Lettre d’information n°31
« Spéciale fête des bénévoles »
Fête des bénévoles à Alba-la-Romaine
Le samedi 27 août 2016
en collaboration avec les communes de Sceautres et Valvignères
Depuis déjà 2 ans, le maire et le correspondant de ce village se sont positionnés vis-à-vis
de l'Ardéchoise pour organiser l'Ardéchoise des Jeunes du Sud en juin 2016.
Selon l'adage que l'appétit vient en mangeant, Alba-la Romaine a souhaité recevoir la
même année, la fête des bénévoles.
Le pari de réaliser ces deux événements et les réussir a été lancé.
La sagesse, le calme du maire, associés à l'énergie et la volonté du correspondant, ont
permis d'assurer la réussite de l'Ardéchoise des Jeunes.
Revenons à la fête des bénévoles, plusieurs réunions de préparation ont eu lieu :
 Dès le mois de mars, la première rencontre entre l'équipe de l'Ardéchoise et
l’équipe d’Alba-la-Romaine s’est tenue. L’objectif de cette réunion était la
visite du site : possibilités, contraintes, obligations.....
 Deuxième rencontre en avril : le but cette fois, était de définir les activités que
nous allions proposer à nos invités, l’engagement des villages voisins à
participer activement à cette journée. Egalement, la venue sur place du
traiteur qui fait part de ses exigences. Le stress est sensible.
 Troisième rencontre en juin, juste après l'Ardéchoise pour valider
définitivement le programme qui sera envoyé avec les invitations aux 8 200
bénévoles, et ce avant les congés.
 Enfin à J-7, dernière réunion où chacun peut répéter ce qu'il doit faire ou faire faire à son équipe. L'ambiance est on ne peut
plus amicale, les responsables de groupe sont motivés, sereins, tout est clair, même la météo.
Dernière ligne droite avant le jour J.
Approvisionnement en tables, bancs et chaises. Rendez-vous le jeudi pour le montage du chapiteau.
Vendredi matin, tout le monde est sur le site pour l’installation, la décoration et le fléchage.
Nous sommes une quinzaine dans la bonne humeur et l'envie de réussir ensemble.
En fin de journée, tout ce qui était prévu est réalisé, même les essais de lumière sont faits, et déjà nos premiers bénévoles
"camping caristes" sont installés.
Samedi 8h tous les volontaires sont sur place.
Max Jollivet donne ses dernières instructions et nous attendons avec impatience
l'arrivée du personnel de St-Félicien.
Les producteurs locaux déploient leurs bancs pour le petit marché.
Le comité des fêtes finit l'installation de la buvette.
L'association « Clément destination école » se positionne au centre.
Peu d'attente, ils arrivent, la ruche se met en route, tout ce qui était prévu par
Max se déroule bien.
Chacun sa tâche, déchargement du camion, mise en place des lots, nappage des
tables, finition de la décoration, installation de l'accueil et le traditionnel « café ».
L’alchimie Alba-la-Romaine, Sceautres, Valvignères, Saint-Thomé et St-Félicien
est parfaite. Manager une telle équipe sera un grand plaisir. Les premiers
invités arrivent pour participer à la randonnée cycliste, les autres pour partir
découvrir les particularités du village et ses environs. Nous avons un guide dont
ce n'est sûrement pas sa première randonnée pédestre.....
A peine ces 2 activités lancées, que les dames et messieurs de l'accueil,
subissent, ce que l'on appelle, « un coup de feu » : explications, guidage,
remises de lots.....
La matinée se déroule, tout va très vite.
Déjà 12h, les cars des villages les plus éloignés arrivent, les cyclistes et
randonneurs sont de retour, le coup de feu se déplace coté buvette.
Le traiteur arrive avec son équipe, tout paraît lui convenir.

Comme d'habitude, un casse-croûte est partagé à midi entre le staff Ardéchoise et les bénévoles organisateurs. Moment de
convivialité, de partage amical.
13h, il faut de nouveau nous mettre à la disposition des arrivants 200, 400.....
Les groupes pour les différentes animations de l’après-midi se mettent en place : Visites
Château, cave, Muséal, Jardin du monde, balade du village médiéval, du village de
Sceautres et de son rocher….. Le concours de pétanque peut démarrer.
Il fait chaud mais la buvette tenue par le comité des fêtes d'Alba-la-Romaine est là avec
ses boissons fraîches, et rappelons que la totalité de leur bénéfice du jour ira à
l'association pour « Clément destination école », autiste de 4 ans.
Nous approchons des 17h, et nous sommes de plus en plus nombreux 500, 700, 1000...
Des groupes se forment, l'ambiance est comme la météo "au beau fixe".
17h30 le podium prend vie, Angélique guide.
 Tirage au sort des 38 lots de valeur (vélos, séjours, GPS…..).
 Récompense du gagnant du concours de pronostics : une seule bénévole de
Vernosc-les-Annonay a pronostiqué les 16 768 participants de cette 25ème
édition. Un VTC offert par les « Cycles Costet » de Lamastre lui est remis.
 Divulgation du palmarès des 144 villages décorés et animés qui sont primés.
 Récompense des vainqueurs du tournoi de pétanque.
Mais avant, un mot d’accueil :
 André VOLLE, maire d'Alba-la-Romaine,
 Olivier PEVERELLI, Conseiller Départemental et maire du Teil,
 Bernard VALLET, notre parrain,
 Moment d’émotion : Gérard MISTLER apparaît sur l'écran et s'adresse à nous, à vous,
 Max JOLLIVET, correspondant d'Alba-la-Romaine est le « Monsieur Loyal » de la journée,
 Rémi RAMOS, papa de Clément pour l’association « Clément destination école ».
Tous vous accueillent, vous remercient, et vous souhaitent une bonne soirée.
Le palmarès peut défiler, comme il fait très chaud mais que nous sommes à l'ombre, nos bénévoles ont amené leur chaise et se
sont bien installés.
Nous n'allons pas rappeler tout le palmarès, mais citons néanmoins les deux villages en tête : COLOMBIER-LE-JEUNE et LAURACEN-VIVARAIS, dont les thèmes avaient été inspirés de la malheureuse actualité, en délivrant un message de paix.

Enfin, nous pouvons apprécier l'apéritif offert par les municipalités co-organisatrices.
20h30, il est temps de se restaurer. La file de service n'est pas trop, peut être un manque de tables... Il fait tellement bon que
personne ne bouge, bien trop occupé à s'amuser aux sons des dynamiques « VITAMINE JAZZ BAND ».
La soirée s'écoule toujours dans l'ambiance « Ardéchoise ». Nous tairons comment le noyau dur de cette organisation a terminé
cette journée, mais soyez-en sûr, rien n'était triste et l'envie d'œuvrer pour 2017 est bien forte.

Un grand MERCI à tous les bénévoles d’Alba-la-Romaine, Saint-Thomé, Sceautres, Valvignères, le personnel et
membres du Comité Directeur présents, qui ont participé à l’organisation de cette fête !
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