
 

 

 
 
 

 
 

Pour fêter le début de la 3ème année de cette lettre d'INFORMATION, nous souhaitons mettre en avant 2 personnages 
emblématiques de l'Ardéchoise. 
Par ordre alphabétique Mrs MARCHAND et MISTLER. 
 

 

Robert MARCHAND 
 

Nous n'allons pas cette fois trop détailler ses exploits cyclistes, mais plus essayer de 
rendre hommage à l'Homme. 
Il était en Ardèche les 25 et 26 novembre pour ses 104 ans. 
Prenons-le à la sortie de chez lui ce 25 novembre, pour se rendre de Mitry-Mory en région 
Parisienne, à Valence dans la Drôme. 
Parcours qui demande de prendre le RER, le Métro et le TGV. Quelqu'un lui avait proposé 
de l'accompagner jusqu'au train, la réponse fut sans appel : « Je sais très bien me 
débrouiller tout seul »'. 
À la gare de Lyon, pas de TGV en partance pour Valence ! Pas de soucis, mon billet 
comporte un numéro, je vais donc trouver ce train. Ah il part pour Béziers, il doit donc 
desservir Valence.  

Il est récupéré par Gérard qui l'emmène à son premier rendez-vous, la 
Chocolaterie de Tain. Une visite intéressante, des questions... Penser à acheter 
un peu de friandises pour offrir ce soir à la personne qui m'offre l’hospitalité. 
Direction le Sud Ardèche ou demain, jour anniversaire, il doit réaliser son exploit 
sportif pour fêter ses 104 ans. 
Il est arrivé « même pas fatigué » seulement un peu stressé, Gérard le rassure. 
Explications en détail du parcours de demain. Une photo avec Kenza, petite fille 
de 4 ans : un siècle d'écart !  
« Je mange peu le soir », mais l'entraînement, le plaisir d'être entouré, il fait 
honneur au repas, « Avec ce que j'ai mangé, je peux facilement avaler les 25 kms 
demain ». 22h30, il est temps d'aller se reposer.  
Le 26, départ fixé à 8h30, c'est maintenant Gérard qui est un peu stressé. Robert 

serait-il en retard ? Toc toc toc à la porte de la chambre. Robert a ouvert grand la fenêtre, et fini sa gymnastique quotidienne, ouf tout 
va bien. 
Arrivés à St-Remèze : que de monde, des bénévoles déguisés comme pour L'ARDECHOISE, des cyclosportifs qui veulent l'accompagner, 
et bien-sûr tous les médias, télévision et journaux. Avant le départ, il ne refuse aucune pose photo, il est souriant, content, « Mais bon 
on y va ? » 
C'est parti, le Serre de Tour, l'école primaire de Vallon, réponses aux questions des enfants, la Mairie de Vallon, réception de la médaille 
de la ville. L'apéritif sportif est fini, il faut attaquer le plat de résistance, la montée du Razal avant d'arriver à la Caverne. 
La côte est dure, un cyclo le fait chuter, pas grave, en selle de nouveau même avec une roue voilée il faut finir. 
Ce qui est fait. Il faut maintenant assurer le direct sur France 3. 
« C'était dur, vous verrez les coureurs du Tour vont souffrir, il y aura des écarts ». 
Réception par les élus et direction de la caverne, cadeaux, gâteaux, interviews, champagne, photos..... 
Visite de la caverne. Toujours très intéressé, la guide Marion s'en souviendra. Repas et retour au lieu de résidence. 
Je suis chargé de le voiturer, mais il est tôt « J'aimerais passer par la Cave de Lablachère ». Ok en avant. « Je vais beaucoup dormir cette 
nuit ». 
¾ heures de route, il recharge ses batteries, mais à l'arrivée il est déjà plein d'énergie. Quelques bénévoles sont venus pour l'encadrer, 
photos avec le personnel et toujours le sourire. 
Enfin, retour au lieu de départ du matin, une douche lui est proposée « pas tout de suite ! »  
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Petite sieste sur un fauteuil, après une petite heure, le voilà de nouveau d'attaque ! 
Quelle santé ! La douche est prise, le repas est servi tôt pour qu'il puisse finir sa journée pas trop tard. Mais étonnement, la pendule est 
remontée à bloc, on mange ce qui est proposé, un petit verre, le gâteau les bougies. Pendant tout ce temps, il raconte et raconte…. 
En fait, il revoit le film de sa vie et comme il affirme « tout ce que je vous dis je peux le prouver », nous connaissons tout, des scènes 
présentées : les noms des acteurs, les adresses avec le nom des rues. Nous finirons par revivre avec lui son voyage en bateau du Havre 
à Caracas, le prix du billet, la durée du voyage, les autres voyageurs, c'était en 1957 !!!! 
Avant de partir, il confirme que tant qu'il pourra marcher il viendra à L'ARDECHOISE. 
Et pour 2016, vous réservez ma chambre et je serai là pour l'Ardéchoise des Jeunes à Alba-la-Romaine au mois de juin. 
       
                     
           

Gérard MISTLER   
 

L'équipe de rédaction de la lettre d'information 
mensuelle termine sa deuxième année. 
Bien sûr, c'est peu comparé aux 24 années 
d'Ardéchoise. 
Nous avons présenté les Employés, la majorité du 
Comité Directeur, le Parrain. 
Nous t'avons donné la parole au premier numéro. 
Nous souhaiterions cette fois connaître d'autres       
facettes de ta personnalité. 

 

D'abord ton patronyme n'est pas très Ardéchois, parle-nous de ton environnement d'enfant, d'adolescent. 
Mon nom est d’origine alsacienne : mes 4 grands-parents sont nés et ont habité toute leur vie à Thannenkirch, un village perché entre 
les vignes d’Alsace et le Haut-Koenigsbourg. Mes parents après la guerre se sont installés à Fréland, petit village enserré dans une vallée, 
en « V », dans le massif des Vosges où ils ont exercé le métier de boulanger-pâtissier. 
La caractéristique de ce village, situé versant alsacien, c’est qu’il est de culture 100% vosgienne (n’ayant pas été allemand en 1870), 
avec son patois welche et ses noms comme Labaroche, Lapoutroie, Le Bonhomme, faisant partie du même canton que Fréland. C’est 
pourquoi je n’ai pas acquis l’accent alsacien ! 
Nous croyons savoir que le vélo a toujours été comme indispensable pour toi. 
Il devait représenter beaucoup de choses : la liberté, le dépassement de soi dans le sport ? 
Mon plus ancien souvenir est un tricycle reçu à Noël : j’ai immédiatement fait des tours du…. pétrin ! 
Un peu plus tard, c’était le tour de …. l’église, quitte à effrayer les bigotes ! 
La sixième n’étant pas obligatoire, je suis allé en vélo à Ribeauvillé, à 20 km, chaque semaine parfois par -20° !! 
En pré- adolescence, chaque dimanche, je découvrais mon environnement en vélo. Il faut dire que la télévision n’existait pas encore 
dans notre foyer ! Mon premier argent de poche m’a servi à acheter toutes les cartes Michelin de France…. Et d’imaginer des parcours ! 
Par quel biais es-tu arrivé en Ardèche ? Et comment St-Félicien ? 
Je rêvais d’être enseignant. Je l’ai été à 21 ans à Auch d’abord, puis à l’Ecole Normale à Paris, puis dans le Pas de Calais chez les Ch’tis. 
Les montagnes me manquaient. J’ai demandé l’académie de Grenoble en espérant être près des cols de Chartreuse ou des Aravis. Et 
….. j’ai obtenu Annonay en 1972, où j’ai découvert une nature assez proche des Vosges : les sapins, les myrtilles et beaucoup de …. Cols 
à escalader. 
Après 3 années à Annonay, puis 3 autres à Andance, j’ai cherché à acheter une propriété qui ressemblait à celle de mes grands-parents : 
je l’ai trouvé assez loin à … Saint-Félicien ! 
Tu possèdes une grande propriété, et nous ne nous trompons pas en disant que tu y partages ton temps avec l'Ardéchoise. 
D'une ruine, tu en as fait une maison, un peu comme le facteur Cheval.... 
Tu es un bâtisseur « la maison perchée ».  
En résumé Gerard c'est : des hommes et des pierres ?  Du cœur et de la rigueur ? 
C’est vrai que j’aime bâtir. 
Bâtir une maison que j’ai restaurée. 
Bâtir pour le bicentenaire un château avec pont-levis sur la façade de la salle des fêtes de Saint-Félicien. 
Bâtir un club de basket à Saint-Félicien et un tournoi du canton…. de basket ! 
Bâtir un club-cyclo au sein de mon lycée d’Annonay où j’ai appris à organiser. 
Bâtir des itinéraires après les avoir découverts sur des cartes et en vélo…. 
Bâtir…. l’Ardéchoise. 
Un immense plaisir pour moi que de bâtir tous ces itinéraires de l’Ardéchoise. 
Et mon hobby, bâtir des murs avec des pierres que je cherche dans la forêt avec mon tracteur, après la brouette dans les années 70 et 
80 pour embellir ma propriété. 
Vu ton grand cœur, associé à ton esprit pédagogue, tu dois être un vrai papy gâteau pour tes petits-enfants. Ils doivent être souvent 
autour de toi. 
Si tu veux ! Bien que j’ai deux petites-filles en …. Australie. Heureusement les deux premières sont établies à Remoulins. 
L'amitié est quelque chose d'important, nous t'observons avec certains comme Jean-Paul, Bernard, Robert et tous les gens qui te 
côtoient, avec qui tu aimes partager un moment. 
La fidélité en amitié est essentielle pour moi et elle s’inscrit dans la durée. 
Il te reste encore assez de temps pour faire du vélo ? 
Je fais du vélo que pour découvrir de nouvelles routes, donc de nouveaux paysages et un peu pour « m’entretenir ». 
Après tout cela, garde un peu de temps pour nous, TES bénévoles. 
Les bénévoles sont ma priorité, mon graal. C’est avec eux que je vis d’immenses joies. Avec eux « l’humain » a un sens. 
 



          

Chronique des villages : Alboussière  
 

Gabrielle, tu es la correspondante de l'Ardéchoise dans ton joli village. 
Depuis combien de temps ?  
Oui, je suis correspondante depuis 2010, depuis qu’Alboussière est traversée par l’Ardéchoise. 
 

Sur quels circuits est située ta commune ? 
Sur les circuits de « La Châtaigne », des « Gorges » et de « La Méridionale ».  
 

Sais-tu combien de Cyclos traversent Alboussière ? 
Entre le mercredi et le jeudi, environ 2 400 cyclistes passent dans notre village. 
 

Tu rassembles combien de bénévoles ? Tous de la commune ? 
Nous sommes une petite équipe d’une dizaine de bénévoles à 
préparer l’animation, plus un autre petit groupe qui nous aide à 
installer les guirlandes.  
Nous avons également une cinquantaine d’enfants des écoles qui sont 
présents lors du passage des cyclistes. 
 

Présente-nous ta commune, combien d'habitants ? Quelles 
activités  (économique, culturelle, associative.....) 
Alboussière est une commune rurale qui a dépassé les 1 000 habitants, 
située à 550m d’altitude, à 20 minutes de Valence et 20 de Lamastre. 
Elle fait partie de la Communauté de Communes Rhône Crussol et est 
classée « bourg centre », tous les services sont présents. La particularité 

de ce village est son église construite en 1960. C’est la seule église de style contemporain. 
La commune a d’une part une activité économique avec 3 entreprises qui représentent une soixantaine de personnes et d’autre 
part une grande activité touristique (camping, chalets découvertes, office de tourisme, etc.) qui permet à tout le village de vivre 
l’hiver. Egalement une dizaine d’associations. Beaucoup de chemins de randonnées pédestres ou VTT existent à la journée ou 
plus courts. 
Alboussière est dynamique avec une foire annuelle, la féérie du plan d’eau, spectacles musiques, rallyes (Monté Carlo en 
particulier), etc. 
 

Il y a peu, tu as souhaité recevoir ''L'ARDECHOISE'' pour son Assemblé Générale. Tu as assuré, la salle était bien organisée et 
nous avons pu constater que tes bénévoles étaient disponibles et attentifs à suivre ton organisation. 
Oui, nous avons été très heureux de recevoir l’Ardéchoise pour organiser son Assemblée Générale le 28 novembre dernier. 
Nous avons essayé de faire en sorte de bien vous recevoir et sommes ravis d’avoir partagé ce moment avec vous. 
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Challenge Rhône-Alpes 

 
 

La dernière épreuve de l’année du challenge Rhône-Alpes, la SaintéLyon, s’est 
déroulée dans la nuit étoilée du 5 au 6 décembre dernier. Comme à chaque fois, 
une équipe de bénévoles a représenté l’Ardéchoise. Bravo à Bernard, Jean-Marc et 
Pascal qui ont bien représenté l’Ardéchoise et ont tous eu droit au traditionnel tee-
shirt « Finisher ». 

 
 

 

Remise de médailles 
 

Au Cheylard, lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclisme 
le 4 décembre dernier, Gilbert Barailler, notre Secrétaire et Président de la 
Commission « Logistique », a reçu la médaille de reconnaissance de la FFC. 
 
 

 
 

Un zoom sur nos amis correspondants : Roselyne et Jean-Noël 
 
Pourquoi ces 2 particulièrement ? 
Ils se sont illustrés en dehors de la semaine événementielle  
2 Ardéchois qui aiment « le bois » et « la pierre » 
Nous pouvons en parler aujourd'hui, maintenant que leur rétablissement se confirme. 
En effet, ils ont chacun joué avec les éléments naturels Ardéchois cités plus haut. 
Bien mal leur en a pris, au lieu de créer une animation digne de l'Ardéchoise, ils nous ont fait peur.... 
Conséquence ? Quelques mois d'hôpital, de convalescence, nous avons suivi leur évolution et ce, grâce aux bénévoles qui les 
assistent habituellement, et qui les ont suppléés avec brio pour l'édition 2015. 
Nous leur recommandons prudence pour la suite, car nous comptons avec eux pour la 25ème édition (Ste-Marguerite Lafigère et 
Dornas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce jour nous sommes à 3 043  inscrits, soit plus de 19 % de progression par rapport à 2015. 
 

L’Equipe de l’Ardéchoise, tous ses 
Employés, son Comité Directeur, vous 

souhaitent de belles et joyeuses  
fêtes de fin d’année.  


