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Compte-rendu du Conseil d’administration du 28 mai 2009
Le Conseil s’est réuni à 20 heures en présence de 7 administrateurs, 6 s’étant excusés.
À l’ordre du jour
Compte-rendu des dernières activités :
Conférence ‘’Les racines du paysage’’ animée par Bernard Salques, ethnologue, le 25 avril.
Visite guidée du Ranc-de-Figère avec les enfants des écoles maternelles, le 28 avril.
Promenade botanique avec Jo Charaix de l’association ‘’Païolive’’, le 23 mai.
Reconnaissance le 25 mai du site de Chamontin en vue de la sortie du 20 juin.
(les Compte-rendu de ces activités figurent sur les pages suivantes).
Point sur le projet d’aménagement du site du Ranc-de-Figère
Une suite favorable ayant été donnée aux demandes de subvention formulées, d’une part
auprès du Département, d’autre part auprès de la Région, en vue de procéder à des
travaux d’aménagement du site du Ranc-de-Figère, l’entreprise Reynouard a été
contactée pour engager les travaux de restauration du dolmen n° 9. Ils débuteront dans
la 2ème quinzaine de septembre 2009.
En ce qui concerne la restauration des murets de pierre sèche délimitant la parcelle, nous
sommes toujours en pourparlers avec l’association ‘’A.I.M.E.’’ pour une partie de ces
murets (voir le point suivant ‘’Formation Pierre sèche’’ en ce qui concerne les autres
parties).
Formation ‘’Pierre sèche’’
Dans la perspective de la poursuite de l’aménagement du site, il pourrait être proposé de
faire bénéficier les personnes volontaires d’une formation dans la construction des murs
en ‘’pierre sèche’’. Ce mode de construction sans utilisation de liant exige un certain
savoir-faire qu’il faut apprendre. L’idéal serait de former une demi-douzaine de
personnes, celles-ci prenant l’engagement de participer ensuite à la reconstruction des
murets en apportant leurs conseils et leur expérience. La formation serait dispensée par
le ‘’Conservatoire des terrasses’’, écomusée installé à St-Michel-de-Chabrillanoux. Cette
proposition sera soumise au vote de l’A.G. le 4 août prochain.
Dossier ‘’Fondation du patrimoine Crédit Agricole’’
Un dossier de demande de subventionnement pour la restauration du site a été déposé
auprès du Crédit Agricole.
Repas suite à l’Assemblée générale du 4 août

Il est proposé que la prochaine Assemblée générale soit suivie, comme les années
précédentes, par un repas convivial. Les membres présents au Conseil étant tous
d’accord, il sera fait appel aux services d’un traiteur.
Questions diverses
Visites guidées en juillet et août sur le plateau et au hameau de Chapias
Elles seront organisées du 15 juillet au 20 août dans les mêmes conditions que les années
précédentes. Une publicité la plus large possible sera effectuée par voie de presse et par
affichage dans les commerces, les campings, les points Info de Labeaume, de Ruoms et
des communes environnantes.
Réunion des ‘’Amis du Musée d’Orgnac’’
Jacques Dognin informe le Conseil du souhait formulé par les Amis du Musée d’Orgnac
de tenir leur réunion du mercredi 23 septembre à Labeaume, afin de pouvoir visiter le
site du Ranc-de-Figère pendant les travaux. Les dispositions utiles seront prises en
conséquence.
Don de Madame Meucci
Jacques Dognin informe le Conseil du désir exprimé par Madame Meucci, veuve de
notre ancien Président honoraire Roger Meucci décédé récemment, de faire don à
l’association de documents liés à l’histoire de la commune de Labeaume. Le Conseil se
déclare sensible à ce don et remercie Madame Meucci.
Prochaine réunion du Conseil d’administration
Celle-ci aura lieu vendredi 26 juin à 18 heures dans le local du Récatadou et sera
consacrée à l’élaboration de l’Ordre du jour de la prochaine Assemblée générale.

Les activités du 2ème trimestre
Conférence ‘’les Racines du paysage’’ – samedi 25 avril
Invité par ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’, Bernard Salques, ethnologue, animait
ce soir-là dans une salle du village de vacances AREPOS bien remplie, une conférence
sur l’évolution de la représentation du paysage depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours.
Devant un public attentif, illustrant son propos de nombreuses photos, le conférencier
analysait cette évolution qui passait progressivement de la représentation de scènes
religieuses puis profanes avec des personnages à celle de paysages sans présence
humaine : la nature devenait alors l’un des thèmes favoris des peintres où la notion
d’authenticité de la nature venait se substituer à celle de la présence divine. L’invention
de la photographie ouvrait de nouvelles et vastes perspectives et donnait la possibilité de
contempler à l’infini des paysages de toutes les parties du monde… sans oublier ceux de
notre belle Ardèche ! Merci Bernard pour cette conférence très intéressante !
Visite guidée du Ranc-de-Figère - samedi 28 avril
Le 28 avril en matinée, sollicitée par la F.O.L. (Fédération des Œuvres Laïques),
l’association ‘’Dolmens et patrimoine’’ représentée par le président Paul Dupland et le
secrétaire J.Pierre Huyon, a guidé sur le site du Ranc-de-Figère les enfants des écoles
maternelles de Ruoms, Grospierres, St-Alban-Auriolles, Lablachère. Ils étaient 111
enfants, encadrés par de nombreux accompagnateurs dont mesdames Martine Bermond
et Danièle Thoulouze de la F.O.L. Était également présent le président de la F.O.L.

Nous avons noté la parfaite organisation de cette visite et apprécié le renfort apporté par
madame Monique Gourdon de l’association ‘’Au chevet des dolmens’’ de St-AlbanAuriolles. Tous ces très jeunes enfants ont écouté avec beaucoup d’intérêt les
explications qui leur ont été données sur les monuments mégalithiques et les
aménagements du site, certains posant des questions pertinentes pour leur âge !
Ajoutons que les adultes se sont montrés également très attentifs. Bref, matinée très
intéressante par son côté pédagogique : à n’en pas douter, ces jeunes enfants se
souviendront longtemps de cette visite et nul doute que, devenus adultes, ils sauront
respecter le patrimoine laissé par leurs ancêtres.
Promenade botanique - samedi 23 mai
Nous avions sollicité M. Jo Charaix, éminent botaniste de l’association ‘’PaÏolive’’, pour
accompagner la promenade organisée samedi 23 mai en matinée dans une prairie située
en bordure de la petite route reliant les hameaux de Champrenard et de Linsolas. Le lieu,
couvert de nombreuses plantes en fleur en cette période de l’année, était particulièrement
bien choisi. Ce jour-là, nous formions un groupe d’une trentaine de personnes et nous
avons bénéficié d’un temps idéal. Connaissant bien son sujet et sachant captiver son
auditoire, Jo Charaix nous a décrit dans le détail chacune des fleurs rencontrées en
s’attardant sur leurs caractéristiques. Certaines nous sont familières, d’autres le sont
moins, le sujet était passionnant, et nous aurions écouté notre guide encore pendant des
heures mais à midi il a bien fallu se séparer, heureux d’avoir pu passer une si belle
matinée. Merci Jo.
Reconnaissance sur le site de Chamontin – lundi 25 mai
Lundi 25 mai en matinée, Paul Dupland, Claude Rigollot et J.Pierre Huyon se sont
rendus sur le site préhistorique de Chamontin en vue de préparer la visite programmée
des lieux le 20 juin suivant. Nous en avons profité pour débarrasser le chemin d’accès de
la broussaille qui l’avait envahi.
Sortie-découverte le samedi 20 juin : l’habitat de plein air de Chamontin
Guidée par le vice-président Claude Rigollot, notre petite troupe de 7 personnes gagne le
site par un chemin long de quelques centaines de mètres partant de la petite route de StGenest. Au final, c’est après avoir gravi un sentier très escarpé se faufilant entre les
rochers à travers une végétation sauvage que nous arrivons sur les lieux. Le site a fait
l’objet de fouilles de 1989 à 1992, après des sondages réalisés en 1986 et 1989. L’équipe
de fouilleurs (dont faisaient partie nos amis Paul Dupland et Jean-Claude Fialon) était
encadrée par MM. Maurice Lafforgue et Roger Meucci (tous deux décédés), et Mme
Laure Devillard, archéologues spécialistes de la période néolithique. Près de 1200 kg de
‘’mobilier’’ ont été récupérés et ont fait l’objet de traitement. Les niveaux de cet habitat
restés en place ont permis l’étude d’activités humaines sur une période qui s’étend de la
fin du Néolithique au Bronze final (-2500 ans à -800 ans avant notre Ère).
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons près d’une ancienne grange bâtie en pierre
et comportant une très belle réserve d’eau, construction depuis longtemps laissée à
l’abandon et se dégradant malheureusement au fil des ans. Matinée donc très
enrichissante pour les quelques participants.
Réunion ‘’Dolmens’’ au Récatadou le 2 juillet

La réunion annuelle ‘’Dolmens’’ présidée par M. Bernard Gély du Service Régional
d’Archéologie, assisté de Sonia Stocchetti doctorante, s’est tenue cette année dans la salle
communale du Récatadou en présence de M.. Raoul L’herminier, Conseiller général, de
représentants de plusieurs communes dont Labeaume, et d’associations dont ‘’Dolmens
et patrimoine’’ impliquées dans la préservation des dolmens. La réunion a permis
l’échange d’informations sur l’état des monuments et sur les moyens dont nous
disposons pour assurer leur protection. En particulier, comment lutter contre les
prospections sauvages opérées à l’aide de détecteurs de métaux, les trop fameuses
‘’poêles à frire’’ ? En fin de séance, Claude Rigollot présentait à l’assemblée le projet
d’aménagement du site du Ranc-de-Figère.
Après avoir pris notre repas sorti du sac sur la terrasse du Récatadou, Claude Rigollot
guidait le groupe sur le site du Ranc-de—Figère, complétant sur le terrain l’exposé
présenté le matin.

Conseil d’administration du vendredi 26 juin 2009
Le Conseil s’est réuni en présence de 9 administrateurs, 4 s’étant excusés.
Préparation de l’Assemblée générale du 4 août 2009
Il a été procédé à l’établissement de l’Ordre du jour (voir convocation).
Questions diverses
Repas : parmi plusieurs propositions, le Conseil choisit le menu qui sera servi lors du
repas préparé par le traiteur Charmasson et qui suivra l’A.G. du 4 août (bulletin
d’inscription joint au présent bulletin).
Réunion ‘’Dolmens’’ : le Conseil est informé que la prochaine réunion annuelle
‘’Dolmens’’ organisée par le Musée d’Orgnac et le Service Régional d’Archéologie aura
lieu dans la salle communale du Récatadou jeudi 2 juillet (voir exposé ci-dessus).

Rappel d’activités
Sorties-découvertes d’été – tout public (gratuité pour les adhérents)
Le mercredi-matin : du 15 juillet au 19 août : le plateau de LABEAUME –
RV à 9 h – Place de la Paix.
Le jeudi-après-midi : du 16 juillet au 20 août : le hameau de CHAPIAS –
RV à 17 h – église de Chapias.

Mardi
AOÛT
18

Conférence
La culture de Fontbouisse et les enceintes en pierre
sèche en LANGUEDOC
Animée par Jacques COULAROU
Ingénieur au CNRS

Récatadou
à 20 h 30

