Lettre d’information n°25
février 2016
Luc Sovignet : Président de la Commission « Départs et arrivées » :
Bonjour Luc, tu n'es certainement pas le plus connu des membres du Comité Directeur
auprès de nos Correspondants et de leurs bénévoles. Nous allons essayer de découvrir
quelques facettes du vrai SAN-FARCIO tu es.
Tu es né, a grandi, habites et travailles à St-Félicien ?
Oui, je suis né dans la maison familiale, à trente mètres de la Maison de l’Ardéchoise qui,
bien sûr n’existait pas encore, et où j’ai grandi, même si à partir du collège, j’étais interne à
Annonay, puis à Valence. Sauf pendant mes études et mon service militaire, je n’ai pas quitté mon San-Farcio natal.
Tu ne pouvais donc que tomber dans la marmite ''Ardéchoise'', ceci depuis combien de temps ?
Comme bénévole, dès la seconde année en 1993. Mais, je suivais déjà le Tour du Canton en voiture avec mes enfants.
A la vue de ta corpulence, on t'imagine sportif et battant ! C'est pour cela que tu affectionnes l'ARRIVEE ?
Peut-être que tes connaissances des rues du village t’ont désigné comme M. Circulation.
Sportif, oui sans doute. Battant, autant que possible. Pourtant, rien ne me prédestinait à ce rôle, même si ma première
expérience à Lalouvesc en 1993 fut de hurler les numéros de dossard des arrivants pour que les commissaires de course puissent
faire le classement. La connaissance des lieux, bien sûr, mais surtout des habitants m’aident à gérer les aléas de notre épreuve.
Tu gères une commission importante et exigeante.
- Importante : les départs et les arrivées sont un leitmotiv pour les participants qui, à un moment ou un autre, passent au
moins une fois devant ton équipe.
Oui, tu fais bien de le préciser : une petite moitié des participants ne passe qu’une seule fois devant mon équipe. En effet, nous
n’intervenons pas pour les départs des circuits en plusieurs jours, mais par contre nous les accueillons bien sûr le samedi.
- Exigeante : ton équipe et toi agissez avant le lever du jour, et terminez la nuit tombée.
Pendant longtemps, nous avons commencé l’installation du site de départ vers 2h30 du matin, mais depuis quelques années,
l’expérience aidant, nous débutons à 4h. Cela n’empêche pas la journée d’être très longue. En effet, dès la fin du départ vers 9h,
il faut réorganiser le site en version « Arrivée », et cela avant que les premiers coureurs de retour se présentent sur la ligne vers
10h45. Ensuite, il faut sécuriser la ligne d’arrivée pour éviter les accidents : ne pas oublier que de 14h à 16h, c’est presque un
cycliste par seconde qui franchit la banderole « Arrivée ». Enfin, une fois le dernier cyclo passé vers 20h, il nous reste à démonter
nos infrastructures et à nettoyer les lieux, afin de rendre la route à la circulation. Là aussi, nous avons progressé car à 21h30 tout
est fini.
Toujours en décalage et ce doit être vrai pour les jours avant et après l'événement.
Non, en fait je suis réellement sur le pied de guerre à partir du vendredi. D’autre part, je suis un Président de Commission
« fainéant* », car je laisse presque entièrement l’organisation en amont aux salariés et à d’autres bénévoles.
Est-ce la routine qui s'installait « Départs et Arrivées » au même endroit depuis des années, qui t'a poussé à proposer du
changement ? Explique-nous ces changements.
La routine ? Non ! Mais l’usure. Je m’explique. La localisation de notre arrivée engendrait nombre de difficultés : elle empêchait
une circulation directe et facile entre plusieurs lieux stratégiques de notre organisation : gymnase, retrait des bagages, parkings,
etc…. D’autre part, située dans un carrefour avec aucune réelle perspective pour les spectateurs, elle n’était pas à la hauteur de
la magique épreuve que nous organisons. J’espère que son déménagement de quelques centaines de mètres en amont du circuit,
permettra de fluidifier la circulation des cyclistes et des accompagnateurs dans le village, ainsi que la mise en sécurité des
coureurs.
Ne dit-on pas « qui ne fait rien, recule ! » Il semble que tu ne sois pas homme à reculer !
Non. Avez-vous déjà vu une marche arrière sur les vélos ?
Parles-nous de ta commune et de ses environs.
Je ne préfère pas. Il me faudrait un livre.
Quand nous t'entendons laisser transpirer les sentiments que tu as vis-à-vis des paysages ; des ardéchois ; du terroir ; de
l'attention que tu portes aux visiteurs ; de TA terre… Tu nous fais penser que tu aurais pu écrire une chanson qui aurait pu
s'appeler « Que mon Ardèche est belle ».
Oui, je suis né avec cet attachement. Et mon engagement dans l’Ardéchoise correspond tout à fait à ce désir de rencontre entre
ma terre et ses habitants d’une part et des visiteurs avides de découvertes d’autre part. Pour les chansons, je préfère laisser la
main à Jean Ferrat et à Jean-Jacques Vey.
Une dernière petite question, quelle relation a St-Félicien et le fromage du même nom ?
Pour évoquer le « St Félicien », là aussi il faudrait au moins une revue. Permettez-moi juste de vous raconter qu’enfant, à la
maison, le plateau de fromages c’était au moins 3 picodons, tous d’une ferme différente. Leurs aspects étaient très variables, leur
goût bien différent et pourtant leur saveur exquise.
Merci et bonne 25ème !
*Note de la rédaction : Luc Sovignet est chef d’entreprise, donc un « battant », bien l’inverse d’un « fainéant ».

Chronique des villages : Borée
Pour cette nouvelle lettre, Angélique et Manon (stagiaire) se sont rendues à Borée.
Joli petit village du plateau ardéchois. Yves Clapot, Maire ; Paul Lebrun, 1er adjoint
et Agnès notre Correspondante, les reçoivent.
Voilà bientôt 1 an que nous avions prévu cette rencontre. Tout arrive, nous voici à
BORÉE.
Pas une destination inconnue, ni pour les gens du plateau, ni pour les cyclos qui
chaque année se lancent à l'assaut des ''SUCS''. Nous en reparlerons plus tard.
D'abord pour ceux qui sont éloignés de votre commune, nous aimerions que vous
nous la présentiez, voire nous donniez envie d'y venir séjourner ne serait-ce qu'une
journée.
Bien sûr sa situation tout près de la Haute-Loire, le Mont Mézenc, le Gerbier et
sûrement plus.
Et c’est entre Borée et Chanéac, qu’a été inauguré le 18 juin 2000 le fameux Col de
l’Ardéchoise (1184m) par Michel Teston, Président du CG07 à l’époque ; Jean
Perdoux, Président du Club des 100 Cols et Gérard Mistler, Président de
l’Ardéchoise.
BORÉE par lui-même, personne n'ignore le TCHIER de Borée.
Combien de statues ou pierres ? Qui représentent quoi ? Depuis combien de temps ?
Le Tchier est une œuvre d’art contemporaine bâtie il y a 8 ans par Serge Boyer professeur d’art et Fabienne Versé. Il se compose
de 70 pierres sculptées et implantées sur le tracé de l’ère du
Tchier de Borée. Chaque pierre a sa définition et est
positionnée en rapport avec les astres. Le Tchier suscite
beaucoup la curiosité de la part des personnes qui s’arrêtent
tout au long de l’année.
Y a-t-il une relation avec l'histoire de Borée, si non comment
est venue l'idée de sa conception ?
Aucune relation avec l’histoire de Borée, c’est une connaissance avec M. Boyer qui ont décidé de le construire à Borée.
Les amis cyclos qui traversent votre village, sont-ils aussi curieux que nous ?
Pas forcément le jour de l’épreuve, car situé dans la descente du col de l’Ardéchoise, mais beaucoup reviennent après. Les
cyclistes randonneurs hébergés le vendredi soir à Borée, prennent le temps d’aller le visiter.
Borée et ses sites ont reçu le label Géopark, pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, 5 sites parmi les 50, sont situés aux environs de Borée (Le cirque des Boutières, La Roche de Borée, le Maar des Champs, le
Suc de Sara et la Chabrière).
A l’université « Pascal Blaise » de Clermont-Ferrand, des élèves étudient ces 5 sites et préparent une future exposition, prévue
cet été à la Ferme de Lagas.
Avez-vous déjà imaginé la décoration de Borée pour l'Ardéchoise en rapport avec ce TCHIER ?
Non jamais jusqu’à présent, mais pourquoi pas une prochaine édition !
Autre particularité de Borée ''la pomme de terre violette''. Une variété spéciale ou le rendu de votre terre ?
« La Violine de Borée » est une variété de pomme de terre très spécifique. Sa couleur est due aux éléments volcaniques si
particuliers à la terre de Borée. Cette variété est préservée et mise en valeur par l’association « Des Producteurs de la Violine de
Borée ». Elle se déguste bien évidemment salée mais, le saviez-vous, en préparation sucrée, sa texture et son goût inimitable
permettent d’en créer une crème délicieuse, rappelant la douceur de la crème de marrons.
Les cyclistes sont agréablement surpris par cette spécialité lorsqu’ils arrivent à Borée.
Elle est commercialisée sur Privas et Aubenas. Quelques restaurateurs s’en servent pour les sauces qui accompagnent les plats.
Dans une commune comme la vôtre, de moins de 200 habitants, je suppose que vous êtes sans cesse à la recherche de
bénévoles ? Ils sont tous de Borée ou ils viennent des environs ? Peut-être des résidents ponctuels ?
Nous arrivons à maintenir notre petite équipe. Une majorité vit sur la commune à l’année, et une autre partie ont leur maison
secondaire. Mais également la classe unique de 8 enfants participe à
l’animation chaque année.
Nous sommes ravis d'être parmi vous et de parler d'un de ces petits
villages qui font l'Ardèche.
Enfin sans rien dévoiler, avez-vous déjà réfléchi à votre animation
pour ce 25ème passage ?
Toujours pas, nous allons commencer prochainement nos réunions
pour réfléchir à l’animation et confectionner des décorations.
Merci beaucoup de votre accueil, et nous vous souhaitons une belle
Ardéchoise à Borée.

Challenge Rhône-Alpes
Le challenge Rhône-Alpes, qui rassemble chaque année des organisateurs et des
entreprises autour de 7 évènements sportifs de pleine nature, vient de débuter pour
2016 avec la première épreuve, La Foulée Blanche, qui s’est déroulée dimanche 17
janvier dernier. Gilbert Barailler et Joseph Bruyère se sont bien défendus. Bravo à eux.

Témoignage d’un cycliste devenu amoureux de l’Ardèche !
Nous avons rencontré Frédéric Gondrand un passionné de vélo, de l’Ardéchoise…. tombé amoureux de l’Ardèche.
Comme chaque année, nous avons reçu un geste de participation et de soutien à notre association à laquelle il est très attaché.
Depuis 2011, année de sa première Ardéchoise, il est devenu un grand fidèle de cet évènement qui pour lui, est une véritable
rencontre avec d'autres passionnés de vélo, mais surtout, avec les bénévoles de tous les villages.
Isérois d'origine, il connaissait un peu l'Ardèche pour y avoir fait quelques brèves excursions. Depuis 2011, où il s’était inscrit en 2
jours, il a eu un véritable coup de cœur. Alors, l’année suivante, il s’inscrit sur 3 jours….. et maintenant 4 jours. Il prend plaisir à
partir seul sur les routes, à photographier nos beaux paysages à la moindre occasion et apprécier chacun de ses passages dans les
villages : des enfants qui encouragent et demandent des autographes, les spécialités généreusement préparées par les habitants,
ces villages décorés...
Au fil de ces années, il a découvert un terroir tellement attachant que, depuis le mois de novembre, il a décidé de travailler et
déménager…… en Ardèche ! Le voici à son tour ardéchois….. et futur bénévole à Saint-Félicien !
Nous lui souhaitons une belle Ardéchoise ainsi qu’à tous les autres cyclistes.
Encore merci Frédéric pour ce bel échange.

Saint-Félicien : Hébergement pour cyclistes cherche gérant.
Pour pallier au manque d’hébergement adapté sur son territoire, la Communauté de Communes du Pays de St-Félicien vient
d’entamer la rénovation d’un vaste bâtiment à 100 mètres de notre Maison de l’Ardéchoise (là où se situe le Poste de Secours
Avancé).
Le projet comporte 18 chambres, une salle de restaurant, un espace bien-être, un local vélo, des salles de réunions, … tout ce
qu’il faut pour accueillir des cyclistes (et des amateurs de loisirs de pleine nature) voulant se frotter aux pentes ardéchoises et
admirer les paysages.
La collectivité a lancé un appel à candidature pour assurer la gérance de cet établissement. C’est typiquement un bon
plan pour un couple rêvant d’un projet ambitieux.
Pour tout renseignement, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
http://www.paysdesaintfelicien.fr/IMG/pdf/aapc_dsp_st_felicien_definitif.pdf
Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2016
Merci de votre attention.

A ce jour nous sommes à 7 696 inscrits, soit plus de 18 % de progression par rapport à 2015.

