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N° 78 2017 / II

Octobre

DOLMENS & PATRIMOINE 

DE LABEAUME

BULLETIN DE LIAISON 

Association Loi de 1901 N° 0071002647 

  Présidente : Sonia STOCCHETTI 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

PROCHAINES ACTIVITÉS :

Consulter le compte-rendu du CA page 4. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AOÛT 2017 

L'Assemblée générale de ''Dolmens et patrimoine de Labeaume'' s'est tenue dans la salle du 
Récatadou lundi 28 août 2017 à 18 heures en présence de MM. Raoul L’herminier conseiller 
départemental, et Jean-Claude Fialon, représentant le maire de Labeaume empêché. En 
préambule, la présidente Sonia Stocchetti souhaitait la bienvenue à l’assistance, puis elle 
rappelait la mémoire des personnes décédées au cours du dernier exercice :  
Mesdames Yvonne Dupland et Danielle Coste, MM. Michel Rouvière, Marcel Delos et 
Dominique Reist, ainsi que M. Jean-Louis Roudil, archéologue et préhistorien spécialiste des 
dolmens.  

Le quorum des voix tenant compte des pouvoirs remis étant atteint, elle déclarait la séance 
ouverte et passait à l'ordre du jour. 

Le rapport d'activité 2016/2017 :  
Il est présenté par la présidente. (Annexe  1). 

Le rapport financier : 
Arrêté au 30 juin 2017 et présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque, le rapport montre 
une situation saine, les comptes de l’exercice laissant apparaître un résultat positif. Après 
quitus donné par M. Dupont commissaire aux comptes, soulignant la parfaite sincérité de 
ceux-ci, le rapport est approuvé à l’unanimité (Annexe 2). 

Budget prévisionnel 2017/2018 : 
Il est présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque. 
Après discussion, le budget prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée. Il est adopté par 
l’assemblée moins une abstention. 

Réélection des membres du CA en fin de mandat de 3 ans – Appel à candidatures : 

Le mandat de 3 conseillers expirant, 3 mandats sont à renouveler : 
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Madame Marie-Hélène Balazuc - MM. Pascal Sarremejeanne – Jean-Pierre Walbecque 

acceptent la reconduction de leur mandat qui est votée à l’unanimité. 

Par ailleurs, Madame Liliane Trébuchon et M. Jean-Pierre Huyon démissionnent du CA. 

Un appel à candidatures est lancé. Madame Michèle Moulin, MM. Jacques Dognin, Giovanni 

Bréda et Jacques Chauvin se portent candidats, leur candidature est acceptée à l’unanimité. 

La composition du nouveau Conseil d’administration est la suivante : 

Mesdames Marie-Hélène Balazuc – Anne Félix – Michèle Couderc - Michèle Moulin – Sonia 

Stocchetti – Anne-Marie Walbecque – Messieurs Giovanni Bréda – Jacques Chauvin - Jacques 

Dognin – Jean-Claude Fialon – Pascal Sarremejeanne – Jean-Pierre Walbecque. 

Le Conseil d’administration se réunira le 18 octobre afin d’élire le nouveau bureau. 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’Assemblée générale. Celle-ci est suivie par une 

projection d’images présentées par Marie-Hélène Balazuc et prises lors de différentes sorties. 

Repas amical : 

L’assistance était ensuite invitée à prendre le traditionnel verre de l’amitié. Les personnes 

inscrites au repas se retrouvaient ensuite autour d’un bien sympathique buffet-traiteur pris en 

toute convivialité sur la terrasse, chacune prêtant volontiers son aide au bon déroulement de 

la soirée. 

Conseil d’administration du mercredi 18 octobre 2017 

Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni 

mercredi 18 octobre à 20 h dans la salle de réunion du Récatadou en présence de 11 

administrateurs, 1 absent pour raisons de santé ayant donné son pouvoir. 

1 -  ÉLECTION DU BUREAU - EXERCICE 2017/2018 

Sont élus à l’unanimité : 

Présidente : Sonia Stocchetti   -  Vice-présidente : Marie-Hélène Balazuc 

Secrétaire : Michèle Couderc  -   Secrétaire adjoint : Jacques Dognin 

Trésorier : Jean-Pierre Walbecque 

Faute de candidat, le bureau décide de ne pas procéder à la nomination d’un trésorier 

adjoint. 

LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST LA SUIVANTE : 

Mesdames Sonia Stocchetti, Marie-Hélène Balazuc,  Anne-Marie Walbecque,  

Michèle Couderc, Michèle Moulin, Anne Felix,  

Messieurs Pascal Sarremejeanne, Jean-Pierre Walbecque, Giovanni Breda, Jacques 

Chauvin, Jean-Claude Fialon, Jacques Dognin. 

POINT SUR LES ADHÉSIONS   

Jean-Pierre Walbecque nous signale quelques retardataires à recontacter, chaque 

membre du C.A prendra contact avec ceux qu’il connait. 
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POINT SUR LES TÂCHES INHÉRENTES A CHAQUE ADHÉRENT 

La présidente s’adresse aux  nouveaux venus dans l’association. Compte tenu du départ 

de J.P Huyon, ancien secrétaire qui assumait beaucoup de tâches, il faudra redéfinir le 

travail de chacun pour le bon fonctionnement de l’association. 

Elle rappelle que l’on doit organiser une sortie par mois ou une conférence avec mise au 

point du planning chaque trimestre et diffusion aux membres. 

Editer les affiches de ces conférences et les dispatcher dans les offices de tourisme et 

villages alentour. 

Rédiger les comptes rendus des sorties, des conférences  et des CA pour le bulletin. 

Organiser le nettoyage des sites. 

Faire visiter le Ranc de Figère l’été. Quatre d’entre nous alternent les visites, mais 

d’autres volontaires – après formation- sont les bienvenus Cela permettrait peut-être 

d’étendre ces visites aux vacances scolaires. 

Ce rôle est essentiel pour notre association. 

Chercher des coopérations actives avec les autres associations culturelles de la région. 

Préparer l’Assemblée générale et collecter des adhésions. 

Chaque membre du C.A indiquera ses préférences à Michèle Couderc, un point sera fait à 

la prochaine réunion. 

2 -  COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AOÛT 2017 

Voir le CR publié dans le bulletin de liaison n°78 d’octobre 2017. Approuvé par le C.A. 

3  - LES JARDINS DU BAOU 

Marie-Hélène Balazuc présente une nouvelle estimation d’un montant de 1375 € TTC  du 

nettoyage par Patrick Serret du premier jardin. (Panneau et portail non compris) 

Elle  est adoptée : 8 voix pour, 2 abstentions,  2 voix contre. 

Les actions suivantes sont décidées : 

- les travaux pourront commencer dès la signature définitive du devis

- déposer au cadastre la convention de 50 ans liant le propriétaire à l’association,

- organiser au printemps le nettoyage de la digue par des bénévoles,

- faire un projet de panneau de présentation des jardins,

- prévoir un budget récurrent de nettoyage, estimé à 200 euros par an,

- envisager la fermeture de l’accès aux jardins.
- chaque année 150 euros d'entretien à prévoir avec possibilité de se faire aider par les

scouts. 
Le problème des subventions est abordé. La présidente très au fait de ces problèmes 

nous explique la complexité des accords. Nous verrons ultérieurement la constitution de 

dossiers. 
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Le C.A convient de s’associer aux actions de la mairie de Labeaume pour la valorisation 

des jardins suspendus du Recatadou. Un projet en ce sens sera monté pour l’année 

prochaine. 

4 -  ACTIVITÉS DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 8 septembre : visite de Labeaume par les élèves de l’école St-Joseph de Ruoms  (CR page 5). 

 Jeudi 21 septembre : sortie dans la vallée de l’IBIE organisée par la Société des enfants et 

amis de Villeneuve de Berg (CR page 5). 

Samedi 7 octobre : la sortie des carrières de Voguë a été annulée, notre guide empêchée 

par des ennuis de santé. 

5 -  ACTIVITÉS fin 2017 

Samedi 21 octobre : sur les pas des hommes antérieurs, guidé par le groupe Alésien des 

recherches archéologiques (le CR figurera dans un prochain bulletin). 

Vendredi 27 octobre : projection de deux  films sur la Font-Vive de Grospierres par  

Marie-Hélène BALAZUC  et Patrick SERRET (idem). 

Dimanche 10 décembre : conférence par P.BERGER sur les villages perchés de l’Ardèche 

et de la Drôme. 

6 -  ACTIVITÉS hiver 2018 

Samedi 20 janvier : sur les pas d’un chasseur et d’anciennes gardiennes de chèvres sur le 

plateau de Labeaume. 

THEMES DE SORTIES  à envisager : 

- Sorties botaniques sous la houlette de Jacques Chauvin

- Charbonnières et sites radar allemands sur le plateau de Saint-Remèze (fin été)

- Villeneuve de Berg, visite de la ville

- Les protestants de la région des Vans

- Carrières Giraud de Voguë

- Le prieuré de Rompon

DERNIÈRES ACTIVITÉS (depuis la parution du bulletin n° 77) 

Mercredi 2 août en matinée -Visite sur le Ranc de Figère par une association de Bagneux (92) : 

Recommandé par Myriam Amourette, adhérente de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » 

et accompagnatrice de l’association « Les Joyeux Mirauds » de Bagneux (92), un groupe de 24 

personnes de cette association effectuant un séjour de plusieurs jours en Ardèche, a été 

accueilli par Sonia Stocchetti sur le site du Ranc de Figère. Le groupe, dirigé par M. Pascal 

Roger, comprenait des personnes malvoyantes et non-voyantes, aussi le circuit proposé par 

Sonia a permis aux visiteurs et visiteuses de s’approcher en toute sécurité des dolmens 9 et 10 

qu’ils ont pu toucher. Ces personnes ont écouté avec beaucoup d’intérêt les explications de 
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Sonia sur ces monuments mégalithiques ainsi que sur les pratiques funéraires à la fin du 

Néolithique dans le Midi de la France. De nombreuses questions ont été posées auxquelles 

Sonia a apporté des réponses précises. 

« Les Joyeux Mirauds » est une association loi de 1901 sans but lucratif, reconnue d’intérêt 

général en janvier 2008. Elle a pour objectif de lutter contre l’isolement des personnes en 

situation d’handicap visuel en leur proposant des activités culturelles et de loisirs, ceci dans un 

esprit de convivialité, d’amitié et de partage. « Dolmens et patrimoine de Labeaume » est 

heureuse d’avoir pu apporter sa modeste contribution à la réalisation de cet objectif. 

Adresse web : www.lesjoyeuxmirauds.fr 

Vendredi 8 septembre – visite de Labeaume par des élèves de l’école Saint-Joseph de Ruoms : 

Sollicitée par M. Domenech professeur à l’école Saint-Joseph de Ruoms, notre association a 

reçu 40 enfants de deux classes de 6eme et 5eme de cet établissement encadrés par 10 adultes 

pour une visite de Labeaume durant la journée. Arrivés en car à 9 h à Chapias, ils ont visité les 

trois sites du hameau (le village, le rocher des Curés, la tour) guidés par Jean-Claude Fialon. Ils 

ont ensuite découvert les trois jardins suspendus du Récatadou et pris leur repas à la Turelure. 

La dernière étape fut le site du Ranc de Figère et sa nécropole sous la conduite éclairée de 

Sonia Stocchetti. Le retour sur Ruoms sonna à 16 h, les esprits bien remplis de cette belle 

journée passée ensemble et fort riche en Histoire sous un soleil radieux. (CR de Jean-Claude 

Fialon). 

Samedi 21 septembre 2017 - Sortie dans la Vallée de l’Ibie : 

Par une belle journée d’automne, plus d’une trentaine de participants de notre association se 

sont retrouvés à Saint-Maurice d’Ibie. 

Véronique Louis, maire du village nous a accueillis et nous a présenté la belle église romane 

récemment restaurée en expliquant les longues et difficiles péripéties vécues par la 

municipalité. 

 D’importants travaux avaient été nécessités en raison d’un effondrement de la charpente et 

suivis par la restauration du clocher et  du décor peint du chœur. 

 L’après-midi, nous avons été pris en main par trois adhérentes de la société des Enfants et 

Amis de Villeneuve-de-Berg. Elles nous ont menés le long d’anciens jardins potagers bordant 

l’Ibie, très embroussaillés depuis leur abandon progressif et des béals en partie souterrains qui 

les arrosaient. 

Ces dames nous ont ensuite présenté le joli petit Musée  des Traditions populaires du pays de Berg et 

« surprise » elles avaient préparé un délicieux goûter de gâteaux maison et de boissons. Grand 

merci à elles, jamais nous n’avions été aussi bien reçus… Nous envisageons dans le futur une 

visite plus complète de cette  ville, ancienne bastide royale prestigieuse. 
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La sortie s’est terminée par une promenade aux Salleles, ravissant petit village au-dessus de 

l’Ibie. On y a contemplé un cimetière protestant en évoquant nos sorties précédentes 

concernant le passé huguenot de cette région. 

La Revue des Enfants et Amis de Villeneuve-de-Berg, a 80 ans cette année. 

Voici le site : http://enfantsamisvdb.fr/  

 (CR de Marie-Hélène Balazuc). 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 - 2018
(voir compte-rendu du CA page 4) 

Contact : 
Sonia Stocchetti : 04 69 22 10 05 sonia.stocchetti@dolmensetpatrimoine.fr 

Pour avoir les infos actualisées, consultez : http://dolmensetpatrimoine.fr 

2 août 2017  

« Les Joyeux Mirauds » sur le site du Ranc de Figère. 
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Rappel adresses 

Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ 

http://dolmensetpatrimoine.fr 

Cité de la Préhistoire d’Orgnac 

www.orgnac.com 

Fédération ardéchoise de la recherche préhistorique et archéologique (FARPA) 

www.farpa-ardechearcheologie.fr 

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 

Association Païolive 

www.bois-de-paiolive.org 

Société géologique de l’Ardéche 

http://geolardeche.com 

Société de sauvegarde de Grospierres 

http://sauvegardegrospierres.blogspot.fr 

Agenda collectif       www.comde.com/assos.php 



ANNEXE 1 

Rapport d’activité 2016 – 2017 

2  conférences ont été organisées dans la salle du Récatadou : 

Dimanche 6 novembre 2016 – conférence sur « La maladrerie des templiers » animée par 

Nicolas Clément, archéologue ayant dirigé 4 campagnes de fouilles qui remettent en 

cause l’appellation « maladrerie » traditionnellement donnée aux bâtiments en 

ruines dans le cirque de la Madeleine.. 

Dimanche 26 mars 2017 - conférence sur « Les aquifères karstiques en Ardèche 

méridionale » animée par Judicaël Arnaud spéléologue et Thierry Marchand, 

géographe. Elle a permis d’avoir une vision des cavités souterraines d’Ardèche qui 

constituent des réserves d’eau naturelles. 

Autres activités et sorties : 

Samedi 24 septembre 2016 – visite sur la journée de l’aqueduc romain de 

Remoulins à Nîmes avec André Tourel, et qui a constitué la suite de la visite de la 

portion d’Uzès à Pont du Gard effectuée en septembre 2015. 

Samedi 29 octobre 2016 – sortie de la journée sur les pas des Huguenots à Lagorce 

et Vallon avec Marie-Hélène Balazuc et plusieurs intervenants locaux qui ont donné 

des explications sur les différents lieux visités. 

Samedi 12 novembre 2016 – participation au 40e anniversaire de la Société 

géologique de l’Ardèche au château de Rochemure à Jaujac.  Nous avons exposé 

nos panneaux consacrés aux dolmens du plateau labeaumois et expliqué nos 

activités. 

Samedi 18 février 2017 – sortie de l’après-midi sur le plateau labeaumois avec la 

visite du lieu-dit le Piémontais, et la découverte d’aménagements réalisés par les 

paysans-bâtisseurs des siècles précédents. 

Samedi 11 mars – visite guidée sur la journée des villages de Meysse et de 

Cruas dans la vallée du Rhône, qui nous a permis de connaître l’histoire  de la très 

ancienne église de Meysse et de l’abbatiale de Cruas. 

Jeudi 6 avril –visite guidée sur la journée du hameau-martyr des Crottes et de La 

Bastide de Virac : après un rappel le matin de la tragédie qui s’est déroulée dans le 

hameau des Crottes en mars 1944, nous avons visité l’après-midi le village de La 

Bastide de Virac et son château dit des Roure où on peut suivre les différentes 

étapes de l’élevage du ver à soie et de la fabrication des étoffes de soie. 
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Samedi 8 avril en matinée – nettoyage sur le site du Ranc de Figère : effectué par 

quelques volontaires, il a permis de remettre en valeur un très ancien mur en pierre 

sèche bâti par les paysans-bâtisseurs des derniers siècles, et qui est demeuré 

pratiquement intact. 

Mardi 25 avril en matinée – nous avons guidé 25 géologues isérois recommandés 

par Maryse Aymes venus visiter le village de Labeaume, le site du Ranc de Figère, 

les jardins suspendus. 

Mercredi 10 mai – nous avons guidé 8 dames d’une association de Grenoble venues 

visiter sur la journée le village de  Labeaume, les jardins suspendus, le site du Ranc 

de Figère. 

Mercredi 7 juin - visite sur la journée de Rochegude dans le Gard et ses environs  

avec André Tourel et Pierre Chante ancien maire de la commune, co-auteur d’un 

ouvrage sur cette commune. 

 Au titre de l’exercice 2017/2018 : 

Samedi 8 juillet – promenade de la journée dans le canyon du Granzon à 

Banne avec l’association « la Viste » des Vans.  

Mercredi 2 août en matinée : visite du site du Ranc de Figère conduite par Sonia 

Stocchetti avec une association de la banlieue parisienne « Les Joyeux Mirauds » et 

des personnes mal voyantes et non-voyantes. Le compte-rendu figure en page 2 du 

bulletin.  

Bilan des visites estivales « vacanciers » du mercredi matin sur le site du 

Ranc de Figère en juillet et août : en juillet et août 2017, il a été enregistré 120 

visiteurs payants accompagnés d’enfants pour la plupart. 

Réunions : 

Fin 2016, nous étions représentés à l’Assemblée générale de l’Office de tourisme du 

Pays Ruomsois. 

Le Conseil d’administration a tenu 6 réunions pendant l’exercice 2016/2017. 

Bulletin : 4 bulletins de liaison ont été édités pendant l’exercice. 
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ANNEXE 2

Les activités (promenades, conférences) sont un succès. 

Renouvellement du toner de l’imprimante. 

Prise en compte sur l’année de l’achèvement du muret de pierre (règlement financier en cours). 

EXÉCUTION DU BUDGET 2016-2017

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Réalisé Budget Réalisé Réalisé Budget Réalisé 

RECETTES 

Cotisations adhérents 1158 1260 1346 160 160 115 

48 50 57 

Mairie de Labeaume 300 300 300 137 140 138 

Subvention muret 2340 500 500 500 

Conférences 172 200 356 510 400 663 

Dons 20 16 0 0 3600 

Promenades 946 700 1170 298 360 237 

Repas et réceptions 285 300 235 29 50 54 

50 50 53 

Produits financiers 107 100 91 109 200 448 

0 300 

3600 

1840 5810 5863 

Résultat de l'exercice 610 2349 

DÉPENSES

Adhésions confrères 

Affranchissements 

Assurance 

Internet 

Conférences-guides sorties 

Investissement 

Frais de réception 

Frais divers 

Frais de banque 

Papeterie 

Travaux d'entretien des sites 

Muret pierre sèche 

Total des dépenses  

Résultat de l'exercice 1149 

TOTAL 2989 5810 5863 2989 5810 5863 
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BILAN AU 30 JUIN 2017 

ACTIF PASSIF 

Livret A La Banque Postale 10 657,01  Report à nouveau 9 619,07 

Compte Courant Postal 1 013,06  Résultat de l'exercice 2 349,00 

Caisse 298,00  

TOTAL   11968,07 11 968,07  
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Cotisations : 40 individuels, 20 couples et 4 associations aux nouveaux tarifs. 

Subvention de la mairie renouvelée à 300 €. 

Réfection muret : subvention de 35 °/o (la Société de Sauvegarde des Monuments anciens de l’Ardèche nous a soutenus pour une 

subvention du département).    Entretien des sites renforcés (peu de bénévoles), nouveaux sites en bord de rivière. 

Stabilité de l’activité et des dépenses courantes. 

PROPOSITION DE BUDGET 2017-2018 

Historique Proposition Historique Proposition 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

RECETTES 

Cotisations adhérents 1158 1346 1260 160 115 160 

48 57 60 

Mairie de Labeaume 300 300 300 137 138 140 

Subvention muret 1260 500 500 500 

Conférences 172 356 260 510 663 700 

Dons 20 16 0 3600 0 

Promenades 946 1170 900 298 237 300 

Repas et réceptions 285 235 200 29 54 50 

50 53 60 

Produits financiers 107 91 90 109 448 300 

0 0 4000 

0 0 0 

Total des recettes 2989 3514 4270 1840 5863 4270 

Résultat de l'exercice 2349 2000 

DÉPENSES 

Adhésions confrères 

Affranchissements 

Assurance 

Internet 

Conférences-guides sorties 

Investissement 

Frais de réception 

Frais divers 

Frais de banque 

Papeterie 

Travaux d'entretien des sites 

Muret pierre sèche 

Total des dépenses  

Résultat de l'exercice 1149 2000 

TOTAL 2989 5863 6270 2989 5863 6270 




