
 

 

 
 
 

 

Joël BERNARD : Président de la Commission « Partenaires » : 
 

 

Bonjour Joël, tu es bénévole à l’Ardéchoise depuis plusieurs 
années comme responsable des « Partenaires » et 
notamment du village exposants. 
 

Déjà, parle-nous de toi, je crois savoir que tu es un 
passionné du cyclisme, tu es d’ailleurs un ancien pro ? 
Raconte-nous ton palmarès.  

J’ai commencé la compétition à l’âge de 14 ans et arrêté à 39 ans. En 25 ans de 
carrière, j’ai gagné quelques 300 courses dans les années 70. Je suis passé Pro 
d’abord chez SONOLOR-LEJEUNE équipier de AIMAR-VAN-IMPE-HEZARD, ensuite 
chez GAN MERCIER avec POULIDOR-GUIMARD. Cette expérience m’a beaucoup 
aidé dans ma reconversion. 
 

Comment es-tu arrivé dans l’association.  
Depuis les débuts de l’Ardéchoise, j’ai participé comme exposant avec VITUS puis CAMPAGNOLO à cette belle manifestation 
et lorsque j’ai pris ma retraite, Gérard MISTLER m’a proposé de m’occuper du village des sponsors. 
 

Explique-nous ton rôle dans cette organisation. 
Mon rôle est de tout faire, avec la collaboration d’Angélique, pour recevoir dans les meilleures conditions nos partenaires. 
Ceci m’est d’autant plus facile que je connais bien cet univers du cycle. 
 

Tu es allé le mois dernier accompagné d’Angélique, à Fréjus sur le Roc 
d’Azur. Parle-nous d’abord de cet évènement, et quel était le but de cette 
visite ? 
Le ROC est devenu le plus grand salon du cycle de France avec plus de 250 
exposants. Donc pendant 2 jours, nous avons rencontré un maximum de 
partenaires potentiels pour notre village de l’Ardéchoise. 
 

Qu’est-ce que cela peut apporter à l’Ardéchoise ? Avez-vous eu déjà de 
bons contacts ?  
Un plus évidemment, car il est très important d’être présents dans ce type 
d’évènement, d’ailleurs comme les années précédentes, nous avons reçu 
un très bon accueil et des confirmations fermes pour 2016. 

 

Qu’espères-tu de plus pour cette 25ème édition ? 
Comme chaque année, du soleil, plus de cyclistes et d’exposants ! 

 

Le stationnement, le service des premiers instants ardéchois ! 
 

Vendredi 1er octobre, une rencontre a été organisée par la Communauté de 
Communes du pays de St-Félicien avec les propriétaires qui mettent au service de 
l’évènement l’Ardéchoise, des espaces destinés au stationnement des véhicules 
des participants. Les dirigeants de l’Ardéchoise présents, M. Desbos, Directeur  et 
G. Barailler, Secrétaire, ont rappelé l’importance capitale de ces mises à 
disposition. « Soyez certains que l’ensemble des dirigeants sont particulièrement 
reconnaissants de l’effort réalisé fidèlement. Nous sommes admiratifs de la 
manière avec laquelle vous maitrisez la préparation de ces parkings dans les délais 
et  pas toujours évidente à réaliser avec les caprices météos ! » Merci aux 
collectivités pour la prise en charge de cette incontournable mission à 
l’organisation de notre évènement. C’est le premier maillon de toute une chaîne 
humaine qui se met au service des cyclistes et de leurs accompagnateurs qui n’ont 
qu’une envie, partir à la découverte de nos paysages contrastés et de partager 
des moments chaleureux avec les habitants ».  
Grand merci à vous tous propriétaires qui participez grandement au rayonnement de notre manifestation. 
 

G. Barailler 
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Chronique des villages : Saint-Barthélémy-le-Plain   
 

Bonjour cher Correspondant, 
Nous avons souhaité ce mois-ci mettre votre village et votre équipe 
sous nos projecteurs, persuadés que nous vous devions bien cette 
attention. 
Votre village est situé sur un des parcours mythique de l'Ardéchoise. 

Nous allons donc essayer de découvrir votre commune et votre équipe de bénévoles. 
 

Faites-nous en une présentation : nombre d'habitants, activités commerciales, attirance du 
bassin de vie, Monuments, vie associative.  
Charmant village du Nord Ardèche de 820 habitants, situé sur un plateau verdoyant en 
bordure du Rhône à 10 km à l’Ouest de Tournon, avec une altitude moyenne de 400 m. Sa 
superficie est de 19,08 km². 
La commune bénéficie d’une splendide vue panoramique sur le Vercors et en arrière-plan 
sur la chaîne des Alpes avec le Mont-Blanc. 
On peut aussi admirer, côté Cévennes, le Mont Gerbier de Jonc (Source de la Loire). 
Saint-Barthélémy-le-Plain est entouré de deux cours d’eau, Le Duzon et Le Doux, longé par la voie ferrée du très touristique 
« Petit train de l’Ardèche ». 
De nombreuses associations culturelles et sportives animent notre village. 
 

Et bien-sûr nous arrivons à l'Ardéchoise. Votre commune est en animation ''jaune et violet ''. 
Nous avions choisi comme thème cette année « Le train de l’Ardèche », plus communément appelé chez nous « Le 
Mastrou », qui chemine dans la Vallée du Doux en limite de notre commune. 
 

Vous avez plusieurs journées de passage ? 
Non, nous avons une seule journée de passage sur les parcours en 4 jours des Gorges et 
Méridionale. 
 

Combien de bénévoles mobilisez-vous ? 
Nous avons une trentaine de personnes, bénévole d’un ou plusieurs jours qui consacrent 
environ 500 heures.  
 

Comment vous organisez-vous pour préparer vos décorations ? 
Chaque année, des ateliers ont lieu au cours des mois qui précèdent le passage de l’Ardéchoise. 
 

Enfin, avez-vous déjà des idées pour 2016 ? 
Non. Pour le moment nous attendons le passage de l’hiver où tous nos bénévoles réfléchissent au prochain rendez-vous 
avec l’Ardéchoise 2016. 

Soyez certains, vous, vos bénévoles, sans oublier votre municipalité, que l'équipe de rédaction de cette lettre, apportera 
une attention particulière pour que vous soyez présents comme les autres villages dans notre brochure 2017. 

 
 

Challenge Rhône-Alpes 

 
 

La 6ème épreuve de l’année du challenge Rhône-Alpes, le Marathon des 
Gorges, s’est déroulée samedi 7 novembre dernier à Vallon Pont d’Arc. 
Comme à chaque fois, une équipe de bénévoles a représenté l’Ardéchoise. 
Bravo à Annick, Christian, Elodie, Gilbert, Jean-Pierre, Joseph, Paul et Régis. 
 

 
 

A ce jour nous sommes à 704 inscrits, soit plus de 56 % de progression par rapport à 2015. 



Poème écrit par un cycliste de Nice  
 


