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N° 56  2013 / III   DOLMENS & PATRIMOINE   
Août        DE   LABEAUME  

BULLETIN  DE  LIAISON 
 

Association  LOI  1901  N° 0071002647 
SIRET N° 448 084 392 00019 

 

Président d’honneur : Paul DUPLAND 
             Président : Claude RIGOLLOT 

 
 

ACTIVITÉS 2ème SEMESTRE 2013 
Voir Calendrier en dernière page. 

 

Attention : dates proches !  : Mardi 20 août : conférence avec Michel Rouvière. 
Samedi 21 septembre : découverte de Bourg-St-Andéol 

 

 ADHÉSIONS 
RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2013/2014 ? 

Merci d’y penser (bulletin d’adhésion page 4). 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 AOÛT 2013 
 

L’Assemblée générale de ‘‘Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle 
du Récatadou mardi 6 août 2013 à 18 heures en présence d’une nombreuse assistance, de 
MM. Gérard Marron maire de Labeaume, Raoul L’herminier conseiller général, de 
représentants d’associations. En préambule, le président Claude Rigollot souhaitait la 
bienvenue aux personnes présentes. Il demandait d’avoir une pensée pour le président 
d’honneur Paul Dupland toujours hospitalisé et dont l’état de santé ne va hélas pas en 
s’améliorant. Le quorum tenant compte des pouvoirs remis étant atteint, le président déclarait la 
séance ouverte et passait à l’ordre du jour 
 
Le rapprt d’activité 2012/2013 : 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Conférences : 3 conférences ont connu un vif succès : Vendredi 31 août 2012, Pierre 
Aberlenc a présenté ‘’Païolive à Labeaume – Une biodiversité exceptionnelle’’. Mercredi 31 
octobre  2012, Colette Véron a animé ‘’Meules et moulins d’Ardèche’’. Mercredi 8 mai 2013, 
Sonia Stochetti nous faisait découvrir ‘’L’architecture des dolmens ardéchois’’. 
Sorties-découvertes : En septembre 2012, nous avons accompagné le Carrefour laïque 
d’Aubenas sur le site du Ranc-de-Figère. En septembre également, sur une journée, 60 
personnes sont allées à la découverte des richesses patrimoniales et architecturales des 
communes de Faugères et Planzolles. Dans ce même mois, M. Joël Unal, bâtisseur de la 
maison-bulle de Chapias, a accueilli et guidé une trentaine de personnes. En octobre, Sonia 
Stocchetti  a conduit  en matinée un groupe sur la nécropole dolménique du Bois des 
Géantes, commune de Bourg-St-Andéol, l’après-midi était consacrée à la découverte de 
l’architecture vernaculaire du plateau de Gras avec Chantal Rouchouse. En mars 2013, une 
sortie d’une demi-journée s’est déroulée sur la nécropole de Faveyrolles. En avril, 30 
personnes ont visité l’ancienne carrière Jourdan à Ruoms avec Paul Jourdan, ancien carrier. 

Nouvelle adresse internet : http://dolmensetpatrimoine.fr
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En mai, sous la conduite d’une archéologue, un groupe visitait le matin le camp de César à 
Laudun, l’après-midi l’oppidum St-Vincent à Gaujac (Gard). En mai en matinée, le botaniste 
Jo Charaix dévoilait devant un groupe passionné les secrets des plantes du plateau calcaire 
labeaumois à Champrenard. Concernant l’organisation des sorties mensuelles, le président 
exprime ses remerciements envers Mesdames Marie-Hélène Balazuc et Michèle Couderc pour 
leur implication. 
 

Autres activités : 4 réunions du CA ont été tenues. En octobre 2012, le président Claude 
Rigollot a participé à une rencontre sur le site du Ranc-de-Figère avec des représentants du 
Conseil général, du Musée d’Orgnac, de la Direction régionale des Affaires Culturelles, de la 
Municipalité. En novembre, nous étions représentés à la réunion organisée dans la salle du 
Récatadou par le Club Cévenol du Vigan. En janvier 2013, l’association était présente à l’A.G. 
de ‘’Païolive’’ des Vans, en mars à celle de la Société de Sauvegarde de Grospierres. En février, 
nous avons apporté notre concours à l’organisation des randonnées pédestres proposées par 
le club de St-Alban-Auriolles dans le cadre des ‘’Boucles Drôme-Ardèche’’. En avril, Marie-
Hélène Balazuc a piloté une étudiante en Géographie dans une série de visites sur l’habitat sur 
différents secteurs de Labeaume. Toutes ces activités ont fait l’objet de comptes-rendus dans 
les bulletins n°  52 – 53 – 54 – 55. Nous étions également représentés lors de l’A.G. de la FARPA. 
 

Les visites d’été sur le Ranc-de-Figère et au hameau de Chapias, animées par Claude Rigollot,  
J.Claude Fialon,  J.Pierre Huyon, attirent toujours autant de monde et le site Internet de 
l’association est toujours aussi régulièrement consulté. 
  
En conclusion, le bilan de nos activités reste tout à fait satisfaisant, même si pour des raisons 
diverses, l’entretien du site du Ranc-de-Figère et le stage ‘’Pierres sèches’’ programmés n’ont 
pu être réalisés. À revoir donc dans les prochains mois. 
 

Par-ailleurs, Claude Rigollot rappelle la diffusion le 1er mai dernier sur FR3 de ‘’Des Racines et 
des Ailes’’ comprenant la séquence tournée en juin 2012 sur la commune Labeaume. Si les 
images des Jardins suspendus sont magnifiques, il est cependant regrettable qu’aucune 
mention du patrimoine dolménique labeaumois n’apparaisse dans cette retransmission. 
 

Le rapport financier : 
Arrêté au 30 juin 2013 et présenté par le trésorier Daniel Simonnet, le rapport montre une 
situation saine. Après quitus donné par M. Dupont commissaire aux comptes, soulignant la 
régularité, la clarté et la sincérité de ceux-ci ainsi que l’excellent travail réalisé par Daniel 
Simonnet, le rapport financier est approuvé à l’unanimité (Annexe 1). 
 

Budget prévisionnel 2013/2014 
Le trésorier Daniel Simonnet présente le budget prévisionnel 2013/2014 qui est approuvé à 
l’unanimité (annexe 1 bis). 
 

Les perspectives d’activité 2013/2014- se reporter au calendrier page 4. 
 

Acquisition d’une parcelle au lieu-dit Le Piémontais (bulletins n° 53 et 55) : 
Le président rappelle l’intérêt de faire l’acquisition d’une partie de la parcelle D424 située sur le 
plateau au lieu-dit Le Piémontais, propriété  du Canoë-Club de Genève et sur laquelle se trouvent  
une grangette en ruine, un puits-citerne ainsi que des citernes. C’est la possibilité de procéder à leur  
réhabilitation ce qui entre bien dans le cadre des objectifs que s’est fixés l’association : ‘’mettre en 
valeur les richesses du patrimoine du plateau labeaumois, aider à leur réhabilitation et à leur 
sauvegarde’’. Le propriétaire actuel se dit prêt à en faire don à l’association, les frais de notaire et de 
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géomètre étant à la charge de celle-ci. La question se pose de savoir ce que deviendrait ce bien en 
cas de dissolution de l’association : soit son retour à son ancien propriétaire, soit son acquisition par 
la commune, ce qui implique une modification de l’article 19 des Statuts – dévolution des biens. Ce 
point reste à préciser. 
 

Des avis échangés dans l’assistance, il ressort que même si cette réhabilitation n’intervient pas dans 
un proche avenir, elle peut être réalisée par les générations futures. À une large majorité, l’assistance 
se déclare favorable à cette acquisition, le président peut donc poursuivre le processus engagé. 
 

Intervention de Monsieur le Maire : 
Le maire Gérard Marron informe l’assistance de la mise en place d’une convention autour d’un 
projet de  protection et de valorisation des dolmens du département de l’Ardèche. Les communes 
actuellement concernées sont : Labeaume, Beaulieu, Grospierres, Saint-Alban-Auriolles, Chandolas, 
Orgnac-l’Aven. Pour le Conseil général représenté par M. Raoul L’herminier, il s’agit de renforcer 
les compétences scientifiques du département et de s’assurer qu’elles puissent bénéficier à un 
territoire élargi. Le Conseiller général Raoul L’Herminier fait observer que la grande majorité des 
dolmens sont sur des terrains privés, ce qui représente une difficulté quant à leur sauvegarde. Aussi, 
afin de répondre aux différentes questions qui peuvent se poser, un comité de pilotage est 
constitué. D’ores et déjà, notre vice-présidente Sonia Stocchetti a pris ses fonctions de chargée de 
mission dans ce comité.. 
 

Réélection des membres du CA en fin de mandat de 3 ans – Appel de candidatures : 
Le mandat de 5 conseillers expirant, 5 mandats sont à renouveler : Madame Michèle Couderc 
- Messieurs Jean-Claude Fialon – Michel Laurent – Jacques Dognin – Paul Dupland - 
acceptent la reconduction de leur mandat qui est votée à l’unanimité.  
 

Réunion du Conseil d’administration : celui-ci se réunira Vendredi 30 août à 20 heures 
dans la salle de réunion du Récatadou. À l’ordre du jour : élection du bureau. 
 

Avant de clore l’Assemblée générale, le président Claude Rigollot demande à l’assistance de 
réfléchir à la possibilité d’en fixer la date en début d’année comme le font d’autres 
associations. On note en effet en période d’été un taux d’absence de la part des adhérents 
assez élevé, et du point de vue de la comptabilité, cela semble plus logique. À réexaminer l’an 
prochain. 
 

Repas amical : Après l’Assemblée générale, l’assistance était invitée à prendre le verre de 
l’amitié. Puis  25 d’entre nous se retrouvaient autour d’un bon repas-maison préparé par des 
membres de l’association et partagé sur la terrasse dans une ambiance conviviale et 
sympathique, chacun prêtant volontiers son aide pour un bon déroulement de la soirée.  
 

 
 

Rappel adresses Internet 
 

Président ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr   ou  :  clauderigollot@orange.fr 

 
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

www.asso-dolmens-ardeche.fr   :   Site à consulter régulièrement ! 
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Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac 
www.orgnac.com 

 
Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche : 

www.pierreseche.com 
 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 
www.mairiedelabeaume.fr 

 
 
 

CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ 
 

Adresse du président Cl.  Rigollot  : La Loubatière - 07120  - LABEAUME – ���� :  04 75 93 92 41 
Mail : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr 

 

–2ème semestre 2013 - 
. 
Mardi 20 août – CONFÉRENCE ANIMÉE PAR MICHEL ROUVIÈRE 
Les usages quotidiens de l’eau, les pratiques traditionnelles en Ardèche 
20 h – dans la salle du Récatadou  -   Libre participation aux frais. 
 
Samedi 21 septembre – SORTIE À BOURG-SAINT-ANDÉOL 
De Mithra au Palais des évêques.  
Visites guidées de l’église, la vieille ville et le sanctuaire de Mithra le matin et du Palais l’après-midi  
Prévoir 6 € pour la visite du Palais. 
RDV place de la Poste de Ruoms à 9 heures ou au Champ de Mars de Bourg-St-Andéol à 10 heures. 
 
Samedi 12 octobre – SORTIE-DÉCOUVERTE SUR LE PLATEU LABEAUMOIS. 
Découverte au Bois-Saint-Martin sur une demi-journée.  
Les précisions seront données dans le prochain bulletin. 
.  
Vendredi 18 octobre – CONFÉRENCE ANIMÉE PAR HUGUES BERTON – 
Ethnologue  -  Pierres à venin et autres pierres guérisseuses 
20h – salle du Récatadou  -  Entrée : 3 €. 
 
Samedi 2 novembre –SORTIE GÉOLOGIQUE ET BOTANIQUE À NAVES 
AVEC L’ASSOCIATION ‘’CLAPAS’’. 
Sur la  journée – Les précisions seront données dans un prochain bulletin. 
 

- En projet – année 2014 – 
 

Alba la Romaine et son musée qui sera ouvert à l’automne prochain 
Nouvel aménagement du Musée d’Orgnac 
Chassiers 
Saint-André Lachamp… 
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ANNEXE 1 

À PROPOS DU BUDGET 2012/2013 
 

 Recettes Dépenses 
   
Cotisations adhérents    1387,00             Visite Maison-bulle                      90,00  
(83 personnes + 4 associations)                     Banque                21,56 
Dons                                              100,00 Adhésions-Associations     113,00 
Promenades organisées    1038,00  Assurances    125,16 
Repas./Apéritifs                591,00 Papeterie    343,81 
Subventions                300,00 Affranchissements     61,20 
Conférences          68,50 Repas     593,90 
Produits financiers (livret A)             88,21 Internet/Photos     43,51 
Formation pierre sèche        50,00 Travaux/Ranc-de-Figère      0,00 
         Petit outillage      57,96 
 Formation pierre sèche    50,00 
 Conférences/Guide      100,00 
       

TOTAL   =                                 3.622,71 € TOTAL   =                                1.600,10 € 
    

 Restent disponibles    :             2.022,61€ 
L’association dispose au 31/07/2013 de 10.895,94 de provision (Banque postale – Caisse et livret A) 
 

Notes : 
°subventions = il s’agit de la subvention communale annuelle de 300 € 
°assurance = couvre les adhérents participant aux diverses manifestations de l’association en cas d’accident. 
°adhésions-associations = il s’agit d’adhésions à la FARPA, à la Sauvegarde de Grospierres, à la 
Société de sauvegarde des monuments anciens d’Ardèche, à  ‘’Païolive’’ et à  ‘’Ladeno’’.. 
  

ANNEXE 1 bis 
 

Budget prévisionnel 2013/2014 
 

RECETTES DÉPENSES 

Cotisations - Adhérents            1300 Cotisations Associations  140 
Subventions  Mairie de Labeaume :            300              
  

Papeterie                                            400 
Frais banque    30 
Internet                                                30                                                                        

 Conférences                                       300 
Conférences      150 Assurances                                         130 
Promenades organisées, autres activités                        500 Affranchissements                                70 

 Frais de réception                               150 
  Travaux d’entretien des Sites              200 
Produits financiers :                                    100 
 

Formation pierre sèche                       900 
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TOTAL                                                    2350 € TOTAL                                           2350 € 
 

 
 

 Rappel adresses Internet 
 

Président ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr   ou  :  clauderigollot@orange.fr 

 
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

www.asso-dolmens-ardeche.fr   :   Site à consulter régulièrement ! 
 

Musée régional de la Préhistoire d’Orgnac 
www.orgnac.com 

 
Pour tout savoir sur l’architecture de pierre sèche : 

www.pierreseche.com 
 

Vous saurez tout sur la commune de Labeaume en consultant : 
www.mairiedelabeaume.fr 

 
 
 
 
 

BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice  2013/2014 
 

NOM : ……………………… Prénom : ……………………… 
 

Adresse  : …………………………………………………............... 
 

� : ……………. Adresse-mail : ………….@......................... 
 

Cotisation individuelle  : 15 €             (8 € pour les étudiants) 
 

Couples : …………… : 28 € 
 

À retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 
au président Claude RIGOLLOT – la Loubatière – 07120 – LABEAUME  -   
 

La date limite d’envoi est le 31 décembre. Au-delà, l’encaissement de l’adhésion sera 
reporté au 30 juin de l’année qui suit.  

 




