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Christian Hernandez : Président de la Commission « Correspondants »
Christian, présente-nous ton parcours familial et professionnel afin que nos lecteurs te
découvrent davantage.
D'abord, j'ai vécu avec mes grands-parents maternels qui étaient de Laurac-en-Vivarais (07) et
ce, jusqu'à l'âge d'entrée au collège. Après cette période enfance, direction banlieue Sud de Lyon.
Plus tard, j'ai rencontré Christiane mon épouse, avec qui nous avons eu 2 enfants qui aujourd'hui
ont 46 et 44 ans, et 4 petits-enfants.
Professionnellement, la première entreprise qui m'a embauché avec un CAP d'aide comptable,
distribuait des appareils de manutention.
Je me suis demandé ce que c'était !!! Les transpalettes, gerbeurs, chariots élévateurs et autres
hayons se sont très vite incrustés dans ma vie et ce, pendant 35 ans.
J'ai vite compris que mon existence ne pouvait pas se dérouler entre chiffres, tableaux, comptabilité, les relations humaines étaient
trop éphémères, il me fallait du contact, comment en avoir plus qu'en allant à la rencontre des gens ou autrement dit, des clients ?
Mon patron de l'époque a bien voulu jouer le jeu et me voilà représentant de commerce en 1971, pour vendre des chariots
élévateurs.
La volonté, l'ascenseur social m'a conduit de prospecteur à responsable régional des 2 agences -Lyon et Marseille- dans la même
société.
Un entourage familial, des clients devenus amis, du personnel souriant, ont contribué à faire de moi un homme heureux dans un
travail qui devenait plaisant et facile.
Depuis 2008, ma vie a totalement changé, la retraite : retour en Ardèche, oui mais « Christian » doit continuer à avoir des contacts
humains, être utile pour ceux qui le souhaitent. Première démarche : s'inscrire sur une liste électorale du village de Chassiers.
Quand et dans quelles circonstances as-tu découvert l’Ardéchoise ?
En mars 2008, année des élections municipales, je me retrouve élu, le nouveau Conseil me confie le poste des animations, donc de
l'Ardéchoise, événement dont j'ignorais l'existence, ni de quoi il s'agissait.
Je me souviens être allé à ma première réunion "correspondant" courant de ce même mois en 2008 à Ucel.
Tu es devenu correspondant de Chassiers. Donne-moi ta façon de mobiliser des bénévoles.
Après être rentré à Chassiers, j’ai compris que des vélos allaient traverser notre village et que nous devions les accueillir au mieux.
Il me fallait de l'aide….. La première réunion des bénévoles de Chassiers était convoquée.
Rapidement des idées, des aides, m'ont été proposées (des bénévoles de la première heure sont encore là !)
Pour mobiliser, je pense :




qu'il faut proposer
se regrouper en équipe
écouter les propositions des participants





valoriser leur travail
encourager leurs résultats
les remercier et les reconnaître

Comment se passe le choix d’un thème qui chaque année est différent ?
Depuis plusieurs années, l'association « Chassiers en fête » a pris la responsabilité de l'organisation de l'Ardéchoise, j'en suis un
adhérent, ils ont gardé les mêmes grandes lignes des premières années, du management participatif.
Tout en avançant à la réalisation de la décoration du thème de l'année, les bénévoles s'expriment, il faut les écouter, noter.
Après l'événement, une dernière réunion sur le retour d'expérience, de nouveau des idées fusent… encore noter.
À la réunion qui lance la nouvelle Ardéchoise, il faut ressortir toutes ces propositions, en débattre, le choix arrive naturellement,
c'est un choix de groupe.
Puis, tu as intégré le Comité Directeur de l’Ardéchoise et Gérard Mistler t’a confié la présidence des « Correspondants ».
Comment cette mission te motive ?
Vous avez déjà compris que ma plus grande motivation est les relations humaines.
Une première règle, appliquer le RAT "Respect Amabilité Tolérance".
Un autre ingrédient après, lutter contre "détenir l'information = détenir le pouvoir". L’information doit être partagée en toute
transparence avec les équipiers pour avancer à la même cadence en CONFIANCE.
Tu es un grand artisan de l’organisation de la fête des bénévoles. Qu’est-ce qui motive ton implication ?
Avancer et réussir ensemble. Premièrement avec Angélique, nous formons pour ces organisations, un duo où les motivations sont
réciproques. Après la décision d'avec qui nous allons réaliser la fête de l'année en cours, nous complétons ce duo en une équipe,
pour arriver à l'objectif que ce nouveau groupe soit à la hauteur des précédents et des suivants pour toujours garder un lien d'amitié
et non de concurrence entre nous tous.
Christian, quels sont tes rêves et tes projets ?
Je fais très attention aux rêves. "Rêver c'est décoller sans préparer l'atterrissage du réveil".
Je préfère jouir et améliorer l'existant. Quant à mes objectifs "continuer à vivre et partager avec Passion mes Passions".

Chronique des villages : ROSIERES son village et ses gens
Rosières se situe au Sud de la Région Auvergne-Rhône Alpes et du
département de l’Ardèche. La commune est donc en Ardèche Méridionale
à la périphérie du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche dans la
vallée de la rivière de la Beaume qui fait partie de son patrimoine.
La superficie de la commune, est de 1 692 ha et l’altitude varie de 120 à
460m.
Le climat est méditerranéen avec des étés chauds et un automne pluvieux
marqué certaines années, par des épisodes cévenols assez conséquents.
La population actuelle est de l’ordre de 1 250 ha et les habitants sont les
Rosièroises et les Rosièrois.
L’origine du nom du village varie mais la plus répandue est celle des fleurs de rosiers que les Sarrazins y auraient cultivées.
Son économie :
Dans le passé, la commune vivait essentiellement de l’agriculture comme en
témoigne les nombreux aménagements en terrasse (faïsse) des cultures.
Ces terrasses nombreuses aux environs du hameau de Balbiac, hébergent
aujourd’hui la culture de vigne et produisent des vins de grande qualité Gamay,
Viognier et surtout Chatus. Ce dernier est un cépage autochtone et séculaire qui
revient au goût du jour. Les vignerons Rosièrois (Cave La cevenole, Domaine du
Grangeon…) ont dû le remettre en valeur et il a conquis quelques grands
restaurateurs nationaux.
Egalement depuis quelques années se développe un verger d’oliviers et le retour
des châtaigniers.
Le 2ème pilier de l’économie du village, est le tourisme et ses retombées directes et
indirectes. La population est ainsi multipliée par cinq en période estivale. Cet
accroissement de la population est
permis par les nombreux gites et
campings qui ont su développer une
offre de produits et services complète
et pouvant correspondre à toutes les
attentes (rivière, randonnée, VTT,
agriculture…). Deux marchés par semaine en période estivale.
Le 3ème pilier de l’économie est le développement plus récent des PME et
artisanat et d’une importante zone commerciale. 81 PME, artisans et commerces
sont installés sur notre commune.
Cette activité est très dynamique et donc un nouveau projet de zone artisanale
est en cours avec la participation de l’intercommunalité Beaume-Drobie.
En synthèse nous pouvons donc dire que Rosières est une commune dynamique avec une économie diversifiée.
Nos animations les plus importantes :
 Le Carnaval en début d’année, donne le ton pour les décorations et les animations – l’ensemble des Rosièroises et
Rosièrois participe à cette manifestation importante qui
apporte son lot de bonne humeur, de joie et de partage.


L’Ardéchoise à Rosières autre manifestation
importante :
Depuis la visite de Robert MARCHAND en 2013, une équipe de
bénévoles toujours présente et motivée s’est formée autour
de cette manifestation.
De par son origine, on ne pouvait que faire des roses pour la
décoration de notre village. Chacun est à son poste, les dames
de Rosières confectionnent les roses et les hommes coupent et
mettent en place le buis.
Pour cette occasion, chaque jeudi et vendredi de début avril à
fin mai, entre 8 et 14 dames de Balbiac/Rosières se réunissent
pour la confection de fleurs dans une ambiance chaleureuse et
amicale.

Nous avons confectionné 2 560 roses en papier aux couleurs de l’Ardéchoise représentant 393 h de maintenance et utilisant
1km 240 de fils de fer par morceaux d’environ 40cm (queues longues !!!).
Ces fleurs ont été accrochées par nos soins sur des supports en
buis de l’entrée du village à la sortie et la moitié du pont de
Rosières/Joyeuse en partage avec les bénévoles de Joyeuse. Le
village de Rosières est décoré sur 1 km de long.
Cette année 2016, Rosières a accueilli pour l’Ardéchoise plus de
1 000 participants (avec un nombre qui augmente chaque
année). Les campings, nombreux sur notre commune, ont
assuré en totalité 231 couchages.
Sur notre stand, les cyclo ont eu le bonheur de goûter à nos
produits locaux : saucissons – fromage de chèvre – fruits de
saisons (abricots et cerises) – bière de rosières – et bien sûr,
notre produit phare : le vin dans toutes les couleurs (blanc –
rouge et rosé).
Nous sommes tous très motivés pour accueillir l’Ardéchoise dans son ensemble, ne serait-ce que pour le plaisir de se
retrouver, de faire de nouvelles connaissances, passer de bons moments ensemble et créer une animation très appréciée
des Rosièroises et Rosièrois.
Les bénévoles de Rosières vous accueillent avec plaisir !!!

Challenge Rhône-Alpes
La 5ème épreuve de l’année du challenge Rhône-Alpes, la Coupe
Icare, s’est déroulée samedi 24 septembre dernier à St-Hilaire-duTouvet. Comme à chaque fois, une équipe de bénévoles a
représenté l’Ardéchoise. Bravo à Marc, Pascal, Roger et Solange qui
ont représenté l’Ardéchoise.

Nous vous rappelons, pour ceux qui se sont inscrits, que notre
traditionnelle mise sous enveloppe aura lieu
samedi 22 octobre 2016 à 14 heures au gymnase de St-Félicien.

