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ADHÉSIONS
RAPPEL : avez-vous pensé à renouveler votre adhésion pour 2011/2012 ?
Merci d’y penser (bulletin d’adhésion page 5).
FORMATION ‘’rénovation de murettes en pierre sèche’’.

Les personnes intéressés par cette formation proposée lors de l’Assemblée générale
trouveront un formulaire de préinscription en bas de page de l’annexe I au présent bulletin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AOÛT 2011
L’Assemblée générale de ‘‘Dolmens et patrimoine de Labeaume’’ s’est tenue dans la salle
du Récatadou mardi 2 août 2011 à 18 heures avec la participation d’une nombreuse assistance.
M. Gérard Marron maire de Labeaume honorait la réunion de sa présence. En préambule, le
président Claude Rigollot souhaitait la bienvenue aux personnes présentes. Il invitait
l’assistance à avoir une amicale pensée pour l’épouse et la famille de Jean Delhomme décédé
fin 2010 et qui s’était engagé très tôt dans l’association, ainsi que pour le président d’honneur
Paul Dupland dont l’état de santé ne va malheureusement pas en s’améliorant. Le quorum
tenant compte des pouvoirs remis étant atteint, le président déclarait la séance ouverte et passait
à l’ordre du jour.
Le rapport d’activités 2010 – 2011
Travaux sur le Ranc-de-Figère :
L’année 2010/2011 a été particulièrement marquée par l’achèvement du projet
d’aménagement du site du Ranc-de-Figère : poursuite de la restauration d’une partie du muret
en pierre sèche, aménagement de la réserve d’eau et de ses abords, pose d’étiquettes signalant
les végétaux, et implantation d’un magnifique panneau d’information à l’entrée du site à
proximité du sentier de randonnée intercommunal.
Autres activités :
Les sorties d’été sur le Ranc-de-Figère et à Chapias ont connu et continuent de connaître une
fréquentation intéressante (plus de 100 visiteurs). En 2011, elles ont commencé dès juin sur le Ranc-de-Figère.
Claude Rigollot rappelait ensuite les activités intervenues depuis l’A.G.du 3 août 2010 : sorties
sur le terrain sur et hors-Labeaume, travaux de nettoyage, 2 conférences, 1 exposition,
réunions avec les différents organismes et la mairie, toutes ces activités ou réunions ont fait
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l’objet de compte-rendu dans les bulletins n° 43, 44, 45. À propos de l’aménagement du site
du Ranc-de-Figère, il remerciait tous ceux, nombreux, qui ont participé aux travaux, en
particulier les personnes qui ont œuvré pour un nettoyage efficace du ‘’circuit dolmens’’ avant
les visites d’été. Il remerciait également le trésorier et le secrétaire pour le travail fourni.
Le rapport financier
Arrêté au 30 juin 2011 et présenté par le trésorier Daniel Simonnet, le rapport montre une
situation saine. Après quitus transmis au président par M. Dupont commissaire aux comptes,
empêché, soulignant la régularité, la clarté et la sincérité de ceux-ci ainsi que l’excellent travail
réalisé par Daniel Simonnet, le rapport financier est approuvé à l’unanimité (Annexe 1).
À propos des dépenses engagées pour l’aménagement du Ranc-de-Figère, les subventions
perçues de la Région, du département, de la Fondation du patrimoine du Crédit agricole, ont
été utilisées en totalité, un complément ayant été apporté sur les fonds propres de l’association
(voir bulletin n° 45).
Les perspectives d’activité 2011/2012Elles sont reprises dans le calendrier page 4.1 Concernant le Ranc-de-Figère, des opérations de
débroussaillage et d’entretien continueront d’être organisées ponctuellement. À ce sujet,
André Grégoire détaille par le menu celles qui se sont déroulées depuis mars de cette année,
soit 100 heures de travail par une quinzaine de participants en 4 à 5 séances. Il renouvelle sa
suggestion d’établir une liste de volontaires et un calendrier des interventions.
Concernant l’organisation de la journée du patrimoine le dimanche 18 octobre au hameau de
Bois-St-Martin, il est fait appel à des personnes volontaires pour guider les visiteurs lors du
garage des véhicules sur un espace aimablement mis à notre disposition par une habitante de
Bois-St-Martin. Contacter Claude Rigollot -  04 75 93 92 41).
Formation à la construction de murs en pierre sèche :
Claude Rigollot réitère l’idée déjà avancée en 2009 de proposer une formation dans la
construction de murettes en pierre sèche. Ouverte à 6 personnes, elle serait dispensée sur 2
périodes de 2 jours plus 1 journée par des formateurs du ‘’Conservatoire des terrasses’’ de
Saint-Michel-de-Chabrillanoux., en avril/mai 2012. Cette formation ayant un coût (2450
euros), une participation financière sera demandée à chacune des personnes volontaires.
Après discussion, la somme de 50 € paraît être un montant raisonnable. Un formulaire de
préinscription pour les personnes intéressées est joint au présent bulletin. A retourner
rapidement.
Intervention de Monsieur le Maire :
La parole est donnée au Maire Gérard Marron qui remercie l’association pour son action en
faveur de la préservation du patrimoine labeaumois.
Concernant l’entretien du site du Ranc-de-Figère, il ne serait pas opposé à une aide apportée
par les employés communaux, cela s’est d’ailleurs déjà produit (pose du panneau).
Concernant les projets de la commune en matière de préservation et d’entretien du
patrimoine, il informe l’assistance que les travaux de restauration de 2 terrasses des jardins
suspendus du Récatadou entrepris par l’entreprise Gaillard sont terminés. Ces travaux ont pu
être menés grâce aux subventions obtenues de la Région et du Département.
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Il convient d’ajouter le diaporama commenté par Michel Rouvière ‘’Labeaume – un patrimoine lithique remarquable ‘’
dans la salle du Récatadou le 16 août devant un nombreux public.
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Concernant la tour de Chapias, il rappelait la construction terminée d’un muret délimitant le
terre-plein coté Nord, et la poursuite du projet d’installation de 2 tables d’interprétation, l’une
au sommet de la tour, l’autre sur le terre-plein (voir bulletin n°45).
Concernant le béal au village rendu visible après une crue, il expliquait la nécessité d’avoir dû
faire procéder à son ré enfouissement par mesure de sécurité (il devenait urgent de renforcer
le chemin d’accès au village), ceci après un examen approfondi du dossier avec le syndicat Beaume-Drobie.
Budget prévisionnel 2011/2012
Le trésorier Daniel Simonnet présente le budget prévisionnel 2011/2012 qui est approuvé à
l’unanimité (annexe 1 bis).
Réélection des membres du CA en fin de mandat de 3 ans – Appel de candidatures :
Cinq mandats sont à renouveler : MM. Jacques Dognin, Claude Rigollot, Pascal
Sarremejeanne, Daniel Simonnet acceptent la reconduction de leur mandat qui est votée à
l’unanimité et à laquelle est jointe celle du mandat du président honoraire Paul Dupland.
Deux candidatures nouvelles sont enregistrées, celles de Mesdames Marie-Hélène Balazuc et
de Simone Wilzius, elles sont acceptées à l’unanimité.
Repas amical : Après l’Assemblée générale, l’assistance était invitée à prendre le verre de
l’amitié. Puis 27 d’entre nous se retrouvaient autour d’un excellent repas-traiteur dégusté sur la
terrasse, dans une ambiance conviviale et sympathique, chacun apportant volontiers son aide
pour un bon déroulement de la soirée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 AOÛT
Faisant suite à l’Assemblée générale du 2 août.
À l’ordre du jour :

Élection du bureau 2011/2012 : sont élus à l’unanimité des voix :
Président d’honneur : Paul DUPLAND
Président : Claude RIGOLLOT
Secrétaire : Jean-Pierre HUYON
Trésorier : Daniel SIMONNET

Vice-président : Michel LAURENT
Secrétaire-adjoint : Jacques DOGNIN

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
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CALENDRIER ‘’DOLMENS & PATRIMOINE’’
2è semestre 2011 – 1er semestre 2012
La Loubatère - 07120 - LABEAUME-  : 04 75 93 92 41 –
mél : claude.rigollot@asso-dolmens-ardeche.fr

SEPTEMBRE

Samedi
17

Inauguration du site dolménique
du Ranc-de-Figère

SEPTEMBRE

Dimanche
18

Dans le cadre des journées du patrimoine
Voyage insolite entre pierre et soie
à Bois-St-Martin (Labeaume)
Voir programme joint au présent bulletin.

R.d.F.
17 h
9 h à 18 h

Accès fléché
du pont de
Ruoms

Rappel : il est fait appel à des volontaires
pour accueillir les visiteurs à l’entrée du site :
contacter Cl . Rigollot –  04 75 93 92 41

OCTOBRE

NOVEMBRE
Ponctuellement

Samedi
29

Visite du village de BALAZUC
avec Marie-Hélène Balazuc, historienne

RDVà14h30

Samedi

(sortie sur le terrain à définir)

RDV à 14 h
Place de la Paix

Caveau
Entrée du
village

Voir affiche jointe au présent bulletin

Nettoyage – entretien au Ranc-de-Figère
…

En projet au 1er semestre 2012
Visite de l’oppidum de Gaujac (Gard).
Visite des anciennes carrières Jourdan de Ruoms.
Conférence dans la salle du Récatadou sur la météorite de Juvinas près d’Antraigues, tombée en juin 1821.
Sortie sur les Boutières avec l’association LADENO (Lamastre) le 1er W.E. de juin.
INFORMATIONS AU SUJET DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE D’ORGNAC.
- 1 - CONFÉRENCES D’AUTOMNE :
Mercredi 28 septembre à 21 h.
SUR LES TRACES DU BOUQUETIN DANS LES GORGES DE L’ARDÈCHE.
Albert Cochet, Denis Doublet, Michel Philippe, Bernard Gély.
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Mercredi 12 octobre à 21 h.
LA GROTTE ORNÉE PALÉOLITHIQUE DE BAUME LATRONE : LA 3D
REMONTE LE TEMPS.
Marc Azéma, Bernard Gély, David Lhomme.
Mercredi 21 novembre à 21 h.
LE SAUVAGE ET LE PRÉHISTORIQUE, MIROIR DE L’HOMME OCCIDENTAL.
Marylène PATOU-MATHIS.
- 2 - RAPPEL :
EXPOSITION TEMPORAIRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE. Archéologie humoristique.
FUTUR ANTÉRIEUR. Trésors archéologiques du 21ème siècle après J.-C.

Attention !

Le musée fermera en fin de saison en novembre prochain.
Les travaux d’agrandissement et de restructuration imposeront une fermeture totale au public
pendant toute l’année 2012.

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
À adresser à Cl. Rigollot – La Loubatière – 07120 – Labeaume
Formation – rénovation de murettes en pierre sèche à double paroi
Si vous êtes intéressé(e) par cette formation qui devrait se dérouler courant 2012 sur le site de
Ranc de Figère (2 périodes de 2 jours plus une journée—participation aux frais de 50 euros
par personne.) faites le savoir dans les meilleurs délais. Merci à l’avance.
Nom : ……………………………………… Prénom :…………………
Adresse : …………………………………………………………………..
 :………………… Mèl : …………………@................................................

BULLETIN D’ ADHÉSION – exercice 2011/2012
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’’ au président Claude RIGOLLOT –
la Loubatière – 07120 – LABEAUME -  : 04 75 93 92 41 -
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