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Les levées, seuils et barrages qui jalonnent les rivières sont-ils voués à disparaître ? C’est la stratégie avancée pour faciliter le 
passage des poissons et le transport des sédiments dans les cours d’eau. En Ardèche, où l’histoire a laissé un patrimoine 
hydraulique d’une extrême richesse, propriétaires et élus se mobilisent pour la conservation de ces ouvrages liés à 
d’anciennes activités agricoles ou industrielles. Photo Le DL /H.C. P. 2 et 3
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PRÉSIDENTIELLE

Macron se lance
dans la course

L’ancien ministre de l’Économie devrait mettre fin à 
un suspense de plusieurs semaines, ce matin à 
Bobigny, en se déclarant candidat à l’élection 
présidentielle. Il se lance maintenant, histoire de 
troubler la primaire de la droite. Il entend aussi ne 
pas laisser Manuel Valls seul sur le terrain de 
l’alternative à François Hollande. MAXPPP P. 30

ART
La polémique Van Gogh :
de vrais dessins inédits
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Réservations : Montélimar Tourisme Congrès
au 04 75 010 020 ou en ligne sur montelimar-tourisme.com
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Météo à Privas | Météo à St-Pierreville
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