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« Franchement, on a déjà qu’une seule envie :
recommencer en 2013 cette belle aventure »

A lain Silve est président
de l’Ardethem, organisa

teur du salon.
F Que retenezvous de ce

premier salon ?
« Il n’aurait pu se faire sans
le travail commun de l’Asso
ciation des maires de l’Ardè
che, du maire de Saint
Agrève, de ses services et,
bien sûr, grâce au travail sur
le terrain d’Ardethem, en
collaboration avec Le Dau
phiné Libéré. Et n’oublions
pas les entreprises présentes
sans lesquelles rien n’aurait
été possible. »

F Ce succès vous donne
til des idées pour le con
grès des maires de l’an pro
chain ?
« Cette première expérience
est incontestablement un
succès. Notre objectif était
de mettre en relation les élus
de l’Ardèche et le monde

économique amené à tra
vailler pour eux. Sachant
que les deux travaillent au
développement de l’Ardè
che. Je crois qu’on a réussi
cette confrontation construc

tive avec brio. Je pense éga
lement que les exposants re
viendront si on leur propose
un autre salon. Franche
ment, on a déjà qu’une seule
envie : recommencer en

2013 cette belle aventure. »
F Avezvous déjà des pis

tes afin d’améliorer le prin
cipe du salon ?
« Peutêtre la partie restau
ration. La mise en place de
deux services pour manger a
créé quelques embouteilla
ges. Mais a aussi prolongé
les échanges, ce qui n’est
pas si mal. En allant un peu
plus au sud, l’an prochain,
on aura sans doute aussi un
peu plus de chance avec la
météo. Nous (l’Ardethem)
avons signé une convention
de cinq ans avec l’Associa
tion de maires de l’Ardèche,
cela nous laisse le temps de
peaufiner le salon des expo
sants. Le congrès des maires
de la Drôme, où beaucoup
de travail a été effectué ces
dernières années, est un
exemple à suivre. »

E.G.

Alain Silve, président de l’organisateur Ardethem, un club d’entreprises qui
se bouge pour faire bouger l’Ardèche.

DANS LE CADRE DU GRAND RENDEZ-VOUS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE L’ARDÈCHE

1er salon pour les élus ardéchois
Le premier salon des exposants en appelle d’autres

À SaintAgrève, on
sait recevoir. C’est
dans un gymnase
flambant neuf que

les 64 exposants du tout nou
veausalonducongrèsdesmai
res de l’Ardèche ont été ac
cueillis, hier matin. Dès 9 heu
res, le maire Maurice Weiss,
hôte d’un jour, s’est posté à
l’entrée de la salle pour ouvrir
la porte à ses homologues. Le
demimillier d’élus, venu des
339 communes ardéchoises, a,
sembletil, bien apprécié le
geste,déambulantetdiscutant
de stand en stand, entre les
conférences du 58e congrès.

Une équipe pour l’Ardèche
HenriJean Arnaud, président
de l’Association des maires de
l’Ardèche,s’estdit« bieninspi
ré », en mandatant le club
d’entreprises Ardethem, sou
tenudans l’organisationparLe
Dauphiné Libéré, pour lancer
ce premier salon des expo

sants. À l’heure du déjeuner,
Maurice Weiss, dans son dis
cours inaugural, a souligné
que « le challenge est d’autant
plus beau qu’il n’était pas ga
gné d’avance ». Les services
techniquesde laVilledeSaint
Agrève apportaient les derniè
res retouches au nouveau
gymnase quelques heures
avant l’ouverture du salon…

Déjà tourné vers Le Teil…
De son côté, Alain Silve, prési
dent d’Ardethem, a souhaité
« féliciter les entreprises pré
sentes sur le salon qui aident
au développement de l’Ardè
che. » Pierre Fayolle, directeur
des éditions DrômeArdèche
duDauphinéLibéré,concluant
que « l’essai est largement
transformé ». De quoi donner,
déjà, des idées pour l’année
prochaine. Il se murmure que
le deuxième salon pourrait
s’installer du côté du Teil…

Etienne GENTIL

L’association des maires de l’Ardèche, le club d’entreprises Ardethem (les membres fondateurs : ErDF, Rampa, Apave, Me Didier Champauzac et Bertrand
de Bussy) et Le Dauphiné Libéré ont mis sur pied ce premier salon des exposants. Photos DL/F.H.

PETIT TOUR AU MILIEU DES EXPOSANTS

Le maire de Saint-Agrève, Maurice Weiss, a reçu un cadeau béton...
L’oeuvre de l’entreprise Rampa, qui fait partie d’Ardethem, le club
d’entreprises à l’origine de ce salon.

À gauche, les organisateurs du salon ont déjeuné avec de nombreuses personnalités politiques dont le préfet, Dominique Lacroix, et les trois députés de l’Ardèche : Olivier Dussopt, Pascal
Terrasse et Sabine Buis. À droite, Bonhomme bâtiments access aide les collectivités à rendre leurs infrastructures accessibles au plus grand nombre.

HYGEPUR. La société romanaise du groupe CTH
travaille dans cinq départements sur la question
du désamiantage des vieux bâtiments.

CAPEB 07. Benoît Gauthier,
président de la Confédération

de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment de
l’Ardèche, était satisfait de

participer au salon du congrès
des maires du 07 :

« Nous pouvons défendre,
auprès des élus, la compétence

des artisans du bâtiment de
tous les villages d’Ardèche,
expliquaitil hier. Et ce, en

matière d’économie d’énergie,
de développement durable

mais aussi concernant
l’économie locale à défendre. »

TEYSSIER SALAISONS. L’entreprise
familiale de SaintAgrève, aux 140 ans
d’histoire et aux cinq générations, était la
locale de l’étape. Les frères Croze ont
fait découvrir (ou redécouvrir) leur art du
saucisson ardéchois et du jambon sec
pané à la farine de châtaigne.
Pour de nombreux élus, cette petite
pause gourmande a été très appréciée,
entre deux poignées de main sur le
salon.

SYTRAD. Le salon a permis des échanges. Elios
Bernard Giné, maire de Cornas, ne dira pas le
contraire, l’élu ayant été aperçu en pleine
discussion sur le stand du Syndicat de traitement
des déchetsArdècheDrôme (Sytrad).

LECLERE. Cette entreprise valentinoise
pratique quatre activités : la bureautique, la
téléphonie, l’informatique et le mobilier.

APAVE. Basée à Valence, l’Apave aide les
collectivités à maîtriser les risques techniques
ou d’organisation auxquels elles sont
confrontées.
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