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AUBENAS

» Afin d’encourager les acteurs du territoire à comprendre les enjeux
de l’égalité dans les rapports femmeshommes, le CIDFF de l’Ardèche
organise jeudi 5 mars une journée d’échanges et de réflexions au lycée
OlivierdeSerres. Dans le cadre des animations, l’association Cuba
Ardèche coopération propose une conférence à 17h45 donnée par
Janice Argaillot maître de conférence en civilisation latinoaméricaine
à l’université de Grenoble, sur le thème “Place et rôle des femmes de
la révolution à nos jours”. Entrée libre. Rens. 06 45 64 57 98.

ILYCÉE OLIVIERDESERRES I
Journée de réflexion avec
le CIDFF et Cuba coopération

Elle a 22 ans, elle est de
Lablachère. Il a 30 ans et

habite Lavilledieu. Aurore
Bertrand et David Dupuy
sont les nouveaux agents de
surveillance de la voie publi
que (ASVP). Ils ont pris offi
ciellement leurs fonctions
hier matin sous les ordres du
chef de la police municipale
JeanFrançois Gaillard.

Au service de la population
et du respect de la loi

L’objectif qui leur a été assi
gné par JeanPierre Cons
tant répond au besoin expri
mé par la population comme
l’explique le premier édile :
« Ils vont effectuer des pa
trouilles piétonnes essentiel
lement dans le centreville
en complémentarité avec les
effectifs de la police nationa
le. »

Assermentés par le procu

reur de la République, Auro
re Bertrand et David Dupuy
sont certes autorisés à dres
ser des contraventions mais
pas uniquement. Ils seront
aussi là pour assurer une
présence, une aide, assurer
la circulation à la sortie des
écoles, donner de l’informa
tion aux citoyens et aux tou
ristes.

Cette dernière mission, ils
la connaissent particulière
ment bien puisque tous
deux ont été assistants tem
poraires de la police munici
pale. Une mission qu’ils ont
menée l’été à Balazuc pour
Aurore et à Labeaume et Ba
lazuc pour David.

Ils seront sur le terrain tou
te la semaine, y compris le
samedi. Un renfort impor
tant pour les quatre policiers
municipaux et leur secrétai
re.

S.B.

Aurore Bertrand et David Dupuy (en tenue bleu foncé avec une bande rouge) sont les nouvelles recrues pour 
aider les agents et la secrétaire de la police municipale. Ils circuleront notamment avec des vélos à 
assistance électrique, alors que la police municipale sera bientôt dotée d’une voiture électrique.

SÉCURITÉ | Aurore Bertrand et David Dupuy ont débuté hier dans leurs nouvelles fonctions

Deux agents de surveillance de la voie publique
ont été recrutés

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

Ü Service abonnements
du Dauphiné Libéré
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01. 
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, 
de 9 à 12 heures et de 14 à 
18 heures.
Ü Médiathèque Jean-
Ferrat
Ouverte de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures.
Ü Mairie
Tél. 04 75 87 81 00.
Ü Trésor public
Tél. 04 75 35 25 23.
Ü Mosaïque
Lieu d’accueil enfants parents, 
contact : 04 75 93 85 81.

Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 35 60 60.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 75 35 03 68.
Ü Commissariat
Tél. 04 75 89 22 22.
Ü CCAS
Tél. 04 75 35 76 90.
Ü Le conseil des
Prud’Hommes
10 rue Georges-Couderc (mairie 
annexe). Ouvert au public de 9 à 
12 heures et de 14 à 16 heures.
Tél. 04 75 93 51 84, fax 
04 75 93 66 92.
Ü UFC que Choisir
Tél. 04 75 39 20 44.
ufc.ardeche@orange.fr

UTILE

MERCREDI 4 MARS
Ü Aubenas en
Mouvement
Permanence en mairie des élus 
municipaux du groupe d’opposi-
tion, de 14 à 17 heures.
Rens. ou prise de rendez-vous : 
06 59 72 23 02 ou contact@
aubenasenmouvement.fr.
Ü CIDFF 07
Accueil de jour “Femmes victi-
mes de violences conjugales” de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30, au pôle de services, 30 
av. de Zelzate.
Contact : 04 75 93 31 70.
Ü Unicef
Assurer à chaque enfant santé, 
éducation, égalité et protection. 
Permanence d’information et 
d’échange de 14 h 30 à 17 h 30, 
à la Maison des associations, 11 
place de la Gare.
Tél. 06 82 30 68 72.
Ü Confédération
Nationale du Travail
Permanence du syndicat CNT 
interprofessionnel de l’Ardèche 
de 16 à 19 heures dans son local 
à la maison des syndicats
18 av de Sierre.
Contact : 06 79 37 32 87 ou 
cntinterpro07@cnt-f.org.
Ü Secours catholique
Ouvert de 14 à 17 heures, au 
local habituel 23 rue de Ferrières.

JEUDI 5 MARS
Ü Conférence-débat
“Cultiver l’environnement au 
jardin”, soirée de présentation 
des ateliers Eco-citoyens 2015 
par l’association VIE, au centre 
social Acalj-Seibel, à 18 heures.
Ü France Alzheimer
Permanence de 10 à 16 heures, 
8 rue Jean-Jaurès.
Tél. : 04 75 36 34 67 ou 
06 77 85 26 35. E-mail : france-
alzheimer.ardeche@laposte.net.
Ü Collectif faupaspucer-
07
Réunion contre l’obligation pour 
tous d’identifier électroniquement 
(RFID) les ovins et caprins, à
19 h 30, au Grand café français. 
Pour plus d’informations :
Edith : 06 72 77 60 37,
Yann : 06 01 63 50 20,

fautpaspucer-07@gresille.org.
Ü Ligue contre le cancer
Permanence de l’Escale de la 
ligue de 14 à 17 heures au 
centre Seibel. Séances de relaxa-
tion, atelier d’expression.
Rendez-vous possibles avec 
psychologue et esthéticienne. 
Rens. au 04 75 64 19 19.
Ü Église Évangélique
Réunion d’évangélisation à 
19 heures, 2 av. de Cesenatico, 
quartier des Oliviers.

À SAVOIR
Ü Saint-François
d’Assise
Portes ouvertes au lycée Jules-
Froment et au collège Saint-
François d’Assise, samedi 
7 mars, de 9 heures à 16 h 30.
Ü Secours populaire
Traditionnelle braderie le samedi 
7 mars, de 10 à 15 heures, dans 
ses locaux rue Vaucanson.
Ü Université Populaire
Conférence lundi 9 mars à
18 h 30 à l’espace Deydier à 
Pont d’Ucel “La peinture libertine 
au XVIIIe siècle” par Cyril Devès.
Ü Secours catholique
Vide-greniers “coup de balai” le 
mercredi 11 mars, de 10 à 16 
heures, au local habituel 23 rue 
de Ferrières.

LES EXPOSITIONS
D’INVITATION À…
Ü Photographies
Jusqu’au 14 mars au Château, 
“Another Country – Les britanni-
ques en France” de Rip Hopkins. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 
14 à 18 heures, le samedi de 10 
à 13 heures et de 14 à 18 heu-
res.
Ü Installations
lumineuses
Jusqu’au 14 mars sur la place du 
château et à la médiathèque 
Jean Ferrat, “Brothers & Sisters” 
de Ron Haselden.
Ü Histoire
Jusqu’au 14 mars au pôle de 
services, “Charbon gallois – acier 
breton”.
Ouvert du lundi au jeudi de 8 à 
20 heures, le vendredi de 8 à 19 
heures, fermé le week-end.

AGENDA

» Hier matin, lors des travaux concernant
l’aménagement de la place du 14Juillet, un engin a
touché et percé une canalisation d’eau. Avec une
conséquence insolite, un jaillissement de quelques
mètres de haut pendant quelques minutes. Autre
conséquence, plus désagréable cette fois, les
riverains du quartier ont dû attendre le milieu
d’aprèsmidi pour retrouver de l’eau à leur robinet.

IPLACE DU 14JUILLETI
Jaillissement
et coupure d’eau

2
014 a été une année
difficile pour l’apicul
ture, probablement la

moins favorable de mémoi
re d’apiculteur. Pour le
Groupement de défense sa
nitaire des abeilles de l’Ar
dèche (GDSA07), ce fut une
année d’intense activité et
de croissance sans précé
dent avec plus de 14 000
ruches en 2014. Le chiffre
de 500 adhérents semble
envisageable pour 2015.
Grand élément de satisfac
tion et de propagande api
cole, le rucher école a tou
jours plus de demandes que
de places malgré son passa
ge à quarante élèves.

Depuis pas mal d’années,
les journées de formation
permet ten t d ’aborder
beaucoup de thèmes. La
salle du Pradel, bien pleine
chaque fois, montre que ces
journées sont très appré
ciées. En 2015, des jour
nées d’étude au lycée Agri
cole de BourglèsValence,
du 9 au 11 octobre seront
organisées avec la Drôme.

Depuis 2012, en collabo
ration avec la Fredon, le
GDSA effectue une sur
veillance du frelon asiati
que. Ceci permet, avec le
concours du Sdis d’effec
tuer la destruction des nids.
Cette organisation inspire
d’autres départements,
l’Ardèche a même été citée
en exemple jusqu’au con
grès national de l’apicultu
re italienne en 2014.

La nouvelle gouvernance
sanitaire pose problème

Le GDS RA (Groupement
de défense sanitaire Rhô
neAlpes) a été désigné
comme organisme à voca
tion sanitaire (OVS) pour
l’ensemble des filières ani
males. Une section apicole

a été créée en 2013. Mais
pour la rejoindre, le GDSA
07 devait disparaître ce que
refusent les apiculteurs ar
déchois qui tiennent à gar
der leur autonomie finan
cière et décisionnelle. Dans
beaucoup d’autres régions,
les GDSA peuvent intégrer
l’OVS en gardant leur auto
nomie, ce n’est pas le cas en
RhôneAlpes où la repré
sentation des apiculteurs

est loin d’être démocrati
que pour les départements
qui l’ont rejoint.

Depuis plus de 45 ans, le
GDSA07 œuvre dans l’inté
rêt collectif et a la vocation
de promulguer les règles de
bonne pratique pour contri
buer au bon état sanitaire
des colonies. Quoi qu’il ar
rive, il continuera à œuvrer
dans l’intérêt collectif.

Michel PASTRÉ

Plus de 150 apiculteurs ont suivi l'assemblée générale du GDS 07 samedi au lycée agricole Olivier-de-Serres.

L'INFO EN +
PIQÛRES
Claude Avias, médecin
généraliste au Pouzin, est
intervenu sur les piqûres
d’abeilles. Dans de rares
cas, elle peut provoquer
une réaction allergique
pouvant être mortelle.

SABINE BUIS EN VISITE
La députée a notamment
été interpellée sur le fait
que les deux sénateurs de
l’Ardèche ont voté pour
l’utilisation des pesticides
néonicotinoïdes, 8 000 fois
plus toxiques que le DDT
utilisé il y a 20 ans.

ENVIRONNEMENT | Assemblée générale du Groupement de défense sanitaire des abeilles de l’Ardèche

Forte croissance mais
inquiétudes sur la gouvernance

Pascal Binon
quitte la présidence

Après cinq années bien
remplies à la présiden

ce du GDSA07, Pascal Bi
non a choisi de passer le
relais. Il ne sera donc pas
candidat à la présidence
lors du prochain conseil
d’administration mais con
tinuera le travail entrepris. Pascal Binon.

Api’Broc avec le lycée agricole

Les élèves du lycée agri
cole OlivierdeSerres

étaient présents sur un
stand à l’heure de l’apéritif
pour lancer leur “Api’Broc”
qui aura lieu les 4 et 5 avril
au parc de Vals lesBains.
Au programme du samedi 4
: à 17 heures, conférence
sur les vins naturels par
Gilles Azzoni ; à 18 h 30
repas sur réservation (adul
te 10 €, enfants 5 € au 06 12
60 34 45) ; à 20 heures, taille
de ruche tronc en direct ; à
20 h 30, concert Api’zik. Le

dimanche à partir de 9 heu
res : grande brocante avec
du matériel apicole et du
matériel de jardinage d’oc

casion, librairie “Nature à
lire” ; stands de formations
apicoles ; forgeron ; jeux en
bois.

Les élèves en charge de l’organisation.

Gilles Cavé,
400e adhérent

Le président Pascal Bi
non a présenté Gilles

Cavé de StJuliendu
Serre, 400e membre enre
gistré. Il lui a offert au nom
du groupement une ruche
peuplée en provenance
du rucher école du GDSA
situé au Domaine Olivier
deSerres à Mirabel.
Gilles Cavé est un apicul
teur qui a démarré petit
avec une ruche et qui en
est à huit aujourd’hui.


