimanche 15 janvier, à partir de
14h, marche de détail en vente
directe par les producteurs.
Dimanche 12 février, fête de la
truffe : vente en direct, animations
et repas de la Saintvalentin avec
sept plats à la truffe.



Date : 01/12/2016
Heure : 10:09:02

www.e-tribune.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Association Ardèche Loisirs et Patrimoine
Le pass'Ardèche, une idée cadeau !
Active depuis 11 ans, l'association Ardèche Loisirs et Patrimoine basée à Privas, a réuni une partie de ses
adhérents au château  de Voguë, pour son assemblée générale jeudi 24 novembre, en présence de Jérôme
Dalverny conseiller départemental délégué au tourisme, Gil Breysse de l'ADT (Agence Départementale du
Tourisme).

L'occasion de faire le point sur ses projets associatifs et réflexions sur sa stratégie globale à long terme.
Philippe Oswald consultant a, tout au long de l'année, clarifié les axes prioritaires de développement en
organisant des ateliers de travail, notamment avec les adhérents.

Des décisions concernant un nouveau mode de gouvernance (le président Guillaume Argaud ayant d'ailleurs
annoncé sa démission, le conseil d'administration est amené à élire un nouveau bureau), une nouvelle
dynamique de réseau ont été validées, ainsi que les actions à engager sur 2017 : tout d'abord l'édition de la
carte touristique, véritable document promotionnel, tiré à 280 000 exemplaires et réalisé grâce au partenariat
de Goûtez l'Ardèche et Villages de caractère.

Poursuite également du pass'Ardèche à la découverte de 38 sites touristiques, proposé suivant ses trois
formules : 3 jours, 6 jours ou annuel pour les locaux, une idée pour les vacanciers, mais pas seulement, les
ardéchois peuvent aussi en profiter. Vente en ligne, auprès des adhérents ou offices de tourismes adhérents.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/ardeche/ardeche-la-vie-d-ici/9084-association-ardeche-loisirs-et-patrimoine
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le fil de V actu..

ARDÈCHE LE GOÛT/
Un nouveau président

Philippe Costet.

Lors du dernier conseil d'admims-
tration du Centre du développement
agroalimentaire « Ardèche le
goût », en date du 21 novembre, un
nouveau bureau a été mis en place
Philippe Costet est élu président.
Stéphane Teyssier et Raphael
Pommier restent vice-présidents,
respectivement charges du pôle
« projets collectifs » et du pôle
« marque collective Goûtez l'Ar-
dèche » Raymond Laffont occupe
la place de trésorier et la secrétaire
reste Bénédicte Carner.
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Défis tenus, record battu !

Saint-Alban-Auriolles

Dans la commune, les défis et animations pour le Téléthon,
organisés par les associations et la municipalité, ont tenu
toutes leurs promesses.

Dès le matin, tandis que sur la place de la mairie manège et
structure gonflable s'installaient pour les enfants, autour
du Foyer rural, les stands s'ouvraient : pâtisseries, tombola,
crêpes, bourse aux jouets, brocante, pêche à la ligne, vente
des tickets et l'indispensable buvette qui réchauffait les
premiers participants avec café et vin chaud.

Les voitures anciennes défilaient dans les rues tandis que
les pompiers apprenaient au public les gestes qui sauvent.
Après le lâcher de ballons, le repas de midi remplissait la
salle du foyer pour un moment réconfortant et convivial.

Puis, les animations se déplaçaient en début d'après-midi
sur la place de la mairie pour le défi des 3637 caillettes et
de la caillette géante de 7,777 kgs.

Près de 60 bénévoles pour relever le défi!

Démonstrations de dressage canin, vente de produits
locaux "Goûtez l'Ardèche", balades à poneys et vélos
électriques étaient au programme.

L'arrivée des caméras de France Télévisions coïncidait avec
la présentation des caillettes dont la queue de clients
s'allongeait sur la place.

Il a fallu près de 60 bénévoles pour relever ce défi
de fabriquer et vendre ces caillettes, symbole de notre
département.

Au son de la musique des sympathiques Gaspards, la vente
pouvait commencer.

8000 euros de bénéfices reversés à l'AFM

En moins d'une heure et demie, tout était emporté.

Les premières estimations (les comptes n'étaient pas
définitifs à la fin de la journée) font état de plus de 8000 €
de bénéfices qui seront reversés à l'AFM !
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le fil de V actu...

Ruoms
TRUFFES

La saison lancée
A Ruoms, le premier marché de la
truffe d'hiver s'est déroulé vendredi.
Les professionnels se veulent confiants.

STRUCTURATION / Le marché aux truffes de Ruoms a ouvert la saison du
diamant noir ce vendredi 25 novembre. Le syndicat des trufficulteurs est
confiant dans le regain d'intérêt pour la truffe, patrimoine ardéchois.
Ce produit respectueux de l'environnement serait un gage
de développement touristique.

La truffe regagne
du terrain en Ardèche
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Les Tuber Melanosporum étaient
rares sur les étals du premier mar-
ché de la saison des truffes à

Ruoms Les pluies intenses ont freiné
le ramassage « Les petits voiumes, c'est
maigre tout normal pour un début de sai-
son » affirme Martine Voilqué, secré-
taire du syndicat des trufficulteurs Pour
cette première, le syndicat a invite à dé-
guster un beurre truffé arrosé de vm
d'Ardèche. Les producteurs annoncent
les prochains rendez-vous (voir encadré),
les partenariats avec Neovmum et sa-
luent le soutien de la municipalité de
Ruoms
À l'heure actuelle, le marché ardéchois
voit passer une tonne de truffes chaque
saison contre 30 tonnes à la fm du XIXe

siècle qui étaient vendues à Privas, Au-
benas, Rochemaure, Largentière.
« À cette époque, on ne cultivait pas la
truffe, les milieux étaient plus ouverts,
alors qu ils se sont refermés depuis ; les
bois produisent peu, maîs le mycélium
(partie végétative du champignonl est en
terre Cela nous laisse penser que le po-
tentiel est important » souligne Martine
Voilqué
Le marché de Ruoms avait même dis-
paru dans les années 1990, rompant
ainsi avec une longue tradition locale De-
puis 2012, en réinventant le marché, les
106 adhérents du syndicat ardéchois (ils
n'étaient plus que 35 en 2005] veulent
relever un défi remettre sur pied une
filière « Nous organisons des commandes
groupées de plants mycorhizés1 et cette
année encore, nous avons planté plus de
2000 plants truffiers et estimons qu'au
total plus de 4000 arbres ont été mis en
terre en Ardèche Le syndicat organise

Le premier marché au truffe s'est déroulé ce 25 novembre.

également des visites de truffières afin de
former les producteurs à la taille des ar-
bres et au travail du sol »

Filière à développer
La filière locale rassemble deux cour-
tiers à Ruoms Elle bénéficie aussi du
soutien du CRPF et de l'office de tou-
risme « La qualité des truffes était en-
core médiocre pour ce premier marché et
elles se vendaient entre 150 et 200 € le
kg ll faut un peu de froid pour faire mû-
rir les truffes et nous allons bientôt véri-
fier si c'est un bon millésime Je suis op-
timiste, même si la quantité ne sera pas
importante à cause de la sécheresse d'août
et septembre derniers » explique l'un de
ces courtiers
Ce professionnel travaille avec les res-
taurateurs ardéchois « Certains se sont
spécialisés et beaucoup d'autres savent
également parfaitement préparer les Tu-
ber Melanosporum et Tuber Brumale ra-
massées de décembre à début mars, ou
la Tuber Aestivum qui fait les délices des
touristes de mai à juillet. Notre marché

de Ruoms offre des produits de qualité ap-
portés par de petits producteurs- 1 à2 kg
chacun Nous sommes lom de rivaliser
avec les marchés de Richerenches ou de
Carpentras maîs cette filière représente
une valeur d'avenir pour notre départe-
ment Cette culture écologique permet-
trait de protéger bien des terrasses et des
paysages et pourrait attirer des touristes
en hiver »
Le syndicat ardéchois met les bouchées
doubles pour donner de l'audience à la
truffe locale Les subventions accordées
pour les plantations d'arbres mycorhi-
zés ne relevant plus de la compétence
du département, les trufficulteurs se
sont adressés à la Région Une fédéra-
tion Auvergne-Rhône-Alpes des truffi-
culteurs a vu le jour récemment et
Didier Roche, administrateur du syndi-
cat ardéchois, en est le président. •

Louisette Gouverne
1 Mycorhize les parties souterraines du champignon s'm-
tegrent et s'insinuent dans les organes microscopiques des
racines de l'arbre-hôte Se forme une sorte de manchon
autour des radicelles

Rendez-vous autour de la truffe
n sus du marché hebdomadaire
du vendredi, avenue de la gare

ta Ruoms - marché de gros de
9h30 à 10h30 et de détail tenu par les
courtiers à la suite - le syndicat des
trufficulteurs d'Ardèche organise di-
vers événements au fil de la saison
en hiver et été
Samedi 10 décembre-une animation
truffe avec Neovmum à Ruoms
Dimanche 18 décembre de 10h à 16h
fête des truffes d'hiver dans le cadre

du marché de Noel avec vente directe
aux particuliers et animation autour
de la production de truffes Cette an-
née, un marché gourmand avec des
producteurs labellisés « goûtez l'Ar-
dèche ».
Dimanche 15 janvier 2017 • à partir
de Uh, marché de détail à Ruoms
avec une vente directe par les pro-
ducteurs (avec un contrôle qualité
réalisé par le syndicat).
Lundi 6 février animation truffe

organisée par Neovmum pour ses
clients professionnels
Dimanche 12 février fête de la truffe
à partir de 10h , vente directe, ani-
mations et repas aux sept plats à la
truffe pour fêter la Saintvalentin.
En mai . ouverture du marché de la
truffe d'été.
Vendredi 23 juin fête de la truffe d'été
(vente directe et animations, avec le
lycée hôtelier de Largentière). •
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Un nouveau président pour le Centre du développement
agroalimentaire « Ardèche le goût »

http://www.vox-infos.com
http://www.vox-infos.com/m-2894-9674-un-nouveau-president-pour-le-centre-du-developpement-agroalimentaire-%AB-ardeche-le-gout-%BB.html
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Un nouveau président pour le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût »

Les membres du Conseil d'administration du Centre du développement agroalimentaire ont nommé leur
nouveau président : Philippe Costet.

Agé de 57 ans, Philippe Costet est agriculteur. En GAEC avec son épouse à Arlebosc, ils élèvent des bovins,
livrent leur lait et produisent des cerises. Elu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche depuis 1995, il en est
actuellement vice-président.

Il est ainsi le 5èmeprésident depuis la création du Centre en 2009, il succède à Raymond Laffont avec qui il
a pu travailler pendant 3 ans au sein du précédent Conseil d'administration.

« Continuer à faire de l'agroalimentaire ardéchois une filière d'excellence », tel est le moteur de Philippe
Costet, qui souhaite que le Centre du développement agroalimentaire poursuive son travail de connexion
entre l'amont et l'aval de la filière, de la production au transformateur, jusqu'au distributeur final. La valorisation
des savoir-faire est pour lui primordiale et il souhaite encourager cette dynamique qui s'inscrit dans les actions
proposées par le Centre, en lien avec les 3 Chambres consulaires.

Un nouveau Bureau a aussi été élu avec : M. Stéphane Teyssier (Salaisons Teyssier à St Agrève) en qualité de
vice-président chargé du pôle « projets collectifs », M. Raphaël Pommier (Domaine Notre Dame de Cousignac
à Bourg-Saint-Andéol) en qualité de vice-président chargé du pôle « marque collective Goûtez l'Ardèche® »,

http://www.vox-infos.com
http://www.vox-infos.com/m-2894-9674-un-nouveau-president-pour-le-centre-du-developpement-agroalimentaire-%AB-ardeche-le-gout-%BB.html
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M. Raymond Laffont (Chef au restaurant Le Panoramic à Ozon) comme trésorier et Mme Bénédicte Carrier
(Laiterie Carrier à Vals-les-Bains) comme secrétaire.

Le Conseil d'administration du Centre du développement agroalimentaire est composé de 23 professionnels
représentant la diversité des entreprises agroalimentaires ardéchoises.

Le Centre du développement agroalimentaire a été lancé le 22 janvier 2009. Il a pour vocation d'aider au
développement des entreprises agroalimentaires ardéchoises et de gérer les marques collectives Goûtez
l'Ardèche® et Les étapes savoureuses d'Ardèche. Il anime également le car Foud'Ardèche qui valorise le
patrimoine alimentaire ardéchois et va à la rencontre de tous les publics.

Les services du Centre du développement agroalimentaire sont destinés à l'ensemble des entreprises du
secteur agroalimentaire ardéchois : agriculteurs, artisans, PME/PMI, restaurants, traiteurs, commerçants,
quelle que soit leur taille.

Le Centre du développement agroalimentaire « Ardèche le goût » est une association initiée par les Chambres
consulaires de l'Ardèche et subventionnée par le Conseil départemental de l'Ardèche, la région Auvergne-
Rhône-Alpes, l'Etat et l'Europe.

« Goûtez l'Ardèche® » est une marque collective déposée qui a pour vocation de sélectionner, d'identifier et
de promouvoir les meilleurs produits & menus ardéchois.

« Les étapes savoureuses Ardèche® »

identifient les lieux qualitatifs de visite et de dégustation.

Ardèchelegoûtanimele car Foud'Ardèche, qui valorise le patrimoine alimentaire ardéchois et va à la rencontre
de tous les publics.

http://www.vox-infos.com
http://www.vox-infos.com/m-2894-9674-un-nouveau-president-pour-le-centre-du-developpement-agroalimentaire-%AB-ardeche-le-gout-%BB.html
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Philippe Costet, nouveau président d'Ardèche le goût

« Continuer à faire de l'agroalimentarre ardéchois une filière d'excellence », tel est le leitmotiv de Philippe
Costet, nouveau président du centre de développement agroalimentaire de l'Ardèche, Ardèche le goût. À 57
ans, l'agriculteur qui élève des bovins à Arlebosc remplace Raymond Laffont. Philippe Costet est aussi élu à
la chambre d'agriculture depuis 1995, il en est actuellement le vice-président.
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région Express

privas

Philippe Costet, nouveau président d'Ardèche le goût

« Continuer à faire de l'agroalimentaire ardéchois une filière d'excellence », tel est le leitmotiv de Philippe
Costet, nouveau président du centre de développement agroalimentaire de l'Ardèche, Ardèche le goût. À 57
ans, l'agriculteur qui élève des bovins à Arlebosc remplace Raymond Laffont. Philippe Costet est aussi élu à
la chambre d'agriculture depuis 1995, il en est actuellement le vice-président.
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ARDECHE Pôle d'excellence rurale

Tourisme et agroalimentaire de concert
Renforcer et valoriser l'ex-
cellence agroalimentaire ar-
déchoise par l'organisation,
la communication, l'innova-
tion et le partenariat touristi-
que C'était le nom long,
maîs où chaque terme comp-
te, du Pôle d'excellence rura-
le porté par Ardeche le goût
depuis 2010 Jeudi 24 no-
vembre, l'heure était au bi-
lan à Aubenas Après une
visite des abattoirs munici-
paux, aidés dans le cadre du
PER pour la modernisation et
mécanisation de la chaîne
ovine, le président Raymond
Laffont, seconde par tous les
porteurs de projets soutenus
par le PER, dressait le bilan
de cette action
L'enjeu du PER était de
structurer les liens entre l'of-
fre agroalimentaire d'excel-
lence en Ardèche, maîs peu
organisée, et l'offre touristi-
que
Le PER a représenté 2,8M
d'euros et grâce a lui, 14
équivalents temps plein di-
rects ont éte crées et 44 em-
plois induits ou confortes
II a permis un développe-

Le PER a permis la modernisation de la chaîne ovine aux abattoirs

ment economique consé-
quent comme aux abattoirs
d'Aubenas qui ont dégage
440 000 euros de recettes
supplémentaires entre 2014
et 2015, ou Terra Cabra avec
113500 de CA, ou encore
166 000 euros de recettes
supplémentaires pour Uvica,
qui a pu developper Néovi-
num grâce au PER à la même
penode Autre equipement
aidé, l'ateher de transforma-
tion de châtaigne de Rocles

dont La Tribune avait relate
l'inauguration en octobre
Ardèche le goût a également
mis en place des outils tels
que le car Foud'ardeche et
les Etapes savoureuses dans
le cadre du PER Le dévelop-
pement des circuits courts a
eté également au coeur de la
demarche
En cette fin de programme,
90 % du dossier initial a eté
engagé, une belle réussite

KF.
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Vallon-Pont-d'Arc

RUOMS Dimanche 18 décembre

C'est la fête de la truffe
La saison dè la truffe noire
est ouverte depuis le 25 no-
vembre Pour l'instant, si la
collecte n'est pas encore
très importante, de beaux
spécimens sont dignes de
figurer dans de succulentes
recettes et le syndicat des
trufficulteurs de l'Ardèche
en profite pour relancer la
fête de la truffe Dimanche
18 décembre, route de la
gare, à partir de loh, vente
directe des producteurs, dé-
gustations (beurre de truffe,

vins), marché gourmand en
partenariat avec Goûtez
l'Ardèche, animations di-
verses et démonstration des
chiens truffiers jusqu'à 16h
Une belle occasion pour de-
couvrir le fameux diamant
noir et, peut-être, le prévoir
pour agrémenter vos fêtes
de fin d'année
Maîs attention la truffe est
un champignon et tout le
monde sait que la cueillette
(ici la vente) démarre tôt '

M. V. Les truffes ardéchoises sont de retour.
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À NE PAS ZAPPER

GASTRONOMIE
La truffe en fête Dimanche,
18 de 10h a 16h, fête des truffes
d'hiver a Ruoms avec vente directe
par les producteurs (contrôle qualité
des truffes par le syndicat), anima-
tions diverses. démonstration de
cavage avec chiens truffiers, stand
syndical pour repondre auxtrufficul-
teurs... Et pour la premiere fois,
organisation d'un marche gourmand
avec la participation de producteurs
labellises « Goûtez l'Ardèche », le tout en partenariat avec la municipalité
de Ruoms et dans le cadre du marche de Noel.
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DANS LE VISEUR

Philippe Costet est le nouveau président d'Ardèche le goût, centre
du développement agroalimentaire. Âgé de 57 ans, agriculteur en GAEC
avec son épouse à Arlebosc, ils élèvent des bovins lait et produisent des
cerises. Élu à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche depuis 1995, il en
est actuellement vice-président. Il devient le 5e président depuis la
création d'Ardèche le goût en 2009, et succède à Raymond Laffont.
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Nouveau président et nouveau bureau pour Ardèche le goût

Le nouveau bureau avec au centre, le président Philippe Costet.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2016/12/20/nouveau-president-et-nouveau-bureau-pour-ardeche-le-gout/
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Les membres du Conseil d'administration du Centre du développement agroalimentaire ont nommé leur
nouveau président, Philippe Costet. Âgé de 57 ans, Philippe Costet est agriculteur en Gaec avec son épouse
à Arlebosc. Ils élèvent des bovins, livrent leur lait et produisent des cerises. Élu à la Chambre d'agriculture de
l'Ardèche depuis 1995, il en est actuellement vice-président. Officier du Mérite agricole, Philippe Costet est
également vice-président du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes. Il est ainsi le 5 e président depuis la création du
Centre en 2009. Il succède ainsi à Raymond Laffont avec qui il a travaillé durant trois ans au sein du précédent
Conseil d'administration. « Continuer à faire de l'agroalimentaire ardéchois une filière d'excellence », tel est le
moteur de Philippe Costet, qui souhaite que le Centre du développement agroalimentaire poursuive son travail
de connexion entre l'amont et l'aval de la filière, de la production au transformateur, jusqu'au distributeur final.
La valorisation des savoir-faire est à ses yeux primordiale. Il souhaite d'ailleurs encourager cette dynamique
qui s'inscrit dans les actions proposées par le Centre, en lien avec les trois chambres consulaires. Le conseil
d'administration du Centre du développement agroalimentaire est composé de 23 professionnels représentant
la diversité des entreprises agroalimentaires ardéchoises. Lancé le 22 janvier 2009, le Centre ardéchois a pour
vocation d'aider au développement des entreprises agroalimentaires ardéchoises et de gérer les marques
collectives Goûtez l'Ardèche® et Les étapes savoureuses d'Ardèche. Il anime également le car Foud'Ardèche
qui valorise le patrimoine alimentaire ardéchois et va à la rencontre de tous les publics. Ses services sont
destinés à l'ensemble des entreprises du secteur agroalimentaire ardéchois : agriculteurs, artisans, PME-
PMI, restaurants, traiteurs, commerçants, quelle que soit leur taille. Un nouveau bureau a été élu : Stéphane
Teyssier (Salaisons Teyssier à Saint Agrève) est vice-président chargé du pôle « projets collectifs ». Raphaël
Pommier (domaine Notre Dame de Cousignac à Bourg-Saint-Andéol) est vice-président chargé du pôle
« marque collective Goûtez l'Ardèche® ». Raymond Laffont, Chef au restaurant Le Panoramic à Ozon devient
trésorier et Bénédicte Carrier (Laiterie Carrier à Vals-les-Bains) est secrétaire.

http://www.hebdo-ardeche.fr
http://www.hebdo-ardeche.fr/blog/2016/12/20/nouveau-president-et-nouveau-bureau-pour-ardeche-le-gout/
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S'il sera fermé pour Noël,
Christophe Saurel n'en a
pas moins des idées recettes
pour réussir les fêtes. Avec
surtout des produits locaux
et frais.

) Petit a pe t i t , Anne-
Noëlle et Christophe Sau-
rel se mettent en plate
Depuis six ans maintenant
que Ic couple originaire dc
Romans a pris les rênes
du restaurant Dadd> cool,
l'établissement peaugrois
a beaucoup évolue.

Un potager de
500 rn* derrière
le restaurant

« Quand nous sommes
arrives, nous avions beau-
coup de travaux a faire »,
explique le chef, Christo-
phe. Isolation, électricité,
ligne de cuisson... de
nombreux changements
ont éte léalisés Même si
sa cuisine ne lui convient

Dossier
Des recettes pour vos fêtes

À Peaugres

ElFlje de la fraicheur

Anne-Noëlle et Christophe Saurel ont repris Daddy cool il y a plus de 5 ans.

pas encore totalement,
« I outil tient la route » et
le couple peut commencer
à réaliser son objectif fai-
re du local, et de qualité.

« Avec l'Agence de deve-
loppement touristique
(ADI), j 'ai suivi une for-
mation sur les produits lo-
caux. C'est une aide pre-

cieuse pour en savoir plus
sur les labels ou les cir-
cuits de distribution. »

Comme circuit pour se
fournir en produits, Chris-

tophe peut difficilement
faire plus court II dispose
en effet d'un terrain de
500 rn et d'un potager,
« entièrement bio », dans
lequel il cultive salades,
courgette, aubergines, poi-
vrons, tomates-cerises
pour l'apéritif

Autonomie d'arrosage,
poulailler...
« J'ai aussi des tomates

russes, avec 90 % de chair,
qui ont un super-goût El-
les sont idéales pour la ra-
tatouille, car elles s'éplu-
chent facilement. Tous les
plants viennent d'un pro-
ducteur de plants bio base
a Peaugres »

On peut ajouter à cela
un puits de 15 rn pour
l'autonomie en eau d'arro-
sage, et un poulailler aux
nombreuses vertus. Outre
des œufs frais de grande
qualité, les poules ont per-
mis aux restaurateurs de
réduire considérablement
leurs déchets « Elles man-
gent tout, les croûtes de
pizzas qui restent dans les



Date : 21 DEC 16
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 8595

Page 2/2

assiettes, les épluchures...
Nous avons rédui t de
trois-quarts le contenu de
nous poubelles, où nous
ne mettons rien d'organi-
que. »

Bientôt une pizza
100 % terroir
Toujours dans le même

objectif de faire du local et
du durable, Christophe
souhaite être « le premier
à faire une pizza "Goûtez
l'Ardèche", avec unique-
ment des produits du ter-
roir. Mais cela se met en
place petit à petit. »

En attendant, si Daddy
cool ne sera pas ouvert
pour Noël, il propose un
menu pour le réveillon de
la Saint-Sylvestre. « Un
menu haut de gamme,
pour se faire plaisir, pour
faire plaisir, et pour mon-
trer que l'on sait cuisiner.
Et pas que des pizzas. »
Non, Christophe sait aussi
faire, notamment, le ve-
louté de lentilles aux noix
de Saint-Jacques, dont il
nous a livré la recette.
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Avec D'Ardèche et de saison, on
ne propose pas de fraises à Noël

Propos recueillis par H.C.
Jean-Luc Flaugère

Président de la chambre d'agriculture de l'Ardèche

Comment le consommateur peut-il être sûr qu'il achète un
produit local?

Dans le département, la marque Goûtez l'Ardèche a été
initiée par l'association du même nom, et la chambre
d'agriculture est partie prenante. Ce sont des producteurs
qui font agréer des produits répondant à toute une série
de contraintes. C'est une façon d'identifier le produit, de
valoriser la production régionale et de sécuriser l'achat du
consommateur. Quand celui-ci voit un produit estampillé
Goûtez l'Ardèche dans le rayon, il peut y aller les yeux
fermés.

Quels autres outils ont été mls en place dans
département pour valoriser les produits régionaux?

le

D'Ardèche et de saison est une société coopérative
d'intérêt collectif qui distribue pour la restauration
collective (scolaires, maisons de retraites, hôpitaux) et
pour la restauration traditionnelle. On travaille sur des
circuits courts, en direct avec 130 producteurs et une
centaine de clients. Chaque semaine, nous leur fournissons
une liste des produits proposés. Cette semaine il y a
environ 250 références: des produits laitiers, des fruits,
des légumes, de la viande, des boissons, etc. Parfois, le
consommateur a tendance à oublier le sens des saisons.
Avec D'Ardèche et de saison, on ne proposera pas des
fraises pour le menu de Noël. De plus, nous avons
plusieurs livraisons dans la semaine, donc les produits
sont très frais. Un tel dispositif est plutôt rare, très peu de
départements en ont mis en place.

Que faire pour permettre au consommateur de bénéficier
encore davantage de la production locale ?

La difficulté, enArdèche, c'est la distribution des produits.
Dans le département, les distances à parcourir sont

rapidement importantes et les coûts sont donc vite élevés.
Avec d'Ardèche et de saison, nous voudrions faire en sorte
que le grand public bénéficie de ce dispositif très bientôt. Si
nous résolvons nos problèmes de distribution, ça pourrait
se faire en 2017.
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Pour les fêtes, du local dans les assiettes

Ardèche Eleveurs et agriculteurs s'emploient à proposer un large éventail de produits de qualité qui garniront les tables
de fin d'année

Hugo CHARPENTIER
L'Ardèche, c'est la ferme France en miniature. Du bassin
d"Annonay à la garrigue du sud, des sommets du plateau
à la vallée du Rhône, éleveurs et agriculteurs s'emploient à
proposer un large éventail de produits de qualité. Pommes
de terre de l'Eyrieux, bœuf salers du doiron, fin gras du
Mézenc, truite fumée de l'Ardèche... Autant d'ingrédients
qui garniront aisément les tables à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Quant à l'accompagnement, les viticulteurs
du département embouteillent désormais toutes sortes de
vins. Jusqu'aux vendanges tardives ou aux vins liquoreux
qui accompagneront à merveille le foie gras du réveillon.

«En Ardèche, on a la chance d'avoir différents climats,
différents territoires et ça nous permet d'avoir le choix»

«En ce moment, je fais de la tartiflette ardéchoise: avec
du jambon cru IGP, de la crème, des pommes de terre
d'Ardèche et de la tomme grise du plateau. » Arnaud Tendil
est chef cuisinier du Bistro Cayou, à Vallon-Pont-d'Arc.
Le restaurateur s'emploie, au quotidien, à mettre à profit
les produits régionaux dans les menus et les plats qu'il
concocte : « On peut tomber dans la facilité et mettre de
la châtaigne partout. Mais en Ardèche, on a la chance
d'avoir différents climats, différents territoires et ça nous
permet d'avoir le choix. Si bien qu'on arrive quasiment à
proposer la carte d'un restaurant classique en restant sur
des produits locaux. »

Pour se fournir, Arnaud Tendil travaille avec D'Ardèche
et de saison.Une société coopérative d'intérêt collectif
qui met directement en relation les producteurs et leurs
clients. «Le problème, quand on veut travailler avec du
local, c'est les livraisons. Il faut souvent se déplacer pour
aller les chercher... Or là, on reçoit chaque semaine une
liste de produits émanant directement des producteurs. On
groupe les commandes et après, on est livré directement.
Les produits ont été ramassés le matin ou la veille. Ils sont
donc hyper frais et le prix est correct. »

Grâce à la société D'Ardèche et de saison, Arnaud Tendil
peut travailler en flux tendu, en collant au plus près à
la période, tout en soutenant l'économie du territoire: «
Quand on travaille local, on ne l'écrit pas sur chaque
plat ou sur chaque menu. Mais pour moi, c'est une façon
de consommer et même de vivre. C'est une logique, ça
nous permet de bien travailler, et de ne pas laisser partir

les marges n'importe où. D'autant que pour le coup, les
produits sont au top. »

L'info en +

Un restaurant labellisé "Goûtez l'Ardèche"

Le Bistro Cayou est également un restaurant labellisé
"Goûtez F Ardèche". À la carte, les clients peuvent ainsi
découvrir un menu totalement confectionné à base de
produits ardéchois. Comme l'explique Arnaud Tendil: «
Pour les gens qui ne sont jamais venus en Ardèche,
ce menu leur permet de faire un tour d'horizon de la
gastronomie ardéchoise. Lorsque les gens mangent, on
passe beaucoup de temps à leur expliquer que ça vient de
tel endroit, de tel producteur. Ça leur permet de découvrir
les différentes Ardèche, du plateau au Coiron en passant
par la vallée de l'Eyrieux. » Le menu et les plats labellisés à
la carte doivent être validés par une commission composée
d'autres restaurateurs: «Plus qu'un label, c'est un réseau.
Ça permet de se rencontrer avec les chefs cuisiniers. Et
c'est aussi un support pour trouver des produits avec un
annuaire qui est mis à notre disposition.Enfin, pour le
consommateur, c'est une vraie garantie qu'il va manger des
produits locaux. »
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RGRORlimEnTRIRE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR ARDÈCHE LE GOÛT

Les membres du Conseil
d'administration du
Centre du developpement
agroalimentaire ardé-
chois - Ardèche le Goût -
ont nommé leur nouveau
président Philippe Costet
Age de 57 ans, Philippe
Costet est agriculteur En
GAEC avec son épouse à
Arlebosc, ils élèvent des
bovins, livrent leur lait et
produisent des cerises.
Élu à la Chambre d'agri-
culture de l'Ardèche

depuis 1995, il en est actuellement vîce-préstdent.
Officier du Mérite agricole, M Costet est également vice-
président du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes,
ll succède à Raymond Laffont avec qui il a pu travailler
pendant 3 gas au sem du précédent Conseil d'administra-
tion.
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Action éducative d'information et de prévention sur la nutrition
Je mange bien, je vis bien !
Sous l'égide de Jean-Louis Rochier, responsable d'Info RC, la radio en milieu scolaire mène auprès des jeunes
son action éducative d'information et de prévention sur la nutrition « Je mange bien, je vis bien ! ».

Soutenue par l'Agence de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, l'Éducation Nationale, et des partenaires locaux : le
magasin Terrabio, l'entreprise Sabaton et la boulangerie Christian Martin, cette action a mobilisé cette année
encore, les jeunes du bassin albenassien.

Véritables médiateurs de la santé, les jeunes sont au cœur du projet en interviewant des professionnels de
santé, en créant des messages d'information, ou en réalisant des micro-trottoirs auprès de leurs camarades…
Ils ont accueilli dans les studios de nombreux invités : Christophe Sabaton (établissements Sabaton) et
Jonathan Bazar de l'IREPS (Instance Régionale d'Education et de Promotion à la Santé). Dominique Dumas
(Agir contre le diabète), Laurie Prat (Ligue contre le cancer), Sandra Teyssier du centre de développement
agroalimentaire, Monique Roche Ranchin (Naturopathe), Christian Martin (artisan boulanger), Brigitte Veyrand
d'Espace Santé Active, en sont quelques exemples.

Encadrés et briefés par Christelle Borel, la conceptrice du projet, ils se sont impliqués totalement dans cette
démarche durant plusieurs mois et ont animé les ondes d'Info RC, 88.6 et 97.2, en particulier durant la semaine
du goût. À goûter sans modération en podcast sur le net, en tapant inforc.fr.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/ardeche/ardeche-la-vie-d-ici/9239-action-educative-d-information-et-de-prevention-sur-la-nutrition
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Les fêtes de fin d'années
GASTRONOMIE /L'Avenir agricole de l'Ardèche vous propose

de cuisiner à la manière de grands chefs du département,

issus de la sélection Goûtez l'Ardèche.

Les petits plats dans les grands !
£v\ ev\fvée, les

KjS'flf-.- v " 1-*'-Vïi.i:;'S--.:.v-.- •» »3M««ï'k,l-B»*;ï;fW«t;wv>
I d£S OURS CT ««IIE Cl OllVE

Recette proposée par Jean Luc Charmasson
et Benoît Bouchet, traiteur le Fm gourmet a
Ruoms

Ingrédients : 200 g de truite fumée, 200 g de
filets de truite fraîche, huile d olive de
I Ardeche, 7 échalote 1 citron presse, pistou a
I ail des ours, U pointes d asperges vertes tsi
e est la saisonl, persil, ciboulette, sel

Préparation : Hacher finement en cubes 100 g
de truite fumée et la chair de la truite crue
Ajouter le jus de citron, ciseler I échalote, le
persil et la ciboulette Monter le tout a I huile
d olive et mouler a I emporte-pièce en paves
Cuire les asperges 3 min a I eau bouillante
Tailler de fines tranches dans le filet de truite
fumée restant et rouler avec les asperges
bien serrées Tailler en biseaux les rouleaux
Decorer de ciboulette, de salade et d ail des
ours Servir frais
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Recette proposée par Yann Espenel, restaurant
Carabasse a Beaulieu

Ingrédients (pour 4) : 7 truffe de 20 g, 500 g de
pommes de terre, WU g de farine, I jaune
d œuf, 16 pousses d epmard, 16 fines tranches
de jambon cru, 30 g de parmesan, 40 cl de
creme fraîche liquide, I cuillère a cafe de sel,
noix de muscade

Préparation : Choisissez une truffe ferme,
bien noire et veinée de blanc a I interieur
L Infuser dans la creme 48 h a I avance
Cuire les pommes de terre avec la peau dans
de I eau salee Les éplucher et les passer au
presse-purée Ajouter la farine le jaune

d œuf le sel et la noix de muscade Mélanger
Avec cette pâte a gnocchis confectionner des
boudins d une vingtaine de centimètres de
long puis les couper en troncons Rouler les
gnocchis sur le dos d une fourchette avec I in-
dex
Reserver la truffe Chauffer légèrement la
creme infusée avec le parmesan puis faire
revenir rapidement les feuilles d epmard dans
un peu d huile d olive
Plonger les gnocchis dans I eau bouillante
salee jusqu a ce qu ils remontent a la surface
Les verser dans la creme Dresser avec les
pousses d epmard et le jambon cru Terminer
avec quèlques lamelles de truffe B
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D£Mi'piq£ONN£Al) RÔTI AUX pOÎflES, JUS RÉduÎT AU SAÎNT'ÎOSEph

Recette proposée par Eric Dechavanne, Auberge
de Thorrenc a Thorrenc

Ingrédients (4 pers.) : 2 pigeonneaux [vous pou-
vez remplacer par d autres volailles de la caille
par exemplel 6 échalotes, I gousse d ail,
3 troncons de lard, 1 e as de miel d acacia
4 poires, 1 bouteille de saint-joseph rouge, sel,
poivre thym frais

Preparation : Désosser les pigeons, reserver
les carcasses Rôtir ces dernieres enrobées de
miel au four, 30 min a 180°C, les poires éplu-
chées et coupées en deux et une garniture

aromatique (échalotes entières, ail, thym sel,
poivre) Sortir du four et déglacer avec une
demi-bouteille de samt-joseph Laisser mijo-
ter dans le plat a feu doux puis filtrer le jus de
cuisson
Poêler les demi-pigeonneaux (les filets doi-
vent être roses) Reserver Reduire le jus de
cuisson pre-cite dans la poêle jusqu a epais-
sissement
Pour servir, napper les filets de sauce et dres-
ser avec une demi-poire chacun et du thym
frais
En accompagnement, pensez au soufflet de
pot/marron ou au gratin de cardons '
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Recette proposée par Alain Jacquet hôtel res
taurant Le Chêne vert a Rocher

Ingrédients (8 pers.) : Pour les tuiles WU g de
sucre en poudre, SO g de farme 50 g de beurre,
2 blancs d œufs, 40 amandes effilées, I gousse
de vanille Pour la mousse de châtaignes
100 g de pâte de marrons 50 g de creme de
châtaigne, 215 g de creme fraîche liquide,
I feuille de gélatine, 5 g de rhum, 25 g
de brisures de marrons

Préparation : Pour les tuiles battre le sucre
et les blancs d oeufs 3 mm, mélanger la

farme, le beurre fondu et les amandes Etaler
des ronds avec une cuillère a cafe sur une
plaque en silicone Cuire a four bien chaud
(200 a 220 °C) durant 4 a 5 mm Aussitôt sor-
tis, lever les tuiles avec une spatule et leur
donner la forme souhaitée (en les appliquant
sur le goulot d une bouteille par exemple)
Pour la mousse de châtaignes mélanger la
pâte de marrons et la creme de châtaigne
ajouter les 15 g de creme fraîche liquide et la
gélatine Incorporer le rhum, le reste de
creme fraîche montee a part et les brisures
de marrons Mettre I appareil dans une poche
et remplir les tuiles «f

-5

I

S
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Maria et Herve Delon élaborent tous leurs produits transformes au sem
d'une CUMA (Cooperative d'utilisation de materiel agricole) Certains
sont commercialises sous la marque « Goûtez l'Ardeche » Ils sont en
vente sur place, a La Souche (d'avril a octobre), sur certains marches
dè producteurs et salons
Le safran des Monts d'Ardèche
Le Mas du Val Grandval 07380 La Souche
Tel 0475379340
Courriel • lesafrandesmontsdardeche®hotmail fr
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P O R T R A I T

(ïlarja et Herué
Delon :
rouge safran!

Une recolte automnale de quèlques
centaines de grammes... Moins d'un kilo
par an! Depuis sept ans, Marja et Herve
Delon cultivent du safran sur les hauteurs
de La Souche. Une production precieuse
ou seul le pistil du crocus est conserve
pour devenir une epice qui se compare
a de l'or... de l'or rouge '

Cette annee Id recolte s'est faite en retard
en raison d une fin d ete tres chaude Le
crocus sativus dont est issu le safran est
un bulbe a floraison inversée Pour que ce
cycle debute il faut un choc de température
Durant le printemps et une grande partie de
l'été le bulbe est en "domiance' Fm aout
lorsque le thermometre descend en dessous
des 17 °C la nuit le bulbe se réveille Les
fleurs apparaissent au petit matin quand le
mercure en nocturne n'affiche plus que 10 °C
ou moins Pou r la recolte 2016, ce n'est que
mi octobre que Marja est partie en cueillette
aux premieres heures du jour « Les fleurs
sortent durant la nuit s ouvrent aux premiers
rayons du soieil et il est essentiel de les cueillir
aussitôt afin que le soleil n altère pas la qualite
des pistils de safran et qu'ils gardent toute leur
puissance » Chaque jour il faut délicatement
détacher le pistil de la fleur, sans séparer les
trois stigmates qui le forment
150 a 200 fleurs sont nécessaires pour obtenir
I gramme de safran i En plein pic de floraison

Hervé délaisse la recolte des châtaignes
durant quèlques jours pour se consacrer lui
aussi a u safra n « Emonder tes fleurs est un
travail long a effectuer sans délai puis le pistil
doit etre seche aussitôt dans un four a basse
température » L'ensemble du processus doit
etre fait le pur de la cueillette

Patrimoine oublie

ll y a une douzaine d'années Herve et Marja,
parisiens d'origine, achetaient le Mas du Val
dans le but d'ouvrir une maison d'hôtes La
chataigneraie attenante et les petits fruits
du jardin permettent de confectionner les
confitures servies aux convives Tres vite a la
demande de leurs clients ils se lancent dans
la transformation a plus grande échelle pour
pouvoir proposer confitures et autres produits
a la vente

Et puis un jour au détour d'une emission
télévisée Marja découvre la culture du safran
en quèlques mois cette epice devient le fil
rouge de leur nouvelle aventure « Nous avons
surpris notre entourage en nous lançant dans
cette culture « oubliée » en Ardeche maîs
qui n avait rien d'exotique » Oil vier de Serres
le cultivait déjà Originaire du Cachemire les
premiers bulbes sont apportés par les Croises
et la France devient rapidement un pays
exportateur d importance vers l'Allemagne
et les pays du Nord dont la Suede ou il est
toujours utilise lors de la fete traditionnelle
de la Sainte Lucie Au 16e siecle epoque de
I illustre agronome ardéchois 9 a 10 tonnes
de safran sont produites dans l'hexagone
Plusieurs traces dans les archives témoignent
de sa présence en Ardeche Au 168 siecle,
a Privas il était utilise comme colorant par
les tanneurs et le récit d un mariage a Banne
témoigne de la presence de safran dans
plusieurs plats servis ce jour la

« La culture du safran ne demande ni engrais,

ni arrosage Produire du safran aujourd hut
en Ardeche e est juste renouer avec un
patrimoine vegetal oublié parfaitement adapte
aux conditions géologiques et climatiques
locales» conclut Herve
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— C'est la saison
M i a m, par ici les bonnes soupes !

Aux premiers frimas, les soupes deviennent reines
de nos repas.

Veloute au potiron gratinée a [oignon soupe au chou Cousma
potage aux poireaux et pommes de terre Line bonne soupe est ce
qu'il y a de plus reconfortant en hiver

C'est des l'automne que Chnstele Perrier passionnée de cuisine
invente de savoureux potages avec les legumes issus de ['agriculture
biologique qu'Emmanuel son man cultive sur leur exploitation «Les
Delices du maraîcher » « Les legumes sont cueillis a maturité optimale
et transformes rapidement afin de conserver toute leur saveur »

Producteurs installes pres de Peaugres au cœur de I Ardeche
verte, tous deux récoltent ainsi pommes de terre poireaux potirons
butternuts et topinambours Ils fabriquent artisanalement des soupes
onctueuses dont certaines labellisees Goûtez l'Ardeche" avec un
désir partager leur gout du bien manger

Apres cette période de fete optez pour une cuisine «detox» avec
par exemple leur soupe d'ortie

Faites vous plaisir avec des legumes de saison et créez vos propres
recettes en ajoutant votre tour de main ou votre gram de « magie »
a ces recettes populaires Les soupes sont aussi a l'honneur dans
certains restaurants Goûtez l'Ardeche19

Pour les plus gourmands et les amoureux de châtaignes
retrouvez la recette du veloute de châtaignes aux cèpes sur
wwwdoutezlardechetr/actualites/

Des bars a soupe dans les collèges

Depuis plusieurs annees le Departement fait appel a des diététiciennes
qui interviennent dans les collèges afin de proposer aux jeunes des
repas équilibres Sandrine Laetitia et Roxanne accompagnent ainsi
les cuisiniers dans l'élaboration de menus re pondant aux obligations
nutritionnels et les aident a mettre en place des actions de sensibili
sation auprès des élevés Parmi elles sont proposées des animations
avec des repas a thèmes (bio } ou des bars a soupe

Plusieurs bars a soupe ont ete servis cet automne d autres le
seront en ce début d'année dans les etablissements volontaires Le
18rdecembre dernier le bar a soupe organise au college de Laboissiere
a Villeneuve de Berg proposait du veloute de potiron et une soupe
de legumes de saison penses et concoctes par l'équipe de cuisine
«Si la soupe au potiron a ete préférée a la soupe dè legumes en
raison notamment de sa couleur orangée plus attrayante » explique
Sandrine la diététicienne presente ce jour la «tout le monde 1380
personnes, ndtr) a pris l'un ou I autre de ces potages certains ont
même goûte les deux ou se sont resservis et la mayotte d'entre eux
sont favorables a l'introduction de soupe ou potage plus régulièrement
au sein des menus ' »

www.goutezlardeche.fr
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Faits divers - Société
Filière agroalimentaire ardéchoise

Les innovations du pôle d'excellence

Lors de la présentation du bilan du pôle d'excellence rurale centré sur le secteur de ('agroalimentaire ardéchois, six ans
après son lancement.

Renforcer et valoriser l'ex-
cellence agroalimentaire
ardéchoise, tel était l'objec-
tif d'un pôle d'excellence ru-
rale signé en 2010 à l'initia-
tive du centre de dévelop-
pement agroalimentaire
ardéchois, plus connu sous
le sigle Ardèche le goût...

) Grâce à une agriculture
diversifiée, cette filière
économique affirme sa
place spécifique dans
l'économie ardéchoise et
contribue au développe-
ment de l'activité touristi-
que notamment dans la
perspective de l'élan don-
né par la Caverne du
Pont-d'Arc. Il lui fallait
juste un coup de pouce

pour fédérer les énergies
et rassembler l'ensemble
des acteurs, d'où l'initiati-
ve de ce pôle d'excellence
rurale (PER).

Repérez les 60
étapes
savoureuses
d'Ardèche

Vous voulez découvrir
l'histoire, le patrimoine et
la culture de l'Ardèche en
rencontrant des produc-
teurs et des restaurateurs,
en visitant des entreprises
et des musées gourmands
et en participant à des fê-
tes ? Rien de plus simple,

repérez les GO étapes sa-
voureuses d'Ardèche ! Et si
vous croisez l'itinéraire du
car Foud'Ardèche lors d'un
festival ou d'une rencontre
conviviale ou profession-
nelle, n'hésitez pas : partez
à la découverte des ate-
liers de cet outil ludique et
innovant, à la chasse aux 7
merveilles de l'Ardèche,
sur la route des savoir-fai-
re et au gré des saisons et
des productions.

En moins d'un an, ce bus
aménage a mobilisé plus
de 10.000 visiteurs ! Et si
votre planning vous con-
duit en Sud-Ardèche, ra-
joutez à votre séjour la vi-
site de Néovinum ou de
Terra Cabra à Planzolles.

Réserve à un public plus
contraint - les scolaires ou
les résidents d'établisse-
ments d'accueil de per-
sonnes âgées, voire les
malades hospitalisés dans
certaines unités de soins -
un dispositif expérimental
est développé pour adap-
ter la restauration collecti-
ve à la contrainte de l'ap-
provisionnement local. En
l'occurrence, l'hôpital de
Lamastre se donne les
moyens de travailler de fa-
çon pérenne avec des pro-
duits frais locaux... Et
d'Ardèche et de saison,
entreprise portée par la
chambre d'agriculture,
vient compléter l'approvi-
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sionnement car « con-
sommer ardéchois, c'est
notre choix... »

Euro-not et Ekibio
de Peaugres
Valoriser le frais, tel est

l'objectif également du co-
mité interprofessionnel de
la châtaigne d'Ardèche.
L'idée est là, deux pistes
sont suivies : la châtaigne
pré-entaillée crue pour un
passage au four ou précui-
te pour un simple recours
aux micro-ondes... sauf
que les outils de contrôle
sanitaire ne sont pas en-
core au point pour scan-
ner le fruit au cœur. L'évo-
lution technologique
pourrait offrir de nouvel-
les voies en la matière. La
châtaigne sèche a, elle, dé-
sormais son atelier de
transformation collectif au
cœur de la zone d'appella-
tion d'origine protégée,
utilisé notamment par
l'entreprise Euro-nat et le
groupe Ekibio de Peau-
gres, spécialisés en filière
bio. Comment chiffrer l'in-
cidence de ce pôle d'ex-
cellence rurale ? Léquipe
du centre de développe-
ment agroalimentaire Ar-
dèche le goût a tenté de
déterminer les impacts di-
rects. Il en ressort un chif-
fre d'affaires amélioré de
720.000 € en 2014 et 2015
pour quatre organisations
de producteurs. Pour sa
part, la marque Goûtez
I'Ardèche a fortement pro-

gressé en sélectionnant
58 % d'entreprises supplé-
mentaires entre 2011
et 2015. 58 %, c'est égale-
ment la progression du
nombre d'ovins nés, éle-
vés et abattus en Ardèche
grâce à la modernisation
d'un outil d'abattage aux
abattoirs d'Aubenas.

L'emploi progresse
L'emploi progresse aussi

avec 14 équivalents temps
plein directs et 44 emplois
créés ou confortés dans
les établissements soute-
nus par le PER.

JEAN-PASCAL ALVÉRY

Le chef
Raymond
Laffont, installe
à Ozon, présente
la signalétique
des étapes
savoureuses
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L'ACTU DE L'ANNEE

QUE S'EST-IL PASSÉ EN 2016 EN DRÔME-ARDÈCHE?

VISITES OFFICIELLES DE HAUTES PERSONNALITES, ELECTIONS CONSULAIRES, INAUGURATIONS, LANCEMENTS DE NOUVEAUX PR ODUITS, OBTENTIONS DE CERTIFICATIONS MISES EN PLACE DE NOUVELLES MESURES, CHANGEMENTS DACTIONNAIRES, ANNIVER-
SAIRES, ETC NONOBSTANT LES FAITS OUI ONT, CETTE ANNEE ENCORE, DRAMATIQUEMENT ENDEUILLE LA NATION, LANNEE 20 li A ETE RICHE DE (TRES! NOMBREUX EVENEMENTS RETROUVEZ QUELQUES-UNS PARMI LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DES
DOUZE DERNIERS MOIS EN DRÔME ET EN ARDECHE TELS QUE VOUS AVEZ PU LES VIVRE A TRAVERS NOTRE JOURNAL

JANVIER
Région : Laurent Wauquiez, maître de Confluence

L'ECHO
LE VALENTINOÏS

CHO*1 ÉS.5C MX

Suchier SA
voit double

Sanjuan change de
look mais pas de nom

ElhpS prépare les
pilotes pros

Orga Euro crée
sa marque
Work Well

opltal dè Valence

Un nouveau
bâtiment dedié
à la chirurgie »

Polltiq IP urbaine

Romans
se (dé)livre. .•-

Mécénat culturel

Mercu@rt
veut épater
la galerie- .

Auvergne/Rhône Alpes

1" coup d'oeil
à la nouvelle
région

C'est à la confluence du Rhône et
de la Saône que se déroule en ce début d'année
2016, le principal fait marquant de ce mois de
janvier avec l'élection de Laurent Wauquiez à la
tête de la nouvelle entité Auvergne-Rhône-Alpes
Quèlques jours plus tard, la drômoise Sybille
Desclozeaux, prend, elle, la présidence du
CESER désormais commun aux deux anciennes
régions

Janvier 2016 voit également Eric
Spitz quitter Cayenne pour Valence où il est
nomme Prefet de la Drôme tandis que Pierre-Yves
Michaud est installe a Privas en tant que nouveau
Chef de parquet Et pour la toute premiere fois,
une femme, Me Anne-Valérie Pmet, est elue
bâtonnier dans la Drôme

La cession par le groupe Ornon
Chemicals Metalchem de son unite de La Voulte
au groupe Chinois Jinwang est officialisée tout
comme l'est la reprise de l'entreprise Glaces de
l'Ardeche (Ucel) par l'ancien rugbyman Thierry
Lacroix Alors qu'IPM (Romans) lance une nou-
velle gamme de bornes interactives à destination
des collectivités et que Nateva (Die) fête ses 10
ans de chimie verte, le nouvel atelier dont s'est
dotée Suchier SAS (Chomerac) devient pleine-
ment opérationnel Situé à Barx, il est dedié
exclusivement à l'usinage de composites
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FEVRIER

Nucléaire : à chacun ses vœux!
L'ECHO

LE VALENTINO^

Corima SA entre
dans un nouveau cycle

Soustraitance uvowre-M

Aspi 3000 redimensionne
son outil de production

La bourse
oul'ADIE? n

Viti vmiculture

Jaillance,
3ème entreprise
agroalimentaire
de Drôme u
F mnce & is unnce

Edmond de
Rothschild entre
au capital du
Groupe SPAM «
Toiirismr

Des Crocos...
aux serpents r,
j i i

La CGPME

En ce mois de février, l'informa-
tion est capitale, au sens financier du terme
Ainsi, en s'adossant au groupe Look, le spécia-
liste drômois des roues en carbone Corima SA
(Lonol) se donne les moyens d'entrer dans un
nouveau cycle de croissance II a beau ne pas
manquer d'assurance, Sadn Feghaier accepte,
lui, que le fonds Winch Capital ^ gere par
Edmond de Rothschild prenne une participa-
tion minoritaire dans la SPAM (Romans)
Quand au fonds Nexstage, il se met au parfum
en apportant à l'entreprise Le Chatelard-1802
(Saint Auban /Oueveze) une partie des fonds
dont cette Pme spécialisée dans la transforma-
tion de lavande et de lavandin en produits
dérivés a besoin pour se développer

Pour qui sont ces serpents qui sif-
flent sur vos têtes ' Ils sont destines à susciter
la curiosité des visiteurs de la Ferme aux cro-
codiles (Pierrelatte), laquelle dans une serre
dédiée, héberge désormais plusieurs variétés
de pythons Tandis que le spécialiste ardéchois
des bennes à ordures menageres (Faun
Environnement) officialise l'obtention de la
certification OHSAS 18001, le valentmois
Crouzet (groupe Innovista Sensors) pose, lui,
la première pierre de son nouveau site sur le
plateau de Lautagne

MARS

Vocation : entrepreneur ! Pourquoi se sont-ils lancés]™ „
L'ECHO

LE VALENTINO!* lauréat?

Fo

SERA gagne
en confiance

Solutions électroniques

CARI Electronic
ouvre ses portes

Pol I que (lep-irtemn taie

['Ardèche adopte
un budget
contraint •<•,
Intercommunale

Le nouveau
schéma drômois
acte -„

Tourisme

L'ADT26
présente
ses nouveautés
2016

La Cité de
la montgolfière
prend doucement
son envol .»
5ous traita rire

Retour
en images sur
l'édition 2016

À l'image du club d'entreprises
du bassin valentino^ baptisé CEy de nom-
breuses nouveautés éclosent en ce printemps
2016, plus particulièrement en Ardèche
puisque sont officiellement présentes en ce
mois de mars la marque "Émerveilles par
I Ardèche' portée par l'ADT, le "Car Food"
pilote par Ardeche le Goût et "Crea cœur'. la
pépinière dédiée aux metiers d'art initiée par
la communauté d'agglomération annoneenne

Tandis que le CFA Batipôle
(Livron) célèbre le 40"™ anniversaire de sa
création, Montélimar accueille la traditionnelle
Fête des Lauréats organisée par Réseau
Entreprendre Drôme-Ardeche

Un peu plus d'un an apres avoir
pose la première pierre de sa nouvelle usine
située sur la commune d'Albon en bordure de
TAT, le groupe belge Trotec, spécialisé dans la
transformation en nourriture pour animaux de
co-produits d'origine végetale issus de l'IAA,
s'apprête a démarrer la production sur la base
d'un process "maison" unique en son genre à
la fois economique et écologique Basée au
Pouzin, l'entreprise SOTIC spécialisée dans les
motoréducteurs dévoile toute une panoplie de
nouveaux services destinée à satisfaire ses
clients et a en conquérir de nouveaux
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AVRIL

Rhône Alpes • Auvergne : 2e™ région touristique de France.„
L'ECHO

LF VALENTINO»

Scapa:un nouveau site
et une marque centenaire

Granulats -CMTEAUBOUSG-.S

Cemex, 2 ans sans
accident du travail

Tourisme

600.000
visiteurs pour
la Caverne du
Pont-d'Arc

Les Givrés
s'installent
à Tournon

Les S pépites de
Mardinnov* - m
H(M]I* li" lom lom ^

L'espace
aquatique dans
sa dernière
ligne droite
Rendez vous

Les prochains
ateliers 2.0 de
la CMA 07

Le mois d'avril est propice aux
inaugurations et autres poses de premières
pierres après plusieurs mois de travaux et
moyennant un investissement de
700000 euros, la nouvelle aérogare de
Valence-Chabeuil est présentée au public lout
comme l'est la nouvelle unité de production
dont s'est doté, à l'issue d'un investissement
de 6 millions d'euros le groupe valentmois
Scapa spécialisé, lui, dans la production de
rubans adhésifs Porté par l'esprit d'entrepre-
neur qui caractérise Frédéric Guimbal, son
dirigeant, le groupe Frégate (Beauchastel) qui
regroupe les sociétés Efitam, Efimec et Mape-
RGA lance officiellement le chantier de
construction de son nouveau site situé, lui sur
la commune de La Voulte Le projet, consiste,
rappelons-le, à réhabiliter complètement l'an-
cienne friche Sovadec

D'extension, il en est également
question dans le sud de la Drôme où l'entre-
prise Pyroverre investit 1,3 million d'euros
dans l'extension de son site de Châteauneuf-
du-Rhône et les Ets Sibille (distribution de
fournitures pour l'industrie et le bâtiment -
groupe Champion) près de 2 millions d'euros
dans l'extension et la réfection complète de
leur site montilien

MAI
Patrick Uébus:iLa Capeb en première ligne sur tesjrandssyjetsécononii(iues»

L'ECHO
LE VALENTINO»

L'Huilerie Richard poursuit
son développement

Salon professionnel

Du 7 au 9 juin,
le Sepag,
2e™ edition »
Tourisme

LADT 07 choisit
sa destinée ,,
Cotation

Qui veut
des actions dè
la Savonnerie
de Nyons?.»
Convention

Le BTP et
la Banque de
France
partenaires
pour Géode ,

Multigraph Solutions LaReg!on -
coopère avec
le Maroc -,

Impression

Multig
sublime la photo

Pas moins de sept ministres -
dont le locataire de Matignon, Manuel Valls -
et trois secrétaires d'Etat font le déplacement
jusqu'à Privas où est organisé le troisième
comité interministériel aux miraillés

C'est également à Privas qu'est
remis aux entreprises Atelier Autruche (cha-
pellerie - Aubenas), Blanchard SA (passemen-
terie - Samt-Julien-Boulières) et Benoit
Gauthier (maçonnerie - Saint Désirât) le label
Entreprise du Patrimoine Vivant, portant ainsi
à 10 le nombre de sociétés ardéchoises recon-
nues HPV

Quèlques inaugurations figu-
rent également à l'agenda de ce mois de mai
C'est le cas pour les Laboratoires Bimont
(Chateauneuf-du-Rhône), pour le logisticien
DB Schenker (Portes-lès-Valence) et pour Le
Baron de Bayanne (Cie Cirque Autour - événe-
mentiel) qui installe à demeure son chapiteau
a Rovaltain

Un nouvel acleur de I" plan fan
son apparition dans le ciel economique drô-
mardéchois le groupe L'S Lord Corporation à
qui le suédois SKF cède son activité Fly By
Wire basée à Saint Voilier En quête de liquidi-
tés pour continuer à croître, la Savonnerie de
Nyons fait son entrée en bourse
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Valence : le site de l'Épervière change de look
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Les Bistrots de Pays
recenses dans
une nouvelle
brochure
NUC ^

AREVA Tncastin
change de tête „

EDFTncastm
fait'Tilt"
Thif-HA I)

ADN lance
un chantier
Drômardechois
aux enjeux
multiples

Happy birthday, "L'Echo' Notre
journal fête, en ce mois de (inn 2016, le 40™'
anniversaire de sa création sous sa forme
actuelle Pour l'occasion, un numéro "collec-
tor" retraçant 4 décennies de vie économique
en Drôme-Ardèche est publie, une nouvelle
identité est adoptée et sa charte graphique
repensée

L'inauguration officielle de l'ex-
tension de la Cite du Chocolat by Valrhôna fait
fondre de plaisir les amateurs de la divine fève
tout comme sont également séduits les ama-
teurs de découpes parfaites en découvrant les
nouvelles machines dont s'est dote le spécia-
liste ardéchois de la decoupe laser, Sadela
(Félines)

Tandis que l'entreprise portoise
Sud-Est Bâches fête son I" quart de siecle
d'existence, Cova! (solutions de préhension
par le vide - Montélier) et Liotard TP (Aurel)
leurs 30 ans d'activités, Truck Services Rhône-
Alpes inaugure ses nouveaux locaux en zone
de la Motte Arrive aux termes de son mandat,
Michel Cahen cede la présidence du réseau
d'aide a la creation d'entreprises Initiative 26-
07 a Philippe Veyret Jean-Jacques Dreher
prend, lui, la direction d'Areva Tncastin en lieu
et place de Fréderic de Agostini

JUILLET

Entretien avec Francois Baroin, Président dè ('Association des flaires de France P

L'HEBDO OE L 'ÉCONOMIE

M D fl M I S fl L f «OURS Dl (>««£
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GLRÇOflS SERIEES CHRflGE
DE (TIR ET DE LOOK

Le Gouvernement
déploie son plan
en faveur de
la ruralité

Enedis inaugure
un nouveau poste
source -

A I JfiAT N

L'inauguration
de Lautagne servie
sur un plateau

Retour
en images... -

Le groupe drômois Saint Jean
(ravioles, quenelles, pâtes fraîches) ne manque
m d'appétit, ni d'ambition Et encore moins de
moyens II le prouve une nouvelle fois en
injectant pas moins de 8 millions d'euros dans
l'extension et la modernisation de son usine
de Bourg-de-Péage dédiée a la production de
plats cuisines commercialisés prêts à être
consommés

Autre inauguration qui témoigne
de la bonne santé de l'industrie agroalimen-
taire drômardéchoise celle du Moulin de la
Chaume (La Voulte), filiale du groupe
Intermarché, spécialisée dans la panification
industrielle Près de 45 millions d euros ont
été investis pour construire une toute nou-
velle usine destinée a remplacer la précédente,
entièrement détruite par un incendie en
octobre 2014 Hébergée dans les locaux pnva-
dois de la CCI, la pépinière centre-Ardeche est
baptisée de même que l'extension du plateau
valentmois de Lautagne

Tandis que la Fédération 26/07
du BTP souffle ses 120 bougies, le romanais
Patrick Gonnin (Drapeaux Unie) est élu à la
présidence du MEDEF drômardechois alors
qu'Etienne Biaise (Faun Environnement) est,
lui, reconduit à la tête de l'UIMM 26/07
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Interview : Yves Mahiu, président de la conférence des bâtonniers

L'HEBDO DE L ' É C O N O M I E "S"ï"
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SRDRI FEGfllER DETIERT
LES PÊRES DU SUCCÈS

L'RPPÉTIT GRflnDISSflfïï
DE CHRRLES & RLICE

Precia Molen
s'implante dans
leKansas ,,

INDUSTRIE PAPETIERE

Canson prêt à
tomber dans le
giron du groupe
Italien Fila

SPACE :
un programme
sur-mesure pour
faire décoller les
sous-traitants

Climat contraste
dans les affaires
maîs optimisme
de rigueur

Faire de Ratières (petite com-
mune de moins de WO habitants située dans la
campagne nord-drômoise) la capitale mon-
diale du sport équestre le temps d'un week-
end nécessite des qualités d'entrepreneur
assez exceptionnelles C'est la prouesse réus-
sie pour la seconde année consécutive par
Sadn Fegaier, organisateur - en tant que pro-
prietaire du haras des grillons - du Jumping
international de Valence L'homme, il est vrai,
n en est pas a son coup d'essai comme
l'illustre la réussite de SPAM, une societé spé-
cialisée dans les assurances affinitaires qu'il a
créée de toutes pièces en 1999 et qui devrait
devenir N°l européen à l'horizon 2020

Les sportifs drômardéchois
Amandme Leynaud (Handball) et Kevin Mayer
(athlétisme) reviennent de Rio - ou ils ont par-
ticipé au 31"1" JO de l'ère moderne - lestés
chacun d'une médaille d'argent et du titre de
vice-champion olympique Alors que le pape-
tier ardéchois Canson (Annonav) se destine a
étre cédé par le groupe normand Hamelm au
transalpin Fila, le spécialiste du pesage indus-
triel et commercial Précia-Molen (Vevras)
poursuit ses operations ciblées de croissance
externe en faisant l'acquisition de son homo-
logue (US) J & S Sales basé dans le Kansas

SEPTEMBRE
La rentrée scolaire en Drôme

L'HEBDO DE L ' É C O N O M I E

ENTREPRENEURIAT - sama as v/Hînct ,,

EBG COMTES EIÏÏRE
DRI1S UE nOUUELLE ÈRE

RECYCLAGE-fwwK-„,

SECOflDiy SRUUE ÉCOURL
DE LR DISPRRITIOn

CONSULTATION PUBLIQUE

lardèche'
attractive et
agréable à vivre

Val'Eyrieux veut
devenir un
territoire à énergie
positive

I NERGIE RENQUVEL4BLE

Une année
marquante pour
la CNR-,,

D'ici 2021,66%
des cours d'eau
en bon état

Superbe coup de communication
que celui réalisé par Montélimar La capitale
du nougat est choisie par Google pour le lan-
cement officiel de son nouveau systeme
android 7 O Et comme le veut la coutume, une
pléiade de vedettes se partage 9 iours durant
la scene de la Foire du Dauphiné qui cette
année, fête son SO™1 anniversaire

Opérationelle depuis plusieurs
mois, la nouvelle usine du groupe Silcomp est
officiellement inaugurée Basée à Annonay^
elle est dimensionnée pour produire a terme
quelque 2 500 tonnes par an d'élastomeres à
base de sihcones Une autre inauguration maîs
en region lyonnaise, elle, se déroule en sep-
tembre Elle est à mettre au crédit du groupe
ardéchois Rampa (le Pouzin) qui se dote d'une
agence au sud-ouest de la capitale des Gaules

A quèlques jours d'obtenir gain
de cause pour la reprise du tènement Jourdan,
la start up romanaise 1083 obtient le label
Origine France Garantie

Créée a Bordeaux en 2012 afin
d'aider les chefs d'entreprise en situation
d'échec a mieux rebondir, l'association 60000
rebonds ouvre une antenne à Valence dans les
locaux de Rhodamm ann de se rapprocher de
son "public" drômardechois
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OCTOBRE
Les maires de ['Ardèche en congrès
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PRS DE IÉIOL POUR
LE GROUPE SOLS

TECHNOLOGIES-MUF«a.
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Lfi (ÉLITE MELE

GREEN BUSINE

CFT-Prodevalen
odeur de sainteté
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Encore un rendez-
vous Mardinnov'
réussi

r

Le parc
photovoltaique de
Donzèreinauguré

Une charte signée
collectivement en
Drôme

Nt INDUS miti.

Nouvelle
réhabilitation pour
le Moulmon

Inaugurations multiples en ce
mois d'octobre avec à Donzère, l'extension du
site Aramisauto com et la mise en service d'un
nouveau parc photovoltaique par la CNR, la
création de l'agence Labrosse Équipement à
Albon, la rénovation de l'outil industriel de la
carrière de Roussas et la reprise par la société
Cartonnage de Vaucanson du site RCI-AGC
Luxe de Romans L'on peut également citer le
nouveau siege du groupe SPAM (Romans) ainsi
que la derniere extension réalisée par le spé-
cialiste valentino^ des prothèses, le groupe
Amplitude

Quèlques anniversaires sont éga-
lement fêtés comme notamment les 50 ans de
l'entreprise Assystem (Pierrelatte), les 20 ans
du laboratoire valentmois LCIS et les 10 ans de
l'Ineed a Rovaltam Tandis que l'entreprise
2MS Nettoyage que préside Mynam Barbann
pose la premi0" pierre de son futur siège sur le
plateau de Lautagne et que l'ascensonste
Sodimas (Pont-de-1'lsère) dévoile sa solution
sodi@com à l'occasion de ses traditionnelles
journées portes ouvertes en présence de près
de 1200 clients venus du monde entier,
Mynam El Khomn (ministre du travail, )
effectue une visite de terrain dans le sud
Drôme, chez Eyguebelle, notamment

NOVEMBRE
Salon MIF Expo : la Drôme bien en vue

L'HEBDO ECONOMIQUE LOCAL"

BIJOUTERIE SAINT MARTIN DE VALAMAS

UNE ALTESSE NOMMEE
GEORGEÏÏE

TRANSPORT AÉRIEN CHABEUIL

BIRDYflyCRÉEUNGIE

ont voté-p,

La Distillerie
Ogier change
de stratégie

Satisfaction
générale à la
Cave de Tain ,

ENTREPRENEUR!»

' REDAfête
son 200e™
lauréat-,,

POUR PRENDRE DE LA HAUTEURunsalon

Appelés aux urnes, les ressortis-
sants des CCI et des CMA ne se sont, une fois
de plus, guère mobilisés pour désigner celles
et ceux charges de dalger les différentes
chambres consulaires pour les cinq ans à
venir Le verdict, malgré tout est tombé Si,
côté Ardeche, les listes conduites par Jean-
paul Poulet et Fabienne Munoz ont été recon-
duites dans leurs fonctions, l'exécutif
consulaire drômois a, lui, été complètement
renouvelé au travers les victoires des listes
menées par Alain Guibert à la CCI de la
Drôme et par Frédéric Régnier à la CMA

Tandis que REDA met à l'hon-
neur son 200"™' lauréat (bac@idées- Valence),
qu'Aima Textiles (Romans) dévoile son ler
produit propre et que les BIJOUX Altesse (Le
Cheylard) tirent les bénéfices de leur restruc-
turation, Birdyfly (Aéroport de Valence-
Chabeuil) fait évoluer son busmess-model en
lançant un GIE

Baptisé 'Amplitude", un nouveau
club d'entreprises voit le jour sur le territoire,
soutenu par la Communauté de communes
Portes de Drôme-Ardèche Le Département de
l'Ardeche, de son côté, innove en lançant sur
la toile son propre portail dédie au finance-
ment participatif
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DECEMBRE
Encore des projets pour la Caverne du Pont d'Arc

L'HEBDO ECONOMIQUE LOCAL

MÉTALLURGIE Valence „

SFS INTEC
CONFORTE SON SiïE

IMPRESSION NUMÉRIQUE OM»» P«

TOUTES LES IMPRESSIONS
POSSIBLES AVEC PIXELTECH

CINEMA D ANIMATION

Un fonds de
soutien de
100 DOO euros- „
NT r ^ R r t l F IPIA1

REDA passe en
mode commando
pour booster ses
lauréats .Tl

Les artisans
renouent avec
des perspectives
positives

Le département
budgétairement
paré pour
affronter 2017

Tandis que sont officiellement
lancés les travaux de restauration de la grande
poterie à Chousclat, la mobilité verte gagne du
terrain avec l'inauguration de la première sta-
tion de recharge en hydrogène destinée aux
véhicules hybrides Implanté à Rovaltain, cet
équipement est l'œuvre des sociétés drô-_
moïses Mc Phy Energy et AD Venta En paral-
lèle, et tout comme le SDE07 côté Ardèche,
Énergie Sded déploie son réseau de bornes de
recharge pour véhicules électriques sur toute
la Drôme Le nouveau schéma regional de
développement économique, d'innovation et
d'industrialisation (SRDE11) 2017-2021 est
dévoilé par Laurent Wauquiez et Martial
Saddier L'objectif est d'ériger la région en
"modèle d'une France qui réussit" et d'occuper
une place de leader au plan européen C'est
également pour occuper le leadership maîs
dans le secteur des composants passifs pour
l'électronique de puissance qui conduit l'en-
treprise ardéchoise CEFEM (Saint Michel-de-
Boulogne) à prendre le contrôle de son
homologue lyonnaise Transrad Belle récom-
pense pour Combedimanche (Toulaud), qui
obtient le prix "Performance industrielle" à
l'occasion de l'édition 2016 des "Victoires des
autodidactes"
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AGROALIMENTAIRE

ARDÈCHE LE GOÛT NOURRIT
DE NOUVEAUX PROJETS
ARDÈCHE - Privas

SIX ANS APRÈS AVOIR ÉTÉ LABELLISÉ PÔLE D'EXCELLENCE RURALE ET FORT DES
RÉSULTATS OBTENUS, LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE AGROALI-
MENTAIRE ARDÉCHOISE ENVISAGE LAVENIR SOUS UN NOUVEAU JOUR.

En 2010, le Centre de
D é v e l o p p e m e n t
Agroalimentaire de lardèche

était labeille Pôle d'Excellence
Rurale avec un objectif clairement
identifié stimuler la filière par l'or-
ganisation, la relation avec sa clien-
tèle, linnovation et les partenariats
touristiques

Six ans plus tard, lévaluation
permet d'annoncer que les objectifs
prévus en 2010 ont été respectés,
que ce soit en termes d'emploi, d'in-
novation et de valorisation Ce Pôle
d'excellence rurale, regroupant 8
initiatives, a vu naître 7 "outils"
majeurs de promotion et de valorisa-
tion des produits ardéchois
Néovmum, Terra Cabra, la légume-
rie à lhôpital de Lamastre, la méca-
nisation de la chaîne ovine de
l'abattoir d'Aubenas, Les étapes
savoureuses d'Ardèche, le car
Foud'Ardèche et l'atelier de Rodes.

La creation et la refonte de 6
sites internet sont également venues
renforcer la notoriété de la filière
au-delà des limites géographiques
du territoire Ainsi, la dynamique
impulsée collectivement pour ren-
forcer et valoriser I excellence
agroalimentaire autour des produits
locaux et de saison a généré plus de
650000 euros de chiffre d affaires et

de recettes supplémentaires au sem
de structures existantes ou nouvel-
lement créées, permettant pour
lune d entre elles d'amortir son
investissement Les actions qui ont
émergé grâce à ce PER ont touché
plus de 198000 personnes et confor-
tent ainsi l'idée d'une notoriété et
d un intérêt grandissant pour la
filière agroalimentaire ardéchoise
Cette fréquentation s est naturelle-
ment répercutée en termes d'emploi
avec la création de 27 ETP (CDI, sai-
sonniers et emplois indirects).
Quinze emplois ont été également
confortés et des dizaines de sta-
giaires ont pu être reçus par an.

Exploiter de nouvelles pistes
de développement

À la lueur des premiers résultats
obtenus, poursuivre de nouveaux
projets s'avère donc nécessaire pour
entretenir la dynamique, notamment
en ce qui concerne un des produits
les plus emblématiques de
l'Ardèche, la châtaigne La mise en
lumière du besoin de valoriser l'AOP
châtaigne d'Ardèche au sem du
Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse
et le développement d une gamme
spécifique châtaigne à griller font
partie des projets clairement identi-

fiés comme porteurs d'avenir tout
comme lest le développement d'une
offre en lien avec le car
Foud'Ardèche (mise en place d'ate-
liers sur le gaspillage alimentaire,
sur le design culinaire, plateau tech-
nique itinérant d'atelier culinaire,
etc)

La creation d'une offre dédiée en
lien avec les étapes savoureuses
vers un tourisme familial, mtergéné-
rationnel, pédagogique et expénen-
tiel fait également partie des pistes
envisagées

Autre axe de développement mis
en évidence le besoin dè structurer
une offre de formation attractive et
innovante dans les domaines de
lagriculture, de lagroalimentaire,
de la restauration et du tourisme
avec un projet de Campus des
Métiers et des qualifications 'agn-
culmaire & tourisme" en lien avec le
Lycée hôtelier de Largentière ,

La mise en lien des outils pré-
sents sur un territoire et des profes-
sionnels entre eux est également
souhaitable tout comme la poursuite
et le développement de projets d in-
novation (ex Parc naturel régional
des Monts dArdèche/étude boisson
lactée )

Frédéric Rolland
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Philippe Costet, nouveau président du centre de développement
agroalimentaire de lardèche

Philippe Costet, 57 ans vient d'être élu président du Centre de développement
agroalimentaire de lardèche, structure créée en 2009. Successeur de Raymond
Laffont, le nouveau président, également vice-président de la chambre d'agricul-
ture, se donne pour mission de « faire de l'agroalimentaire ardéchois une filière
d'excellence » en assurant un meilleur fonctionnement de la filière de l'amont à
l'aval. Cette structure gère notamment les marques collectives ['Ardèche le Goût
et Les Étapes savoureuses d'Ardèche. Le Centre de développement compte 23
professionnels de la filière de ce département du sud d'Auvergne-Rhône-Alpes.
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AGROALIMENTAIRE/
Des entreprises
ardéchoises au Sirha
Le rendez-vous mondial de l'hôtelle-
rie et de la restauration, qui com-
mence samedi 21 janvier à Lyon, ac-
cueillera comme chaque année des
entreprises ardéchoises Devraient
s'y trouver les transformateurs de
châtaignes Sabaton et Imbert, les
glaces Terres adélice, la bière Bour-
ganel, les salaisons Teyssier et
Guèze, ainsi que la société Boiron
surgelation En revanche, pas de
stand pour Ardèche le goût. Le Cen-
tre départemental de ^agroalimen-
taire sera toutefois présent sur le
stand de la Région, mercredi 24 jan-
vier l'après-midi, pour des démons-
trations culinaires animées par deux
chefs sélectionnés Goûtez ('Ardèche,
Nancy Bonniviers-Baiwir et Alban
Guillemm
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ARDÈCHE LE GOÛT
Philippe Costet,
57 ans, agriculteur en
Gaec, élevant des bo-
vins et produisant des
cerises, vient d'être élu
président du Centre du
développement agro-
alimentaire Ardèche

le goût. Élu à la chambre d'agriculture de
l'Ardèche depuis 1995, il en est actuelle-
ment vice-président.
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Ardèche le goût

Philippe Coste, président d' Ardèche le goût. © DR
Philippe Costet, 57 ans, agriculteur en Gaec, élevant des bovins et produisant des cerises, vient d'être élu
président du Centre du développement agroalimentaire Ardèche le goût. Élu à la chambre d'agriculture de
l'Ardèche depuis 1995, il en est actuellement vice-président.

http://lesmarches.reussir.fr
http://lesmarches.reussir.fr/749986-article
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Economie

I/Ardèche à fond sur le tourisme
« Réfléchir à de nouvelles
modalités de pilotage et
d'organisation cle leurs in-
terventions dans le domaine
économique, telle est l'obli-
gation pour les départe-
ments volontaires, la loi No-
tre ayant confié le premier
rôle à la Région. »

) Ainsi s'exprime Laurent
Ughetto, I" vice-président
du conseil départemental
de l'Ardèche, en charge de
l'attractivité territoriale.
Dans le champ touristi-
que, le Département am-
bitionne de relever un cer-
tain nombre de défis.

Placer l'Ardèche
sur le podium
des destinations
de tourisme vert

II s'agit de placer l'Ardè-
che sur le podium des
destinations de tourisme
vert.

Elle deviendrait ainsi la
lle destination vélo avec
plus de 100.000 nuitées
générées annuellement.
Le but est d'augmenter de
10 % le nombre de nuitées
marchandes en accen-
tuant les efforts sur l'hé-
bergement en dur, la moi-
tié étant réalisée hors
saison estivale.

L'objectif... créer 500
emplois supplémentaires
L'objectif majeur est d'at-

teindre 600 M€ de chiffre
d'affaires annuel par l'aug-
mentation du panier tou-
ristique moyen, créer 500
emplois supplémentaires

Le soutien à l'industrie agroalimentaire et au secteur du bois, deux des secteurs délégués
par la Région au département de l'Ardèche, en application du schéma régional (SRDEII).

et dépasser le million de
visiteurs annuel dans les
sites culturels. L'Ardèche
veut aussi maintenir le
ry thme soutenu d'au
moins 20 M€ investis cha-
que année par les opéra-
teurs privés...

Stratégie « Émerveillés
par ('Ardèche »
Tout cela est résumé

dans la stratégie « Émer-
veilles par l'Ardèche » pi-
lotée par l'agence de déve-
loppement touristique. Le
soutien de la dynamique
d'investissement passe en
particulier par un appel à
projets « Ardèche touris-
me ».

Par le biais du tourisme,
le Département conforte
ainsi le centre de dévelop-
pement agroalimentaire
« Ardèche le goût » mais
aussi les associations ges-

tionnaires de labels et ap-
pellations d'origine : Asso-
ciation du picodon, Fin
gras du Mézenc, Syndicat
de défense de la châtai-
gne... ainsi que la Fédéra-
tion des Centres d'initiati-
v e p o u r v a l o r i s e r
l'agriculture et le milieu
rural (Civam).

Un centre de ressources
ardéchois
L'Ardèche a aussi appor-

té sa con t r ibu t ion au
Schéma régional de déve-
loppement économique
(SRDEII). Elle a ainsi réaf-
firmé son ambition de res-
ter au cœur de l'action
économique locale, de
poursuivre les actions en
cours dans le cadre du SR-
DEII et de participer à la
création d'une dynamique
nouvelle autour de ce
schéma et de l'antenne bi-
départementale de l'agen-

ce régionale dédiée à
l'économie. En complé-
ment, un centre de res-
sources ardéchois associe-
r a l a R é g i o n , l e
Département, les compa-
gnies consulaires (Com-
merce, Industrie, Artisanat
et Agriculture) et les inter-
communalités de dévelop-
pement.

Soutenir les friches
industrielles
Au titre des interventions

économiques, le Départe-
ment continue de soutenir
les projets de zones d'acti-
vités, de reconversion de
friches industrielles, de
réalisation d'immobiliers à
destination des entrepri-
ses et, plus globalement,
la promotion des potenti-
alités des différents terri-
toires en la matière.

JEAN-PASCAL ALVÉRY
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ARDÈCHE
LE RETOUR DU M
Rendez-vous, aux portes de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de
l'Ardeche, le dernier week-end du mois d'août pour participer à la Berne édition
du Triathlon des Gorges de l'Ardeche ' Et cette année, chacun pourra trouver sa
distance de prédilection, ou s'il le souhaite, relever le défi de s'aligner sur 3 épreuves
en 3 jours Réclame à cœur et à cri, le Triathlon distance M sera à nouveau au
programme avec un départ au soleil couchant pour un aller-retour sur la mythique
Route Touristique des Gorges de l'Ardeche fermée à la circulation automobile, avec
un dénivelé positif de 600 mètres Un départ et une arrivée recentrées sur Saint
Martin d'Ardèche pour un parcours course à pieds empruntant le pont suspendu
centenaire qui conduit à l'un des « plus beaux villages de France » Aigueze Un
parcours patrimoine fait de pierres, de garrigue et d'eau pour seulement 400
privilégiés

2017 apporte aussi son lot de nouveauté sur le distance L avec notamment un
parcours vélo privatise à 95 % en 2 boucles de 41 km et un dénivelé positif de 1165m.
Le parcours à pied de 18,5 km, en 2 boucles, garde sa célèbre traversée de l'Ardeche
sur le pont de kayaks et la montée en calade sur le village d'Aiguèze, principale
difficulté du parcours avec un passage à 17%

L'apres-course dans un jardin magique offre aux concurrents un repas sous forme
de buffet avec 100% de produits locaux labellisés « Goûtez l'Ardeche ».

Line edition 2017 haute en couleur dans un écrin paysage grandiose, à la hauteur des
défis portes par les concurrents A noter, comme chaque année, une attention et un
engouement particulier pour les distances « decouvertes » jeunes, XS ou S

www.triathlondesgorges.com
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Les maternelles goûtent les produits de l'Ardèche

Le Pouzin

Les enfants de l'école maternelle goûtent les produits de lArdèche

Le centre de développement agro alimentaire, Ardèche le goût, chargé de promouvoir les produits ayant le
label Goûtez l'Ardèche, en collaboration avec les enseignants de l'école maternelle, a animé un atelier sur les
goûts et saveurs des produits alimentaires ardéchois.

Virgile Petin, animateur itinérant d'Ardèche le goût, avait soigneusement préparé divers aliments produits
ou confectionnés en Ardèche et les a proposés aux papilles gustatives des enfants. L'exercice consistait pour
les enfants à reconnaître des saveurs salées, sucrées, acidulées ou encore amères avec leur cinquième sens
que constitue le goût. Les aliments proposés que les enfants n'ont pas souvent l'habitude de consommer
ont parfois surpris par le goût restitué, comme l'amertume du chocolat noir, le salé du fromage de chèvre,
l'acidulé des cornichons ou encore le sucré du miel. Dans une ambiance de participation active, l'animateur
et les enseignants ont été agréablement surpris par l'exactitude des réponses trouvées.

Cette action s'inscrit pour l'école maternelle dans la thématique annuelle qui s'articule autour de la
gourmandise. Depuis fin 2015, Ardèche le goût sillonne les routes de l'Ardèche et départements voisins
avec un car aménage : le car Foud'Ardèche, qui anime des actions pour valoriser le patrimoine alimentaire
ardéchois en allant à la rencontre de tous les publics.
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le fil de Vactu...
Editorial
CONGRÈS FDSEA / Toute l'équipe de la FDSEA
de l'Ardèche est sur la brèche pour vous accueil-
lir vendredi 17 février prochain à Viviers, au cen-
tre culturel.

Une image forte au bénéfice
de ses producteurs
Cette année encore, le congrès fait partie des temps forts de lannée
syndicale . il permet de faire le point sur les évènements des derniers
mois, d'affiner et de préciser nos revendications et de vous informer sur
les dossiers d'actualité, qui touchent nos exploitations agricoles [révision
des zones défavorisées simples, drosophila suzukii, PAC et la fm des
règlements 2015-2016, mis en route de la nouvelle campagne 2017)
Maîs avant tout, je souhaite que ce congrès soit un lieu d'échange, pour
les adhérents le matin, à huis clos, entre filières et territoires avec
l'équipe des responsables départementaux, maîs aussi régionaux (en
présence de Michel Jeux, président FRSEA Auvergne Rhône-Alpes) et
nationaux (Henri Bies-Pére, représentant de la FNSEA] Et l'après-midi,
d échange avec les décideurs politiques du département le président
du Conseil départemental, le Préfet, le DDT Échange, écoute,
proximité sont les maîtres-mots de ce congrès annuel
Nous avons souhaité élargir les débats de l'après-midi avec une table-
ronde qui portera sur la question comment les producteurs peuvent
bénéficier de l'image Ardèche ? Ou autrement dit, dans notre
département qui jouit d'une forte image positive, attractive, touristique
maîs où les conditions de production sont rudes [agriculture de pente,
difficulté d'accès à l'irrigation ), comment tous les producteurs peuvent
récupérer le bénéfice de cette image ' Et pas seulement ceux qui sont
engagés dans la vente en circuit court.
Nous aurons le plaisir d'accueillir Sylvie Brunel, géographe, docteur en
économie, qui nous fera partager sa réflexion sur les questions de
sécurité alimentaire nourrie d'une longue expérience dans le
développement Elle viendra ce jour-là à Viviers en voisine (basée à
Donzère] Pour éclairer notre débat, plusieurs voix et dynamiques
ardéchoises Christophe Sabaton, le PDG des établissements Sabaton
d'Aubenas, Philippe Costet, nouveau président d'Ardèche le Goût et
Laurent Ughetto, 1er vice-président du département. À noter aussi la
participation d'Henri Bies-Péré, représentant FNSEA à cette table-
ronde
Venez donc nombreux à cette journée ' Faites vivre la richesse de nos
territoires et de notre agriculture en prenant part à nos débats
Comprendre et représenter la diversité de nos territoires et de nos
productions en construisant l'avenir, e est l'ambition de la FDSEA de
['Ardèche ' • Jérôme VOILE, président de ta FDSEA de ['Ardèche
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Sirha : deuxoiefs
ardéchois aux fourneaux

Mardi 24 janvier, les chefs Nany Bonnivers Ila maison de Nany a Joyeuse]
et Alban Guillemm (Le mas de la madeleine à (.argentières sélectionnés
Goûtez ('Ardèche®, ont régalé (es sens des visiteurs des allées du Sirha,
à Lyon. Sur (e stand de (a Région Auvergne Rhône-ALpes, où i(s ont oeu-
vre, ils ont aussi mis à ('honneur les produits des entreprises ardéchoises
présentes au salon. •
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Le Marmotroll viens de recevoir le label
< Goûter F Ardèche > (en accord avec Laure)

Meysse

Le Marmotroll vient de recevoir le label "goûter l'Ardèche"

William Gallo et son épouse viennent d'obtenir le label "goûter l'Ardèche" par la chambre d'agriculture
de Privas, un label attendu depuis que William est entré dans le cercle des maîtres restaurateurs. "Goûter
l'Ardèche" est une continuité logique car pour obtenir ces deux distinctions, il faut utiliser et privilégier
les produits frais en circuit court. Le restaurant le Marmitroll à Meysse est ouvert les midis en semaine,
le vendredi soir, le samedi midi et soir et ouverture sur demande pour les groupes la semaine comme le
dimanche à partir de 20 personnes. Une adresse à retenir pour se faire plaisir avec les produits ardéchois
de grande qualité.
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Sylvie Brunel au congrès de la FDSEA 07
Vendredi 17 février à partir de 13h30, au centre culturel de Viviers, congrès de la FDSEA Ardèche.

Table ronde, après les discours et le rapport d'activité, sur le thème "Comment les producteurs peuvent
bénéficier de l'image Ardèche ?" avec :

- Sylvie Brunel, géographe, économiste et essayiste. Après des études de droit public et de journalisme,
elle a travaillé 17 ans dans des ONG (Médecins sans frontières, Action contre la faim). Celle qui a habité
longtemps dans la Drôme dirige aujourd'hui un master professionnel à l'université Paris-Sorbonne, consacré à
la mondialisation et développement durable des pays du Sud. A l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage,
"Plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde" (Eds Buchet-Chastel), une séance de
dédicace sera organisée à partir de 16h30.

- Henri Bies Péré, agriculteur et représentant FNSEA. Cet éleveur de vaches laitières et producteur de maïs,
installé à la lisière du Gers et des Hautes Pyrénées, s'est engagé très tôt dans le syndicalisme.

- Laurent Ughetto, 1er vice-président au Département de l'Ardèche, en charge du développement
économique, de l'attractivité du territoire et de l'agriculture.

- Philippe Costet, président d'Ardèche le Goût (initiatrice de la marque "Goûtez l'Ardèche").

- Christophe Sabaton, PDG de l'établissement Sabaton, qui retracera également la dynamique de la filière
châtaigne avec l'AOP.

http://www.e-tribune.fr
http://www.e-tribune.fr/index.php/flash-news/9680-la-fdsea-07-en-congres
http://www.addtoany.com/share_save
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Bénéficier de
l'image Ardèche

) Le 71e congrès annuel de
la FDSEA de l'Ardèche se
déroulera ce vendredi 17
février, à partir de 13h30,
au centre culturel de Vi-
viers sur le thème : « com-
ment les producteurs peu-
vent bénéficier de l'image
Ardèche ? »

Après le rapport d'activi-
té statutaire, une table
ronde rassemblera Sylvie
Brunel, géographe, à l'oc-
casion de la sortie de son
nouvel ouvrage « Plaidoyer
pour nos agriculteurs : il
faudra demain nourrir le
monde... » (Ed. Buchet-
Chastel), mais aussi Lau-
rent Ughetto, premier vi-
c e - p r é s i d e n t d u
Département, Philippe
Costet, président d'Ardè-
che le Goût, Christophe
Sabaton, des Ets Sabaton
(fabrique de marrons et
crèmes de châtaignes) et
Henri Biès-Pérè, membre
du bureau de la Fnsea,
agriculteur ancré dans le
Sud-Ouest en élevage lai-
tier et production de maîs
sur le piémont des Pyré-
nées.

Suivront les interven-
tions de Jérôme Voile, pré-
sident de la FDSEA, Syl-

la géographe Sylvie Brunel
évoquera son plaidoyer
pour nos agriculteurs, à
partir de son dernier
ouvrage publié

vain Bertrand, président
départemental des jeunes
agriculteurs, Jean-Luc
Flaugère, président de la
chambre d'agriculture,
Hervé Saulignac, président
du conseil départemental,
Henri Biès-Pérè, membre
du bureau de la FNSEA, et
Alain Triolle, préfet de
l'Ardèche.
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Agenda
Assemblées
générales
FDSEA07
Le 71e congrès de la FDSEA de l'Ar-
dèche se tiendra ce vendredi 17 février
au Centre culturel de Viviers. Le ma-
tin, les adhérents sont invités à se
réunir à huis clos puis à partager un
repas À partir de 13h30 une table-
ronde sera ouverte au public sur le
thème « comment les producteurs
peuvent bénéficier de l'image
Ardèche7» Pour échanger et débat-
tre Sylvie Brunel, géographe, Laurent
Ughetto, 1er vice-président du Dépar-
tement, Philippe Costet, président
d'Ardèche le Goût, Christophe Saba-
ton, Ets Sabaton et Henri Biès-Pérè,
membre du bureau FNSEA.
Suivront les interventions de Jérôme
Voile, président de la FDSEA, Sylvain
Bertrand, président des Jeunes Agri-
culteurs, Jean-Luc Flaugère, prési-
dent de la Chambre d'agriculture,
Hervé Saulignac, président du Conseil
départemental, Henri Biès-Pérè,
membre du bureau de la FNSEA, le
préfet de l'Ardèche ou son représen-
tant. Un vm d'honneur sera offert à
16h30

Renseignements : 04 75 64 60 62.
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« En Ardèche, les pratiques
agricolessont plutôt vertueuses »

Pour ce congrès, la FDSEA a invité Sylvie Brunel qui est connue pour ses prises de position contre l'agriculture
biologique. Pourquoi?

Nous ne l'avons pas invité pour ces sujets-là. L'Ardèche est, avec la Drôme, l'un des départements où il
y a le plus d'agriculteurs en bio, ou en phase de transition vers le bio. D'autre part, nous avons aussi des
structures comme les vignerons ardéchois qui vendent dans plus de 60 pays. On a besoin d'eux, comme on
a besoin de la vente en circuit court ou des producteurs en bio. On ne veut pas opposer les agricultures. Si
nous avons voulu faire venir Sylvie Brunel, c'est surtout par rapport au thème de son dernier livre ("Plaidoyer
pour nos agriculteurs", NDLR) qui pose la problématique de la reconnaissance des métiers et des pratiques
agricoles. Surtout que dans notre département, celles-ci sont particulièrement vertueuses. Pour autant, on
n'est pas toujours très bien considérés. Donc, on veut aussi donner envie d'être agriculteur, faire en sorte
que ce métier ait une image positive.

Pouvez-vous présenter le deuxième invité qui interviendra lors de ce congrès?

Henri Bies-Pérè est originaire des Pyrénées-Atlantiques, une zone dans laquelle une identification forte a déjà
été développée. Il pourra nous parler de ce travail de recherche autour de la valeur ajoutée. Un travail que fait
aussi la chambre d'agriculture avec D'Ardèche et de saison, ou le centre de développement agroalimentaire.
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VIVIERS FDSEA Ardèche

La der' de Jérôme Voile
C'est une page qui se tourne
pour la FDSEA dè l'Ardèche Le
syndicat agncole était réuni
vendredi à Viviers pour son con-
grès annuel Un congres qui
était le demier pour le président
Jérôme Voile Celui-ci présidait
le syndicat depuis mars 2011
Pour son dernier congrès, il a eu
le droit à une standmg ovanon
de l'ensemble de l'assistance et
des personnalités présentes
Après le rapport d'activité 2016
du syndicat, une table ronde a
permis à Sylvie Brunel, géogra-
phe, Laurent Ughetto, ler vice-
président du Département, Phi-
lippe Costet, président d'Ardè-
che le Goût , Christophe
Sabaton, des Etablissements
Sabaton et Henri Biès-Pére,
membre du bureau FNSEA,
d'échanger sur le thème* Com-
ment les producteurs peuvent
bénéficier de l'image Arde-
che ? »
Sylvie Brunel a notamment sus-
cité l'adhésion de la salle en lan-
cent « l'agriculture est en dan-
ger car certaines personnessont
persuadées de mieux savoir
que les agriculteurs comment
vous devez f aire »
En conclusion du congrès, Jérô-
me Voile s'est livré à son demier
discours sans nen perdre de sa
verve syndicale Mettant en

Jérôme Voile a présidé son dernier congrès de la FDSEA Ardeche.

avant un congrès « revendica-
tif», le président a survolé di-
vers dossiers se déclarant no-
tamment « outre de certaines
pratiques commerciales », no-
tamment concernant le lait, où
encore en défendant les « abat-
toirs locaux dont nous avons be-
soins » etquifontl'objet « d'atta-
ques répétées » Pour conclure,
Jerôme Voile s'est attaque à la
« surtransposition des normes »
qui nuit selon lui aux agricul-
teurs
A sa suite, Jean-Luc Flaugère,
président de chambre d'agn-
culture a insisté sur « l'obliga-
tion de la rigueur » en agricultu-
re , mettant en garde « sons rigu-

eur, on détruit tres vite notre
image »
En conclusion, Herve Sauh-
gnac, président du Departe-
ment, a lancé « si on abandonne
l'agriculture, on abandonne no-
tre avenir Vous êtes porteurs
d'images et de sens »
Et c'est par unhommage à Jérô-
me Voile qu'Hervé Sauhgnac a
clos son intervention « Hy a
toujours eu beaucoup de sincé-
rité dans ton engagement, et la
sincérité, c'est ça qui compte »
Le bureau du syndicat qui se
réunira prochainement élira le
nouveau président pour un
mandat de 3 ans

FO.
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Pays de Crussol

Le thème du 15e salon des vins dévoilé

C 'est le trésorier Antony Ja-
velas qui a ouvert vendredi
dernier l'assemblée générale

du club oenologie et découvertes,
par la présentation d'un bilan fi-
nancier positif de 1921 € grâce
au salon des vins par la location
des stands et l'aide des spon-
sors

L'association compte 45 adhé-
rents mais plus de 150 bénévoles
Les cours d'œnologie sont en
nette progression de participation,
les journées voyages découvertes
2016 à Chorges et à Vaqueyras
ont connu un vif succès avec
une soixantaine de participants
Fin août un pique-nique réunissait
tous les bénévoles du salon pour
un moment de detente convi-
viale.

Lassemblée générale se faisant
maintenant en début d'année,
ce fut aussi l'occasion d'évoquer
et de préparer le 15e salon des
vins qui aura lieu du 24 au
26 mars prochains Roland Pe-
lurson, co président, précisa le
thème de cette édition 2017

Une centaine de bénévoles étaient présents à cette assemblée générale
où il a été question du salon des vins à venir.

« nous avons voulu mettre à l'hon-
neur une région magnifique clas-
sée en 2000 au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO avec la
Loire, les vins de Loire offrant une
grande variété de cépages » L'ani-
mation sera assurée par l'oeno-
graphe saumurois François Le
Menac'h dont la devise est « met-
tez en image votre vin préféré »
« Le salon sera parrainé cette an-

née par Stéphane Polly, chef étoile
du restaurant « Le Vivarais » à
Vais, un chef qui revendique plei-
nement le terroir ardéchois avec
une cuisine à la fois authentique
et gastronomique » poursuit Ro-
land Pelurson

Les nouveautes 2017 ? La bou-
langerie Baudoin de Vernoux,
membre de l'association « Goûtez
l'Ardèche », en remplacement de

la boulangerie Reynaud, deux
nouveaux jeunes viticulteurs lo-
caux talentueux Rémi Léorat,
de Charmes, qui présentera les
vins d'Ardèche, et Cyril Miloche-
vith du domaine de la Sarbèche,
avec ses AOC St Péray et Saint-
Joseph

Se posent par contre un gros
souci et une incertitude pour
l'avenir, le problème de parking
« Les exposants pouvaient sta-
tionner à proximité du salon et
de façon sécunsée La construction
du terrain de foot attenont au
gymnase supprime plus d'un tiers
de parking Les visiteurs devront
se garer beaucoup plus lom et
venir à pied Maîs comment trans-
porter leurs achats et rapporter
les chariots ? Un problème de plus
d'organisation II aurait fallu en
discuter en aval, c'est le 15e salon
que l'on fait à Charmes ' » regret-
tent tous les membres du bureau
avant d'inviter les participants
au verre de l'amitié

C. MAGNON (CLP)
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Zones défavorisées : 80 élevages pourraient pereire leurs aides

ardèche Les élus de la chambre d'agriculture se sont réunis, ce vendredi, pour leur première session 2017

Audrey MORE!
Près de 80 élevages pourraient perdre leurs aides liées à
leur situation en "zone défavorisée".C'est l'un des points
évoqués, hier, lors de la session de la chambre d'agriculture
de l'Ardèche, qui inquiète les agriculteurs.«Le ministère
de l'agriculture doit se mettre en conformité avec la
réglementation européenne », explique Jean-Luc Flaugère,
le président de la chambre d'agriculture.

De nouveaux critères entrent en ligne de compte pour
le nouveau zonage de l'indemnité compensatoire de
handicap naturel.«Selon les anciens critères, en Ardèche,
124 communes étaient considérées comme "défavorisées",
explique Benoît darel. Selon les nouveaux critères, 74
sortiraient de la zone. »

«Nous comptons pouvoir faire bouger les lignes... »

En clair, les élevages basés dans des communes où
la majorité des exploitations sont en vignoble ou en
arboriculture, à rendement élevé, ne bénéficieraient plus
des aides spécifiques liées au handicap naturel.«Le
nouveau zonage doit être bouclé dans les semaines qui
viennent, pour application en 2018, précisent les élus de
la chambre. D'ici là, nous comptons pouvoir faire bouger
les lignes...»

Autre point évoqué: le rapport de la Cour des comptes,
au sujet des chambres d'agriculture. «La cour des
comptes pointe une augmentation des effectifs dans les
chambres d'agriculture entre 2009 et 2014, indique Jean-
Luc Flaugère. Or, pendant cette période, l'État a imposé
aux chambres de reprendre l'activité de l'Adasea (qui gère
l'installation des agriculteurs) et le personnel en charge de
l'identification des animaux. »

Pour «rationaliser les moyens», la Cour des comptes
suggère aussi aux chambres d'agriculture de se passer de
leurs antennes locales. «Nos antennes sont à Aubenas,
Coucouron, au Cheylard et à Annonay.Nous tenons à cette

proximité, dans un département où les déplacements ne
sont pas aisés. »

Parmi des dizaines de candidats en France, un projet
porté par la chambre d'agriculture de l'Ardèche (associée
à Ardèche Le Goût et au syndicat mixte de l'Ardèche
méridionale), s'est récemment distingué: le projet
alimentaire territorial Ardèche méridionale. Il a pour
but de promouvoir la préservation du foncier agricole,
l'approvision-nement local des marchés et la lutte contre
le gaspillage alimentaire. L'annonce officielle se fera le
ler mars, au Salon de l'agriculture.

L'info en +

vers un projet alimentaire territorial

La chambre d'agriculture de l'Ardèche s'est illustrée, parmi
des dizaines
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TABLE-RONDE/ "Us rassemble I.aurell I ghet to, vice-président du
?,,Jtital, en charge du développement économique, de

•riu tour isme, Philippe Costet. president d'Ardèche le
goul, Svlvie Brunel, géographe. Henri Biès-Peré, pour la FNSEA, el
Christophe Sabaton. i m p o r t a n t t r a n s f o r m a t e u r de châtaignes d'Ardèche
(AOP) .

Les émerveilleurs sont là ! "

I

/% lous avons voulu, cette année,
I \ réfléchir à la facon dont les

JL i agriculteurs pourraient béné-
ficier de l'image positive, vendeuse de
('Ardèche » Ainsi Magali Burgeat, di-
rectrice de la FDSEA de l'Ardèche, a-
t-elle posé, vendredi dernier, le thème
de la table-ronde Laurent Ughetto a
pris le premier la parole pour défi-
nir l'attractivité du département, en
partie « issue du monde agricole et des
gens qui font vivre ce territoire ». Il est
également revenu sur les différentes
dynamiques à l'œuvre, dont la
marque territoriale « Émerveillé par
l'Ardèche » : « On en avait besoin pour
structurer notre attractivité Au-
jourd'hui, ce sont les chefs d'entre-
prises qui la pilotent Toutes les têtes
de réseaux, plus d'une centaine, y adhé-
rent 2017 devraient se traduire en ac-
tions concrètes par les acteurs éco-
nomiques ».
Philippe Costet a, quant à lui, retracé
l'histoire de la marque collective
« Goûtez l'Ardèche ». « Hy a avait déjà
une vision de ce que pouvait être l'image
de l'Ardèche, de ce qu'elle pouvait vé-
hiculer et de ce. que les acteurs pou-

vaient en attendre »
Pour Christophe Sabaton, la dé-
marche AOC puis AOP pour la châ-
taigne d'Ardèche est « bien une dé-
marche des producteurs. Ils ont été
visionnaires car cela porte ses fruits,
notamment pour la châtaigne d'in-
dustrie il y a eu une plus-value de
25 % cette année par rapport à une
marchandise étrangère ou non iden-
tifiée ». Selon le transformateur, « le
consommateur a relocalisé la châ-
taigne d'Ardèche, qui a beaucoup ga-
gné en notoriété, ce qui fait qu'au-
jourd'hui aucun industriel ne peut se
passer d'une offre AOP ».

Restons groupes
Sylvie Brunel, dont la position icono-
claste sur l'agriculture était très at-
tendue par l'assemblée, a ensuite li-
vre son regard. « Je su/s profondément
attachée à cette région car c'est un
territoire vivant, dont les paysages ont
été bâtis, les chemins ouverts par des
hommes et des femmes », a-t-elle dé-
bute, avant de déplorer « la destruc-
tion de l'agriculture par ceux qui croient
donner des leçons aux agriculteurs».

S'est aussi posée la question de la ré-
partition de la valeur-ajoutée : « Pour
faire face aux [diverses difficultés], //
faut être forts donc groupes ll faut
des filières solidaires entre elles », a-
t-elle complété
Pour Henri Biès-Péré, il est positif
de valoriser les productions en lien
avec un territoire, comme pour le vm,
« canlya des opportunités de consom-
mateurs prêts à payer la qualité à son
juste prix Quand il y a identification il
doit y avoir valorisation pour le pro-
ducteur. Le pm ne doit pas se perdre
dans les méandres de la distribution ! ».
Benoit darel, actuel secrétaire gé-
néral adjoint de la FDSEA, a conclu
ce temps d'échange en s'adressant
à Hervé Saulignac, président du Dé-
partement « Ne cherchez plus les
émerveilleurs, ils sont là * Nous allons
donner de la valeur à nos produits i. I
alors dites-le tout autour de vous, les
produits d'Ardèche arrivent : l'agneau
et la viande d'Ardèche, le lait d'Ar-
dèche, les fruits d'Ardèche et nous
rattraperons le retard que nous avons
sur les viticulteurs d'Ardèche ». •

T.R.
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Récompense
La Chambre d'agriculture fait partie
des dix lauréats de l'appel à projets
lancé par le ministère de l'Agricul-
ture à travers le Programme natio-
nal pour l'alimentation Le projet
récompensé est porté par la Cham-
bre, le syndicat mixte de l'Ardèche
méridionale et Ardèche le goût ll
s'articule autour de la préserva-
tion/mobilisation du foncier agri-
cole, l'approvisionnement local sur
les marchés et la lutte contre le
gaspillage alimentaire au collège et
au lycée Des actions, dont cer-
taines ont déjà été amorcées, pour-
ront être financées. « L'objectif est
d'amplifier le mouvement et d'en
faire un atout », a déclaré Philippe
Costet, président d'Ardèche le
goût •
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Agenda
Rencontres Formations
Ardèche le goût
Le Centre de développement
agroalimentaire (CDA) organise
une journée de rencontres pro-
fessionnelles pour les acteurs
locaux de la filière Elle aura lieu
le 10 avril à la Chambre de com-
merce et d'industrie de Privas
Son objectif est de permettre
aux fournisseurs comme au
clients de développer leur ré-
seau, de découvrir des produits
locaux, trouver de nouveaux dé-
bouchés Deux conférences se-
ront également proposées Ins-
criptions jusqu'au 17 mars

Modalités et tarifs auprès du CDA :
www.ardechelegout.fr/pro ou au
04 75 20 28 08.

Chambre d'agriculture
Prochaines formations proposées
par la Chambre d'agriculture
- chantiers élagage de châtai-
gniers, le 6 mars Lieu à déter-
miner ll reste des places pour y
participer Renseignements au-
près d'Hélina Deplaude, Isabelle
Lanos ou Agnès Durand ,
- bonnes pratiques de conduite
d'autoclave, les 7 et 8 mars à La-
mastre ll reste là aussi des places
Renseignements auprès de Lucia
Latre et Bernadette Béai,
- réussir ses conditionnements et
ses cuissons sous-vide, le 9 mars
à Samt-Pierreville Places dispo-
nibles Renseignements auprès de
Lucia Latre et Bernadette Béai

Tél. 04 75 28 20 00.
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région Express

salon de l'agriculture à paris

L'Ardèche lauréate du
développement territorial"

prix "Alimentation et

L'Ardèche a reçu, au Salon de l'agriculture, le prix
"Alimentation et développement territorial", dans le cadre
du plan national pour l'alimentation. Un projet porté en
partenariat par la chambre d'agriculture, le Département,
"Ardèche le Goût" et le syndicat mixte de l'Ardèche
méridionale. Cette récompense qui souligne, entre autres,
les initiatives de lutte contre le gaspillage dans les
établissements scolaires, à l'instar de la table de tri
récemment installée au collège Ventadour de Privas, a été
remise en présence de Stéphane Le Foil, sur le stand du
ministère de l'Agriculture.

Un prix d'excellence pour le Domaine Maillefaud (Barsac),
dans la Drôme

Chaque année, depuis 2000, le concours général agricole
du Salon international de l'Agriculture décerne un "prix
d'excellence" à certains producteurs, qui désigne les
"meilleurs des meilleurs". Ceux qui, au fil des ans, ont
obtenu beaucoup de médailles. Cette année, il y en a 34 en
France. Et, parmi eux, un Drômois : le domaine Maillefaud,
à Barsac, qui produit de la Clairette de Die. Félicitations !

Aides européennes: 75 communes ardéchoises repêchées?

Au Salon, le président du conseil départemental de
l'Ardèche, Hervé Saulignac, a plaidé auprès du ministre

en faveur des agriculteurs ardéchois, notamment sur le
sujet des zones soumises à contraintes spécifiques. Car
l'application par l'Union européenne de nouveaux critères
liés aux contraintes naturelles s'est traduite par l'exclusion
de près de 80 communes ardéchoises, principalement
dans le sud. L'intervention d'Hervé Saulignac visait à
relayer auprès du ministre les discussions locales en cours
(services de l'État, représentations agricoles), ces dernières
étant plutôt positives et permettraient de "repêcher" 75
communes sur les 80 concernées.
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Salon de l'agriculture 2017
Le Salon International de l'Agriculture (SIA) est, pour l'Ardèche comme pour tous les départements, le rendez-
vous incontournable du monde agricole. L'occasion de faire connaître et reconnaître les savoir-faire du
territoire, ses produits et la diversité de ses acteurs.

Hervé Saulignac, présent sur le Salon, a sollicité le Ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll autour des zones
soumises à contraintes spécifiques, lui demandant de valider les orientations issues des discussions locales,
qui pourraient se traduire par le « repêchage » de près de 75 communes au titre des ZSCS et ainsi éviter la
disparition d'exploitations dans certains territoires.

Retour en images sur cette 54e édition.

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/1064-salon-de-l-agriculture-2017.htm
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Hervé Saulignac en compagnie de Philippe Costet, Ludovic Walbaum et Thomas Montagne au Salon
International de l'Agriculture sur le stand des Vignerons Indépendants de France, sur lequel les vins d'Ardèche
ont été mis à l'honneur. Des vins dont la diversité, les arômes et la qualité participent à la notoriété de l'Ardèche.

Tournage pour l'émission Campagnes TV sur le stand d'Ardelaine, SCOP ardéchoise née d'une volonté de
restructurer la filière laine locale.

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/1064-salon-de-l-agriculture-2017.htm
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Claude Servonnet, installé à Annonay et présent depuis 24 ans sur le Salon, a contribué à la sauvegarde
de la race Chèvre de la Rove qui était en voie de disparition. Son fils a depuis repris l'exploitation, forte de
150 chèvres.

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/1064-salon-de-l-agriculture-2017.htm
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L'Ardèche lauréate du prix "alimentation et développement territorial " dans le cadre du plan national pour
l'alimentation. Un projet porté en partenariat par la Chambre d'agriculture, le Département, Ardèche le Goût
et le syndicat mixte de l'Ardèche méridionale. Une récompense qui souligne entre autres les initiatives de
lutte contre le gaspillage dans les établissements scolaires, à l'instar de la table de tri récemment installée
au collège Ventadour de Privas.

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/1064-salon-de-l-agriculture-2017.htm
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avec Dominique Fourel, du Gaec des Abattus (Nozières) et sa vache « FIDELE »

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/1064-salon-de-l-agriculture-2017.htm
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• CFA LANAS ANDRÉ FARGIER
Chaud devant !
Si le CFA propose 14
formations diplôman-
tes reconnues par
l'Education nationale,
cette année ce sont 70
apprentis CAP, BP cui-
sine et 16 en CAP res-
tauration, avec pour
maître réfèrent Adrien
Laclavene, qui prépa-
rent leurs diplômes.
Avec leur enseignant
cuisine Alain Rey-
nouard, aux fourneaux depuis 1979, on peut dire que cuisine rime avec
traditionnel et de saison, suivant un programme mis en place en
partenariat avec Goûtez l'Ardèche ll s'agit d'un accompagnement des
gestionnaires et enseignants, afin d'augmenter la part d'approvisionne-
ment locale concernant les produits alimentaires utilises pour les travaux
pratiques d'une part, et d'un accompagnement sur la connaissance des
produits locaux et analyses sensorielles. Plus de 90 plats sont ainsi
préparés en deux ans d'études, repas quotidiens pour tous les apprentis,
direction et personnel, sans oublier les journées «Special Chef» appré-
ciées des jeunes Le 9 février dernier, par exemple, les recettes exotiques
et colorées menées par le chef étoile Olivier Samm ont été servies à
l'occasion d'une soirée de gala, ou chaque apprenti a pu mesurer son
niveau de connaissance.
Nouveauté 2017
Des la rentree, le DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance)
permettra aux jeunes des l'âge de 15 ans, de decouvrir l'environnement
professionnel a partir de la formation en alternance.
Le CFA continue d'innover
A l'horizon 2018, pas moins d'un million d'investissements pour la
rehabilitation des locaux HQE (Haute Qualité Environnementale), et la
creation d'un complexe EPS (activités, cours, sanitaires) sera financé a
80% par la Région Auvergne Rhône-Alpes et 20% par le CFA via la taxe
d'apprentissage. M.V.
Portes ouvertes jeudi 16 mars la journée et samedi 18 mars9h/13h
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Actualité
SALON DE L'AGRICULTURE ARDÈCHE Une présence nécessaire et visible

Hervé Saulignac en mode VRP
L e Salon International de

l'Agriculture (SIA) est
pour l'Ardeche comme

pour tous les départements,
un rendez-vous incontourna-
ble Cette annee plusieurs
par t ic ipants a rdéchois
étaient présents pour le con-
cours général agncole « pro-
duits » charcuteries pico-
dons, confitures bières (seuls
les échantillons sont pré-
sents) Egalement plus de
170 échantillons de vins ar-
déchois étaient sélectionnés
pour la finale

La voix de l'Ardeche
Maîs le SIA, comme on dit,

e est surtout l'occasion de fai-
re passer des messages,
d'obtenir des reponses et des
services pour le départe-
ment Hervé Saulignac avait
un agenda bien rempli lors
des deux jours qu'il a passe
dans les travées du salon

II a fait le job, celui de ven-
dre et de defendre l'Ardeche
un vrai VRP qui a force de
conviction fait entendre la
voix de l'Ardeche dans le
concert immense de l'agri-
culture

C est une réalité, il n'y a
pas de meilleur endroit pour
faire connaître et reconnaître
les savoir-faire du territoire
ses produits et ses acteurs
C'est bien simple plus Ardé-
chois que lui « tu meurs »

« U est important de mon-
trer la diversite et la richesse
dè nos produits, maîs il est
surtout important de defen-
dre les intérêts de nos agri-
culteurs et de leurs spelicites
Nous avons une terre rurale a
defendre, maîs en même
temps, l'Ardeche vit uvet son
temps et il n 'est pas mutile de
le faire savoir L'Agriculture,
c'est moderne »

Rencontre avec Le Foil
Dans son périple, Herve

Saulignac a sollicite le Minis-
tre de l'Agriculture Stephane
Le Foil autour des zones sou-
mises a contraintes spécifi-
ques, lui demandant de vali-
der les orientations issues
des discussions locales qui
pourraient se traduire par le
« repêchage » de pres de 7
communes au titre des ZSCS
et ainsi eviter la disparition
d'exploitations dans certains

Herve Saulignac en compagnie de Philippe Costet (vice president de la Chambre d'agriculture president d Ardeche le Goût) Ludovic Walbaum
(president de la federation des vignerons independants d Ardeche) et Thomas Montagne (president de la confederation des vignerons
indépendants de France) au Salon International de I Agriculture sur le stand des Vignerons Independants de France sur lequel les vins
d Ardeche ont ete mis a I honneur Des vins dont la diversite les arômes et la qualite participent de la notoriété de I Ardeche C D

territoires (voir ci-dessous)

Un jour une présence plus
accrue ?

Peut-être même le verra-t-
on, a l'instar de la Drôme,
installer I Ardeche au Salon
avec un stand a la dimension
de I Ardeche, ce n'est pas ac-

quis, maîs e est sans aucun
doute une piste de reflexion

Ce n'est pas le Syndicat du
Picodon AOP qui s'en plain-
drait, par exemple, cari! était
present toute la semaine
avec un stand et des anima-
tions L'Ardeche est dans son
element au Salon, et il sem-

ble qu Herve Saulignac l'ait
bien compris

En tout cas, Alphonse Karr
disait 'En France on parle
quelquefois de l'agriculture,
maîs on n'y pense jamais "
Sans soute maîs ce n est pas
le cas du president départe-
mental Herve Saulignac
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ALIMENTATION ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

L'Ardèche lauréate d'un projet partage
L'Ardèche lauréate du prix
« alimentation et développe-
ment territorial » dans le cadre
du plan national pour l'alimen-
tation. Un projet porte en par-
tenariat par la Chambre
d'agriculture, le Département,
Ardèche le Goût et le syndicat
mixte du Pays de l'Ardèche
méridionale. Une récompense
qui souligne entre autres les
initiatives de lutte contre le
gaspillage dans les établisse-
ments scolaires, à l'instar de la
table de tn récemment instal-
lée au collège Ventadour de
Pnvas Cette récompense re-
mise en présence de Stéphane
Le Foil sur le stand du ministè-

re de l'agriculture a permis a
Hervé Sauhgnac de plaider
auprès du ministre en faveur
des agriculteurs ardéchois et
notamment sur le sujet des zo-
nes soumises à contraintes
spécifiques
En effet, l'Union europeenne a
demande aux etats membres
de mieux définir et caractériser
le zonage ouvrant droit au ré-
gime d'aide ICHN (indemnité
compensatoire de handicap
naturel) g_ui datait des années
70 Les discussions entre l'État
et les professionnels agricoles
ont abouh à un nouveau zona-
ge en deux parties les zones
soumises à contraintes naturel-

les ZSCN sur lesquelles il
n'existe pas de marges de dis-
cussion du fait de nécessité
harmonisation à échelle euro-
péenne , et les zones soumises
à contraintes spécifiques ZSCS
sur lesquelles des discussions
se poursuivent et où une mar-
ge « d'appréciation » nationale
est possible
L'application des nouveaux
critères liés aux contraintes na-
turelles s'est traduite par l'ex-
clusion de près de 80 commu-
nes ardéchoises, principale-
m e n t d a n s l e s u d
L'intervention d'Hervé Sauh-
gnac vise à relayer auprès du
ministre les discussions locales

Sur le stand du Ministere de l'agriculture en compagnie de Stéphane Le
Foil, ministre et de Philippe Costet (vice-président de la Chambre
d'agriculture, president d'Ardeche le Goût) e D

en cours, ces dernieres étant
plutôt positives et permet-

traient de « repêcher » 75 com-
munes sur les 80 concernées
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• CFA LANAS ANDRÉ FARGIER
Chaud devant !
Si le CFA propose 14
formations diplôman-
tes reconnues par
l'Education nationale,
cette année ce sont 70
apprentis CAP, BP cui-
sine et 16 en CAP res-
tauration, avec pour
maître réfèrent Adrien
Laclavene, qui prépa-
rent leurs diplômes.
Avec leur enseignant
cuisine Alain Rey-
nouard, aux fourneaux depuis 1979, on peut dire que cuisine rime avec
traditionnel et de saison, suivant un programme mis en place en
partenariat avec Goûtez l'Ardèche ll s'agit d'un accompagnement des
gestionnaires et enseignants, afin d'augmenter la part d'approvisionne-
ment locale concernant les produits alimentaires utilises pour les travaux
pratiques d'une part, et d'un accompagnement sur la connaissance des
produits locaux et analyses sensorielles. Plus de 90 plats sont ainsi
préparés en deux ans d'études, repas quotidiens pour tous les apprentis,
direction et personnel, sans oublier les journées «Special Chef» appré-
ciées des jeunes Le 9 février dernier, par exemple, les recettes exotiques
et colorées menées par le chef étoile Olivier Samm ont été servies à
l'occasion d'une soirée de gala, ou chaque apprenti a pu mesurer son
niveau de connaissance.
Nouveauté 2017
Des la rentree, le DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance)
permettra aux jeunes des l'âge de 15 ans, de decouvrir l'environnement
professionnel a partir de la formation en alternance.
Le CFA continue d'innover
A l'horizon 2018, pas moins d'un million d'investissements pour la
rehabilitation des locaux HQE (Haute Qualité Environnementale), et la
creation d'un complexe EPS (activités, cours, sanitaires) sera financé a
80% par la Région Auvergne Rhône-Alpes et 20% par le CFA via la taxe
d'apprentissage. M.V.
Portes ouvertes jeudi 16 mars la journée et samedi 18 mars9h/13h
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Les élus ardéchois se pressent au salon de l'agriculture
L 'Ardèche avait beau être un

des rares départements fran-
çais à ne pas être directe-

ment représentés au salon in-
ternational de l'agriculture de
Paris, les élus ont, eux, fait le
déplacement Le président du
Département, Hervé Saulignac,
y a été mercredi 1er et jeudi
2 mars où il a notamment pu
rencontrer Stéphane Le Foil, le
ministre de l'agriculture II a
d'ailleurs reçu, au nom de ['Ar-
dèche, le prix « alimentation et
développement territorial » dans
le cadre du plan national pour
l'alimentation Un projet porté

Présent au salon de l'agriculture, Ardelaine a notamment reçu la visite de la
chaîne Youtube Campagne W.

en partenariat par la Chambre
d'agriculture, le Département,
Ardèche le Goût et le syndicat

mixte de ['Ardèche méridionale
Une récompense qui souligne
entre autres les initiatives de

lutte contre le gaspillage dans
les établissements scolaires, à
l'instar de la table de tri récem-
ment installée au collège Ven-
tadour de Privas

Le conseiller regional Olivier
Amrane était également à paris,
aux côtés du président de Région
Laurent Wauquiez II a notam-
ment participé au lancement du
label « La Région du goût » II
en a aussi profité pour saluer
les éleveurs ardéchois présents
à Paris et pour féliciter Roselyne
Girard, éleveuse de chevaux à
Antraigues, qui a terminé 3e du
concours d'élevage de shetland
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Des apprentis bouchers suisses au CFA

La semaine du 6 au 10 mars a été l'occasion de renouveler un échange entre l'Ecole professionnelle artisanale
et industrielle de Fribourg et le CFA André Fargier de Lanas.

Quatre apprentis bouchers avec leur accompagnateur sont venus découvrir l'univers de la boucherie en Sud
Ardèche.

Plusieurs points forts pendant la semaine

Une journée à Chaudeyrolles pour une étude sur le "Fin gras du mézenc" avec la participation d'un technicien
et d'un éleveur qui leur a fait visiter son exploitation. Ils étaient accompagnés de la section de bouchers 2e
année du CFA qui a pu y participer grâce à une aide financière du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche.

Une autre journée a été consacrée à la découverte des produits locaux et complétée par une analyse sensorielle
grâce à l'intervention de la technicienne de Goûtez l'Ardèche, toujours en compagnie de la section boucherie
2e année du CFA.

Le reste de la semaine a été consacré à la visite de différentes structures : l'abattoir d'Aubenas où le maire
Jean-Pierre Constant est venu saluer la délégation; une entreprise de boucherie et de charcuterie de gros;
une enseigne de la grande distribution.

Il y a eu enfin l'intervention de David Moulin, co- président du syndicat de la boucherie artisanale ardéchoise,
venu présenter le rôle et les différentes actions élaborées par cette structure.

Dans une dizaine de jours ce sera au tour de la délégation ardéchoise d'aller découvrir son équivalence
fribourgeoise.
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le fil de V actu...

ENTREPRISES / Le 10 avril, des producteurs et professionnels de
l'agroalimentaire, du commerce, de la restauration, de la distribution et
des artisans sont invités à se rencontrer à la Chambre de commerce et
d'industrie de Privas afin d'améliorer les relations commerciales et circuits
de proximité. Philippe Costet, président d'Ardèche le goût, précise
l'objectif de cette première édition.

Les Rencontres Foud'Ardèche,
une première

ihie de visiter le car Foud'ardèche.
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Ces rencontres professionnelles sont
une première en Ardèche. Quels
constats ont motivé ce projet ?
PhilippeCostet :« Oui, ['Ardèche se lance i

Ardèche le goût est
une association, nos
adhérents nous ont fait
part de la nécessité de
créer du réseau et
d'être accompagnés
Pour développer leur
activité Nous avions

remarqué que le grand salon lyonnais,
le Sirha ', n'était pas accessible à tous
pour des raisons financières Toutefois,
nos produits ardéchois ont besoin de se
faire connaître Nous avons donc décidé
d'organiser un mini salon, en toute mo-
destie Se montrer à Lyon, c'est bien,
maîs il faut également répondre à des
besoins locaux »

En quoi ces rencontres sont-elles in-
novantes ?
Ph. C. : « Pour la première fois, nous es-
pérons rassembler l'ensemble des par-
tenaires de l'alimentaire et permettre
aux professionnels de rencontrer des
fournisseurs et clients de proximité Nous
allons également mettre en valeur les
400 références de la marque Goûtez l'Ar-
dèche, tout comme notre concept des

Etapes savoureuses Nous souhaitons
donner de la force au slogan « Foud'Ar-
dèche » en favorisant les débouchés lo-
caux et en rapprochant les acteurs du
territoire, qu'ils soient fermiers, trans-
formateurs, artisans des métiers de
bouche, commerçants, restaurateurs,
gestionnaires de la restauration collec-
tive, représentants de la grande et
moyenne distribution, grossistes ou co-
mités de promotion »

Comment cette journée doit-elle se
dérouler ?
Ph. C. : « Les fournisseurs doivent s'ins-
crire pour exposer, ils ont jusqu'au 17
mars Nous avons des places pour 40 à
50 exposants Quant aux acheteurs et
autres professionnels, il leur suffira de
se pré-mscrire gratuitement sur pro ar-
dechelegout fr et de venir le 10 avril Afin
de faciliter les rencontres, nous avons
prévu de privilégier des rendez-vous
« B to B »2 (pour les inscrits) Cette jour-
née est réservée aux professionnels »

Line conférence est également pro-
grammée. Pourquoi le thème de la lo-
gistique a-t-il été retenu ?
Ph. C. : « Le transport est un réel souci
en Ardèche, nous savons tous combien
il est difficile de traverser ce départe-

ment tout en relief du nord au sud ou d'est
en ouest Noussouhaitonsprésenterde
nouvelles solutions logistiques pour dé-
velopper l'approvisionnement en pro-
duits locaux Nous aurons des témoi-
gnages de distributeurs, prestataires et
grossistes et nous espérons débattre de
propositions, afin d'aboutir à une distri-
bution plus efficiente et moins coûteuse
Nous savons qu'il nous faut améliorer
les flux de marchandises pour la res-
tauration notamment »

Pourquoi cette date du 10 avril ?
Ph.C. :« Nous avons choisi d'intervenir
avant la saison touristique Les métiers
de bouche et les restaurateurs auront
ainsi encore le temps de trouver de nou-
veaux fournisseurs en produits locaux
avant la saison Avec cette première édi-
tion, nous restons à l'échelon de l'Ar-
dèche et de ses alentours. Si ces ren-
contres s'avèrent une réussite, nous
pourrons chercher à élargir l'audience
auprès des acheteurs et organiser une
prochaine édition en 2018 »•

Propos recueillis par Louisette Gouverne
1 Le Sirha, rendez-vous mondial de la restauration et de l'hô-
tellene La derniere edition a eu lieu à Eurexpo Lyon en jan-
vier 2017 Prochain rendez-vous du 26 au 30 janvier 2019
2 Business to business, ou entre entreprises

Pratique
• Les Rencontres professionnelles
Foud'Ardèche auront lieu le 10 avril
de 10 h à 17 h, à l'espace entreprise
Centre-Ardèche dans les locaux de
l'antenne pnvadoise de la Chambre
de commerce et d'industrie (UO che-
min Saint-Clair] Cette journée est
organisée en partenariat avec les
Chambres d'agriculture, des métiers

et de l'artisanat et de commerce et
d'industrie de l'Ardèche. La confé-
rence se tiendra à 15h30. Lin salon
avec exposition et dégustation de pro-
duits ardéchois et Goûtez l'Ardèche,
la visite du car Foud'Ardèche, un stu-
dio photo sont également au pro-
gramme À noter, la présence de la
marque Bravo l'Auvergne i et du food

truck des Toqués d'Ardèche pour le
repas de midi
• Pour s'inscrire aux rendez-vous
« B to B », connectez-vous sur
www pro ardechelegout fr
• Sur le site, vous pouvez également
consulter la liste des exposants et les
tarifs •

/ Renseignements au 04 75 20 28 08.
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ACTUALITES

SALON DE LAGRICULTURE

LA DRÔME ET LARDÈCHE À PLEIN RÉGIME
PARIS

"LAGRICULTURE: UNE PASSION, DES AMBITIONS". TEL FUT LE THÈME DE
CETTE 54EME ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LAGRICULTURE QUI S'EST
DÉROULÉ DU 25 FÉVRIER AU 5 MARS 2017, PORTE DE VERSAILLES. UN THÈME
QUI SIED PARTICULIÈREMENT À NOS DEUX DÉPARTEMENTS DE DRÔME ET
D'ARDÈCHE, DONT L'INDÉFECTIBLE PRÉSENCE À CETTE MANIFESTATION PER-
MET NOTAMMENT DE DONNER UN COUP DE PROJECTEUR SUR LES TRADI-
TIONS, LES SAVOIR FAIRE, LES TALENTS ET LES INNOVATIONS DES FILIÈRES
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES LOCALES.

Née en 1S82 d'une volonté de restructurer la filiere laine locale,
la SCO? ardéchoise Ardelaine présente chaque année au SIA,
ses produits issus de la transformation de la laine récoltée

auprès des éleveurs de moutons ardéchois.

Le Salon International de
l'Agriculture aura accueilli, pour
sa 54è édition, 618958 visiteurs

venus découvrir ou re-découvnr le

monde agricole francais, venus l'édition 2016 1+1,29 %], venant ainsi
déguster les produits des terroirs confirmer "l'importance de cette
français (métropole + Dom Tom) manifestation", qui place le SIA au
maîs aussi étrangers (Italie, rang de "l'un des salons les plus
Espagne..). Soit un peu plus que
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populaires de France", selon Jean-
luc Poulain, président du SIA

Tant en Ardèche qu'en Drôme,
les acteurs du monde agricole et

agroalimentaire se sont mobilisés,
avec une filière viticole particulière-
ment présente et surtout bien
primée (des deux côtés du Rhône) au
Concours Général Agricole (infos.
www.concours-agricole.fr) Au
"camp de base" du Département de
la Drôme, les animations se sont
succédées pour mettre en valeur les
variétés des produits, maîs aussi des
talents et des savoir-faire drômois
(animations & dégustations présen-
tées par les producteurs de lavande,
d'olives, de fromage, de nougat, de
chocolat, etc ] Côté cuisine, le stand
de la Drôme avait programme le
samedi et le dimanche de clôture du

Salon, la chorégraphie culinaire Mix
& Cook, assurée par le chef étoile
Baptiste Pomot (Flaveurs) et le DJ
Looping Un défi culinaire avait éga-
lement été organisé entre les chefs
des collèges, le chef étoile Jacques
Bertrand [Les Cèdres) et le maître
chocolatier romanais Luc Guillet

Pour les acteurs du monde agri-
cole, quelle que soit leur origine
géographique, le SIA reste un vec-
teur privilégié pour faire passer
leurs messages au grand public,
maîs aussi à l'ensemble de la classe
politique. Ce qu ils n'ont pas
manqué de faire encore cette année
particulièrement médiatisée,
échéances électorales obligent '

Corinne Legros

Une version "spécial SIA"
de la Four Eiffel.
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V'Ardèche est lauréate du prix "alimentation et développement
territorial " dans le cadre duplan national pour l'alimentation.
Le Département o été distingué notamment pour son initiative

anti-gaspi (voir notre édition du 11 février demier).
Une récompense remise par le ministre de l'agriculture

Stéphane Le Foil (à d.), à Hervé Saulignac, président
du Département ds l'Ardèche (au centre) et Philippe Costet

(à g,), président ^'Ardèche le Goût, partenaire du projet

Les nougatiers de Montélimar (Drôme) ont ponctué la journée
du vendredi de nombreuses dégustations et démonstrations
de leur précieuse douceur, dont ils défendent actuellement
les intérêts en réclamant une IGP {Indication Géographique
Protégée) qui garantira l'origine des nougats de Montélimar,

confectionnés à partir d'une liste rigoureuses de produits
en majorité locaux.
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Le Département de la Drôme était très présent
pour accompagner "ses" représentants des secteurs agricoles

et agroalimentaîres, en témoigne cette photo réunissant
de nombreuses personnalités du département

autour de son président Patrick Labaune.

Les drones sont de précieux outils pour les agriculteurs qui peuvent ainsi mesurer précisément
leurs parcelles, cibler les arrosages/épandages, surveiller et analyser les besoins des cultures.
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Agroalimentaire

La marque régionale lancée
Laurent Wauquiez, prési-
dent de Région, a lancé offi-
ciellement lors du salon de
('agriculture la marque col-
lective régionale La Région
du goût.

) Le président de la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Al-
pes, Laurent Wauquiez, a
annonce lors du Salon in-
ternational de l'agriculture
le lancement d'une mar-
que collective régionale
pour les produits agricoles
et alimentaires d'Auver-
gne-Rhône-Alpes, baptisée
La Région du goût, en
quelque sorte la grande
sœur de Ardèche le goût
portée par la Chambre
d'Agriculture et le dépar-
tement de l'Ardèche de-
puis des années.

Augmentation du budget
de l'agro-alimentaire
II a rappelé à cette occa-

sion l'augmentation du
budget régional consacré
à l'agro-alimentaire : + I
M€ en 2017, portant l'en-
gagement régional à 5 MC.
Avec 3,1 millions d'ha de
surface agricole utile,
63.000 fermes sur le terri-
toire, 116.000 emplois per-
manents et un bassin de
près de 8 millions de con-
sommateurs, Auvergne-

Lors du lancement de la marque La Région le goût par Laurent Wauquiez lors du salon de
l'agriculture

Rhône-Alpes est une véri-
table ferme régionale qui
travaille en lien avec un
tissu dense d'entreprises
agro-alimentaires repré-
sentant plus de 40.000
emplois. La Région est
aussi la première région
française en signes offi-
ciels de la qualité et de
l'origine (hors viticulture),
et une des régions leaders
en agriculture biologique.

Fruits et légumes, vian-

des, salaisons, poissons,
épicerie salée, épicerie su-
crée, spécialités, fromages
et produits laitiers, vins, li-
queurs et spiritueux, bois-
sons non alcoolisées...
« l'offre agro-alimentaire
des terroirs d'Auvergne-
Rhône-Alpes est d'une tel-
le richesse et d'une telle
diversité qu'elle méritait
une marque afin de per-
mettre aux consomma-

teurs d'identifier les pro-
duits qui viennent de chez
eux » précise le président
de la Région et son con-
seiller délégué à la rurali-
té, l 'ardéchois Olivier
Amrane, présent à ses cô-
tés pour ce lancement.
Lors de cette annonce,
mardi dernier, plus de 200
producteurs et entreprises
s'étaient d'ores et déjà as-
sociés à la démarche La
Région du goût.



Date : 23 MARS 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2011

Page 1/1

LAMASTRE

La mère tranquille s'installe en centre-ville
J usqu a la fm 2016

pour ses nombreux fi-
dèles, 'La mere tran-

quille ' c'était dè l'autre
cote du pont de Tain une
adresse que l'on retrouvait
également dans le «Guide
du Routard», une aide
precieuse pour les ama-
teurs itinérants appréciant
les restaurants alliant cui-
sine soiqnee et excellent
rapport qualite prix Puis
les rideaux tombèrent, et
pendant deux mois et de
mi les fidèles attendirent
avec impatience de de
couvrir la nouvelle im
plantation voulue par Ju
lien et Élodie, les anima
teurs de l'enseigne

Fin de semaine dermo
re, le suspens prenait f i n ,
avec l'ouverture en ren
tre ville (dans un empla
cément que beaucoup
connurent comme la bou
chene Candy) de "la meie
tranquille ' newlook, un
etablissement plus intime,
comme voulu pai Julien et
Elodie, une salle de 20 Elodie et Julien dans leur nouveau decor

couverts, aménagée avec
le concours des artisans
locaux, Freddy Eyraud
(ébéniste) et Philippe Fou-
lard (Ferronnier) pour le
mobilier

En ce qui concerne la
cuisine, Julien n a pas fait
appel a des talents exte
rieurs, il poursuit ce qui a
fait la réputation de l'eta
blisbement des plats met
teint en valeur les produits
locaux les viandes bien
sul maîs aussi sa speciali
te le plat de poisson (ioui
ni en frais), le dos d'aigle
f i n e t s a m a r i n a d e
d oseille, piopose poui
l'ouverture en étant un
magnifique exemple

En salle hors saison et
en terrasse pour I ete,
l'établissement labeille
«Goûtez l 'Ardeche> du
mardi au dimanche vous
attend Elodie et Julien
sauront \ous accueillir a
l eur nouvel le adres -
se Attention i II est pru-
dent de reserver au 06 21
87 96 90
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C ' E S T B E A U , G EST BON

Fin Gras
Le vrai goût du Mézenc

Tradition multiséculaire, l'engraissement hivernal des bêtes
confère au Fin Gras du Mézenc une saisonnalité : la viande se
déguste de février à mi-juin et se cuisine à toutes les sauces.

Sur un territoire étendu entre Ardeche et Haute Loire des éleveurs
perpétuent une pratique ancestrale de soins aux animaux Les plus
belles bêtes (aubrac charolaise limousines salers) sont selec
donnees avec soin et engraissées en hiver a Jetable avec foin a
volonté exclusivement issu de ce terroir volcanique Parmi la flore
exceptionnelle qui le compose la cistre donne a la viande son gout
unique Tendre elle doit etre d un rouge franc avec un gras blanc
persillé qui lui donne toute sa saveur «• Toutes les pièces Fin Gras
sont excellentes //y a certes l'entrecôte et la cote de bceuf maîs cette
viande est aussi délicieuse en daube en pot au feu en steak hache »
explique Samuel Rome gerant de la boucherie charcuterie Rome a

Sainte Eulalie engagée dans la démarche Fm Gras depuis le début

Une viande reconnue en AOC et AOP
Reconnu par une AOC en 2006 et par une AOP en 2013 le Fin Gras
du Mezenc est issu de boeufs et génisses nés et élevés exclusivement
sur les hauts plateaux du Mézenc a plus de 1100 metres d'altitude
Selon le cahier des charges de l'AOP Fin Gras du Mezenc les animaux
doivent pâturer au minimum du 21 juin au 21 septembre L hiver ils
sont a l'étable au minimum du 30 novembre au 30 mars

Une relation étroite entre éleveurs,
restaurateurs et bouchers
Le Fm Gras se démarque aussi par une relation étroite entre les
éleveurs les restaurateurs et les bouchers qui sélectionnent souvent
leurs betes sur pied et réalisent un suivi de I animal Une demarche
qui complète le savoir faire de I éleveur pour atteindre un état
d'engraissement optimal

De nombreux bouchers et restaurateurs ardéchois sont engagés
dans la demarche Fm Gras du Mézenc i Liste disponible sur
www aoc fin gras du mezenccom

La Fête du Fin Gras du Mézenc
La saison du Fin Gras s achevé début juin lorsque les betes sortent
de l'etable pour rejoindre les prairies G est I occasion alors pour les
éleveurs et les habitants du plateau ardéchois de se réunir chaque

annee pour une grande fete dédiée a cette viande Défilé des éleveurs
en costume et de leurs betes savamment apprêtées marche du terroir
repas dégustations de Fm Gras Cette manifestation rassemble des

milliers de participants chaque année au mois de juin En 2017 la
fete se déroulera a Sainte Eulalie le 4 juin prochain

Page réalisée avec la marque collective Goûtez l'Ardeche®
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Assemblée générale du syndicat trufficulteur de l'Ardèche

Chandolas

Samedi, le syndicat des trufficulteurs d'Ardèche a tenu
son assemblée générale à la salle polyvalente en présence
d'une soixantaine de personnes, le président Serge Baruel
a ouvert l'assemblée.

L'importance des marchés

Le rapport moral et d'activités a permis de constater
la grande vitalité du syndicat : les nombreuses
actions administratives, les manifestations et événements
marquants de l'année : les marchés et festivités organisées
à Ruoms, 6 mai ouverture du marché de gros pour la truffe
d'été, 8 juin réflexion autour de séjours touristiques à
thèmes autour de la truffe. 24 juin fête de la truffe d'été
avec la participation du lycée hôtelier de Largentière.

Les marchés permettent à de petits producteurs ou à
quèlques ramasseurs de truffes sauvages de vendre leur
récolte sans faire des distances inconsidérées. Ils sont de
plus le lieu d'une vie sociale et d'échanges. Il faudrait que
les apports soient plus importants pour que ces marchés
continuent à vivre, à évoluer et à se développer.

Le marché aux truffes de Ruoms, depuis cette année
en accord avec la municipalité, comprend un marché de
gros suivi d'un marché de détail sous la responsabilité
des courtiers, c'est le heu qui permet de faire savoir
aux consommateurs que l'Ardèche produit de la truffe.

Il permet aussi de montrer la volonté de la filière
trufficole ardéchoise de respecter le consommateur en
se conformant aux règles et recommandations nationales
qui encadrent le commerce de la truffe pour que
le consommateur puisse acheter en toute confiance.
Le marché de détail est classé étape savoureuse en
Ardèche. Actuellement le syndicat est accompagné dans
sa démarche par deux courtiers qui s'engagent sur la
qualité de leurs produits : Laurent qui a reçu l'agrément
Goûtez l'Ardèche, et un nouveau courtier Hervé Jardin qui
remplacera Audrey.
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Ardèche actu
ARDÈCHE Assemblée générale de la chambre de commerce et dindustrie

La CCI agit pour les entreprises
Lundi 27 mars, Jean Paul Pou-
let, président de la chambre de
commerce et d'industrie (CCI),
présidait l'assemblée générale
en présence d'Alain Jacquet,
président de la délégation
d'Aubenas et Gilbert Comte,
président de la délégation
d'Annonay
Le président a liste les différen-
tes actions engagées pour les
premiers mois de cette nouvelle
mandature pour le commerce,
l'opération « a 2 pas, mon com-
merçant » , pour le tourisme, la
participation de la CCI au salon
du tourisme « Vert Bleu Soleil »
à Liège avec 9 entrepnses ardé-
choises, la présence de la CCI
aux assises de la féderation ré-
gionale de l'hôtellerie de plein
air, l'accueil par le pôle tounsme
de la CCI de 54 participants lors
d'une conférence sur la com-
mercialisation en ligne , pour
l'industrie, la 30e édition du
MST (Rencontres Interrégiona-
les de Sous-Traitance), la 7e édi-
tion de la semaine de l'industrie,
des rencontres inter entrepnses
sur le management d'équipe et
la communication

Jean Paul Poulet, président de la CCI a énoncé les différentes actions déjà
engagées, Laurent Talon, directeur général, a évoqué les projets en
cours.

Deux manifestations sont à no-
ter le 10 avril, les premières
rencontres professionnelles
Foud'Ardèche, du centre de dé-
veloppement agroalimentaire
Ardèche le Goût, une confé-
rence « le brexit, quelles oppor-
tunités ? » à Aubenas et Anno-
nay le 12 avril
Des projets sont également en
cours creer la cite de la Mon-
tgolfière et de l'aérostat à Anno-
nay, engager le sud et le centre
Ardèche dans une filière d'ave-
nir, celle du bio végétal et médi-
cinal, accompagner les entre-
pnses à la transition numérique,

disposer d'un centre de forma-
tion aux métiers de la pose et du
raccordement de la fibre, procé-
der à l'extension de la déléga-
tion d'Aubenas afin d'y intégrer
un centre de formation aux nou-
veaux métiers du tounsme, en-
tre autres
A noter également, qu'au
1er avril, Laurent Talon, direc-
teur général de la CCI depuis
2012, quittera F Ardèche pour
rejoindre la CCI de l'Allier, lui
succédera Luc Villaret, actuel-
lement directeur géneral de la
CCI du pays d'Arles
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avec 8334 chefs d’entreprises 
en activité en ardèche au 
1er janvier 2016, le nombre 
d’entreprises artisanales 
continue sa progression en 
ardèche. preuve, s’il en faut, 
de la force et de la ressource 
économique majeure 
de l’artisanat dans notre 
département. Ce chiffre, en 
augmentation constante ces 
dernières années, démontre 
tout l’attrait et l’intérêt de ces 
secteurs d’activité qui sont les 
nôtres.

«L’artisanat, première entreprise de France» est en effet 
créateur d’emplois et porteur de métiers innovants alliant 
savoir-faire traditionnels et technologies de pointe. Ces 
métiers d’avenir reposent sur une exigence fondée sur la 
passion et l’envie d’entreprendre qui animent aussi bien 
les pôles urbains que les espaces ruraux.

innover, entreprendre, développer… sont également les 
socles de la politique de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’ardèche. Qu’il s’agisse des artisans et de 
leurs conjoints, ou encore des apprentis ou des salariés, la 
Cma constitue un interlocuteur naturel et compétent pour 
aider les artisans non seulement à résoudre bon nombre 
de difficultés mais aussi à se développer par le biais de la 
formation, du conseil ou de l’expertise.

Cette mission est d’autant plus cruciale que face aux 
nouveaux défis économiques, les plus petites entreprises 
restent en développement croissant. La tendance révèle 
en effet de façon claire l’impact de la création du statut 
de micro-entrepreneur. plus de la moitié des entreprises 
qui se créent font le choix de ce régime. Un chiffre qui en 
dit long sur une véritable mutation économique en cours. 

difficultés à trouver un emploi, volonté de changer de 
vie ou projets mûrement réfléchis…autant de raisons qui 
poussent ces futurs chefs d’entreprise à démarrer une 
nouvelle activité en indépendant. Certains d’entre eux 
réussissent à vivre pleinement de leur activité, d’autres 
pas. devenir micro-entrepreneur offre  certes beaucoup 
de liberté mais requiert un sens de la rigueur et un niveau 
de responsabilité auxquels on ne peut pas échapper. 
aspects sociaux, fiscaux, commerciaux et de gestion, 
en tant que capitaine de son propre navire, on est seul 
décideur. Lancer, puis développer sa propre activité n’est 
pas une mince affaire !

C’est dans cet objectif que la Cma propose dès la rentrée 
de septembre une nouvelle formation « sur-mesure » 
destinée aux micro-entrepreneurs, dans le but d’acquérir 
toutes les compétences nécessaires pour piloter son 
activité et générer du chiffre d’affaire car c’est bien là 
l’essentiel : pouvoir vivre de son entreprise !

La présidente – Fabienne mUnoZ
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Réussite

Accompagnement

PRÊT EXPRESS SOCAMA EUROPÉEN*

LA BANQUE POPULAIRE ACCOMPAGNE
1 ENTREPRISE SUR 3
JUSQU’À 50 000 € SANS CAUTION  
PERSONNELLE
* Hors projet de création et de reprise d’entreprise. Sous réserve d’acceptation du dossier 
par la Banque Populaire et la SOCAMA. Voir conditions en agences. Conditions en vigueur au 
23/03/2016.

DDITIONNER LES FORCES
SADDITIONNER LES FORCES 

MULTIPLIER LES CHANCES

www.alpes.banquepopulaire.fr 

AP_210x297_SOCAMA_2016_fleuriste.indd   1 13/05/2016   08:48
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Une question ?

Un conseil ?

MAAF
8 juillet

2 et 9 août 
09h à 12h

RSI et FENARA 18 juillet 10h à 12h

Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes

2 août 09h à 12h

Caisse d’Epargne 8 juillet 09h à 12h

Permanences de la cma 
   Vidalon 07430 davézieux

  sur rendez-vous au 04 75 07 54 00

1er septembre 09h à 16h30

Permanences Partenaires 
  70 allée des ondines 

       07500 guilherand-granges

les rendez-vous 
de la cma

indices et rePères

deVeneZ Un point de Vente goûteZ L’ardèChe !
Promouvoir les Produits locaux

goûtez l’ardèche, plus qu’une marque c’est le gage 
de qualité et d’authenticité de notre territoire :

•  elle représente plus de 120 entreprises, près de
400 produits référencés et 300 points de vente.

•  Elle est la référence pour les consommateurs
en attente  de l’excellence, avec une sélection 
rigoureuse des meilleurs produits ardéchois
valorisant ainsi les matières premières locales
ou des savoir-faire exceptionnels.

•  elle sélectionne des restaurants et traiteurs
proposant des menus ou plats composés à 80 %
de produits ardéchois.

•  elle permet aux consommateurs de mieux repérer 
les commerces qui proposent une gamme de
produits alimentaires ardéchois.

Vous connaissez certainement Goûtez l’Ardèche®, la marque collective née il y a plus de 20 ans sous l’impulsion 
des Chambres Consulaires (CCI, Chambre d’agriculture et Chambre de métiers et de l’artisanat) et du Conseil 
départemental de l’Ardèche.
Nouveauté 2016 : elle ouvre aujourd’hui ses portes aux commerces !

rejoignez le réseau, devenez un point de vente identifié !

•  donnez plus de visibilité à votre engagement envers les
produits ardéchois

•  Bénéficiez d’actions commerciales mutualisées,
d’animations, d’outils de communication, de
dégustations, de publications…

•  trouvez de nouveaux produits et facilitez-vous la
logistique grâce à nos grossistes partenaires

Vous êtes ouvert plus de 6 mois par an : inscrivez-vous 
dans cette dynamique collective grâce à la nouvelle 
démarche d’agrément !

Pour en savoir +
sandra teyssier
Chargée de projet de la marque 
tél : 04 75 20 28 08

mail: steyssier@ardechelegout.fr

i

Les métiers d’art sont l’une de nos ri-
chesses patrimoniales. Pour en faire dé-
couvrir toute la réalité et la richesse, 
une « Route des Métiers d’Art en 
Ardèche » vient de voir le jour. La 
Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat de l’Ardèche propose ainsi 
au grand public d’emprunter dès 
maintenant cette route au travers 
d’un guide distribué gratuitement 
à 25 000 exemplaires dans tous les of-
fices de tourisme de l’Ardèche.
Plus de 100 professionnels des métiers 

attendue par beaucoup, la 
création d’une route des 
métiers d’art en ardèche est 

devenue une réalité grâce au tra-
vail remarquable de toute l’équipe 
de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat, et grâce à tous ceux qui 
se sont engagés à leurs côtés. Ce 
lancement est une belle occasion 
de mettre en valeur une filière trop 
souvent méconnue mais qui est 
pourtant une vraie source de fierté 
pour notre région.

expression d’un patrimoine vi-
vant, les métiers d’art font en 
effet partie de notre histoire. té-
moins précieux d’épopées fami-
liales exceptionnelles et de fiertés 
locales auxquelles nous sommes 
particulièrement attachés en au-
vergne-rhône-alpes, les métiers 
d’art reposent sur la précision et la 
finesse de la technique, une tech-
nique qui élève l’intelligence de 
la main vers ce qu’elle a de plus 
profond, de plus inné aussi : la 
création – ce moment où le travail 
de l’homme prend tout son sens, 
le moment magique où des tech-

niques extrêmement complexes 
deviennent la source de créations 
infinies.

n’oublions jamais que les métiers 
d’art s’écrivent au pluriel : derrière 
ces trois mots mystérieux se cache 
une infinité de savoir-faire que 
cette route vous offre l’occasion 
de découvrir. avec plus de 100 
professionnels ardéchois prêts 
à vous ouvrir leurs portes, c’est 
un secteur à très haut potentiel 
qui se dévoile à vous, avec des 
perspectives d’emplois bien réelles 
dans l’ensemble de notre région, 
notamment dans nos territoires 
ruraux. C’est la raison pour laquelle 
je me battrai toujours avec force 

et détermination, avec toute mon 
équipe, pour soutenir ces métiers 
en lesquels je crois. porteurs de 
valeurs humaines fortes, les métiers 
d’art sont des métiers du passé 
qui, j’en suis convaincu, ne seront 
jamais des métiers dépassés.

découvrez donc au plus vite cette 
formidable vitrine des talents de 
l’ardèche que constitue la route 
des métiers d’art ! 

Bon voyage au pays de la créativité 
et de l’excellence !

Laurent WaUQUieZ
président de la région  
auvergne-rhône-alpes

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier AMRANE
Conseiller spécial à la ruralité et à l’innovation de la 

Région Auvergne-Rhône Alpes

FINANCé Et sOUtENU 

d’art sont répertoriés dans ce guide. L’ob-
jectif: inciter le grand public, les ardéchois 

et les touristes à aller à la découverte des 
métiers d’excellence, des artisans au 
sein même de leur atelier tout  en par-
courant le territoire qu’ils habitent ou 
qu’ils visitent.
Grâce à ce guide, ou bien en 
consultant la version numérique 

(www.routemetierdartardeche.fr), 
partez à la rencontre de ces hommes et 

de ces femmes qui conjuguent le geste et 
la matière avec passion  et qui témoignent, 

roUte des métiers d’art : C’est toUt Le génie CréatiF de L’ardèChe QUi se rèVèLe !

L’Excellence de l’Artisanat d’Art au coeur des ateliers  !
a 1ere roUte des metiers d’art:l
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INDICE DU COûT DE LA CONSTRUCTION :
1629 au 4ème trimestre 2015  

Variations :
+  0,25 %  sur 1 an (baux professionnels)

1629  au 4ème trimestre 2014
+  8,76% sur 3 ans (révision triennale)

1639 au 3eme trimestre 2012
+ 35,01%  sur 9 ans (renouvellement baux commerciaux)

1381 au 4eme trimestre 2006

INDICE DU RéFéRENCE DES LOYERS :
125,26 au 1er  trismestre 2016 (+ 0,06 % sur un an) 

REPèRES  
SMIC : 9,67 euros au 1er janvier 2016
Indice du coût de la construction : 1629 au 4eme trim. 2015          
Indice Loyers commerciaux : 108,41  au 4eme trim. 2015
Hausse des prix : + 0,1% en avril, + 0.7% en mars
Indice BT 01 : 103,8 (oct) 104,7 (nov) 104,5 (dec)
EONIA : mars (-0,2930 %) avril ( - 0,3376) 
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