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Présidente : Sonia STOCCHETTI
ACTIVITÉS
Conférence animée par Robin Furestier, archéologue de la Cité de la Préhistoire
Mardi 25 août à 20 h 30 – salle du Récatadou - libre participation (Annexe 4).
Visite de l’aqueduc du Pont du Gard – 24 septembre – (Annexe 5) .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 AOÛT 2015
L’Assemblée générale de ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle du
Récatadou mardi 4 août 2015 à 18 heures en présence de M. Jean-Claude Fialon adjoint au
maire excusé. En préambule, la présidente souhaitait la bienvenue aux personnes présentes. Elle
demandait d’avoir une pensée pour les anciens présidents Paul Dupland et Claude Rigollot
décédés au cours de l’année 2014, ainsi que pour Madame Lydie Lomme et Jacques Allard, deux
fidèles adhérents depuis de nombreuses années et récemment décédés.
Avec la disparition de Jacques, « Dolmens et patrimoine de Labeaume » perd un ami toujours
disponible et prêt à nous aider dans nos activités. André Grégoire propose de lui rendre
hommage en réalisant une tournée « confiture du souvenir » avec apposition sur les pots d’une
étiquette illustrée du portrait de Jacques, et dont le bénéfice devrait être versé au Téléthon 2015.
À n’en pas douter, Jacques aurait été favorable à cette initiative. Cette proposition est approuvée
par l’ensemble des personnes présentes. Jacques s’impliquait également avec conviction dans
d’autres associations labeaumoises et ruomsoises.
Le quorum des voix tenant compte des pouvoirs remis étant atteint, la présidente déclarait la
séance ouverte et passait à l’ordre du jour.
Le rapport d’activité 2014/2015 :
Il est présenté par la présidente en même temps qu’est projeté en boucle un diaporama préparé
par Jacques Dognin avec des images illustrant les différentes manifestations (Annexe 1).
Le rapport financier :
Arrêté au 30 juin 2015 et présenté par le trésorier Jean-Pierre Walbecque, le rapport montre une
situation saine, les comptes de l’exercice laissent apparaître un résultat positif. Après quitus
donné par M. Dupont commissaire aux comptes, soulignant la parfaite sincérité de ceux-ci, le
rapport financier est approuvé à l’unanimité (Annexe 2).
1

Budget prévisionnel 2015/2016 :
Le trésorier Jean-Pierre Walbecque présente le budget prévisionnel 2015/2016 qui est approuvé
à l’unanimité (Annexe 2 bis).
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 : Sonia Stocchetti et JeanPierre Huyon acceptent la reconduction de leur mandat, celle-ci est votée à l’unanimité. Mado
Jacques ne désire pas renouveler son mandat, et par-ailleurs deux conseillers, Gérard Thoulouze
et Daniel Simonnet ont démissionné au cours de l’exercice. La présidente remercie ces trois
personnes pour leur participation à la vie de l’association, et interroge l’assistance en vue de
nouvelles candidatures.
Aucune nouvelle candidature n’étant enregistrée en cours de réunion, la composition du Conseil
d’administration devient la suivante : Mesdames Marie-Hélène Balazuc – Michèle Couderc ––
Sonia Stocchetti– Messieurs Jacques Dognin – Jean-Claude Fialon – Jean-Pierre Huyon –
Michel Laurent –Pascal Sarremejeanne – Jean-Pierre Walbecque. Madame Liliane Trébuchon s’est
portée candidate après la réunion, cette candidature doit être validée de façon définitive lors de la
prochaine Assemblée générale ordinaire en vertu des dispositions de l’article 8 des Statuts.
Les perspectives d’activité 2015/2016 :
Des propositions de sorties et de visites sont avancées par Marie-Hélène Balazuc et Michèle
Couderc, ces propositions seront examinées en réunion du Conseil et un calendrier sera inséré
dans un prochain bulletin. Il y a lieu cependant de noter la conférence qui sera animée mardi
25 août par Robin Furestier, archéologue de la Cité de la Préhistoire (Annexe 4), ainsi que la
visite de l’aqueduc du Pont du Gard le 24 septembre (Annexe 5).
Questions diverses :
Restauration du muret du site du Ranc de Figère :
Ce dossier est suivi par Sonia Stocchetti et Jacques Dognin. (Voir Annexe 3).
Mise à jour du site Internet :
Le site internet en place actuellement ne correspond plus à nos attentes, aussi nous réfléchissons
à sa rénovation et nous pensons pouvoir mettre en place un nouveau site avant la fin de l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l’Assemblée générale. Celle-ci est suivie de la
projection de deux films de Marie-Hélène Balazuc : « C’était un temps », souvenirs évoqués par
Madame Louise Chazaly, réalisé en 2001 et « L’homme des dolmens », évocation de la vie de
Paul Dupland, réalisé en 2009.
Repas amical : L’assistance était ensuite invitée à prendre le traditionnel verre de l’amitié. Puis
20 d’entre nous se retrouvaient autour d’un buffet pris en toute convivialité, chacun des
participants prêtant volontiers son aide pour un bon déroulement de la soirée.
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Conseil d’administration du lundi 17 août 2015
faisant suite à l’Assemblée générale du 4 août.
Le Conseil d’administration de « Dolmens et patrimoine de Labeaume » s’est réuni lundi 17
août 2015 à 20 heures dans la salle de réunion du Récatadou. La présidente Sonia Stocchetti
ouvre la séance en présence de 8 administrateurs, 2 s’étant excusés.

À l’ordre du jour :
Élection du bureau exercice 2015/2016.
Il est procédé à l’élection des membres du bureau pour l’exercice 2015 / 2016.
Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Sonia STOCCHETTI

Vice-présidente : Marie-Hélène BALAZUC

Secrétaire : Jean-Pierre HUYON

Secrétaire-adjoint : Liliane TRÉBUCHON

Trésorier : Jean-Pierre WALBECQUE

Trésorière-adjointe : Michèle COUDERC

La composition du Conseil d’administration est la suivante :
Mesdames Marie-Hélène BALAZUC – Michèle COUDERC – Sonia STOCCHETTI –
Liliane TRÉBUCHON - Messieurs Jean-Claude FIALON – Jacques DOGNIN –
Jean-Pierre HUYON – Michel LAURENT – Pascal SARREMEJEANNE –
Jean-Pierre WALBECQUE -
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ANNEXE 1
Rapport d’activités 2014/2015
Conférences : 2 conférences ont attiré un public très intéressé :
Vendredi 26 septembre 2014, Julien Monney, archéologue spécialiste de l’art rupestre, a
commenté les images de peintures, ossements d’ours et d’objets de la grotte Chauvet et autres
grottes ornées des Gorges de l’Ardèche.
Vendredi 17 avril 2015, Nicolas Lateur, paléontologue, a animé une conférence « Quand les
rennes parcouraient l’Ardèche pendant les périodes glaciaires ».
Sorties-découvertes :
Vendredi 29 août 2014, Jean-Claude Fialon a guidé une représentante du cabinet d’études
« Maîtres du rêve », et des personnes impliquées dans le projet de valorisation des dolmens
à la découverte du patrimoine labeaumois.
Samedi 11 octobre 2014, Sonia Stocchetti a guidé un groupe sur le site du Ranc-de-Figère.
Samedi 8 novembre 2014, nous avons effectué une sortie de la journée à Saint-André-Lachamp,
guidés par Pascal Sarremejeanne.
Samedi 20 décembre 2014, nous avons effectué une sortie sur le site de l’habitat préhistorique
de Chamontin à Labeaume.
Samedi 31 janvier 2015, nous avons tenté de retrouver un habitat néolithique sur le secteur de
l’Abeille, qui avait été signalé par le docteur Maurice Laforgue dans les années 1970.
Samedi 14 février, nous avons effectué une visite du hameau de Linsolas, guidés par Pascal
Sarremejeanne.
Samedi 7 mars, guidés par Sonia Stocchetti et Claude Besset, nous avons effectué une
reconnaissance des dolmens sur les communes de Saint-Alban-Auriolles, Lablachère,
Chandolas, sur le secteur de Fontgraze.
Samedi 25 avril-journée, guidés par Maryse Aymes, présidente de CLAPAS, le matin nous avons
découvert d’anciens fouloirs rupestres ou cuves vinaires sur le territoire de la commune de
Chassiers, l’après-midi nous avons visité le centre historique du village, guidés par Marie-Hélène Balazuc.
Samedi 30 mai, nous avons effectué une randonnée sur les chemins de Bois-Saint-Martin
autrefois empruntés par les lavandières pour aller rincer leur linge dans la rivière Ligne.
Samedi 6 juin, une association de Saint-Remèze a effectué une visite du village de Labeaume et
des jardins suspendus sous la conduite de Jean-Claude Fialon.
Samedi 13 juin, une prospection sur le plateau a été effectuée sous la conduite de Sonia et Gary
Duchez, permettant la reconnaissance de 5 nouveaux dolmens non recensés jusqu’à présent, ce
4

qui porte à 147 le nombre de dolmens recensés sur le plateau, soit 137 sur la commune de
Labeaume.
Mercredi 24 juin, une deuxième visite du centre historique de Chassiers a été organisée sous la
conduite de Marie-Hélène Balazuc.
Depuis le 24 juin, nous avons repris chaque mercredi matin les visites guidées estivales du site
du Ranc-de-Figère, ces visites sont programmées jusqu’au 26 août. Elles sont menées en
alternance par Jean-Claude Fialon et Jean-Pierre Huyon.
Mardi 21 juillet matin, Jean-Claude a mené une visite guidée du hameau de Chapias, une
deuxième visite étant programmée le 11 août.
Autres activités : 3 réunions du C.A. ont été tenues et 4 bulletins ont été édités.
Samedi 29 novembre 2014, Sonia a assisté à Saint-Remèze à une rencontre des associations du
Patrimoine organisée par l’association « Paysages, patrimoine et environnement de SaintRemèze ».
Lundi 2 février 2015, le secrétaire a assisté à l’Assemblée générale de l’Office de Tourisme
du Pays Ruomsois qui s’est tenue dans la salle du Récatadou à Labeaume.
Vendredi 20 février, nous étions présents à la soirée d’ouverture des Amis de la Cité de la
Préhistoire d’Orgnac.
Mercredi 13 mai, Sonia a participé à une réunion de préparation du SCoT (Schéma de
cohérence territoriale) qui s’est tenue à Vinezac.
Mi-mai, nous étions représentés lors des manifestations organisées dans le cadre de l’ouverture
de la Caverne du Pont d’Arc :
Vendredi 15 mai, soirée-contes à Chandolas avec la conteuse Bénédicte Camus,
Samedi 16 et Dimanche 17 mai, visites de dolmens à Labeaume, Saint-Alban-Auriolles et
Chandolas sous la conduite de Sonia Stocchetti et Florent Chateauneuf, archéologues.
Vendredi 29 mai, participation de Sonia à la journée « Mon Pays ma Fête » sur le site du Rancde-Figère où un groupe d’enfants a été accueilli.
Concernant l’entretien du site du Ranc-de-Figère, plusieurs personnes ont consacré
plusieurs matinées fin mars, en avril, mai et juin à poursuivre les travaux de débroussaillage
entrepris les années précédentes.
En conclusion, le bilan de nos activités est satisfaisant car elles restent soutenues tout au long
de l’exercice tant en ce qui concerne les sorties-découvertes et les conférences que les réunions
auxquelles nous sommes invités par les organismes extérieurs. Nous respectons ainsi les
objectifs que s’était fixés l’association lors de sa création en octobre 1999.
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ANNEXE 2
BUDGET 2014/2015
Recettes
Cotisations adhérent

Dépenses

1203,00

(80 personnes + 4 associations)
Dons

Banque
0,00

35,78

Adhésions-Associations

113,00

Promenades organisées

602,00

Assurances

133,44

Repas/Apéritifs

426,00

Papeterie

335,47

Subventions

0,00

Affranchissements

51,23

Frais divers

40,66
377,84

Conférences

295,00

Repas

Produits financiers (livret A)

103,97

Internet/Photos

9,14

Petit outillage

24,00

TOTAL =

2.629,97 €

Restent disponibles :

614,41 €

Projecteur et sono

600,00

Conférences/Guide

295,00

TOTAL =

2.015,56 €

Notes :
°subventions = la subvention communale annuelle de 300 € a été versée en 2013 pour deux ans
(2013-14 et 2014-15)
°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 de l’Ardèche, à ‘’Païolive’’ et à ‘’Ladeno’’..
°projecteur et sono = achat d’un vidéoprojecteur et d’une sono pour pouvoir mener des réunions
et conférences de façon autonome

6

ANNEXE 2 bis
Budget prévisionnel 2015/2016
RECETTES
Cotisations - Adhérents

DÉPENSES
1238

Subventions
Mairie de Labeaume :
Mairie de Labeaume pour muret

300
1080

Cotisations Associations

113

Papeterie

340

Frais banque

38

Internet

40

Formation internet

600

0

Conférences

300

Conférences

300

Assurances

137

Promenades organisées, autres activités

1.000

Affranchissements

50

Produits financiers :

135

Frais de réception

360

Dons

Travaux d’entretien des Sites

30

Utilisation réserves disponibles :

1555

Rénovation muret pierres sèches

3.600

TOTAL

5608 €

TOTAL

5608 €

Notes :
°subventions = la subvention communale pour le muret de pierre sèche correspond à 30 % du
montant des travaux
°formation internet = estimation du montant d’une formation d’un membre de l’association à
la rénovation et la gestion du site internet de l’association
°rénovation muret pierres sèches = montant conforme au devis dont dispose l’association à ce
jour
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Annexe 3
Projet suivi par Sonia Stocchetti et Jacques Dognin
La restauration du site du Ranc de Figère ne s’est pas
limitée au dolmen N° 9. La murette de clôture de la
parcelle avait été reprise en grande partie selon les
techniques de construction en pierres sèches.
Malheureusement, les pierres de couronnement ont
été dérobées sur environ 70 m fin mai 2014. Nous
avons déposé plainte auprès de la gendarmerie.
Il a été décidé en CA de reconstruire cette murette.
Nous avons donc fait appel à plusieurs groupes ou
associations. Nous avons eu trois contacts, l’un est
resté sans suite malgré de nombreux rappels. Un
représentant d’un groupe est venu sur le site le 1er juillet. Il semblait très intéressé.
Nous avons rappelé les conditions particulières imposées pour ce chantier qui doit
rester dans le cadre des constructions en pierres sèches. Nous avons ajouté une
clause relative à l’utilisation de pierres prises dans les clapas de la parcelle voisine
après accord du propriétaire. Nous avons précisé qu’il conviendrait de ne choisir
des pierres que dans les clapas non visibles des chemins pour respecter
l’environnement. Nous devions recevoir un devis, mais malgré plusieurs relances
nous n’avons rien reçu.
Seule, une association « Envibat » située à Largentière, spécialisée en pierres sèches,
avait déjà fourni un devis chiffré et précis. Elle se déclare prête à faire ce chantier.
Cette association possède des références sérieuses en travaillant régulièrement avec
la Fondation du Patrimoine et les Monuments Historiques. Son dernier chantier se
situe à Loubaresse pour la rénovation de murs en pierres sèches. Nous avons le
budget pour financer cette opération comme cela a été détaillé lors de la dernière
AG. Un prochain CA arrêtera la décision d’engager les travaux en prenant date
auprès d’Envibat. Je ferai en sorte d’être présent pour suivre le déroulement de ce
chantier.
Jacques Dognin
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Annexe 4

DOLMENS & PATRIMOINE DE LABEAUME
propose
De la fin du Néolithique à l’Âge du Bronze dans
les gorges de l’Ardèche : la baume du Guetteur,
un site énigmatique
Conférence animée par Robin FURESTIER
Chargé des collections et de la recherche de la
Cité de la Préhistoire d’Orgnac-l’Aven.

Mardi 25 août 2015 à 20 h 30
dans la salle du Récatadou – LABEAUME
Libre participation aux frais
« L’occupation paléolithique des gorges de l’Ardèche nous
a laissé des traces exceptionnelles, mais au Néolithique et à
l’Âge du Bronze les gorges sont aussi très fréquentées.
En février 2012, une découverte archéologique a été signalée
au Musée de Préhistoire d’Orgnac-l’Aven. Après une
intervention sur le terrain en juin 2012, les résultats de cette
opération révèlent des traces d’une occupation de la fin du
Néolithique (environ 2600 ans avant notre ère) et de l’Âge
du Bronze (de 2000 à 1000 ans avant notre ère). D’accès
difficile dans les gorges, le statut du site reste
énigmatique… »
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Annexe 5
L'aqueduc : de la Fontaine d'Eure au Pont du Gard le 24 septembre 2015
à 7h45 : 1er Rendez-vous sur la place devant la poste de Ruoms, où l'on se regroupera
éventuellement dans les voitures
à 9h : 2e Rendez-vous à la Fontaine d'Eure.
Visite toute la journée sous la direction d'André Tourel accompagné de Claude Larnac,
spécialiste de l'aqueduc. Apporter son pique-nique en sac à dos.
PROGRAMME
Nous visiterons d'abord la Fontaine d'Eure qui est la source de cette rivière. Les Romains ont
dévié l'Eure et construit un aqueduc de 50km qui passe sur le Pont du Gard pour alimenter en
eau la ville de Nîmes.
Puis nous suivrons un itinéraire en voiture avec quelques arrêts sur des sites comme
l'exsurgence de Bornègre (avec peu de marche). En fin de matinée nous emprunterons
l'itinéraire de randonnée en surélévation de l'aqueduc entre Vers et le Pont du Gard (deux
heures de marche environ).
ITINÉRAIRE D'ACCÈS
LE PLAN GOOGLE DE RUOMS À LA FONTANE D'EURE en évitant UZÈS
https://www.google.fr/maps/dir/Fontaine+d%27Eure,+30700+Uz%C3%A8s/Ruoms/@4
4.1699013,4.363047,107631m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0x12b5b57b064365a3
:0x4eb9c4c61c5cb013!2m2!1d4.4301707!2d44.0168851!3m4!1m2!1d4.4127592!2d44.0474744!
3s0x12b5b5273a85d6d5:0xffd185cdfc77020f!1m5!1m1!1s0x12b4fcdd31c9b2ef:0x4093cafcbeb
89a0!2m2!1d4.341765!2d44.452912!3e0
C'est l'itinéraire le plus rapide (1h 10 et 66 km) :Vallon, Barjac, St -Jean de Maruéjols,
Tharaux, Lussan,
puis dans la grande ligne droite bordée de platanes, avant la montée sur Uzès prendre à
gauche la D125 direction Saint-Quentin la Poterie, puis la D23 et la D5 direction Uzès.
Arrivés au pont qui traverse l'Alzon, avant de monter sur Uzès, prendre à gauche vers la
Vallée d'Eure.
SITE À CONSULTER
Cap Sud Ouest Nîmes - Pont Du Gard, aux sources de la romanité, une vidéo :
https://www.dailymotion.com/video/x2c8jb1_cap-sud-ouest-nimes-pont-du-gard-auxsources-de-la-romanite_tv?start=48
À ne pas manquer, cette visite particulièrement intéressante.
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BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice 2015/2016
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’’
À la présidente Sonia Stocchetti – Quartier Ramagouse - 07120 –LABEAUME –

Rappel adresses Internet
Site ‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’

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
http://associationpaiolive.blogspirit.com

Tous ces sites sont à consulter régulièrement !
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