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Salon Vélofollies !

Du 17 au 19 janvier dernier, une équipe de l’Ardéchoise composée de Gretel, Christine, Angélique,
Gérard, Gilbert et Jean-Claude s’est rendue sur le salon « Vélofollies » à Courtrai (Kortrijk) en Belgique
(grand salon vélos avec plus de 40 000 visiteurs), pour tenir un stand et ainsi faire la promotion de
l’Ardéchoise, mais aussi celle de notre territoire d’Arche Agglo.
Beaucoup de cyclistes belges, du Nord, mais aussi de l’Est de la France et de la Normandie, ont
pris des renseignements et ont pu apprécier les produits locaux que nous avons apportés à leur
intention. Nous remercions nos partenaires : La Cave Delas, La Cave de Saint-Désirat, La Cité du
Chocolat, Sabaton et Teyssier Salaisons pour ces bons produits qui ont fait vivre notre stand.
Nous félicitons les 3 gagnants du concours organisé sur le salon, Laurent Hanoteau, Alexandre Glineur et Edward Van Geyte qui nous rejoindront sur cette 29ème édition sur les routes de l’Ardéchoise.
Angélique et Gilbert en ont également profité pour se rendre sur les différents stands pour saluer les
partenaires actuels et convaincre d’autres marques de venir exposer sur l’Ardéchoise. Beaucoup
d’échanges pour lesquels nous nous attendons à des retours positifs.

Ce déplacement a été aussi l’occasion de participer aux 11èmes Assises Européennes du Cyclosport /
Granfondo (AEC) dont l’Ardéchoise est membre avec Gérard, un fidèle du canal historique et Gilbert pour une première. Cette association regroupe les présidents des plus grandes cyclosportives de
notre continent et a pour but l’amélioration des conditions de pratique et le développement de ces
épreuves.
Lors de ces assises, plusieurs sujets étaient au programme :
• Renouvellement des membres des commissions thématiques.
• L’Organisateur maître d’œuvre de son évènement.
• Rénovation du cahier des charges des activités (règles
techniques).
En conclusion, le Président Patrick François a remercié une
nouvelle fois les membres pour leur participation active
à ces assises. Son souhait : que le nouveau cahier des
charges soit adaptable pour tous les modes d’organisation de cyclosportives sous couvert de l’UCI.
De gauche à droite : Patrick François, Président ; Roberto Iglesias, La Quebrantahuesos ; Jean-Claude
Eychenne, L’Ariégeoise ; Gérard Mistler, L’Ardéchoise ; Jean-Louis Bourdeau, La Marmotte

Soirée bénévoles Saint-Barthélémy-Grozon !

Samedi 25 janvier dernier, l’association « Amusaté é Boujaté », son Président Yves Julien et son correspondant, Jean-Claude Costechareyre, organisaient une soirée pour remercier leurs 110 bénévoles et nombreux donateurs pour leur participation à la réussite du passage des cyclistes le jeudi
20 juin 2019 dans leur commune.
Christian Chambon, Louis Clozel, Gérard Mistler, Angélique Morfin, Jean Pinget, Pascale Serre et
Jean-Michel Serve ont répondu présents à cette invitation.
A cette occasion, Jean-Michel Serve a pu diffuser son film sur l’Ardéchoise 2019, suivi d’un film réalisé par Jean-François Duvert sur le passage de l’Ardéchoise à Saint-Barthélémy-Grozon avec des
images exceptionnelles du village prise par drone de Dominique Orcel.
Cette année, le thême « Tintin » a beaucoup séduit les membres du jury, ce qui leur a permis d’obtenir « La Palme d’Or » dans le palmarès des villages animés et décorés.
Leur thème pour 2020 est déjà choisi, mais bien sûr restera secret jusqu’au jeudi 18 juin !
La soirée s’est terminée autour d’un buffet concocté par les bénévoles, où nous avons pu déguster
des gâteaux salés et sucrés, les mêmes qui sont offerts aux cyclistes sur leur ravitaillement dans une
ambiance très conviviale !

L’Ardéchoise toujours solidaire du monde du vélo !

Nous serons présents aux boucles Drôme Ardèche du 29 février en 07 et du 1er mars en 26.
« La Faun Environnement Classic de l’Ardèche Rhône Crussol » le samedi 29 février et « La Royal
Bernard Drôme Classic » le dimanche 1er mars. Les 2 épreuves seront diffusées en clair sur la chaîne
L’EQUIPE et seront classées pour la première année UCI Pro Séries.
Plusieurs bénévoles se sont portés volontaires pour aider à l’organisation de cette belle épreuve
professionnelle qui va fêter ses 20 ans.
Ce mardi 4 février à Livron-sur-Drôme, c’était la présentation de cette 20ème édition où étaients
présents : Severino Meneghini, Rolland Bardelleti, Bernard Lagier, Eric Berthuit, Francis Carle,
Jean Pinget, Christian Chambon, Gilbert Barailler, Gérard Mistler et Bernard Vallet.
Etaient excusés : Joseph Chaudier, Frédéric
Gondrand, Hugues Miolon et Fernand Chaussinand.
Ce plateau 2020 est le plus relevé de son histoire, venez les approcher.....
Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Warren Bargil, Pierre Latour, Guillaume Martin, Bryan Coquard, Liliane Calmejane,….. et bien d’autres.

Rencontre Brioche Pasquier

Jeudi 23 janvier, 7 personnes de l’Ardéchoise (Gérard MISTLER, Sandrine LONDON, Michel DESBOS,
Francis CARLE, Hugues MIOLON, Jean-Pol BADOUARD et Frédéric GONDRAND) se sont rendues à
Etoile-sur-Rhône rencontrer Brioche Pasquier, un fidèle partenaire de l’Ardéchoise depuis 1999 !
Nous avons été accueillis par Denis CROZE, responsable de production et Laurent SAPET, technico-commercial. L’Ardèche était bien représentée car Denis CROZE est originaire de Saint-Félicien,
et Laurent SAPET de Saint-Victor !
Nous avons tout d’abord visité l’usine qui emploie 310 personnes et qui fabrique des Pitchs, des pains au lait, des
brioches. Nous avons ainsi découvert une entreprise familiale, fière de son ancrage territorial : l’usine travaille avec
un réseau de fournisseurs locaux pour ses œufs et sa farine. Tout en étant un site industriel, Denis CROZE, ancien
boulanger de Saint-Victor, nous a montré comment la
fabrication des viennoiseries respectait le savoir-faire de
la boulangerie : des ingrédients naturels (œufs de plein
air, beurre fermier, farine sans traitement après récolte,
du levain naturel – la même souche depuis 45 ans !), une
fabrication respectueuse des différentes étapes : pétrissage, pointage, division, façonnage, apprêt, cuisson et
défournement.
Nous avons ensuite rencontré Kevin ROMAIN, responsable marketing et Guillaume FRAGNE, directeur du site, qui est venu rappeler l’importance des liens entre Brioche Pasquier et l’Ardéchoise.
Nous avons échangé avec M. ROMAIN sur l’évolution du partenariat en lien avec les engagements
de l’Ardéchoise sur éco-responsabilité : Diminution voire suppression des emballages plastiques ?
recyclage des emballages plastiques, offre d’autres viennoiseries plus proches des attentes des cyclistes, passage aux produits bio en 2021, communication avec de nouveaux supports qui mettent
en avant les valeurs communes à Brioche Pasquier et l’Ardéchoise : proximité, passion. Une prochaine réunion aura lieu à Saint-Félicien le 12 février.
En 2019, 37 cyclistes de Brioche Pasquier ont participé à l’Ardéchoise ; ils seront encore plus nombreux en 2020 !

Frédéric Gondrand, Jean-Pol Badouard,
Commission Développement Durable

Malgré notre camouflage, on nous a vite

reconnus !

Christine Gaschard, chauffeur bénévole !

Ce mois-ci nous retrouvons Christine, une fidèle bénévole qui vient chaque année de la
région bordelaise et qui fait partie de l’équipe des chauffeurs bagages.
Bonjour Christine,
Je tiens tout d’abord à remercier tous les organisateurs de cette manifestation. Je remercie
également toute l’équipe des chauffeurs bagages de l’Ardéchoise ainsi que tous les bénévoles de cette magnifique aventure.
Comment as-tu connu l’Ardéchoise ?
J’ai fait la connaissance de cette aventure par le plus grand des hasards.
Dans ma région, comme partout, de nombreux cyclistes sortent leur vélo le dimanche pour se promener et
je suis tombée un jour sur un groupe portant des tenues que l’on ne peut pas ne pas voir... « jaune et violet ».
En rentrant chez moi, j’ai fouillé sur le net et j’ai fait de loin votre connaissance.
Depuis combien de temps fais-tu partie de l’équipe des chauffeurs bagages ?
J’ai pris contact avec votre organisation en février 2014. Premier échange téléphonique avec Damien. Et me
voilà en Ardèche pour ma première édition en 2014. Cela fait donc déjà 5 participations.
Pourquoi cette mission ? Est-ce lié à ta profession ?
J’ai une passion dans la vie, c’est la conduite.
Oui, un lien avec ma profession, je suis formatrice dans le domaine du transport et j’avais avant ça sillonné
les routes de France et d’Europe au volant d’un poids-lourd pendant 15 ans, alors me promener sur les routes
d’Ardèche ne me semblait pas insurmontable.
En quoi consiste cette fonction de transport de bagages ?
Transporter des bagages n’est qu’un maillon de cette organisation. Le but est de prendre en charge les effets
de tous les cyclistes engagés sur les différents tracés que propose l’Ardéchoise, afin de permettre à tout ce
petit monde de voyager léger. Nous les acheminons dans les différents hébergements qui les reçoivent en fin
de journée, et bien-sûr nous les reprenons le lendemain et on recommence l’opération sur toute la durée de
la manifestation jusqu’au retour à Saint-Félicien le samedi.
Venant de la région bordelaise, tu dois prendre des jours de congés. Qu’est-ce qu’il te plaît dans cette activité ?
Tout d’abord, mes venues en Ardèche sont mes plus belle vacances de l’année.
Etre utile est pour moi important. Alors là, je suis comblée. Je rends service et vous, en échange, vous m’offrez
le plaisir, la bonne humeur, vos paysages me régalent et votre accueil est un moyen pour moi de me ressourcer.
Apprécies-tu le programme de ton road-book qui t’est concocté ?
J’ai la chance de recevoir mon road-book un peu avant d’arriver à Saint-Félicien et cela me permet de
commencer à regarder les différents sites qui me sont réservés....
Je sors ma carte de la région (que j’ai acheté rien que pour vous) et je compare avec les années précédentes. J’adore me rendre compte que d’une année sur l’autre les routes se croisent et j’ai à chaque fois de
nouveaux lieux, de nouvelles étapes et que je vais encore et encore me régaler.
Sur combien de jours sillonnes-tu les routes ardéchoises ?
Je suis depuis 5 ans sur des trajets de 3 jours, mais je commence ma participation dès le lundi avec des activités d’acheminements de matériel pour le stockage des bagages avec là, un poids lourd.
Je participe aussi à l’approche des véhicules loués afin que tous les chauffeurs soient dotés, et je me régale
de participer à l’Ardéchoise des Jeunes pour qui je me fais un plaisir de leur apporter leur repas à Satillieu.
Tu es beaucoup en lien avec l’équipe des plusieurs jours, particulièrement avec Margot, qui est responsable
de la logistique bagages. Comment ça se passe dans l’équipe ?
Cette petite équipe, dont Margot est la responsable, ressemble à une belle petite famille. Alors grâce à cela
tout se passe à merveille. C’est vrai que mes antécédents dans le transport me permettent de ne pas m’interroger sur le « comment faire » et cela me permet surtout de me concentrer sur le « bien faire ».
Cette belle machine tourne comme une horloge et il faut surtout dire que tout ce petit monde est adorable.
Alors comme tout le monde a le même objectif « réussir son Ardéchoise », tout ne peut que bien se passer...
Merci Christine d’avoir répondu à nos questions et rendez-vous au mois de juin.
Merci à tous d’avoir pris le temps de me lire et j’espère de tout cœur être au rendez-vous des chauffeurs
bagages pour l’édition 2020.

