1ère RÉUNION DE PRÉPARATION
DE L’ARDÉCHOISE 2022
vendredi 18 mars 2022
Étaient présents :
Monique SAURET-CHAMBON, Angèle et Jean-Paul DECULTY, Véronique BERNARD, Marie Thérèse DE NOMAZY,
Yves KOMORN, Christine et Yves JULIEN, Daniel AUBERT, Maryvonne et Bruno DELY, Martine BERENGER,
Chantal et Jean-François DUVERT, Marie Pierre et Jean Claude COSTECHAREYRE.

Excusés : Katia JANNY, Thibaud ILLE, Catherine BALTHAZARD, Guilaine et Gérard JULIEN, Mauricette ROCHE,
Sultana OUALI, Germaine FAURIE, Josette GARDON, Richard SAURET-CHAMBON, Jean-Marc ICARD, Florence et
Pierre GRENIER. Brigitte JULIEN.

Yves JULIEN, Président de l’Association souhaite la bienvenue à tous et précise que pendant deux ans,
il n’y a pas eu beaucoup de rencontre, tout a été arrêté à cause de la pandémie, cependant,
l’association Amusaté é Boujaté a continué d’avancer avec le bureau et des décisions ont été prises.
Après cette période Covid nous rentrons dans une période pas facile non plus mais nous espérons
que tout repartira et que le bénévolat continuera d’exister.
L’association compte aujourd’hui 81 adhérents.
La parole est donnée au correspondant de l’Ardèchoise, Jean-Claude COSTECHAREYRE.
Quelques informations de l’Ardèchoise :
Des turbulences ont eu lieu au sein de l’association L’ARDECHOISE, pendant cette période de
pandémie. Deux Ardéchoises ont été annulées.
Le Président, Gérard Mistler a démissionné. Il y a une nouvelle équipe dirigeante, dont le président
est Louis CLOZEL. Et il y a eu l’embauche d’un Directeur, Frédéric GONDRAND.
La 29 ème Ardéchoise aura lieu les 15,16,17 et 18 juin 2022. Elle passera dans notre commune, le
jeudi 16 juin 2022.
Cette année, il n’y aura plus de brochure papier (+ écologique et pour faire des économies), elle sera
envoyée par mail.
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A ce jour, il y a 5 823 inscrits. Pour le jeudi 16 juin, il y a 1458 inscrits qui passeront par chez nous.
Deux nouveautés cette année, les Vélos à Assistance Electrique pourront faire l’Ardèche verte,
uniquement le mercredi 15 juin.
Et l’Ardèchoise Ultra + de 600km avec 11000 mètres de dénivelés.

2 – THÈME CHOISI : Alice au Pays des Merveilles
•
Commencer les décors au Col du Mazel, en donnant un indice sur notre thème par un décor
animé. Un grand chapeau magique d’où sortirait des lapins qui diraient « je suis en retard, ou vous
allez être en retard »(personnes déguisées). Il faudrait prévoir une sono avec micro et enceintes ou
porte voix pour faire du bruit. On modulera l’effectif en fonction du nombre de bénévoles. Un gros
tonneau avec un escabeau et un tuyau plastique pour la bordure (A réfléchir)
• Au niveau du pont de Gilhoc, mettre un grand panneau indiquant le thème, Alice aux pays des
Merveilles » et bienvenue dans plusieurs langues. On remet les arches en fleurs sur le pont, il faudrait
rajouter, de chaque côté du pont, une arche de fleurs, en demi-lune perpendiculaire à ce dernier.
•
A la sortie, vers chez Josette mettre une grosse pendule, Thibaud ILLE devait s’occuper de
rechercher le mécanisme pour qu’elle fonctionne, (une visseuse sur batterie derrière le décor, par
exemple)
• Sur le panneau St Barthélémy-Grozon, écrire : « Pays des Merveilles » Voir avec Thibaud ILLE si il
peut toujours faire la peinture du panneau et Jean Claude fournira les lettres.
•
A l’intersection de la D533 et route de Gilhoc et celle qui monte au village du haut, mettre un
tronc d’arbre avec pleins de panneaux de direction (ici, là, à droite, à gauche, par ici, par là… Dominique
RIFFARD devait donner le tronc d’arbre. On lui demandera si c’est toujours d’accord.
•

A la circulation, au carrefour sur la D533, mettre de la musique et des personnes déguisées.

•
Voir si on maintient l’idée des personnes déguisées en Lapin qui poursuivent les cyclistes à la
montée, en répétant « vous êtes en retard... »
•
Vers la déchetterie, commencer à bien décorer, réaliser une forêt avec un terrier ( tunnel en
bois et fer) où les cyclistes puissent passer. Laisser un passage pour ceux qui ne souhaitent pas entrer
dans le tunnel. Le mettre sur le côté gauche. Daniel AUBERT a fait deux octogones et Dominique
Antoine s’est occupé du bois pour l’habillage intérieur que Thibaut ILLe devrait taguer. Il faudra
demander l’autorisation à la Municipalité d’entreposer ce décor dans l’ancienne déchetterie, avant la
manifestation.

•
Pour la foret, mettre le gros champignon avec le vers psychédélique (réalisé en ballon de
différentes tailles et en papier mâché) qui fume avec un narguilé, puis mettre également les arbres
rouges, déjà réalisés pour Amusaté et Boujaté et en faire d’autres. Refaire plusieurs petits champignons
en papier mâché.
•

Réaliser un labyrinthe, faire des chicanes sur quelques mètres, avec des pots, des piquets en
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laissant libre cours à notre imagination pour tisser ces chicanes (tissus, fils ou autre idée) tout cela peut
être réalisé par les enfants, les adultes du village Ou avec des ballots de paille.
•
Puis, au début de la montée de l’église, réaliser un damier en chaux où l’on positionnera les
enfants des écoles, que nos couturières habilleront en carte à jouer pour les garçons (tablier blanc en
tissu), et pour les filles, en mini-Alice. Ils pourront chanter, faire du bruit et taper dans les mains des
cyclistes. Guilaine JULIEN a réalisé un prototype de casque/masque pour les cartes à jouer, avec un
ballon de baudruche gonflé puis papier mâché et un coeur, pique, trèfle et carreau.
•
Positionner les lances dans des pots ou autre support. Jean-Claude COSTECHAREYRE
contactera Marcel SUCHIER, responsable des anciens combattants de notre commune, pour
l’autorisation d’utiliser les portes drapeaux (qui ne servent plus), stockés dans les garages à Grozon. Il
faudra enlever les drapeaux qui se trouvent au bout et mettre des cœurs, carreaux, piques et trèfles à
la place.
•
Puis on réutilisera le château en le relookant, Dominique ANTOINE a réalisé un prototype de
tour, en cylindre de bois que l’on habillera ensuite de tissu rouge, jaune, violet... faire 4 ou 5 tours, en
mettant un trèfle, carreau, cœur et pique à la pointe.
•
On réutilisera également le dragon, en lui rajoutant des ailes, que l’on mettra sur une tour du
château.
•
Sur le parvis de l’Église, la scène du thé. Mettre une longue table (plateau avec des pieds de
hauteurs différentes (en disposant différents objets, théière, tasses, modifier le vase du lotus bleu en
grande théière…) Demander à la ressourcerie si peuvent nous prêter des objets. Diffuser la chanson du
« non anniversaire » et réfléchir à la musique que l’on pourra diffuser sur la place.
Trois jeunes de l’IME veulent participer à la scène du thé en se déguisant en Alice, le chapelier
et le lièvre (le faire sous forme théâtrale), voir avec l’IME si sont toujours d’accord pour
participer.
• Sur la place mettre également le fauteuil de la Reine Rouge pour les photos et le livre d’or.
Christine et Yves JULIEN fourniront un fauteuil de style Voltaire.
• Nous mettrons également le panneau que Cécile ALMY a commencé. Sans prévoir de trou pour
le visage, pour les photos

• Relooker le décor animé de sortie du village, en Alice.
Veiller à ne laisser aucun véhicule se garer au dessus de la place (à côté de la maison de Mme BOSC) pour
que les phots rendent mieux.
Nous nous laissons la possibilité de réduire ou supprimer certains décors. Nous verrons cela au fur et
à mesure.

3 – DÉCORS HORS THÈME :
Il y a toujours des feuilles (jaune et violet) pour faire les fleurs. Le groupe coutures a déjà commencé
a en faire. Nous mettrons + de fleurs puisque qu’il n’y aura pas de ballons gonflables, dans un soucis
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écologique.

4 – ARRÊTE MUNICIPAL POUR UNE DÉVIATION :
Demander à la municipalité de prendre un arrêté municipal qui permettra de fermer complètement la route
qui monte de la D533 à l’église.
Faire une déviation en fléchant par la route de Gourdon et par la Rouveure pour ceux qui arrivent de la route
de Vernoux.
Il faudra bien penser à noter l’arrêté municipal pris, sur la lettre aux riverains.
Au comité de foire, il existait des panneaux de signalisation. Ils doivent être dans une malle. Les
prévoir pour mettre en place cette déviation.

5- DIVERS
Le support pour garer les vélos sera modifié.
Il serait intéressant de solliciter Francis SNOECKX de la Tour des Granges qui fait beaucoup de photos, pour
qu’il vienne photographier cette manifestation, le 16 juin 2022. Solliciter également Mickaël VALLET s’il
souhaite rejoindre l’équipe des bénévoles, pour mettre en avant ses compétences.

Bien noter tous les noms, prénoms, téléphone et adresse email, de toutes les personnes qui participent de
près ou de loin à la réalisation des décors de cette journée. L’Ardéchoise va envoyer le fichier pour la mise à
jour.
Il faudra qu’une seule personne se charge de noter les noms prénom et taille des maillots pour l’IME
Soubeyran. Relancer l’IME, le Président s’en charge.
Faire des masques de Lapins que l’on pourrait mettre à l’envers sur nos têtes ou
lapin sur un serre-tête

oreilles

de

•
Pour la prochaine réunion, pensez à réfléchir au déguisement que vous souhaitez porter pour le
passage de l’Ardéchoise.
Pour le ravitaillement :
Ne plus mettre de bouteille d’eau en plastique sur les tables mais prévoir une rampe d’eau.
Nous ferons des gâteaux individuels que nous servirons avec des gants et des pinces ou faire une
petite assiette d’assortiment.
Au niveau des locaux de Grozon, les deux salles sont interdites d’accès. Il reste le Préau pour faire
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les décorations et la salle des associations, uniquement.
Subvention : Monsieur le Maire informe qu’une subvention de 600 € sera votée lors du prochain
conseil municipal pour nous aider à réaliser cette manifestation.

Il faudra prévoir de nettoyer le garage afin de faire de la place, enlever toutes les choses inutiles.

PROCHAINE RÉUNION :
Le vendredi 15 avril 2022 à 20 heures à la Salle des Associations de Grozon.

Le verre de l’amitié a clôturé cette réunion.

Fait le 22/03/2022
Marie Pierre COSTECHAREYRE, Secrétaire
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