
 

 

 
 
 

 

L’association « Les Cracks » à Saint-Julien-Boutières et Intres 
 

Pour l’Ardéchoise, 2 communes associées. Les correspondants Valérie Argaud et 
Jacky Mounier assument le rôle de coordinateur entre l’Ardéchoise et l’association 
qui prend la responsabilité de l’animation le jour J. 
 

Comment en 2001 vous est-il arrivé cette idée de créer une association pour gérer 
l’animation ?  
Après l’élection de 1995, les nouveaux élus ont repris le flambeau à la demande de 
l’ancien correspondant, pour reprendre le point d’eau. Il nous est venu très 
rapidement l'idée de nous costumer et de décorer le village. Pour pouvoir fédérer 
d'autres personnes en dehors de la mairie et surtout associer nos amis d'Intres qui 
participaient à cette organisation, nous avons alors l'idée de créer une association. 
 

Pourquoi ce nom ? 
Nous avons tout de suite pensé à nommer cette association "Les Cracks" de 
l'Ardéchoise. 
Les Cracks en référence au film du même nom qu'avait tourné Bourvil en 1968 et 
dont certaines scènes ont été tournées sur Saint-Julien-Boutières et sur Intres. Je 
pense qu'il est inutile de préciser le thème de ce film ! 
 

Combien d’adhérents avez-vous ? Le bureau actuel ? 
Nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes permanentes, mais toujours entre 60 et 80 le jour J. 
Le premier bureau se composait ainsi : Jean-Paul RIFFARD Président, Philippe FAURE Trésorier et Jacky MOUNIER Secrétaire. 
Depuis la dernière assemblée de 2016, Géraldine GENOT en est la Présidente, Philippe FAURE le Trésorier (fidèle au poste depuis 
le début !) et Lucile CHANTRE Secrétaire. 
 

Qu’apporte cette association à ces deux villages ?  
Cette association regroupe des habitants de Saint-Julien-Boutières, d'Intres et d'ailleurs. Elle coordonne l'action des bénévoles 
qui se réunissent chaque semaine à partir de février pour préparer décors et costumes. Elle crée du lien social car elle permet aux 
bonnes volontés de se retrouver et de partager d'agréables moments de rencontre (une tisane ou un café accompagnés d'un 
gâteau préparé à tour de rôle termine chaque réunion hebdomadaire). 
 

Avez-vous déjà pensé à un thème d’animation pour la prochaine édition ? 
Nous avons beaucoup de thèmes en réserve pour les années qui viennent, le thème 2017 n'est pas encore fixé (il le sera en 
assemblée générale début 2017), mais de toute façon, ne comptez pas sur nous pour le dévoiler car c'est un secret jalousement 
gardé par chacun d'entre nous !.... Il faut d'ailleurs préciser qu'une fois le thème choisi, nous choisissons aussi le menu adapté au 
thème, menu qui sera préparé et servi par les bénévoles le soir de l'Ardéchoise. 
 

Pour l’année 2017, Saint-Julien-Boutières et Intres seront associées avec d’autres communes au village de Devesset pour 
l’organisation de la fête des bénévoles. Avec toutes les idées que nous avons déjà entendues lors des premières réunions de 
préparation, cela promet une nouvelle fois un beau programme. 
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Une réunion de préparation pour l'Ardéchoise 2011 

 
Pour les 20 ans : un résumé de nos voyages : les indiens, la Chine, le cirque, les 

années 30, le moyen âge, l'Alsace, le Maroc, les marins, le Carnaval de Venise.... 

 



Assemblée Générale à Peaugres 
 

L’Assemblée Générale tenue le samedi 19 novembre dernier à Peaugres a 
connu un succès avec plus de 100 participants. Elle a permis aux Présidents 
de Commissions de faire un bilan sur leurs missions à l’Ardéchoise. 
Nous tenons à associer à ce succès, la municipalité de Peaugres, Ronan 
Philippe, Maire, Christian Garnier, Correspondant et sa représentante 
Josiane Aouragh, ainsi que les bénévoles qui ont apporté un accueil 
chaleureux. 
A l’issue de cette assemblée, dans une ambiance sympathique, nous avons 
partagé le verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Joyeux anniversaire à Robert Marchand 
 

Un joyeux anniversaire à notre Robert Marchand qui a soufflé ses 105 bougies le 
26 novembre dernier. 
Comme nous vous en avons déjà parlé, Robert Marchand établira la meilleure 
performance mondiale du cyclisme en une heure, catégorie plus de 105 ans le 
mercredi 4 janvier 2017 de 16h à 17h à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nous reviendrons en détail sur cette journée dans notre prochaine lettre 
d’information.  

 
 

Remise du chèque à l’association « Clément Destination Ecole » 
 

Mercredi 30 novembre dernier, toute l’équipe des organisateurs 
de la fête des bénévoles s’est à nouveau retrouvée à Alba-la-
Romaine pour faire le bilan de la journée du 27 août.  
 

Souvenons-nous, l'association « Clément Destination Ecole » 
était à nos côtés durant toute cette journée, ils nous ont fait 
connaître les difficultés journalières de l'attention que nécessite 
un enfant autiste. 
Nicolas, Président du Comité des Fêtes d’Alba-la-Romaine, s’était 
engagé à reverser l’intégralité des recettes de la buvette tenue 
ce jour-là. 
 

Vous avez joué le jeu, 1 500 € ont été remis aux parents de 
Clément, à l'ordre de leur association. Leurs remerciements 
étaient touchants de reconnaissance. 
Nous nous félicitons d'avoir été le moteur de cette action 
"l'Ardéchoise à l'écoute et au service de ses bénévoles".  
Évidement nous associons tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite, sans oublier bien-sûr, les membres actifs du 
Comité des Fêtes d'Alba-la-Romaine.  
La soirée s'est terminée dans la bonne humeur autour d'un buffet. 

  
 

Le       Le Comité Directeur presque au complet. 
           Excusés : Stéphane Bobichon, Christian 

            Hernandez et Jean-Marc Régal. 

 



Un beau geste pour les habitants de Mahambo ! 

Depuis plusieurs années, le village de Labastide-de-Virac (non loin du Pont d'Arc) est jumelé avec le village de Mahambo (Nord-Est de 
Madagascar). Depuis cette année, Vincent, le correspondant de cette commune, a pris la présidence de l'association ALM (les Amis de 
Labastide/ Mahambo). 
Un groupe composé de 9 personnes (dont 5 bénévoles de l’Ardéchoise) s’y est rendu du 2 au 13 novembre dernier. 
 

« Dans nos bagages qui affichaient environ 500 kg de matériel (médicaments, lunettes, vêtements enfants…), nous avions emporté 
près de 70 tee-shirts de l'Ardéchoise. 
Notre mission était de : 

 Vérifier les 20 latrines que nous avions fait construire et de s'assurer qu'elles sont bien utilisées et entretenues, puis d'en 
financer 10 nouvelles. 

 Distribuer des fournitures scolaires à l'école publique de Mahambo et pour l'école des sœurs de Turin à Tananarive.  

 Apporter des médicaments au dispensaire de Mahambo, à l'hôpital de Fénérive et à l'association du Père Pédro à Tananarive.  
Durant une semaine, nous avons occupé le centre Sécaline de Mahambo pour y pratiquer la « bobologie ». Nous avons mis en place 
une liaison entre le centre et le dispensaire pour les cas nécessitant une aide médicale. Pendant ce temps, nous distribuions aussi des 
vêtements et des lunettes. Nous avons également offert 100 kg de riz à l'orphelinat de Mahambo et 250 kg à l'école des sœurs de 
Turin. 
Quel bonheur aussi d'avoir redonné le sourire à cette dame (qui un an plus tôt avait appris qu'elle avait un kyste énorme et devait se 
faire opérer, mais qui n'avait pas les moyens de le faire) quand on lui a annoncé qu'on prendrait en charge son hospitalisation ! Elle a 
été opérée le 23 novembre et se porte très bien. Nous avons aussi offert du matériel de cuisine à 2 familles qui avaient perdu leur 
maison dans un incendie durant notre séjour. 
Le plus bel après-midi était celui du 11 novembre, où nous avions distribué les tee-shirts de l'Ardéchoise aux collégiens, venus pour 
l'occasion avec leur vélo, devant la mairie. Après leur avoir expliqué ce qu'était l'Ardéchoise, ils étaient très impressionnés que l’on 
puisse réunir plus de 16 000 participants sur une course cycliste ! Inutile de dire comme ils étaient fiers avec leur nouvelle tenue ! » 
 

Un grand BRAVO à toute l’équipe que vous pouvez aussi retrouver sur la page Facebook "Les Amis Labastide-de-Virac07 Mahambo" ! 
 

Challenge Rhône-Alpes : La SaintéLyon 
 

La dernière épreuve de l’année du challenge Rhône-Alpes, la 
SaintéLyon, s’est déroulée dans la nuit claire du 3 au 4 décembre 
dernier. Comme à chaque fois, une équipe de bénévoles a représenté 
l’Ardéchoise. Bravo à Colette et Didier qui ont bien représenté 

l’Ardéchoise en effectuant la « SAINTSPRINT » et ont eu droit au 
traditionnel tee-shirt « Finisher ». 

 
 
 
 
 

 

A ce jour nous sommes à 2 725 inscrits, légèrement en dessous par rapport à 2016. 
 

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

et joyeuses fêtes de fin d’année. 


