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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 juin 2011
Le président Claude Rigollot ouvre la séance en présence de 10 administrateurs, 3 s’étant
excusés.
À l’ordre du jour
Compte-rendu des dernières activités depuis le dernier Coneil :
Commission extra-municipale ‘’Patrimoine’’ le 25 mars 2011.
Réunion de la Commission du ‘’Patrimoine’’ le 12 mai .
Opérations Nettoyage au Ranc-de-Figère les samedis 26 mars et 2 avril
2011 matin.
Sortie-découverte sur la nécropole de l’Abeille le samedi 7 mai au matin.
Sortie sur les dolmens des Divols et des Chaumettes, communes de Beaulieu
et de St-André-de-Cruzières le samedi 28 mai.
Les comptes-rendus de ces activités sont repris sur la page suivante.
Aménagement du site du Ranc-de-Figère : suite et fin
Lundi 23 mai, les employés communaux ont procédé à l’implantation du
panneau d’accueil à l’entrée du site. L’aménagement programmé du site du
Ranc-de-Figère (restauration du muret Est, aménagement de l’entrée du site,
restauration du dolmen n° 9, de la réserve d’eau et de ses abords,
implantation d’un panneau de présentation) est donc terminé. Les
subventions perçues ont été utilisées en totalité et un complément a été
apporté sur les fonds propres de l’association.
Activités à venir :
Conférences : Mercredi 22 juin à 21 heures dans la salle du Récatadou, Patrick
De Wever, géologue et professeur au Muséum d’histoire naturelle de Paris
animera une conférence sur l’origine de la vie. Cette soirée est organisée par
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‘’Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ et ‘’CLAPAS – roche, nature et
paysage’’ de Fons. L’entrée sera gratuite. Publicité la plus large possible
assurée par ‘’D & P’’ et CLAPAS (tracts, affiches, presse…).
Mardi 16 août
recherches sur
diaporama sur
remarquable’’.
large possible.

à 21 heures, Michel Rouvière, du Centre d’études et de
l’architecture vernaculaire (CERAV), commentera un
le thème : ‘’À Labeaume, un patrimoine lithique
Entrée gratuite. La publicité sera également assurée la plus

Sorties estivales de juillet et août : les visites du Ranc-de-Figère1 et du hameau
de Chapias seront organisées dans les mêmes conditions que les années
précédentes, du mercredi 13 juillet au mercredi 24 août d’une part, et du jeudi
14 juillet au jeudi 25 août d’autre part.
Journées européenne du patrimoine des 17 et 18 septembre : nous
participerons à l’une de ces journées, soit le dimanche 18 septembre.
L’information sera donnée lors de l’Assemblée générale du 2 août.
Assemblée générale du 2 août à 18 heures au Récatadou :
Accueil à 17 h 30. La convocation est adressée avec le bulletin n° 45. Cinq
mandats de conseillers sont à renouveler : MM. Jacques Dognin – Paul
Dupland – Claude Rigollot – Pascal Sarremejeanne – Daniel Simonnet. Un
appel sera fait pour étoffer le Conseil.
Comme les années précédentes, l’Assemblée sera suivie d’un repas au
Récatadou (repas-traiteur). Le bulletin d’inscription est joint à ce bulletin.
Un avis annonçant la tenue de l’Assemblée générale sera publié dans la
presse, il précisera les buts que s’est fixés l’association.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève celle-ci.

Compte-rendu des dernières activités
Commission extra-municipale ‘’Patrimoine’’ le 25 mars 2011 :
La commission présidée par le maire Gérard Marron s’est réunie dans la salle
du Récatadou. ‘‘Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ était représentée par
son président et son secrétaire. Les aménagements en cours ou à venir sur 3
sites étaient évoqués et faisaient l’objet d’échanges entre les participants.
Concernant le site du Ranc-de-Figère, Claude Rigollot faisait le point sur les
travaux en cours. Il signalait que la fabrication du panneau d’accueil était en
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Elles ont commencé sur le site du Ranc-de-Figère avec les vacanciers de l’AREPOS.
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bonne voie, et qu’il devrait pouvoir être mis en place avant l’été avec l’aide de
la mairie2.
Concernant la tour de Chapias, le maire informait la commission du projet
d’installation de 2 tables d’interprétation : l’une au pied de la tour côté Nord,
l’autre à son sommet côté Sud. Un muret délimitant le terre-plein sera
construit côté Nord3. Ces projets en étaient alors au stade de l’étude.
Concernant l’aménagement des jardins suspendus, le maire informait la
commission qu’une demande de subvention avait été sollicitée auprès de la
Région en vue de la restauration de 2 terrasses côté Ouest4.
D’autres sujets étaient évoqués et faisaient l’objet d’échanges :
Une crue de la rivière la Baume ayant en septembre dégagé le départ du béal
qui alimentait en eau l’ancien moulin du Sablas, la commission s’inquiétait
unanimement du devenir de ce précieux vestige menacé par les travaux de
réparation du chemin d’accès à la place en amont du pont (voir bulletin n° 44
page 2). Le maire répondait que le problème serait examiné avec les
techniciens du Syndicat ‘’Beaume-Drobie’’ dans le cadre des travaux de
réparation du chemin d’accès à la place du Sablas.
Suite à l’incendie qui a ravagé en 2010 la maison dite ‘’le Manissier’’ située à
l’entrée du village et acquise par la commune, cette maison doit faire l’objet
de réparations importantes. La municipalité réfléchit à son utilisation future.
Réunion de la Commission du ‘’Patrimoine’’ le 12 mai : Cette nouvelle
réunion a été consacrée à la présentation du projet d’implantation de 2 tables
d’interprétation à la tour de Chapias (voir bulletin n°44).
Opération Nettoyage au Ranc-de-Figère les samedis 26 mars et 2 avril :
En 2 matinées bien employées, nous formions une bonne petite équipe
munie des outils indispensables afin de poursuivre le nettoyage du site.
L’affaire était menée bon train ces 2 jours-là, les plantes et arbres indésirables
étaient impitoyablement éliminés, mettant ainsi en valeur de magnifiques
bancs de roches, et permettant de redécouvrir d’impressionnantes diaclases
appelées ‘’bioules’’ localement. Nous constations alors que ces fissures
creusées dans le calcaire par l’érosion communiquaient en souterrain. Dans le
même temps, des plantations étaient réalisées, et des étiquettes indiquant le
nom des plantes étaient mises en place dans le cadre de l’aménagement du
sentier botanique. Le verre de l’amitié (pris avec modération) était partagé à
l’issue de ces 2 matinées bien occupées. Merci à tous les participants.
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Panneau installé depuis.
Muret construit depuis.
4
Travaux engagés depuis par l’entreprise Gaillard de Chambonas.
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Sortie-découverte sur la nécropole de l’Abeille le samedi 7 mai au matin :
Par un temps ensoleillé, nous étions une douzaine au départ du Mas de
l’Abeille pour une promenade-découverte de la nécropole voisine qui
comprend 33 dolmens en plus ou moins bon état. Malheureusement, aucun
n’a conservé sa table supérieure. Guidés par Claude Rigollot qui donnait
toutes les explications utiles, nous en visitions quelques uns parmi les plus
intéressants.
Aménagement du Ranc-de-Figère :
Lundi 23 mai, les employés communaux ont procédé à l’installation du
panneau d’information à l’entrée du site. C’est une belle réalisation à voir
absolument, bien visible car à proximité immédiate du chemin de randonnée,
et les promeneurs empruntant ce chemin ne manqueront pas de le consulter.

Sortie sur les dolmens des Divols et des Chaumettes, communes de Beaulieu
et de St-André-de-Cruzières le samedi 28 mai :
Nous formions un bon groupe au départ du hameau des Divols pour
explorer les grads plus au Sud et découvrir de magnifiques dolmens, non sans
difficulté car il nous a fallu ‘’crapahuter’’ dans une nature envahissante et sur
un sol ingrat, et la plupart des monuments étaient bien dissimulés par la
végétation. Heureusement, nous ne pouvions avoir meilleurs guides que
Maurice Lhomme et son épouse, de l’association ‘’Païolive’’, et pour qui le
secteur n’a plus de secret. Malheureusement, ces monuments sont tous situés
sur des terrains privés et les propriétaires s’en désintéressent totalement, ce
qui est préjudiciable pour leur conservation.
Conférence ‘’Origine de la vie’’ le mercredi 22 juin en soirée :
Animée par Patrick De Wever, géologue et professeur au Muséum d’histoire
naturelle de Paris, cette conférence proposée par ‘’Dolmens & Patrimoine de
Labeaume’’ et ‘’CLAPAS’’ de Fons réunissait 70 personnes dans la salle du
Récatadou. Malgré la complexité du sujet, l’orateur réussissait à captiver son
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auditoire par une description des origines de notre planète depuis le fameux
‘’Big Bang’’ jusqu’à l’émergence de la vie.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS
VISITES GUIDÉES PENDANT L’ÉTÉ
Chaque mercredi du 13 juillet au 24 août : visite sur le plateau de Labeaume
(dolmens – archéologie – géologie – botanique…)
- rendez-vous à 9 heures Place de la Paix – entrée du village Chaque jeudi du 14 juillet au 25 août : visite du hameau de Chapias (église N.D. de Délivrance - le rocher des Curés - la tour de Chapias)
- rendez-vous à 17 heures devant l’église de Chapias –
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 2 août 2011 – 18 heures – salle du Récatadou- voir convocation jointe.

Conférence
Mardi 16 août à 21 heures - salle du Récatadou à Labeaume –
Conférence animée par Michel Rouvière – du CERAV
‘’À Labeaume, un patrimoine lithique remarquable’’
Entrée gratuite.

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
Attention ! Nouveautés sur ce site à voir absolument !
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