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Très important !
Le calendrier des activités à venir figure en page 4 : veuillez noter dès maintenant sur votre agenda les
dates des conférences et de la sortie botanique, événements marquants du 10è anniversaire de
l’association : à ne pas manquer !
Présentation du Bulletin
Les adhérents qui ont bien voulu nous communiquer leur adresse électronique reçoivent désormais le
bulletin à cette adresse. Il serait intéressant que ceux ayant omis jusqu’à présent de le faire, veuillent
bien nous la communiquer (à jp.huyon@orange.fr).
Il faut savoir que le tirage ‘’papier’’ est dorénavant effectué par les soins du secrétaire sur une
photocopieuse mise à la disposition des associations par la municipalité. Ce qui veut dire que, outre une
diminution des frais d’envoi, plus nous disposerons d’adresses ‘’internet’’, plus la tâche sera allégée pour
le secrétaire, mais aussi pour le président qui se charge de l’expédition par la poste. Aussi, ceux-ci vous
remercient par avance pour votre compréhension.
Les adhérents ne possédant pas d’adresse électronique, continueront bien entendu à recevoir le bulletin
par la poste. La photocopieuse n’acceptant que le format A4, il se présente désormais en feuilles
séparées, et non plus sous forme de cahier.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 AVRIL
Le Conseil s’est réuni à 20 heures en présence de 7 administrateurs, 6 s’étant excusés.
Compte-rendu des dernières activités : se reporter aux pages suivantes.
Activités des 2è et 3è trimestres : sont reprises sur le calendrier page 4.
Informations relatives :
-

à la demande d’agrément formulée auprès de la Préfecture : celle-ci nous informe par courrier
d’une nouvelle fin de non-recevoir, estimant que nos actions n’entrent pas dans le cadre de la
protection de l’environnement. On ne peut que regretter cette décision préfectorale.

-

aux demandes de subvention formulées auprès du Conseil Général et du Conseil Régional pour
l’aménagement du Ranc-de-Figère : nous avons reçu un courrier du Département et de la
Région nous faisant connaître qu’une suite favorable nous était donnée à notre demande et que
nous pouvions envisager les travaux sur le Ranc-de-Figère. Contact va être pris avec l’entreprise
Reynouard en vue de débuter les travaux de restauration du dolmen n° 9 situé sur le site,
vraisemblablement en septembre.

-

à la possibilité de solliciter la Fondation du Patrimoine du Crédit Agricole : celle-ci nous a
adressé la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier.
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LES ACTIVITÉS DU 1er TRIMESTRE 2009
Sortie à Bois-Saint-Martin le 17 janvier 2009
Ce jour-la, nous sommes une dizaine à nous retrouver au quartier de Bois-Saint-Martin. Partant depuis
la propriété de Monsieur et Madame Chalivet et admirant au passage leur formidable travail de remise
en valeur du jardin qui a conservé les aménagements hydrauliques anciens, nous gagnons un sentier
conduisant à l’est vers la rivière la Ligne. Une descente en lacets permet au randonneur de rejoindre la
confluence de la Ligne et de l’Ardèche après avoir traversé la route D41. Pour ce qui nous concerne, en
effectuant un aller et retour, nous suivons une partie seulement de ce chemin qui a fait récemment
l’objet d’un nettoyage en règle par une brigade verte de l’Intercommunalité dans le cadre de la création
d’un réseau de chemins de randonnée couvrant toutes les communes de la communauté ‘’des Gorges
de l’Ardèche’’. En cours de route, Paul Dupland nous conduit vers d’anciennes bâtisses en pierre depuis
longtemps laissées à l’abandon. Nous avons la chance d’avoir avec nous Michel Rouvière, aussi c’est
avec beaucoup d’intérêt que nous écoutons ses passionnantes explications sur l’architecture paysanne
d’autrefois.
Intéressante après-midi donc, et même si le secteur a déjà fait l’objet de plusieurs visites au cours des
dernières années, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.
Débroussaillage sur le Piémontais le 14 février
Notre projet était d’améliorer un sentier sur ce secteur. Nous le remettons à plus tard. Nous sommes en
effet trop peu nombreux, et les quelques volontaires présents renoncent à effectuer le travail. Aussi,
nous suivons Paul en écoutant ses toujours intéressantes explications sur les abris, le dolmen, la réserve
d’eau rencontrés, et sur la vie telle qu’elle était autrefois sur le plateau.
Matinée-débroussaillage ‘’Chasseurs’’ le 1er mars
Comme chaque année, notre association a apporté son (modeste) concours à la traditionnelle matinée
de débroussaillement organisée par l’Association des chasseurs labeaumois. Nos amis sont venus en
nombre et nous sommes quelques-uns à leur prêter main-forte. L’union faisant la force, l’affaire est
rondement menée sur une bonne partie de l’ancien chemin dit ‘’de Rondevieille’’ et reliant le hameau de
Peyroche à la route départementale D245 à hauteur de Postfavre en longeant le village de vacances
AREPOS-LA BUISSIÈRE. Il faut dire que comme à leur habitude, les ‘’chasseurs-débroussailleurs’’
étaient munis du matériel adéquat pour éliminer arbres et arbustes encombrant le chemin bordé par un
mur de pierre sèche, malheureusement écroulé en maints endroits.
À midi, nous nous arrêtons et prenons le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale. Le travail n’est
pas terminé pour autant, il nous reste à nettoyer dans le même secteur le chemin dit ‘’du Roudézet’’, ce
sera pour l’an prochain.
Débroussaillage au Ranc-de-Figère le 29 mars
Cette fois-ci, à charge de revanche, c’est ‘’Dolmens et patrimoine’’ qui reçoit l’aide de l’équipe des
chasseurs dans l’opération de nettoyage de la parcelle située au Ranc-de-Figère et dont la municipalité
vient de faire l’acquisition. On y trouve deux dolmens imposants possédant encore toutes leurs dalles
malheureusement affaissées.
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De là, après avoir franchi la Ligne à gué, un chemin balisé récemment bien nettoyé par la brigade de
l’Intercommunalité permet de rejoindre le village de Chauzon à travers la garrigue.
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L’action menée au cours de la matinée a permis de dégager une partie de la parcelle de la végétation qui
s’y était installée (arbres, arbustes, broussaille), retrouvant ainsi l’aspect que les lieux présentaient il y a
une soixantaine d’années, lorsqu’elle était régulièrement entretenue. Il reste pas mal à faire, aussi
d’autres opérations seront nécessaires, et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
À défaut de pouvoir procéder à la restauration des deux dolmens, il est prévu de faire redresser le plus
petit par l’entreprise Reynouard, et dans ce but une subvention avait été sollicitée auprès du
Département ainsi qu’ auprès du Conseil Régional. L’annonce de réponses favorables de la part de ces
deux organismes a été faite lors du Conseil d’administration du 7 avril, aussi les travaux devraient être
réalisés dans le courant de l’année avec l’accord de la DRAC2 : voilà donc deux bonnes nouvelles ! La
remise en état des murs en pierre sèche bordant la parcelle et la création d’un sentier botanique font
aussi partie du projet de restauration des lieux.
À midi, nous interrompons notre tâche. Pendant que nous sommes réunis autour du verre de l’amitié,
le Président Paul Dupland nous remercie pour cette matinée bien occupée, s’adressant particulièrement
à l’équipe des chasseurs pour leur action toujours aussi efficace. Enfin, nous nous dispersons, satisfaits
du travail accompli.
Réunion à Labeaume le 11 mars
Le 11 mars, le président et le secrétaire de ‘’D & P’’ ont assisté au Récatadou à la réunion de la
Commission extra-municipale du patrimoine. Présidée par M. le maire, elle avait pour objet de faire le
point sur le dossier des jardins suspendus du Récatadou.
Réunion à Orgnac le 26 mars
Le président et le secrétaire de ‘’D & P’’ ont assisté à la réunion d’information organisée le 26 mars au
Musée d’Orgnac sur les évolutions du Grand projet ‘’grotte Chauvet-Pont’Arc’’ ainsi que sur la
présentation du dossier de candidature auprès de l’UNESCO pour une inscription sur la liste du
patrimoine mondial. Nous étions invités par les Amis du Musée d’Orgnac et Monsieur David Huguet,
médiateur culturel du SMERGC (Syndicat Mixte de l’Espace de Restitution de la Grotte Chauvet) en
tant qu’association impliquée dans la Préhistoire dans l’environnement de la future réalisation.
Autres activités
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-

En décembre 2008, suite à une information, le président a reconnu un nouveau dolmen, le
142ème donc, sur le secteur des Tourrettes.

-

En février 2009, reconnaissance à Peyroche en vue de la matinée ‘’débroussaillage-chasseurs’’.

-

Le 17 mars, reconnaissance au Ranc-de-Figère en vue de la matinée de débroussaillage du 29.

Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes.
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CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’ - 2è et 3è Trimestres 2009
Adresse du Président Paul DUPLAND - 11 av. Olivier de Serres
07120 RUOMS - ℡ : 04 75 93 90 01
Les sorties ponctuelles du Président :

TOUTE
L’ANNÉE

Avril

Mai

Juin

Août

prospection, entretien, recherche de sites…
(s’effectuent les mardis de préférence)

Téléphoner
disponibilité
la veille (H.R.).
04 75 93 90 01

Samedi

Conférence avec projection

25

Les racines du Paysage
animée par Bernard SALQUES - ethnologue.

à 20 h 30

au village de vacances AREPOS- La BUISSIÈRE

AREPOS

Samedi

Sortie botanique sur le plateau de LABEAUME

23

Avec Jo CHARAIX - botaniste

Samedi

Sortie-découverte

R.V. à 9 heures

20

L’habitat de CHAMONTIN

Place de la Paix

Mardi

Assemblée générale ordinaire

Récatadou

R.V. à 9 heures
Place de la Paix
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à 18 heures

Mardi

Conférence

Récatadou

18

Le NÉOLITHIQUE en LANGUEDOC
Animée par Jacques COULAROU
Ingénieur au CNRS

à 20 h 30

Août

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

SEPTEMBRE
Aménagement de la parcelle du Ranc-de-Figère
La participation de quelques volontaires sera nécessaire.
Contacts : Président : Paul Dupland  0475939001 –
Vice-Président : Claude Rigollot  04 75 93 92 41 – mél : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr
Secrétaire
: J.Pierre Huyon  04 75 93 93 28 – mél : jp.huyon@orange.fr
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