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SORTIES

MARDI 20 ET MARDI 27 OCTOBRE 
Visites guidées pour les familles au 
RANC DE FIGÈRE

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Sortie toute la journée à Lussas  : 
dolmens et oppidum de Jastres, 
guidée par Sonia Stochetti

JEUDI 10 DÉCEMBRE 
Sortie toute la journée, guidée par 
Henri Klinz
Visite de l’église de Saint-Maurice 
d’Ardèche, puis village de Lanas

Infos

Visite de Chapias

Visite d'Uzès

Assemblée Générale

L'eusses-tu cru ?
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Visite de Chapias

Le samedi 19 septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 
"Dolmens et Patrimoine de Labeaume" a proposé une visite guidée. 

Le thème en était la découverte du hameau de Chapias. Douze personnes étaient présentes, nombre 
idéal en cette période d’épidémie. 

Lors de cette visite,nous avons pu découvrir successivement la nécropole, l’emplacement de la villa 
gallo romaine ainsi que la chapelle.

J.C. Fialon, notre guide, nous a conté l’histoire des abbés Sévénier pendant la révolution française et
nous a ensuite fait l’historique de la chapelle, de ses tableaux et de son bas relief.

La visite s'est poursuivie vers le rocher des curés et s'est terminée au pied de la tour Notre Dame. 

Cette balade de deux heures commencée sous la pluie s'est achevée sous un ciel radieux.

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau millésime.
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Sortie botanique à Uzès

Sous un grand soleil, et grâce à d’excellents guides, notre groupe de promeneurs a pu 
profiter d'UZÈS dans les meilleures conditions.

Notre visite a débuté par la découverte des jardins médiévaux, au pied des tours du roi et de l’évêque. 
Très fournis en plantes potagères et médicinales ces jardins sont très bien entretenu par l’association 
qui nous a reçus.
Ce fut un beau parcours botanique et un voyage dans l’histoire d’Uzès.

Le déjeuner a pris la forme d’un pique-nique au bord de l’Eure sous les platanes centenaires.

Notre périple s'est poursuivi par une promenade dans Uzès avec de nombreuses explications données 
par notre guide très disponible à nos nombreuses questions.

La journée s’est terminée par la visite pour le moins surprenante d’un monastère orthodoxe où vivent 
17 moniales qui subsistent grâce au travail de la vigne principalement.
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Vingt-huit adhérents ont répondu présent lors de cette Assemblée Générale et ce malgré les 
conditions sanitaires dues à la covid. 

Distanciation et gel hydroalcoolique étaient bien sûr mis en place dans la grande salle du Récatadou.

Notre présidente Sonia Stocchetti ouvre la séance, en nous précisant qu’entre les présents et les 
procurations remises, le quorum est atteint pour le maintien de notre AG annuelle ce jour.

(En 2019, nous étions 79 adhérents, le quorum est donc de 40. Nous étions 28 présents, complétés par 16 pouvoirs, soit un total de 44)

Elle nous rappelle les animations proposées et réalisées depuis août 2019 : 

- les sorties : clochers à peignes à Payzac et alentour, etc (le diaporama prévu n’a pu être
visionné, souci technique avec le projecteur),

- les conférences : 3 (sujet Tanargue, Balazuc, archéobotanie) ayant amené un public nombreux,

- les 20 ans d’existence de l’association avec son exposition et ses visites,

- l’installation et l'inauguration d’une plaque au jardin du Baou,

- les visites des dolmens au Ranc de Figère (en net recul, expliqué par la chaleur, la visite
autonome grâce aux panneaux d’explications, le grand choix de sorties en été…)  et une visite à
la demande réalisée avec l'association l'Aphyllanthe.

L'association avait prévu des sorties pour les 40 ans de la FARPA  mais elles été reportées.

Le Conseil d'administration s'est réuni 5 fois durant cette période un peu compliquée.

À partir de cette saison 2020-2021, les visites au Ranc de Figère se feront, en contact avec l’Office du 
Tourisme de Ruoms, à la Toussaint et à Pâques et concerneront surtout les enfants.

Depuis la rentrée l'association a proposé deux sorties qui ont eu un franc succès : Chapias et Uzès.

L'association a proposé un calendrier des futures activités jusqu'en avril 2021. 

Sonia Stocchetti rappelle que nous attendons toujours l'intervention du Service d’Archéologie pour 
notre projet de remise en état du site de Chamontin.

Un débroussaillage du site du Baou ainsi que des jardins du Récatadou est prévu avec l'aide des 
volontaires.

Après cette présentation le rapport d'activité est validé à l'unanimité.

C'est ensuite au tour de Jean-Pierre Walbecque, notre trésorier, de présenter le rapport financier.

En préambule, il nous indique que, même si nous avons eu un déficit ( dépense exceptionnelle pour la 

fête des 20 ans de l'association ), notre budget est en équilibre.  Le nombre d’adhérents est en hausse 



et il nous reste 8000 € de réserve.

Le commissaire aux comptes, Alain Dupont, démissionne pour raisons personnelles. Thierry Mulliez le 
remplacera.

Vote du bilan financier : les comptes (détails consultables par tous) sont acceptés à l’unanimité.

Les mandats des membres du CA ayant une durée de 3 ans, cinq sont à renouveler : Pascal 
Sarremejeanne, Michèle Moulin, Jacques Chauvin, Giovanni Breda, Jean-Pierre Walbecque.

Tous les cinq sont renouvelés.

Notre présidente rappelle que l'on peut accepter d'autres candidatures. Aucun volontaire ne se 
manifeste.

Marie-Hélène Balazuc propose aux volontaires de se retrouver au Baou pour le débroussaillage  prévu 
le samedi 31 octobre sur le site. Un mail sera envoyé à tous pour rappel.

Notre présidente rappelle que toutes les propositions de sorties ou conférences sont les bienvenues et 
qu'elles peuvent être adressées par mail au secrétariat. Notre présidente remercie tous les présents, 
les personnes engagées, d’une façon ou d’une autre, à la bonne marche de notre association.

Question diverses :

Jean-Pierre Huyon informe l'assistance que de plus en plus de croix sont détériorées sur la commune 
de Labeaume.

Sonia Stocchetti rappelle que ces croix sont des propriétés privées. Le sujet a été abordé lors du 
dernier CA et l'association cherche une solution au problème. 

Notre présidente lève la séance et invite les participants à un pot de l'amitié, en extérieur covid oblige.
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Glycyrrhiza glabra : la spécialité d'Uzès

Cette  plante (de la famille des légumineuses) se cultive surtout dans le sud de la France. 
Sa récolte s’effectue en hiver. Les racines, lavées et triées, sont broyées, afin d’en extraire le suc, 
par décoction, puis l’extrait, par évaporation. 
Après une phase de concentration des jus, le produit est transformé en poudre, en paillettes ou en 
pâte (moulée en pains). 

La racine de cette plante était déjà utilisée durant l’Antiquité par les Égyptiens, puis les Grecs et les 
Romains, pour ses propriétés officinales. 
Au Moyen-Âge, elle était le principal édulcorant avec le miel. 
La plante est utilisée par les apothicaires pour des tisanes ou des pâtes aux vertus thérapeutiques. 
Préparée en tisane, en décoction, elle guérit la toux.
Elle est diurétique, soigne les rhumatismes, les inflammations, les maladies des voies respiratoires. 
Une très grande consommation pourrait contribuer à l'hypertension.
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Spécialité d'Uzès depuis 1862, Molière la cite dans "Le Tartuffe" et qui n'a jamais entendu parler du 
Zan. Vous l'avez reconnue ? 
La réglisse fait partie de notre enfance mais ne vous y trompez pas elle entre aussi dans la composition 
des boissons anisées tant appréciées dans le midi.
On l'utilise également dans les brasseries et entre dans la composition de certains tabacs blonds.

Pour ceux qui ont la nostalgie, le COCO BOER 
est en vente sur le net avec une nouvelle boîte 
que l'on ne peut pas mettre directement dans 
la bouche comme l'ancienne.

Le nouveau


