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L’association « AMSH » à Mézilhac
Mézilhac, tout près du col du même nom et son petit hameau de Sardiges, 7 kms
en aval vers Le Cheylard, sont traversés depuis l’origine de l’Ardéchoise. Animés
par Bernadette Arnaud et Marie-Thérèse Volle, correspondantes dynamiques
depuis 20 ans, l’accueil et les animations sont toujours dans la bonne humeur.
Elles répondent à nos questions.
Quand et pourquoi avoir créé l’association « AMSH » ? A quoi correspondent ces
lettres ?
L’association « Animation Mézilhac Sardiges et ses Hameaux » a été créé il y a un
peu plus de 40 ans, dans le but d’organiser une dizaine d'animations par an, telles
que des rencontres de belote, des voyages, l’Ardéchoise, le feu de la St-jean, des
repas champêtre ou maôche, le repas des anciens, de Noël et bien d'autres suivant
les actualités.
Présentez-nous le bureau actuel. Combien d’adhérents êtes-vous ?
L’association AMSH ne comprend que des femmes à bord du bureau, mais est très
bien secondée par nos hommes.
Il n’y a pas d'adhérents définis, il suffit d'être affilié par le cœur à MEZILHAC.
Les présidentes sont Beydon Dominique et Volle Marie-Thérèse, les trésorières sont Arnaud Bernadette et Etienne
Bernadette et les secrétaires sont Duroux Marie-France et Issartel Marie-Laure.
Nous ne pouvons pas parler de Mézilhac, sans penser au hameau de Sardiges où chaque année vous nous surprenez avec
vos animations. Comment vous viennent toutes ces idées ?
Les idées nous viennent des nombreuses cogitations dans l’équipe. Beaucoup d'idées et de travail proviennent des
bénévoles de SARDIGES, que nous remercions par la même
occasion.
Avez-vous déjà trouvé un thème pour 2017 ?
Top secret !!! On y réfléchit !!!
Le col de Mézilhac est aussi un grand point de
ravitaillement le samedi, comment se déroule cette
journée ?
C’est en effet une journée très animée : il y a beaucoup de
cyclistes qui passent sur la journée, et des rotations
d’hélicoptères sont également organisées pour les V.I.P,
avec un très beau buffet préparé par le restaurant des
« CEVENNES ».
Le ravitaillement pour les cyclistes se prépare sur toute la semaine en amont. Le jour J, la réception et le rangement des
marchandises se font très tôt le matin, puis dès 7h40 les bénévoles s’installent pour être opérationnels bien avant que les
premiers coureurs de passage affluent tout au long de la journée. De plus, on retrouve 20 bénévoles à SARDIGES pour
installer un petit ravitaillement, ainsi que la décoration et l'animation.

N’avez-vous jamais pensé installer un téléphérique du hameau au
col ?
En effet, cela fait des années que nous en parlons !!! Ce serait pour faire
la jonction entre MEZILHAC et SARDIGES. Mais à l’heure actuelle nous
n'avons pas encore récolté tous les fonds nécessaires !!
Quand on parle de Mézilhac, automatiquement nous avons en vision
ce virage mythique du Col de Mézilhac. Beaucoup de cyclistes
professionnels et anonymes y sont passés. Avez-vous quelques
anecdotes à nous raconter ?
Oui d’ailleurs souvent ils se sont retrouvés nez à nez avec un troupeau
de brebis ou de chèvres « banardes ».
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Merci et bonne préparation à toute votre équipe.

Alexia, notre volontaire « S.C. » à la rescousse !
Alexia Venet-Jalade a rejoint depuis janvier l’équipe de l’Ardéchoise. Elève ingénieure
en électricité à Grenoble, elle profite d’une année de césure (année de pause dans les
études) pour avoir une expérience toute autre et fait donc un service civique de 7 mois
avec nous. Pour la première fois, l’Ardéchoise fait appel au service civique avec Gilbert
comme tuteur, pour compléter son équipe de choc !
Elle travaille sur différentes tâches comme la cartographie, le site internet, les
traductions, la sécurité … mais va également aider Margot pour l’Ardéchoise des
Jeunes et Angélique avec la gestion puis à l’accueil de nos partenaires.
Pratiquant différents sports comme l’escrime ou l’ultimate frisbee, elle est heureuse
de pouvoir prendre part à l’organisation d’un évènement sportif comme l’Ardéchoise.

Nouvelle boucle sur le Haut-Lignon
Avec des bénévoles motivés comme le sont depuis plus de 20 ans
Christiane Berthet et Jean-Claude Bonnefoy, amoureux de la HauteLoire, avec la demande d’Eliane Wauquiez, Maire du Chambon-surLignon et surtout membre de notre Comité Directeur de 1992 à 2004, et
avec la motivation de la Communauté de Communes du Haut-Lignon,
présidée par Brigitte Renaud, cycliste de l’Ardéchoise, nous avons créé
ce nouveau parcours en Auvergne.
Du col du Viallard, commune de La Rochette, nous tournerons à gauche
pour rejoindre le magnifique village de Chaudeyrolles, puis Fay-surLignon, Les Vastres et…… retour à MARS en Ardèche au pays du festival
des étoiles.
Puis quelques centaines de mètres plus loin, retour en Haute-Loire au
Chambon-sur-Lignon, le Mazet-St-Voy, Tence et le Mas de Tence avant
de rebasculer en Ardèche à proximité de St-André-en-Vivarais et
rejoindre tous les autres cyclistes de Rochepaule.

Cadeau cycliste
Le cadeau aux cyclistes est une tradition de l’Ardéchoise.
Bien entendu, pour toutes celles et ceux qui le porteront, cela signifie qu’ils auront fait
l’Ardéchoise et par ce biais en font la promotion sur les routes de France et de Navarre.
Cette année, c’est un casque qui aura les couleurs assorties au maillot de l’Ardéchoise.
Notre organisation a rendu le port du casque obligatoire. C’est aussi le moyen de dire à
encore quelques récalcitrants - pour leur sécurité - que cela peut grandement les
protéger en cas d’accident (voire sauver la vie).

A ce jour nous sommes à 7 987 inscrits

