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Pascale Serre : Présidente de la Commission « Boutique » :
Pascale, tu fais partie du Comité Directeur de l’Ardéchoise et comme chaque membre, tu es présidente
d’une commission, en l’occurrence tu es responsable de la Boutique.
D’abord, parle-nous de toi. Tu es bénévole de l’Ardéchoise depuis combien de temps ?
Depuis 10 ans, je suis bénévole à l’Ardéchoise. J’ai commencé par la mise sous enveloppe de la brochure
en octobre 2006, puis pour l’évènementiel, durant 3 années j’ai participé à l’accueil des cyclistes dans
un village. Ces dernières années, j’aide également à la préparation de mise en cartons des tee-shirts,
cadeaux, guirlandes, ballons et tissu que les villages récupèrent lors de la remise début juin.
Comment est venu ton intérêt pour cette association ?
Par l’intermédiaire d’un ami qui faisait partie du Comité Directeur de l’Ardéchoise, je me suis laissée entraîner dans cette
association. Et, pour mon plus grand plaisir, j’ai découvert qu’il existe, plus de 8 000 bénévoles cette année, des Ardéchois, mais
aussi des départements limitrophes, qui œuvrent pour valoriser leur terre,
leurs fabuleux paysages en décorant leur village et en sachant recevoir les
cyclistes qui viennent de tous horizons.
Raconte-nous ton arrivée à la boutique.
Ayant toujours été dans le commerce, en l’occurrence l’automobile, en
2010 je suis venue apporter mon soutien à Marinette Gounon qui gérait
la boutique depuis sa création.
Explique-nous comment fonctionne ce magasin.
5 à 6 bénévoles et un employé tiennent la boutique durant la semaine de
l’Ardéchoise. Celle-ci se situe dans le gymnase de St-Félicien du mardi
après-midi 14H30 au samedi soir 20H30, où vous pouvez venir visiter
notre stand.
Que pouvons-nous acheter ?
Vous y trouverez toute la panoplie du cycliste : maillot, cuissard, coupe-vent, gants, manchettes, socquettes, casque, bandana et
lunettes. De plus, plein de gadgets, souvenirs : mug, serviette de bain, porte-clefs, chapeau, parapluie, tee-shirt, coffret
dégustation, couteau, carte postale et planche de timbres.
Vous pouvez également acheter sur la boutique en ligne toute l’année : http://boutique.monardechoise.com

Nivernais/Ardéchois – un lien les unit – le fleuve Loire
Du 10 au 14 septembre, 5 membres du club cyclo de l’Ardéchoise ont séjourné en pays Nivernais. Pascale, Nicole, Christian,
Fernand et Gilbert.
Notre ravissement a été total lors de ce séjour à plusieurs facettes, fait de moments très forts en émotion. Les Ardéchois savent
recevoir mais que dire des Neversois ! Malgré notre éloignement et le temps qui passe, des liens se sont tissés. Un grand merci
pour l’accueil chaleureux et la disponibilité des cyclos qui nous ont fait découvrir le pays du Sancerre et du Pouilly fumé.
Message du club de la jeune garde Sportive Nivernaise :
« Il suffit de peu de chose, une participation à l'Ardéchoise 2014 pour tisser de nouveaux liens. Merci encore pour ce magnifique
séjour en septembre 2014, le lancement de SRA, qui nous a permis de découvrir Gilbert. Les premiers liens se tissaient. Avec
notre participation à l'Ardéchoise 2015, nous avons découvert de nouveaux coins mais c'était surtout un grand plaisir de revoir
Gilbert et son Ardèche. Je garde un très bon souvenir de l'Ardèche Verte, découverte de belles forêts, un seul "reproche" trop de
ravitaillements, mais on ne peut que s'arrêter pour remercier tous ces bénévoles.
Septembre 2015 nous a permis de découvrir Nicole, Pascale, Fernand et Christian, la toile s'est agrandie. J'espère que vous
garderez un bon souvenir de votre séjour. C'est avec beaucoup de plaisir
que nous avons partagé ces moments, aussi bien sur le vélo qu'autour
d'une table. Nous avons essayé de vous faire découvrir nos routes et
l'ambiance de notre club.
Bon, on revient en juin 2016, pour la 25ème, et si vous tenez votre
promesse de revenir chez nous, ce sera une autre facette de notre pays
que vous pourrez découvrir, pas de pétrole dans la Nièvre mais plein
d’idées....... »
Avec tous nos remerciements aux Nivernais pour ce séjour chaleureux
fait de bons souvenirs. Vous êtes attendus en juin 2016……..
Gilbert B.

Chronique des villages : Aiguèze
Alain bonjour,
En venant à Aiguèze, nous bousculons un
peu la tradition, voilà déjà bientôt 2 ans
que cette lettre existe et c’est la première
fois que nous franchissons les limites du
département ardéchois. En effet, nous
avons sauté la rivière Ardèche pour arriver
dans le Gard. Il y a donc beaucoup à dire !
Depuis quand Aiguèze est traversé par l’Ardéchoise ?
Aiguèze accueille l'Ardéchoise sur le parcours de la Méridionale depuis 2009 ; d'abord sur un
jour puis sur deux jours, vu la difficulté et la longueur de ce parcours.
Explique-nous comment cela s’est fait que tu sois devenu Correspondant ?
Tu es toi-même cyclotouriste, cela a dû aider aussi bien côté Ardéchoise que côté commune.
En effet, c'est le Maire de l'époque qui m'a demandé si je voulais bien être le Correspondant de l'Ardéchoise pour la commune,
sachant que je faisais beaucoup de vélo en club. Je connaissais les besoins et l'attente des cyclos sur des étapes aussi difficiles.
D’ailleurs, parle-nous de cette commune où il doit y faire bon vivre,
l’accent que vous avez nous transporte déjà dans le midi.
A la sortie des célèbres Gorges de l'Ardèche, Aiguèze est un village
médiéval qui surplombe l'Ardèche du haut de la falaise, avec un panorama
sur la rivière et jusqu'au Mont Ventoux. Le village a su conserver ses ruelles
caladées, son donjon et sa tour sarrasine. Son église néo-gothique a été
restaurée avec élégance. Depuis 2005, Aiguèze est classé parmi les « plus
beaux villages de France ».
Je présume que bien sûr, vous possédez tout ce qu’il faut pour accueillir
les cyclos et les autres touristes.
Le village, tout en étant très touristique a su rester très agréable à vivre.
En effet il y fait bon se baigner, jouer à la pétanque sous les platanes,
échanger assis sur les bancs, s'installer aux terrasses des bars et des
restaurants. De nombreuses associations proposent toute l'année des animations : Fête de la Courge, Marché de Noël, Marché
aux Fleurs, Fête du Pain. Les cyclos sont très nombreux à visiter le village en suivant le parcours fléché de l'Ardéchoise.
Pour l’Ardéchoise, tu mobilises combien de bénévoles ?
Le village compte environ 200 habitants, et nous sommes 23 bénévoles qui accueillons les cyclos sur 2 jours en leur proposant
beaucoup de gâteaux faits maison qui sont très appréciés.
Tu commences tes décorations à quelle date ?
J'organise une réunion 15 jours avant pour répartir les tâches de chacun. Ensuite aidé de Denis, Daniel et de Jean-Christophe, il
faut décorer la place, les rues du village, poser les panneaux d'indication et sécuriser les rues.
Depuis 2015 avec Denis, nous traçons une partie des routes de la Méridionale et des Gorges.
Pour la 25ème année, nous espérons que vous battrez votre record d’affluence, et sommes prêts à recevoir tous ces cyclos.

Challenge Rhône-Alpes
La 5ème épreuve de l’année du challenge
Rhône-Alpes, la Coupe Icare, s’est
déroulée samedi 19 septembre dernier à
St-Hilaire-du-Touvet. Comme à chaque
fois, une équipe de bénévoles a
représenté l’Ardéchoise. Bravo à Colette,
Didier, Michel et Sylvain.

Nous vous rappelons que notre traditionnelle mise sous enveloppe aura
lieu samedi 24 octobre 2015 à 14 heures au gymnase de St-Félicien.
Inscrivez-vous si ce n’est déjà fait ! On vous attend nombreux !

