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VOTRE RÉGION
DRÔME | Avec deux autres parlementaires

Hervé Mariton
aujourd’hui à Alep
À

quelques heures de
fouler pour la première fois de sa vie le sol
tourmenté de la Syrie,
alors qu’il était hier soir
en transit en Turquie, le
député-maire (LR) de
Crest Hervé Mariton s’est
confié sur ce voyage de
dernière minute.
L’élu drômois et les parlementaires Cécile Duflot
(EELV) et Patrick Mennucci (PS) ont en effet décidé de se rendre en urgence à Alep. Un séjour
très rapide puisque leur
retour est prévu mardi,
donc pas de programme
précis à suivre : « Nous
allons nous adapter, avec
les structures de l’ONU et
le comité international de
la Croix-Rouge », a expliqué Hervé Mariton. Cécile Duflot a quant à elle
expliqué samedi : « Cette
délégation appelle à un
cessez-le-feu immédiat
et à l’évacuation des civils de la ville d’Alep. »
Pour le député-maire de
Crest, le danger est à
prendre en compte, mais
le souci de démêler le
faux du vrai semble également fortement l’animer : « Mon désir est sim-

LE GRAND TÉMOIN DE LA SEMAINE | Mireille Baraz, présidente de Planète autisme Drôme-Ardèche

« Il y a un besoin criant
au niveau du diagnostic »

A-

t-on pris réellement la
mesure des besoins des
autistes et de leurs familles ?
Pour Mireille Baraz, présidente de Planète autisme DrômeArdèche, beaucoup a été fait
mais beaucoup reste encore à
faire.

Sensibilisée
professionnellement au
handicap, Mireille Baraz
a souhaité s’investir
dans Planète autisme
après avoir pris sa
retraite. En 2017, elle
espère pouvoir mettre en
place un centre
Ressources autisme
dans la région AuvergneRhône-Alpes. « C’est
mon vœu. » Photo Le DL/Fabrice

Ü Un site internet national

Un voyage éclair en Syrie pour
l’élu drômois. Photo archives Le DL

ple, je souhaite aller au
plus près possible de la
population. Nous ferons
bien évidemment tout
pour ne pas mettre en
danger ceux qui vont
nous accompagner, et
nous-mêmes. » Une délégation, qui sera “guidée”
par le maire d’Alep-Est,
Brita Hagi Hassan, à son
retour d’un séjour de
quelques jours en France.
Clarisse ABATTU

POLITIQUE EXPRESS
NOZIÈRES
Quatre nouveaux conseillers municipaux
Ü Hier, les électeurs de Nozières (près de Lamastre) étaient

appelés aux urnes. Suite à la démission, pour diverses raisons, de quatre conseillers municipaux, des élections municipales partielles étaient organisées. Deux listes se présentaient aux suffrages des électeurs. Les 179 votants (dont trois
bulletins nuls), soit près de 83 % des inscrits, ont élu la liste
soutenant la majorité. Les quatre nouveaux conseillers élus
sont donc Marc Deloche, Denis Fourel, Romain Girelli, Sébastien Gouy.

d’information sur l’autisme vient
d’être activé. La mesure est-elle
pertinente ?
«Oui. Plus il y a d’information,
meilleur c’est. Plus on parle
d’autisme, plus les gens feront
appel à ce site ou à d’autres.
Cela permet de mettre en
avant un handicap encore peu
connu en France. Et de plus,
c’est un site très bien fait. Les
gens trouvent les bonnes réponses.»

Ü Un 4e plan national Autisme

va être lancé. Le France aura-telle alors rattrapé son retard ?
«Non. Le retard est immense
même si depuis 2012, énormément de choses se sont mises en place. L’autisme est un
handicap singulier qui demande une prise en charge
singulière. Or il manque des
infrastructures dans tous les
domaines. Et en particulier en
matière de dépistage. Les
centres qui existent sont surchargés de demandes. Selon
les chiffres nationaux, 40 %
des enfants de 3 à 18 ans sont
diagnostiqués et 10 % seulement des personnes adultes.
Au Centre de dépistage Drôme-Ardèche, il y a 18 mois
d’attente pour les enfants et
plus de réponse pour les adultes car le centre expert de Grenoble est saturé. Il y a un manque de psychiatres formés

Ü Quelles sont les attentes des

familles ?
«Elles veulent être soutenues.
Il faut arrêter les discriminations et les signalements abusifs. Il faut créer un centre
d’appel d’urgence national
pour tenter d’éviter des drames. Il faut aussi reconnaître
l’expertise des familles et des
associations qui les représentent, respecter le libre-choix
des familles. Il faut réviser la
PCH (prestation de compensation du handicap) pour y intégrer l’aide éducative structurée et créer des offres de loisirs, de vacances et de répit. Il
faut aussi réorienter l’argent
du sanitaire vers le soutien en
milieu ordinaire.»

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX | Le marché a ouvert hier

Ü Et en matière scolaire et

professionnelle ?
«La priorité doit être donnée à
l’inclusion. Soit la scolarisation
tout au long de la scolarité y
compris universitaire et la formation professionnelle. Il faut
aussi créer des modules d’approfondissement sur l’autisme
pour tous les enseignants.»

Ü Un enfant sur 100 naîtrait

autiste. Qu’est-ce que l’autisme ?
«L’autisme est un handicap
qui se traduit par des difficultés neuro-comportementales.
Les déficiences intellectuelles
sont rares. Elles surviennent
s’il n’y a pas d’accompagnement éducatif structuré. Or les
apprentissages se font dans la
jeunesse. D’où l’importance
du diagnostic précoce, avant
les 3 ans de l’enfant. Il faut
commencer tôt l’accompagnement pour éviter que la fa-

mille soit fracassée.»

Ü Les causes sont-elles mieux

DIFFÉRENTES ACTIONS

identifiées ?
«Rien n’est encore scientifiquement prouvé. On sait juste
qu’il y a des interconnexions
qui ne se font pas au niveau du
cerveau. Mais on ignore encore comment. L’autisme pourrait avoir une cause génétique. C’est assez probable.»

Réunion bimestrielle
ouverte à tous, caférencontre asperger pour les
ados et pour les adultes,
cafés-rencontres pour les
proches, pôle ressource
composé de
professionnels, centre de
formation, conférences…

Ü Un collectif de médecins

PERMANENCES

recommande de “ne plus
envisager l’autisme comme
une pathologie de l’enfant mais
comme un trouble neurodéveloppemental de la vie
entière”. Qu’en pensez-vous ?
«J’ai été très heureuse de lire
ça. C’est très réconfortant
d’avoir des médecins psychiatres qui l’ont compris. C’est
une belle avancée. »
Recueilli par Marie-Noëlle CACHERAT
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Avec seulement 7 kg de “diamant noir” apportés par les producteurs hier pour l’ouverture du marché, celui-ci
n’a pas duré longtemps vu la quantité de visiteurs qui étaient présents. Photo Le DL/B.C.

ls ne se prononcent pas
encore. Et puis de toute
façon, ce n’est pas dans leur
habitude de fanfaronner.
Les producteurs de truffes
noires du Tricastin, réunis
hier à Saint-Paul-TroisChâteaux pour l’ouverture
du marché réservé aux particuliers, veulent se donner
encore quelques jours pour
déterminer si la saison sera
bonne. Ou pas.
Ce dimanche, les douze
trufficulteurs présents sur la
place de l’Esplan avaient
apporté 7 kilos de tuber melanosporum et de tuber brumale, une variété un peu
moins noble de truffes noires. Alors que quelque
200 personnes étaient présentes autour des étals, la
vente n’a pas duré bien
longtemps…
Il y avait moitié moins de
truffes que l’année dernière
à la même époque, pour
l’ouverture du marché. Les

prix étaient donc déjà élevés. Il fallait compter
1 100 €/kg pour le premier
choix de tuber melanosporum, 900 €/kg pour le second choix et 500 €/kg pour
la brumale. En comparaison, l’année dernière, les
ardoises des producteurs affichaient 950 €, 800 € et
400 € pour les mêmes produits.

Les prix pourraient
encore s’envoler

Dans les semaines qui viennent, alors qu’on va se rapprocher des fêtes de fin
d’année, ces prix devraient
encore un peu plus s’envoler, surtout si la quantité fait
défaut. La météo ces derniers jours, avec un temps
sec et froid, fait dire aux
rabassiers que la situation
pourrait s’améliorer un peu.
Enfin, ils ne le disent pas
vraiment. Il faut lire entre
les lignes.

Un petit tour sur le marché
la semaine prochaine devrait permettre d’en savoir
un peu plus.
B. C.

Au marché aux truffes de
Saint-Paul-Trois-Châteaux,
un tarif unique est affiché par
tous et pour la même variété
de truffe. Toutes sont pesées
sur une balance de contrôle
certifiée pour les particuliers.

L’INFO EN +

DEUX NOCTURNES
Le marché se tiendra tous
les dimanches matin
jusqu’à la mi-mars. Sauf
durant les fêtes, en raison
du calendrier un peu
particulier cette année. Les
marchés des dimanches
25 décembre et 1er janvier
se tiendront respectivement
les vendredis 23 et
30 décembre, de 18 à 20 h.

À Valence le 2e jeudi du
mois, à Privas le 1er
vendredi du mois, à
Tournon le 1er jeudi du mois
et à Annonay le dernier
mercredi du mois. Siège :
maison des sociétés de
Valence, bureau 204.
planete.autisme.dromeardeche@gmail.com

    
     

Quelle saison pour les truffes
noires du Tricastin ?

I

PLANÈTE AUTISME
Créée en 2010, Planète
autisme Drôme-Ardèche
compte 100 familles et
600 contacts (institutions,
associations et
professionnels de santé).
Elle est affiliée à Autisme
France. Planète autisme
défend les droits des
personnes autistes ou
ayant un handicap grave du
développement et/ou de
socialisation, apparenté à
l’autisme. L’association veut
mettre en place une réelle
collaboration entre parents
et professionnels. Elle veut
aussi créer de nouvelles
structures adaptées ou
aider au réaménagement
de celles existantes.

HÉBRARD

pour l’autisme. Un seul l’est à
l’hôpital du Valmont. Il y a un
besoin criant au niveau du
diagnostic.»

L’INFO EN +
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