
SAINT -FÉLICIEN
Que l'Ardéchoise
est belle!

HUllJUIU hui, tous aux couleurs de l'Ardéchoise !
cyclistes sont attendus sur la ligne de départ,

ce, à Saint-Félicien. Dans les communes
traversées, la fête promet d'être belle sous le soleil.
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ÉVÉNEMENT 1 La 24eédition a démarré sur les chapeaux de roue dans les
~~~ hj~( .

Tous aux couleurs de
Le journal se met à la,page de 'laplus grande cyclo d'Europe

D'u violet et du jaune. Pour-
quoi ces deux couleurs ?
Parce qu'elles symboli-

sent la myrtille et le genêt.
L'Ardèche gourmande eU'P,u-
dèche verte. L'Ardèche qu'on
aime. Des couleurs qui, le
temps d'une semaine de juin,
s'affichent partout. Sur les pla~
ces des villages, les routes, les
églises ... Même les habitants
redécouvrent leur garde-robe
quand l'Ardéchoise refleurit.
Du no\d au sud, l'Ardèche est
unie autour d'une même fer-
veur. Même le meilleur enne-
mi drômois succombe aux si-
rènes en participant à l'événe-
ment. C'est peu dire.

1Myrtilles et genêts
au menu du journal

L'Ardéchoise est, disons-le,
une fête unique au monde.
Excessif? Vous en connaissez
beaucoup, vous, des événe-
ments qui attirent 15000 cy-
clos, mobilisent bénévole-
ment plus de t000 habitants
et animent tout un départe-
ment quatre jours durant? La
myrtille et le genêt n'y sont,
assurément, pas étrangers. Hier, les cyclos ont grimpé le col de Mézilhac et traversé les magnifiques paysages ardéchois.
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REPÈRES
DES IJOMMES.. .
UN REVE, UNr REALITE
En 1989, Pierre Jouvencel,
Jean-René Sarles, Gérard
Mistler et François
Caussèque créent le club
cyclo de Saint-Félicien, en
1990, le tour du canton, en
1992,IArdéchoise.
En 2011, 15954inscrits
(record)...

UN DÉCOR UNIQUE
LArdècheest un poster à
ciel ouvert. Les gorges, le
mont Gerbier, les vieilles
pierres, les Cévennes ...
Sa nature est aussi
généreuse pour les ventres
des cyclos : charcuteries,
fromages, vins ...

UNE COMMUNION
Environ7000 bénévoles
participent à l'organisation
de IArdéchoise. Certains
n'ont pas quitté l'aventure
en24 éditions ... Si
IArdéchoise est la plus
grande cyclo d'Europe
(encore plu~e 15000 au
départ cette année), c'est
aussi grâce à eux.



villdyes grace a (]es milliers oe oenevOles et de participants
1~~

l'Ardéchoise 2015
Dans la fourmilière de Saint-Féli~ien,les petites mains œuvrent

Depuis plus de quatre
jours, envrron 250 béné-
voles s'activent pour que

l'Ardéchoise 2015 soit au
moins aussi mémorable que
les années précédentes. Cer-
tains, comme GilberL 13i:l-
railler, président cie la com-
mission logistiqlle, ainsi que
son équipe d(~ bénévoles,
"Les compélÇJllonsde l'ate-
lier", se sont plongés dans la
prépèlwtiOIlde la cyelodepuis
presque un mois. Et même
LouLel'année, pour préparer
les réseaux d'eau, d'électrici-
té, la signalétique, etc.
Ces demières semaines, la

vingtaine de ces bénévoles
s'est donc mise à l'œuvre pour
que le gymnase, les parldngs,
qui doivent accueillir envrron
7000 voitures, et les infras-
buctures soient en place pour
le premier jour. « il fallait no-
tamment que le réfectoire, qui
va accueillir 15000personnes
aujourd'hui, soit installé »,
précise Gilbert Barailler. Une
implication de Lousles jours.

1« On revient car on aime
l'ambiance ici»

Mais c'esLavec le sourire que
chacun s'attelle tl sa tâche.
« Bien SÛT, les journées sont
longues et fatigantes, mais les
cyclistes sont sympathiques,
même après l'effort », note
Christiane Berthet, bénévole
depuis 15ans et membre du
comité directeur. Une bonne
humeur qu'apprécient tous
les bénévoles. D'ailleurs,

Environ 250 bénévoles sont mobilisés cette annéo pour assurer le bon déroulement de l'Ardéchoise. Pholos LeDUFabrice ANTERION

nombre d'entre eux revien-
nent pour cela, malgré la
charge de travail. Notam-
ment au pole restauration, qui
demande de la patience et de
l'implication. Marie Richard
le sait, elle qui distribue les
repas depuis six ans. « C'est
assez difficile,surtout quand il
fait chaud, parce qu'il y a
beaucoup de plats à servIT,il
faut aller vite, on commence
tôt et on finit tard, mais on
oublie tout ça une fois dans
l'ambiance. C'est toujours un
moment agréable, les cyclis-

Enfiler le tee-shirt des bénévoles, c'est aussi vivre le
cyclisme autrement. Nathalie a été cycliste en équipe

de France et a longtemps pédalé aux côtés de Jeannie
Longo. Elle n'a jamais participé à l'Ardéchoise, « mais la
vivre en étant bénévole, depuis deux ans, c'est très
intéressant et valorisant ». Aujourd'hui, elle sera sur la
route en tant qu'assistante mécanique. Une façon de
retrouver le terrain et, surtout, d'apporter un soutien aux
cyclistes. Une implication que chacun est fier de pouvoir
apporter durant quatre jours.
Et Gilbert Barailler de préciser: « J'ai participé à toutes

les Ardéchoises en tant que cycliste et je me suis toujours
dit qu'un jour je rendrais tout ce que l'on m'a donné. »

Vivre le cyclisme autrementtes sont tOlljollrs sympathi-
ques, ils 1\lIIISrt~llIercientet
nous fôlidtpl1t pour l'organi-
sation. ( "c'st qt',ililïclllt.»
Mari(·-Tlic·J'(·sc~,76 ans, est

préselllc' sm l'!\rcléchoise de-
puis 1IÎdIIS.Cliclque année,
avec SOlIIlldri,Robert, 81ans,
elle qUiUI'IdIlclllte-Norman-
die pour disLribuer les dos-
sards, BODO sur la seule jour-
née cl'hier.« On revient tou-
jours car on aime l'ambiance
qu'il y a ici et l'amitié des
gens».

Lucile BELLON



Ambiance au village des partenaires

Les professiormels du monde
du cyclisme attendent, eux

aussi,l'Ardéchoiseavecimpa-
tience. Notamment son villa-
gedes exposants, à Saint-Féli-
cien. « On vient chaque an-
née », assure Franck Duret,
gérant de Duret-Geliano, l'un
des derniers fabricants fran-
çais de vélo. « On a donc cons-
cience de l'évolution incroya-
ble de l'Ardéchoise. Ça nous
pennet de savoir ce que le
consommateur recherche. »
El en l'occurrence, id, les cy-
clistes recherchent de la dé-
couverte. ils sont donc très in-
trigués par la nouvelle créa-
lion de la marque: un pédalier
avec réducteur.

« C'est vrai que les cyclistes
sont friands de nouveautés Il,

confirme Stéphan Albin, au
stand Ekoï. Là. ce sant les nou-
veaux casques qui intriguent.
« Surtout la boude magnéti-
que radIe à mettre et qui s'en-

lève en une seconde. » Bref.
« pour les professiormels, l'Ar-
déchoise est un rendez-vous
important)}, confirme Bernard
Thévenet, double vainqueur
du Tour de France, sur le stand
de la marque qu'il a co~créée,
"la Mode du sport". Sur son
local, iln'y a pas que les équi·
pements qui intéressent les vi-
siteurs ... « C'est vrai que je me
prête plus souvent au jeu des
photos qu'à la vente de cuis·
sard )J, plaisante~t-il. «Mais il
n'y a pas que du vélo sur le
village! », prévient Irène Boi-
ron, en pleine distribution de
tube de crème de marrons. Un
produit étonnant pour tu1e cy-
cio, non? ((La crème de mar-
rons' c'est de l'énergie au na-
turel ! On rait énonnément de
ma niresl ntions sportives. C'est
notre deuxième fois à Saint-
rélicien. Et on ne regrette pas
l\lIllbiance 1 »

FronçoIs FRUAlDO

Sur le stand Duret-Geliano, les nouveautés rencontrent un franc succès.
Notamment leur nouveau pédalier et ce vélo électrique.

l'Ardéchoise, c'est pro.! 1a....~

\. }

A quolfll108 pnB de la ligne de départ, le village des de nombreux visiteurs. Pour les cyclistes,
c'est Dvnnt tout l'occasion de découvrir des nouveautés et d'essayer les produits. POOtos Dl!fatn:e ANTERION

Bernard Thévenet est présent sur le village des exposants avec sa marque, la Mode du sport. l'ancien
vainqueur du Tour de France propose aux clubs et aux cyclistes des équipements personnalisés. Un service
qui séduit et qui est également proposé sur le stand Ekoï.


