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Ensemble, cultivons 
un avenir durable
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7 étoiles au firmament  
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É D I TO
« Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, 
espérer pour demain ». Puissent ces mots  
d’Albert Einstein nous inspirer et nous accompagner 
dans les semaines et mois à venir pour mener à 
bien tous les projets engagés pour la Drôme et les  
Drômois. Avec mes collègues élu.e.s de l’Assemblée  
départementale, je formule le vœu que 2020 soit 
pour toutes et tous une année positive, d’écoute 
et de respect, de développement et de rayonnement, 
de réussite et d’épanouissement. 

Et pour bien commencer, on vous emmène prendre 
de la hauteur et du grand air dans le massif du 
Vercors. Une terre authentique, libre, à (re)découvrir  
d’urgence pour ses richesses naturelles, son histoire  
de résistante, ses routes et paysages sublimes, son 
dynamisme touristique et économique. Le Vercors,  
puissant et fascinant, à propos duquel Stendhal 
écrivait déjà dans « Mémoires d'un touriste » : « Si 
l'on cédait à la tentation de parler du beau en ce 
pays, on ferait des volumes ». 

Cette année 2020 est synonyme d’accélération de  
nos projets avec le collège de Saint-Donat, avec les 
nouveaux ouvrages routiers, avec les 148 millions 
d’euros investis pour améliorer la qualité de vie et  
soutenir l’économie drômoise, avec le lancement de  
notre marque territoriale et la création de l’agence 
d’attractivité. La Drôme avance et prépare son 
avenir dès aujourd'hui.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme
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La question de l’alimentation, la  
façon de consommer, est une 
réelle préoccupation : comment  
agir sur l’environnement et la bio-
diversité, comment faire atten-
tion à sa santé et à celle de ses 
enfants, contribuer au vivre en-
semble, améliorer l’accessibilité  
sociale et l’équité, développer  
la gastronomie locale, soutenir  
l’économie et l’attractivité du 
territoire ou encore payer le prix  
juste ? De nouveaux modes de 
consommation sont à mettre en  
place, à imaginer. Dans la Drôme,  
pionnière dans le développe-
ment du bio, l’alimentation, les 
modes de consommation sont 
cruciaux. Avec son projet ali-
mentaire territorial (PAT), épine 
dorsale de la loi EGALIM, le  
Département de la Drôme s’ap-
puie sur les nombreux atouts du 
territoire pour préparer l’avenir 
du bien manger. « Beaucoup 
d’actions sont déjà menées en 
ce sens dans les restaurants des 
collèges. Parmi nos orientations, 
celle en faveur de l’économie va 
permettre d’accompagner et de  
soutenir les entreprises solidaires  
de proximité », explique Laurent 
Lanfray, vice-président chargé 
de l’économie. En image, une 
agriculture locale et durable qui 
joue la carte de la proximité et 
du lien de confiance avec les 
consom’acteurs.

LE GROUPEMENT D’EXPLOITATION 
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC) 
CHATELON, DE ROCHEFORT-SAMSON, 
FAIT SA TOURNÉE DANS LES VILLAGES 
ENVIRONNANTS.

ENSEMBLE, 
CULTIVONS 
UN AVENIR 
DURABLE 

MANGEZ SAIN, 
MANGEZ BON, 
DRÔMOIS ET 
DE SAISON



CUEILLETTE DE PÊCHES CHEZ ANTHONY OBOUSSIER, PRODUCTEUR À ALIXAN. 
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PRÉPARATION DES PANIERS BIO 
AUX JARDINS DE COCAGNE 

À ANDANCETTE.

HERVÉ BARNIER ÉLEVEUR DE CHÈVRES À LA FERME PRACOUTEL À VESC.



LA FERME DES VOLONTEUX VEND SES PRODUITS ET CEUX D’AUTRES PRODUCTEURS LOCAUX 
DANS SON MAGASIN DE VENTE DIRECTE À BEAUMONT-LÈS-VALENCE. 



12,40 €
ROUTES ET DÉPLACEMENTS

ACTION SOCIALE INSERTION - AUTONOMIE - PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ -  
SANTÉ - LOGEMENT

EDUCATION JEUNESSE 
CULTURE - SPORT

DOUBLEMENT DE L'INVESTISSEMENT DANS LES COLLÈGES DE 15 M€  À  30 M€

SOUTIEN FINANCIER 
AUX COLLECTIVITÉS
ET AU NUMÉRIQUE

SÉCURITÉ 
SAPEUR-POMPIERS

ENVIRONNEMENT

FONCTIONNEMENT 
MOYENS GÉNÉRAUX

10,20 €

5,60 € 

3,40 € 

2,10 € 9,60 € 

56,70 €

BUDGET 2020

LE DÉPARTEMENT CONSACRE

683 M€
POUR LA DRÔME 

POUR 100 € PAYÉS 
PAR LE CONTRIBUABLE 
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On peut y venir par le Royans qui s’avance vers les hauts plateaux. Terre de forêts 
impressionnantes, de massifs prodigieux, de gorges démesurées, le Vercors est 
époustouflant. Ses routes vertigineuses créées entre 1850 et 1900 rendent accessible 
ce massif de liberté au patrimoine si singulier et si précieux. Un réseau routier auquel le 
Département de la Drôme porte une attention toute particulière dans sa préservation, 
sa singularité et sa sécurisation. De là est né le grand projet des Sublimes routes du 
Vercors. La finalité ? Mettre en valeur une quinzaine d'itinéraires routiers et de sites 
pour contribuer au développement économique de cet espace de façon raisonnée et 
respectueuse. Parallèlement la fi lière forêt-bois, importante sur cette zone montagneuse, 
bénéficie des nombreux atouts du Plan dont s’est doté le Département. Et sur cette 
zone qui mêle plateaux et montagnes, les éleveurs, dont ceux  du cheval du Vercors de 
Barraquand, s’adaptent à un climat parfois rude. Théâtre d’épisodes tragiques durant 
la Seconde Guerre mondiale, terre de résistance devenue mythique, on commémore 
au musée départemental de la Résistance, les populations locales durement touchées 
et les quelques 4 000 hommes et femmes qui ont défié l’ennemi. Mais l’on vient ici 
aussi pour les loisirs et pour profiter de belles randonnées et des sports de pleine 
nature d'hiver, en particulier, dans les stations de la Drôme.    
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Rendues célèbres par leurs tracés 
impressionnants taillés au flanc 
des falaises, leurs encorbelle-
ments surplombant le vide ou par 
leurs cheminements pénétrant 
les forêts, les routes du Vercors 
sont spectaculaires. Et les pano-
ramas paysagers auxquels elles 
donnent accès n’en sont pas 
moins exceptionnels. Essentiels 
à la vie sociale de ce territoire 
et à son développement écono-
mique, ces liens routiers, sites et 
chemins  naturels que l’on trouve 
à leurs abords, sont pourtant bien 
fragiles. Un patrimoine qu’il faut 
protéger et dynamiser pour que 
continue à vivre ce territoire riche 
et varié. Les Départements de la 
Drôme et de l’Isère, le Parc naturel 
régional du Vercors, l’Etat et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, 
les intercommunalités du massif 
(Royans-Vercors, Val de Drôme, 
Diois, Trièves, Massif du Vercors, 
Saint-Marcellin) ainsi que leurs 
offices du tourisme et syndicats 
d’initiatives se retrouvent autour 
du même constat : redonner une 
nouvelle vie à ces routes remar-
quables et aux paysages (points 
de vue, belvédères, pas dans le 

vide, sentiers en falaise…) qui sont 
une part importante de l'identité 
du Vercors. Pour ce faire, un projet  
de valorisation de ces espaces à  
vu le jour pour les sublimer, les 
animer et les faire vivre sur l’en-
semble du massif du Vercors dont 
le secteur de la Gervanne et de 
Die sur la partie Drôme. 2020 
marquera le début des premiers 
aménagements ! 
ladrome.fr 

CES SUBLIMES ROUTES 
DU VERCORS 

Les routes du Vercors ont, pour la très 
grande majorité, été créées entre 1850 
et 1900. Dans cette période de progrès 
techniques permettant la modernisation 
des infrastructures du territoire, ce massif 
montagneux très isolé a pu être désenclavé. 
Au nord, à l’ouest et dans la partie sud du 
massif, ce réseau routier franchit parfois 
des passages considérés historiquement 
comme inaccessibles. Certaines routes, 
dites vertigineuses, empruntent des voies 
taillées dans la roche, en tunnels, en 
encorbellement, côtoyant la verticalité 
des falaises souvent hautes de plusieurs 
centaines de mètres.

Un peu d’histoire…

D
O

S
S

IE
R



TOUT SCHUSS 
OU TOUT DOUX, 
SELON VOS ENVIES, 
DANS LES STATIONS 
DE LA DRÔME 

nombreuses pistes de luge sont 
abordables dès le plus jeune âge. 
Et au rendez-vous des glisses 
décalées, le col de Rousset s’im-
pose avec sa luge sur rail. Pour 
que les familles vivent des sensa-
tions exceptionnelles, plus d’un 
kilomètre de circuit se pratique à 
travers la forêt. Mais rejoignons 
la station du Grand Echaillon où 
la nouveauté de l’année bat son 
plein : un parc aventure innovant 
qui permet de parcourir la forêt, 
suspendu dans les arbres pour 
observer la nature en s’amusant. 
« Grâce au plan Vercors dont 
s’est doté le Département, les 
stations de la Drôme sont une 
destination où tout le monde 
peut venir, tout au long de l’année. 
Elles emploient plus de 90 sai-
sonniers qui viennent renforcer 
l’équipe des 15 permanents », ex-
plique Christian Morin, président 
des stations de la Drôme. Alors 
cet hiver, vivez la Drôme en pleine 
nature. 
ladromemontagne.fr

Vous êtes plutôt compétiteur ? 
Vous préférez les descentes 
en poudreuse ? Vous êtes 
débutants, vous privilégiez 
le ski plaisir en famille ou 
même le « sans ski » ? Voici 
la liste de ce qu’il est possible 
de faire dans les stations de la 
Drôme, domaine de moyenne 
montagne aux paysages variés. 
Laissez-vous guider !  

Avec ses 300 km de pistes de 
ski nordique, 50 pour les chiens 
de traîneau et de nombreuses 
autres pour la pratique du ski alpin 
accessibles par les navettes des 
neiges, les stations de la Drôme 
offrent des émotions sans limite 
aux amateurs de glisse. Mais 
elles donnent à faire beaucoup 
d’autres activités : sur la piste de 
luge, équipés de casques et lu-
nettes, les virages s’enchaînent 
pendant plus de 80 mètres. A Font 
d’Urle comme au col de Rousset, 
ou encore à Herbouilly, Lus-la-
Jarjatte et au Grand Echaillon, de 

19 JANVIER 
Font d’Urle
MARATHON
marathondefontdurle.com 

6 > 9 FÉVRIER
Font d’Urle

VERCORS
QUEST
vercorsquest.fr 

8 > 9 FÉVRIER
Lus-la-Jarjatte
LA GRANDE 
TRACE
lagrandetrace.fr 

1 MARS
Col de Rousset
+ Herbouilly
TRANSVERCORS 
NORDIC
transvercors-nordic.com

A
G

EN
D

A COL DE ROUSSET 
22 FÉVRIER 
DÉCOUVERTE 
DU TÉLÉMARK 
DE 10 H À 16 H
Initiation et prêt de matériel (gratuit)

DRÔME POUR TOUS
Les stations de la Drôme sont équipées 
en matériel handisport. Mise à disposition 
gratuite sur réservation.
ladromemontagne.fr
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BBC confirme la mise en œuvre 
de ce projet élaboré dans la 
perspective d'un débarquement  
en Provence. Objectif : contrôler 
les accès « afin de protéger une 
invasion du Vercors par les airs,  
d'accueillir des éléments aéropor-
tés en vue de raids immédiats et  
puissants en direction de Grenoble  
et de Valence ». Au fil des mois, le  
maquis s’installe et s’organise avec 
les moyens du bord et quelques 
parachutages d’armes. Mais en 
juillet 1944, l’armée allemande 
lance une offensive générale 
contre le massif. Des bataillons 

transportés en planeurs enva-
hissent le plateau. Au soir du 
23 juillet, le sort du Vercors est  
scellé. Le piège se referme sur 
les maquisards et la popula-
tion civile. Les massacres font  
840 victimes. Dès lors, le nom de  
Vercors devient synonyme de 
martyr en écho aux Glières et  
à Oradour-sur-Glane. Le 4 août  
1945, la commune de Vassieux- 
en-Vercors reçoit la croix de la 
Libération et devient « Compa-
gnon de la Libération » aux côtés  
de Nantes, Grenoble, Paris et 
l’île de Sein. 

Citadelle naturelle aux falaises 
vertigineuses et aux accès res-
treints et escarpés, le Vercors de  
1940 offrait toutes les caracté-
ristiques et presque toutes les  
garanties nécessaires pour deve-
nir une zone de résistance. D’où 
l’installation, en 1942, de camps 
de réfractaires au STO (Service 
du travail obligatoire) et la vali-
dation par Jean Moulin, en 1943, 
du plan Montagnards de Pierre 
Dalloz et Jean Prévost. « Les 
montagnards doivent continuer 
à gravir les cimes ». Le 25 février 
1943, le message diffusé par la 

Fais bien des sous, moi je fais la guerre, la Grande 
guerre vécue par les habitants d'une commune au 
pied du Vercors. Cet ouvrage collectif de 168 pages,  
labellisé Centenaire 14-18, retrace en 27 thèmes, 
l'épopée incroyable de femmes et d'hommes d'une 
commune de l'arrière, à la ferme comme au front. Il a 
été rédigé avec l'appui d'universitaires et propose un 
contenu attractif pour le grand public comme pour le 
public le plus exigeant. Ce projet original a mobilisé 
pendant plus d'un an la population des 3 villages qui 
formaient en 1914 la commune de Charpey (Drôme).

patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com

Lecture
Retrouvez toute l’histoire 

du maquis du Vercors 
au musée Départemental 

de la Résistance 
de Vassieux-en-Vercors 

ladrome.fr 
/mon-quotidien/culture/

le-musee-departemental-de- 
la-resistance-du-vercors/

ICI COMMENCE 
LE PAYS DE LA LIBERTÉ 
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Le saviez-vous ? 
La brigade de gendarmerie de La Chapelle-
en-Vercors est la seule brigade de France 
à avoir été décorée collectivement de la 
médaille de la Résistance française (décret 
du 14 juin 1946).

considérablement réduite (elle 
se terminait dans la Crau, près 
de Arles, au début du 20e siècle 
en passant par Léoncel, Crest, 
Puy-Saint-Martin…), il n’en reste 
pas moins qu’avec l’arrivée des 
premières neiges sur le plateau 
du Vercors, de nombreuses bêtes 
rejoignent la vallée. Celles de 
François Lejeune retrouveront la 
forêt Départementale de Saoû. 
« La plaine offre des conditions 
climatiques plus clémentes. Et ce 
pâturage apporte de nombreux 
avantages : les chevaux peuvent 
se nourrir sans diffi culté et assu-
rer une partie de l’entretien de 
la forêt », commente l’éleveur. 
Et si le cheval du Vercors de 
Barraquand, docile et robuste, 
séduit les cavaliers d’équitation 
de loisir et professionnelle, il 
peut répondre à l’entretien des 
cultures de maraîchage ou du 
travail de la vigne notamment 
dans les milieux peu accessibles.
cheval-vercors-barraquand.fr  

Reconnaissable à sa robe couleur 
bai, à sa taille (pas plus d’1,55 m) 
et à sa tache entre les deux yeux, 
le cheval du Vercors de Barra-
quand qui doit son nom à Jules 
Barraquand (drômois d’origine), 
a récemment été reconnu par 
le Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation. Une singulière 
victoire pour les éleveurs de cet 
équidé qui connut son heure de 
gloire dans les années 30. A l’orée 
des années 90, et après que son 
développement connaît un certain 
ralentissement, sous l'impulsion de 
Jean-Louis Barraquand, petit-fi ls 
de Jules, quelques passionnés 
relancent l’élevage de ce petit 
cheval. François Lejeune, éleveur, 
est un de ceux qui ne comptent 
pas leurs heures pour légitimer 
l’animal dans le développement 
local. Sur la commune de Vassieux-
en-Vercors, ses chevaux vivent en 
toute quiétude dans les clairières 
d’altitude. Et si aujourd’hui, la 
transhumance des cheptels s’est 

LE CHEVAL DU VERCORS 
DE BARRAQUAND, 
UN CHEVAL DRÔMOIS 
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5 ans. Les objectifs ? Moderniser 
les équipements productifs des 
entreprises de la filière drômoise  
pour renforcer la mobilisation 
du bois en circuit court, inciter 
les entreprises à investir afin de 
renforcer l’offre locale d’appro-
visionnement, encourager les 
acheteurs à s’approvisionner en 
circuit court et les acteurs publics 
à construire avec ce matériau. 

La filière forêt-bois drômoise et  
notamment dans le Vercors re-
présente un enjeu majeur pour 
l’aménagement durable de notre 
territoire et pour le développe-
ment de l’activité économique par 
la création d’emplois non délo-
calisables : 1 826 emplois ont été 
recensés en 2017 au sein de cette 
filière dans la Drôme. Riche de  
355 000 ha de forêts, elle est l’un  
des territoires les plus boisés de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
avec 51 % d'espaces forestiers. 
Les trois principaux débouchés  
des bois exploités dans les forêts  
du territoire sont le bois d’œuvre 
(principalement des résineux), le  
bois d’industrie pour 26 % de la  
récolte totale de bois, le bois 
énergie qui représente 41 % de la  
récolte totale de bois en pro-
gression constante ces dernières  
années. « Le Département a lancé  
un nouveau plan forêt-bois sur 
la période 2018-2022 et participe 
ainsi à la transition énergétique » 
explique Marie-Pierre Mouton,  
présidente du Département de 
la Drôme. Celui-ci est doté de  
3 M€ et qui comporte 4 enjeux  
déclinés en 17 actions d’ingénierie,  
d’animation et d’aides aux inves-
tissements. Pour accompagner les 
entreprises, et ainsi développer 
la compétitivité de la filière bois 
drômoise et ses débouchés, le 
Département investit 1,5 M€ sur 
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Le saviez-vous ? 
Se chauffer au bois est écono-
mique, écologique et citoyen. Mais  
quelques bonnes pratiques sont à  
adopter :
-  posséder un appareil performant 

labellisé Flamme verte, 
- utiliser un bois de qualité, 
- privilégier l’allumage par le haut, 
- entretenir son appareil. 
fibois-aura.org 

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR LA FILIÈRE BOIS 
DRÔMOISE 
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LA FILIÈRE BOIS 
C’EST :  
863 ENTREPRISES 
1 826 SALARIÉS 206 M€  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Le bois dans le bâtiment représente  70 %  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES  
DE LA 2E TRANSFORMATION 
33 000 M3/an de sciages résineux 
(sapin et épicéa) pour le bois de construction
12 600 M3/an de sciages de châtaigniers 
pour la fabrication de clôtures. 
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La cheffe la plus étoilée du monde 
est drômoise. C’est bien entendu 
Anne-Sophie Pic, qui fait mainte-
nant rayonner notre département 
depuis Valence jusqu’à Singapour. 
« Ce département que mon grand-
père André a choisi voilà plus de 
80 ans me met en situation d’être 
inspirée en permanence, tant par 
ses somptueux territoires que par 
les produits d’exception que sa 
terre génère. J’ai autant de plaisir 
à travailler ses viandes comme le 
pigeon, que ses fruits avec l’abricot, 
voire toutes les plantes aromatiques 
si courantes au bord de nos chemins, 
tels le mélilot ou la callune. Je suis 
heureuse que les émotions que 
je tente par la cuisine de susciter 
fassent écho chez tant de belles 
personnes. Nous nous nourrissons 
mutuellement, clients, producteurs, 
membres de mes équipes, et fai-
sons tous émaner du bien manger 
l’harmonie et l’audace ».

7 ÉTOILES 
AU FIRMAMENT 
DE LA DRÔME



INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

2 pièces de ris de veau

20 gr de beurre 

Farine de riz 

Pour l’infusion

200 gr de lait

5 gr de mélilot séché

10 gr de miel de callune

5 gr de sel fin 

Laisser infuser 24h 

20 gr de cire d’abeille 
râpée

Blanchir les ris de veau rapidement à ébullition  
durant 1 à 2 minutes. Les plonger dans la glace et 
les éplucher aussitôt. 

Disposer les ris de veau dans un sac sous-vide et 
ajouter l’infusion. Cuire 10 minutes à 85°C. 

Égoutter les ris de veau et les tremper dans la cire 
d’abeille pour créer une coque. Laisser infuser 24h. 

Au moment, retirer la cire d’abeille, saler le ris, le 
passer dans la farine de riz et mettre en cuisson 
dans le beurre clarifié 10 à 15 minutes selon la taille 
du ris de veau. 

Accompagner d’une purée de saison (petits pois, 
artichaut) saupoudrée de mélilot.

ANNE-SOPHIE PIC PROPOSE SON RIS DE VEAU 
DÉLICATEMENT AROMATISÉ AU MIEL DE CALLUNE 
ET INFUSÉ À LA CIRE D’ABEILLE
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3,3 M€, un magasin multi-marques 
(de chaussures romanaises !) ré-
parti sur 300 m2, 14 marques pré-
sentes, 4 ateliers de fabrication  
ouverts à la visite, des parkings 
dédiés : la Cité de la chaussure, 
ouverte en mai 2019 au cœur de 
celle que l’on appelle toujours, 
la capitale de la chaussure, est 
né d’un projet un peu fou, d’un  
rêve bien ancré dans l’esprit des  
acteurs de la filière et de leurs 
partenaires. L’idée ? « Au delà 
de redynamiser le marché de la  
chaussure, le projet doit profiter  
à l’attractivité de la ville. Un projet 
vertueux qui participe au bien de 
la collectivité en quelque sorte » 
explique Christophe Chevalier, 

PDG du groupe Archer. Et il est 
bien ficelé, ce projet : dévelop-
pement du tourisme industriel 
avec visite guidée des 4 ateliers  
occupés par les marques roma-
naises 1083, Max Vincent, Archer  
et In Soft ; vente directe ; em-
placement stratégique en plein 
centre ville et à deux pas de 
Marques Avenue ; parkings avec  
accès direct aux espaces de 
vente ; office de tourisme dans 
les mêmes locaux drainant un 
public de touristes étrangers… 
des atouts incontestés pour re-
donner leurs lettres de noblesse à  
des savoir-faire tout à fait intacts.  
citedelachaussure.fr

Et s’il était possible de 
réinventer un avenir à celle 

qui fut durant les grandes 
années, l’épicentre mondial

 de l’accessoire de mode ? 
Marque de fabrique de  

Romans-sur-Isère, la chaussure 
renaît de ses cendres grâce 
à la force de cette nouvelle 

économie de marché que l’on 
nomme solidaire. Un projet 

porté par le groupe Archer et 
l’association Romans cuir 

associés à la démarche du 
concept totalement innovant 

des start-up de territoires. 
Et ça marche ! 

À ROMANS, 
LA CHAUSSURE 
A DROIT DE CITÉ ! 

ÉCONOMIE
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Le Département n'a pas attendu l’incendie de Notre-Dame de Paris  
en avril 2019, pour accroitre la protection du patrimoine historique.  
Attentif à cette situation, il a souhaité que trois édifices remarquables 
bénéficient d’une aide supplémentaire. A cette fin, le plan de relance 
patrimoine 2019 a été conforté de 100 000 €. Une aide qui atteint 
donc 500 000 € pour mieux soutenir la restauration du patrimoine 
drômois. Au-delà de l’intérêt patrimonial de ces sites qui contribuent 
à l’attractivité du territoire, le Département souhaite encourager les 
restaurations de qualité.

Située au cœur du centre historique du village, l’église Sainte-Anne (18e siècle) 
est richement garnie de peintures de chevalets, avec notamment une série 
de tableaux signés Léon Alègre et de très belles statues en bois doré. 
Réalisée en 1879, la flèche du clocher doit faire l’objet de travaux tout 
comme l’intérieur (fresque et mobilier) ainsi qu’une tourelle d’escalier  
du 16e siècle accolée à l’église.

ATTENTION 
FRAGILE 

ÉGLISE SAINTE-ANNE 
ROCHEGUDE

Construite sur le rocher au début du 12e siècle, la chapelle est  
confiée aux moines Cordeliers en 1562. Les voûtes romanes  
sont remplacées par des voûtes à croisées d’ogives. Des 
marches sont créées dans le sol au droit du grand escalier  
et un dortoir est installé à l’étage. Depuis 1976, elle est 
propriété de l’association des Amis du vieux Crest qui  
organise des expositions, des spectacles et des ateliers  
pour enfants. Une première tranche de travaux est pro-
grammée afin de restaurer les extérieurs de l’ouvrage et 
redonner son éclat à cet édifice singulier. La chapelle est 
inscrite au titre des monuments historiques depuis 1986.

CHAPELLE DES CORDELIERS 
CREST 

PRIEURÉ DE MANTHES 
DRÔME DES COLLINES 
Cet édifice clunisien du 11e siècle 
forme un bel ensemble architectu-
ral associant une église et la maison 
conventuelle. Sur trois niveaux, le 
prieuré (15e-16e siècles) accueille des 
plafonds ornés de décors peints de 
la fin des 16e-18e siècles. Depuis plus 
de 30 ans, l’association des Amis 
du prieuré s’attache à animer les 
lieux en organisant des expositions, 
des concerts et des visites lors des  
Journées du patrimoine. Aujourd’hui 
l’objectif est de consolider et de 
valoriser l’ensemble du bâti et les 
espaces intérieurs. Une attention 
particulière est portée à la conser-
vation des peintures murales et des 
plafonds peints.
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Bien se comprendre, en communi-
cation, c’est essentiel. Pourtant 
courriers officiels et plaquettes  
d’information administrative ne 
sont pas toujours simples à dé-
chiffrer. En cause, des termes 
administratifs ou techniques 
complexes, des tournures de 
phrases compliquées et des sigles  
barbares. Résultat ? Des seniors, 
des personnes en situation de 
handicap ou maîtrisant mal la 
langue française empêchées  
d’accéder aux droits et presta-
tions élémentaires auxquels elles  
peuvent prétendre en raison de  
non compréhension de documents  
sensés leur donner l’information  
nécessaire. Face à ce problème,  
le Département de la Drôme a  
décidé de faire évoluer les choses.  
Comment ? La réponse est venue 
de l’Adapéi (Association départe-
mentale de parents et d'amis des  
personnes handicapées mentales) 
de la Drôme et plus particulière-
ment de l’Esat (Etablissement 
de service d’aide par le travail) 
de Pierrelatte où Elodie Bouguin,  
éducatrice spécialisée, s’intéresse 
depuis 2016 au langage Falc (Facile 
A Lire et A Comprendre). Dans le  
cadre d’un partenariat avec le 

collectif Drôme Handicap, le 
Département a demandé à des 
travailleurs protégés de l’Esat 
pierrelattin de transcrire des 
courriers et divers documents.  
Aujourd’hui cet atelier Falc, le  
seul de la région Auvergne Rhône- 
Alpes, fonctionne à plein régime. 
Huit « falcœurs », comme ils se  
sont eux-mêmes baptisés, ap-
pliquent une méthode éprouvée :  
faire des phrases simples, rem-
placer le jargon administratif par 
des mots courants et concrets,   
expliquer ce qui n’est pas rempla-
çable, ajouter des pictogrammes 
et donc des images. Parmi les  
« clients » : la maison départe-
mentale de l’autonomie (MDA) 
de la Drôme, le centre hospitalier 
universitaire de Lyon, l’agence  
régionale de santé, la gendarmerie 
nationale... « Le Département de  
la Drôme est très satisfait d’avoir 
adopté le langage Falc, explique 
Françoise Chazal, conseillère 
départementale chargée des per-
sonnes âgées et du handicap. 
Cela nous permet d’offrir une 
information accessible à tous  
et de mieux accompagner les 
usagers, notamment les plus 
fragiles ». En novembre 2019 

au Salon des Maires à Paris, la  
démarche a été distinguée par 
un prix « Territoriaux » remis par 
la Ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacqueline Gourault, 
décernée par La Gazette des 
communes et GMF assurances. 
Ces documents Falc sont dis-
ponibles à la MDA à Valence et 
dans tous les points d’accueil et 
permanences MDA. 

Stéphanie 

" Je me sens valorisée, pour une fois 
c’est moi qui apporte quelque chose 
aux autres et ça me permet 
de travailler mon vocabulaire. "
Nathan 

" Grâce au Falc, je comprends mieux 
mes droits, je suis plus autonome. 
Je peux réaliser des démarches 
et décider ce qui est bon pour moi." 

PAROLES 
DE « FALCŒURS » 

POUR UNE INFORMATION 
ACCESSIBLE À TOUS

SOLIDARITÉS



19 ESPACES CONNECTÉS 
POUR TOUS, ACCOMPAGNÉS 
PAR LE DÉPARTEMENT

FOYERS DRÔMOIS ÉQUIPÉS D’ICI À 2025

PAR LIGNE DE FIBRE OPTIQUE À CONSTRUIRE 
SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT 

DE FIBRE DÉPLOYÉE 

L A  D R Ô M E  E N  C H I F F R E S

1 500 €

16 000 KM

160 000 

25 M€
INVESTIS PAR LE DÉPARTEMENT 

DE LA DRÔME

EMPLOIS CRÉÉS 
POUR LE DÉPLOIEMENT 

SUR 8 ANS

400

AVOIR LA FIBRE…
TRÈS HAUT DÉBIT ! 
Dans la Drôme, la fibre optique à la maison sera accessible par tous dès 2025 ! 
Avec une connexion fluide et performante, une véritable révolution est en cours : 
développement du télétravail, maintien des personnes âgées à domicile facilité, 
accès aux soins à distance, meilleures performances de la téléphonie mobile…
Un chantier colossal expliqué en quelques chiffres. 

NUMÉRIQUE
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VIVA CINÉMA
FÊTE LE PATRIMOINE 
RESTAURÉ 

22 > 28 JANVIER 2020
SPECTACLES, CINÉ-CONCERTS, BRUNCH MUSICAL, 
EXPOSITION, PROJECTIONS, RENCONTRES…
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Viva cinéma incarne la conviction 
énoncée par Martin Scorcese : 
voir les films du passé est une leçon 
d’avenir. La vitalité du cinéma 
est puissante ; sa mémoire 
et sa passion ne demandent 
qu’à être partagées. Viva cinéma
invite des artistes d’aujourd’hui 
à revisiter cette mémoire à travers 
spectacles, ciné-concerts 
et projections exceptionnelles 
de films restaurés. 

lux-valence.com

Une semaine festive !  
En ouverture, le 22 janvier 

un ciné-spectacle Buster,
avec le musicien Mathieu 

Bauer, croisant rock, boniment 
et art du cirque autour de 
La croisière du Navigator 

de Buster Keaton. Un 
hommage sera rendu à travers 
courts et longs-métrages à ce 

monstre du burlesque. 
(Re)découvrez Georg 

Wilhelm Pabst, maitre 
de l’expressionisme allemand 
avec Loulou en ciné-concert 

avec le trio de la trompettiste 
Airelle Besson. La cinéaste 

Silvi Simon expose 
Filmatrucs, cinéma élargi 

et chimigrammes à travers 
Sylumen, voyage dans la 

lumière et les images. 
Et Serge Bromberg livre 

ses derniers trésors : une 
collection de films de 

Georges Méliès que l’on 
croyait perdus, confiés aux 

musiciens du Conservatoire 
sous la houlette de Nathanaël 

Bergèse, pour un brunch 
musical en entrée libre 
le dimanche 27 janvier. 
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JUSQU’AU 8 MARS
Etoile-sur-Rhône 
Les Clévos
ILLUSIONS, 
UNE AUTRE 
EXPÉRIENCE 
DE LA RÉALITÉ
Éveillez vos sens (la vue, 
l’ouïe et le toucher) et vos 
perceptions dans cette 
expo-atelier ludique et 
pédagogique autour d’un 
parcours en 3 dimensions.
lesclevos.com 
04 75 60 27 33

JUSQU’AU 15 MARS 
Valence 
Centre du 
patrimoine 
Arménien
LA GUERRE 
APRÈS 
LA GUERRE
Alors que la Première 
Guerre mondiale 
s’éteint en Europe, 
le conflit se prolonge 
au Levant…
Une exposition inédite 
créée par le CPA qui met 
l’accent sur un épisode 
historique peu connu 
et qui fait écho aux 
conflits géopolitiques 
mondiaux actuels.
le-cpa.com  
04 75 80 13 00 

7 > 8 JANVIER
La Comédie 
de Valence
LES MILLE ET 
UNE NUITS
Entre Orient et Occident, 
réalité contemporaine 
et passé fantasmé, ces 
Mille et une nuits sont une 
invitation au voyage, à la 
recherche d’un monde où 
la fiction aurait le pouvoir 
d’arrêter la barbarie.
comediedevalence.com 
04 75 78 41 70

25 > 26 JANVIER
Valence
TRUFFE, 
UNE PLANÈTE 
À EXPLORER
Rendez-vous au champ de 
Mars pour un événement 
mettant truffe et  
gastronomie à l’honneur.
valence.fr  
04 75 79 20 00 

29 JANV. > 2 FÉV. 
Saint-Paul-Trois-
Châteaux
FÊTE DU LIVRE 
JEUNESSE
Une 36e édition autour de 
la thématique « Surprenant 
Vivant ». Un rendez-vous 
plein de surprises et de  
nouveaux espaces. 
fetedulivrejeunesse.fr

29 JANV. > 5 FÉV. 
Drôme
RALLYE 
MONTÉ-CARLO 
HISTORIQUE 
acm.mc

30 JANVIER
Valence / Jazz 
action valence
NAÏSSAM 
JALAL TRIO
La flûtiste Naïssam Jalal  
réunit le pianiste  
Leonardo Montana et le 
contrebassiste Claude 
Tchamitchian à la croisée 
des musiques mystiques, 
traditionnelles et du jazz.
jazzactionvalence.com 
04 75 41 89 60 

1ER > 2 FÉVRIER
Nyons 
ALICOQUE, 
FÊTE 
DE L’HUILE 
NOUVELLE 
nyons.com  
04 75 26 50 10

©
 A

le
xa

nd
re

 L
ac

om
be

©
 E

.C
ar

ec
ch

io
 0

9-
23

M
i6

14

+ D'INFO SUR LADROME.FR



La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

28
 -

 2
9

A
G

EN
D

A

8 FÉVRIER
Montélimar / 
Masque de fer 
Montilien
CIRCUIT 
NATIONAL À 
L'EPÉE DAMES 
mdfmontelimar.com 

14 > 16 FÉVRIER
Tain l’Hermitage
SALON 
DES VINS
Le temps d’un week-end, 
partez à la découverte 
des plus grands crus de la  
Vallée du Rhône, au pied 
du célèbre coteau de 
l’Hermitage classé au 
patrimoine national. En 
prime des vignerons des 
8 appellations des Côtes 
du Rhône septentrionales, 
profitez du village gastro-
nomique composé d’une 
douzaine d’exposants en 
produits du terroir.  
salondesvinsdetain.fr  
04 75 06 14 59 

14 FÉV. > 29 MARS
Château 
de Grignan
CLASSIQUE 
À GRIGNAN 
chateau-ladrome.fr  
04 75 91 83 65

21 FÉVRIER
Pierrelatte
MAGIC BOX
Une comédie interactive 
et bluffante où la magie, 
le stand-up et le  
mentalisme vous font 
vivre un moment unique ! 
ville-pierrelatte.fr  
04 75 96 97 30

29 FÉV. > 1ER MARS 
BOUCLES 
DRÔME- 
ARDÈCHE 
(DRÔME CLASSIC)
boucles-drome-ardeche.fr

12 > 21 MARS
Portes-lès-Valence 
Le Train-Théâtre
AAH ! LES 
DÉFERLANTES !
Une invitation au voyage 
dans ce bel espace qu’est la  
francophonie. De nouvelles 
aventures artistiques 
pleines de belles surprises. 
train-théatre.fr
04 75 57 14 55 

13 MARS 
Montélimar 
LES VIES 
DE SWANN 
Le fils de Matthieu, 
Swann, est doté du  
pouvoir de se projeter 
dans l’avenir. Tous deux  
se transportent chaque 
nuit dans des aventures 
mouvementées…

montelimar-agglo.fr  
04 75 54 35 73 

13 MARS > 5 AVRIL
Montélimar 
agglomération
RENCONTRES 
CULTURELLES 
ITINÉRANCE(S)
Une trentaine de  
rendez-vous sur toute 
l'Agglo, quasiment 
tous gratuits: concerts, 
théâtre, conférences, 
ateliers, marionnettes...
pour tous les goûts ! 
montelimar-agglo.fr  
04 75 54 35 73

13 MARS > 31 MAI 
Drôme / Ardèche 
DANSE AU FIL 
D’AVRIL
La Drôme danse au fil  
de ce festival itinérant. 
danseaufildavril.fr 
04 75 82 44 79

23 > 28 MARS 
FESTIVAL 
D’UN JOUR
La grande fête du 
cinéma d’animation : 
démonstrations 
interactives, expositions, 
performances, secrets 
et création à travers des 
projections de films 
et des rencontres.
lequipee.com/festival

25 MARS
Romans-sur-Isère
KEREN ANN ET 
LE QUATUOR 
DEBUSSY 
ville-romans.fr  
04 75 45 89 80

1 MARS
Col de Rousset et Herbouilly
TRANSVERCORS NORDIC
2 courses (18 et 53 km)  
en fonction de votre niveau  
et de vos envies. A vous  
de choisir entre le tracé  
mythique des 53 km ou le  
parcours intergénérationnel  
de 18 km.  
transvercors-nordic.com
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

C O N S T R U I R E  U N  AV E N I R  M E I L L E U R , 
C ’ E S T  N O T R E  E N G AG E M E N T
Cette année 2020 marquera un coup  
d’accélérateur de nos projets, avec un 
investissement jamais atteint depuis  
10 ans en passant à 148 millions d’euros 
pour améliorer votre quotidien et sou-
tenir l’économie de notre territoire.

C’est le début de la poursuite de grands 
chantiers : nouveau collège de Saint  
Donat, couverture numérique du terri-
toire pour 25 millions d’euros, futurs 
échangeurs de l’A7 Nord et Sud et  
nouveaux ponts pour améliorer les  
mobilités.

La Drôme bouge et n’oublie pas de  
s’inscrire dans les transitions énergé-
tique, démographique et numérique 
pour être un territoire plus vertueux,  
innovant et attractif. Elle s’engage à 
développer l’énergie photovoltaïque 
sur ses bâtiments et le bois énergie 
avec notre plan forêt-bois de 3 millions  
d’euros. Elle lance un plan de rénovation  
des EHPAD de 15 millions d’euros pour 
améliorer l’accueil de nos seniors.

La fin d’année 2019 a été marquée par 
des intempéries exceptionnelles, nos 

agents ont su répondre efficacement 
et avec réactivité à la situation drama-
tique. Depuis 2018 près de 1,7 millions 
d’euros d’aides exceptionnelles sont 
venus en soutien des communes et des 
sinistrés.

Plus que jamais uni avec nos 12 inter-
communalités et les acteurs du territoire, 
nous nous engageons à mieux porter  
l’envie de Drôme avec une agence  
d’attractivité, et une marque territoriale, 
pour mieux faire connaître les atouts 
de notre territoire. 

Pour cette année 2020, nous formons 
deux vœux :

Celui d’une Drôme plus solidaire : 
Nous souhaitons que l’accent soit mis 
sur la prise en charge du vieillissement 
et du maintien à domicile. Nous devons  
préserver la dignité de nos aînés en perte  
d’autonomie, en leur permettant d’être 
mieux accompagnés. Cela passe d’abord  

par une valorisation des missions exercées  
par les personnels des structures d’aide 
à domicile. Nous demandons aussi un 
plan pour les aidants, épuisés et souvent  
seuls, afin de leur offrir un peu de répit. 

Celui d’une Drôme pilote sur la transition 
écologique :  
Nous exigeons des moyens significatifs  
pour des actions efficaces fléchées sur 

cet enjeu prioritaire pour les prochaines 
années (transport, énergie, alimenta-
tion, gestion des déchets, isolation des 
bâtiments…).

Le Département se doit d’innover et d’ex-
périmenter pour apporter des réponses 
concrètes aux Drômoises et Drômois et 
accompagner au mieux les différents 
acteurs du dynamisme de notre territoire. 

En cette période d’adoption des budgets, 
la réforme de la fiscalité locale impacte 
évidemment celle des Départements 
et des Communes. 

La suppression de la taxe d’habitation, 
attendue par les français, représentera  
un gain moyen de pouvoir d’achat  

de 723 € par foyer. 

Aussi, il nous appartient d’acter cette 
réforme, dans le budget départemental 
dont nous soulignons annuellement la 
rigueur, et privilégier les actions pour 
les Drômois. C’est le sens de nos proposi-
tions pour que les solidarités humaines 

(seniors, personnes en situation de 
handicap, jeunesse) et territoriales 
(accompagnement des projets menés 
dans les communes) soient au cœur de 
nos préoccupations.

Meilleurs vœux à toutes et à tous 
en ce début d’année 2020 !

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « ENSEMBLE POUR LA DRÔME »

Le groupe de la Majorité départementale :
André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE • Aimé CHALÉON • Françoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • 
Catherine AUTAJON • Patricia BRUNEL-MAILLET • Laurent LANFRAY • Hervé CHABOUD • Annie GUIBERT • Fabien LIMONTA • 
Marie-Pierre MOUTON • Aurélien ESPRIT • Béatrice TEYSSOT • Geneviève GIRARD • Franck SOULIGNAC • 
Véronique PUGEAT • Nathalie HELMER • Christian MORIN

LA DRÔME EN MOUVEMENT
Pierre JOUVET • Pascale ROCHAS • coprésidents du groupe « La Drôme en mouvement »
Patricia BOIDIN • Luc CHAMBONNET • Pierre COMBES • Karine GUILLEMINOT •  
Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN • Jean SERRET •

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Karim OUMEDDOUR • 
Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

U N E  A N N É E  2 0 2 0  S O U S  L E  S I G N E 
D E  L A  S O L I DA R I T É  E T  D E  L’ É C O L O G I E





et sont heureux de vous convier 
aux cérémonies de vœux qui se tiendront :

à Chatuzange-le-Goubet
Espace Charles Bringuier

lundi 13 janvier 2020 à 18h30 

à Loriol-sur-Drôme
Gymnase Jean Clément

lundi 20 janvier 2020 à 18h30

à Taulignan
Salle des fêtes

lundi 27 janvier 2020 à 18h30

Les élus du Département vous souhaitent une




