En Ardèche, par Toutatis !
Durant le congé de l'Ascension, Arbrois et Stéphanois se sont retrouvés en terre
ardéchoise pour fêter leur jumelage "à la Gauloise". Cette belle histoire d'amitié dure
depuis 16 ans... et on ne s'en lasse pas !
C'est donc le thème de "Astérix et les Gaulois" qui a été choisi pour ces retrouvailles à Saint
Etienne de Lugdarès. Forte d'une quarantaine de bons vivants, la délégation arbroise
impressionne ses amis français lors de sa descente d'autocar. Tous déguisés, les Arbrois
offrent un petit spectacle avec danse des enfants et potion magique offerte aux grands ! 12
litres du divin breuvage (du Zizi Coin Coin !) sont ainsi engloutis en deux temps, trois
mouvements... ce qui laisse présager de retrouvailles musclées, agréables, arrosées et
hilarantes.
Pour la première fois depuis la création du jumelage, les Stéphanois font découvrir l'Ardèche
du sud à leurs hôtes. Le jeudi matin, visite de la reconstitution de la grotte Chauvet où les
premiers artistes de l'histoire de l'Humanité ont peint sur la pierre, il y a trente‐six mille ans,
un véritable chef d'oeuvre : chevaux, lions, rhinocéros et autres animaux saisis sur le vif,
courant, chassant ou s'affrontant. Dans un jeu d'ombres et de lumière qui anime les parois,
dévoile les stalactites, les stalagmites et autres draperies, les oeuvres se révèlent. Des
centaines d'animaux de quinze espèces différentes apparaissent. Peint à l'ocre rouge, gravé
au silex, tracé au doigt ou au fusain, le bestiaire prend vie tant les techniques de l'estompe
et de la perspective sont maîtrisées. Les Arbrois n'en croient pas leurs yeux !
A midi, un pique‐nique géant est organisé sur une terrasse de ce site. Le vin coule à flots, les
charcuteries et fromages locaux sont délicieux et le point de vue remarquable.
Après une découverte des gorges de l'Ardèche en autocar, l'excursion se termine au bord de
la rivière et de la célèbre arche en pierre de Vallon Pont d'Arc. Certains osent même une
baignade dans une eau pas très chaude...

La journée se termine au cimetière de St Etienne où une vasque de fleurs aux couleurs
nationales belges est déposée sur la tombe de René Vandenberg, initiateur du jumelage.
Le vendredi matin fait place aux cérémonies officielles (en tenues gauloises !) avec remise
des cadeaux. La mairie se voit offrir un magnifique et imposant tableau de verre
représentant un paysage arbrois orné de la fameuse expression wallonne "On s'veut vôlti".
Le village d'Arbre reçoit, quant à lui, deux grandes sculptures de bois représentant des
bolets, champignons dont les amis stéphanois sont friands.

Les Belges installent alors un bar sur la place communale et la Gauloise est servie dans de
belles chopes en terre. Les amis français apprécient la bonne bière belge... et tous les fûts
sont vidés avant le soir.
Après un excellent repas campagnard (jambons cuits à la broche), place aux jeux à
l'ancienne. Sciage de troncs d'arbre, lancer de palets, jeu du clou,... L'ambiance est à la
détente, aux échanges, aux rires, à la bonne humeur. Le temps passe trop vite et déjà il faut
passer à table pour un buffet froid de clôture... avant quelques pas de danse ! La nuit se
terminera tard pour certains
Comme toujours, l'au revoir est émouvant. Les Arbrois n'ont pas envie de monter dans le car
pour rentrer en Belgique. Ils ont vécu, une nouvelle fois, une expérience humaine des plus
enrichissantes. Merci aux Ardéchois pour leur accueil et leur amitié si fidèle !

