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‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ exprime ses sincères condoléances à la famille de
notre ami Jean Delhomme décédé des suites d’une cruelle maladie. Adhérent de la
première heure, Jean a consacré beaucoup de son temps dans les activités de
l’association. Ami fidèle de Paul Dupland, il accompagnait celui-ci régulièrement dans les
‘’sorties ponctuelles du Président’’ à la recherche de sites ou pour effectuer des travaux
d’entretien. Jean, nous garderons le meilleur souvenir de toi.

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 4 février 2011
Le président Claude Rigollot ouvre la séance en présence de 8 administrateurs, 5 s’étant excusés.

À l’ordre du jour
Compte-rendu des dernières activités depuis le dernier Coneil :
Rappel : conférence de Michel Philippe sur les ours des cavernes le 11 novembre 2010
au Récatadou :
Plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté à cette conférence animée par Michel
Philippe, membre de l’équipe scientifique de la grotte Chauvet et spécialiste des
empreintes et des traces laissées par les ours dans les grottes (le compte-rendu développé
figure dans le bulletin n° 43 de novembre 2010).
Opération Nettoyage au Ranc-de-Figère le 27 novembre 2010 après-midi :
Voir le compte-rendu page 3.
À propos de l’aménagement du site, le président Claude Rigollot informe le Conseil de la
fin des travaux entrepris par l’association A.I.M.E., c’est-à-dire la restauration d’une
partie du muret côté ouest, et celle de la réserve d’eau au nord selon les impératifs qui lui
ont été imposés.
Participation le 29 janvier 2011 à l’Assemblée Générale de l’Association ‘’Païolive’’ des
Vans à l’intention des randonneurs de France :
Notre association était représentée à cette Assemblée (voir compte-rendu page 3).
Pour information : Randonnée organisée le samedi 29 janvier 2011 sur Labeaume par le
club ‘’Marches et rêves’’ : (voir page 3).
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Activités à venir :
Sorties mensuelles :
Février : en raison d’indisponibilités, il est décidé de ne pas organiser de sortie.
Samedi 26 mars à 9 heures : poursuite de l’aménagement du site du Ranc-de-Figère
(nettoyage, revégétalisation du sentier botanique, pose d’étiquettes avec le nom des
plantes…). Il est fait appel à des volontaires. À midi, pot de l’amitié et possibilité de
pique-niquer.
Samedi 7 mai en matinée : sortie commentée sur la nécropole de l’Abeille. Rendez-vous
Place de la Paix.à 9 heures.
Samedi 28 mai : le projet de sortie en car initialement prévue dans le Vaucluse est
abandonné pour cette année en raison des difficultés rencontrées pour obtenir les
renseignements indispensables pour organiser ce voyage.
Pour le remplacer, il est proposé une sortie de la journée à la même date sur la nécropole
des Granges (nombreux dolmens) près de Berrias-et Casteljau. Des contacts ont été pris
avec l’association ‘’Païolive’’ des Vans, les précisions seront données ultérieurement.
En juin : à préciser.
Activités en juillet-août : les visites du Ranc-de-Figère et du hameau de Chapias seront
organisées dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Par-ailleurs, des contacts ont été pris avec Michel Rouvière en vue de l’organisation
d’une conférence courant juillet (thème à définir).
Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre : nous participerons à l’une de ces
journées sur le thème des aménagements (jardins, réserves d’eau…) et de l’architecture
paysanne d’autrefois. Des précisions seront apportées ultérieurement.
Questions diverses :
Travaux sur la rivière au chef-lieu : Jean-Claude Fialon informe le Conseil que suite à
l’érosion par la rivière du chemin d’accès à la place du Sablas, des travaux de réfection
doivent être effectués en urgence en partenariat avec le syndicat Beaume-Drobie
(réunion du Conseil municipal du 26 janvier 2011). Cela aura pour conséquence
l’enfouissement du vestige du béal du moulin visible en amont du pont depuis la crue de
septembre 2010, ce que le Conseil regrette. Il faut espérer que par la suite, il sera possible
de remettre en évidence ce précieux témoin de l’activité de l’ancien moulin.
Jardins suspendus : Jean-Claude nous informe qu’une demande de subvention a été
formulée par la Mairie auprès de la Région en vue de poursuivre les travaux de
restauration des jardins suspendus du Récatadou. Selon lui, il y a bon espoir que la
demande reçoive une suite favorable.
À propos de ces travaux, Claude Rigollot regrette que la municipalité ne convoque pas
plus souvent la Commission du patrimoine dont la dernière réunion remonte au 21 mai
2008.
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Pojet de recherche de gaz de schiste : ce projet a été évoqué en réunion ; depuis quelque
temps en effet, il fait l’objet quotidiennement d’articles dans la presse régionale, suscite
de nombreuses réactions de la part des communes ainsi que de personnalités et
d’associations, et inquiète une bonne partie de la population de l’Ardèche. Méridionale.
On peut en effet s’interroger sur les conséquences environnementales de la technique
qui doit être utilisée. Nous en reparlerons lors de notre Assemblée générale en Août.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève celle-ci.

Compte-rendu des dernières activités
.
Opération Nettoyage au Ranc-de-Figère le 27 novembre 2010 après-midi :
Nous n’étions que quelques uns présents sur les lieux par suite de l’indisponibilité à cette
date de nombreux adhérents. Nous avons poursuivi le remplissage du tumulus du
dolmen n° 9 et avons procédé à quelques plantations dans le cadre de l’aménagement du
futur sentier botanique. Rendez-vous est donné le samedi 26 mars au matin (9 heures)
pour poursuivre les travaux (voir calendrier page 4).
Pour information : Randonnée organisée le samedi 29 janvier 2011 sur Labeaume par le
club ‘’Marches et rêves’’ de Ruoms à l’intention des randonneurs de France :
Dans le cadre du Conseil des régions de la Fédération française de randonnée qui s’est
tenu le dernier week-end de janvier à Voguë, et à l’initiative de Jean-Claude Lanno,
président du club ‘’Marches et rêves’’ de Ruoms, une randonnée de la journée a été
organisée sur Labeaume à l’intention des participants à ce Conseil. C’est ainsi que 80
marcheurs originaires de toutes les régions de France, guidés par Jean-Claude Lanno et
Jean-Claude Fialon, tous deux membres de notre association, ont pu découvrir les
paysages variés et les richesses patrimoniales de la commune.
Participation le 29 janvier 2011 à l’Assemblée Générale de l’Association ‘’Païolive’’ aux
Vans :
Une campagne de prospection entomologique menée pendant l’été 2010 a l’initiative de
l’association ‘’Païolive’’ des Vans, a révélé la présence sur le territoire de notre commune
d’une population de cétoines bleues. Il faut savoir que le bois de Païolive et ses environs
constituent le dernier site en France où l’on rencontre ce joli scarabée aux reflets
métalliques. Aussi cette découverte est-elle très importante, et l’association ‘’Païolive’’,
désireuse d’ajouter notre commune dans son champ d’action, nous a-t-elle invités à son
Assemblée générale qui se tenait le 29 janvier aux Vans afin de solliciter notre avis.
Représentée par son secrétaire, ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ a naturellement
exprimé un avis favorable. Cela ne peut, en outre, que renforcer les liens que nous avons
déjà avec cette dynamique association. D’autres campagnes de prospection sont
envisagées dans l’avenir sur la rive gauche de la Beaume.
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LES PROCHAINES ACTIVITÉS
CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ -

Adresse du Président Claude RIGOLLOT :
La Loubatière - 07120 - LABEAUME-  : 04 75 93 92 41 –
mél : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr

MARS

Samedi
26

MAI

RDV

Samedi

Sortie sur la nécropole de l’Abeille
en matinée

Samedi

Sortie sur la nécropole des Granges à Berrias

28

avec l’association ‘’Païolive’’ des Vans.

à 9 heures

à Postfabre
sentier des
pèlerins

À midi pot de l’amitié et possibilité de pique-niquer.

7
MAI

Aménagement du Ranc-de-Figère
(prévoir gants, sécateurs, scies, coupe-branches…)

RDV à

(les précisions seront données ultérieurement)

Rappel adresses Internet
Président ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’
claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr ou : annie.rigollot@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

Les randonneurs de France en randonnée sur Labeaume (photos J.C. Lanno)
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9 heures

Place de la Paix
Entrée village

