Mercredi 26 octobre s’est tenue l’assemblée générale de l’association « Dolmens et patrimoine » de
Labeaume.
Cette année encore, le bilan moral montre que l’association a été très active, avec l’organisation de
sorties aux thématiques variées : La baume de Ronze et la Grande Lauze à Orgnac-l’Aven, la cité
antique et la ville médiévale d’Alba-la-Romaine, l’oppidum de Jastres et les dolmens de Lussas ou
encore sur les Gras de Balazuc et aussi les églises romanes de Niègles et Fabras. Une visite d’Arles à
été organisée en partenariat avec une autre association labeaumoise l’AAJL.
Deux conférences ont été programmées. L’une avait pour thème le travail de scientifiques pour faire
parler la mort et la seconde les paysages naturels d’Ardèche méridionale. Cette dernière venait en
complément de la sortie sur le territoire d’Orgnac.
L’association poursuit depuis plus de deux ans un inventaire des aménagements en pierre (bassins,
gachas, abris de berger, puits, pigeonniers, crois de missions, …) présents sur le territoire de
Labeaume et qui représentent un patrimoine exceptionnel et témoignent du passé agricole de la
commune.
Le bilan financier, approuvé à l’unanimité comme le bilan moral, témoigne d’une association forte de
70 adhérents fidèles et qui peut envisager des projets sereinement.
Les membres du CA étant à renouveler :
Un appel fait auprès de l’auditoire pour renouveler ces membres (dont le poste de secrétaire) est
resté sans succès
La secrétaire actuelle ne désirant pas renouveler son mandat, nous devrons donc lors de notre
prochain CA- le 1 décembre- renouveler son poste .La composition du nouveau CA vous sera
communiquée en décembre

D’ici la fin de l’année et au printemps, diverses sorties sont prévues, notamment sur les gras de
Balazuc, à Saint-Remèze, à la commanderie de Jalès, aux mines d’Alès ,au terril de Vagnas
Maryse Aymes propose de contacter un professeur à l’école des mines pour nous parler de ce
Patrimoine industriel d’un grand intérêt historique
Elle propose également de nous faire découvrir les Caves Vinaires de Chassiers
Jacques Chauvin nous préparera une sortie Botanique
Enfin, cette année, l’association a vu la disparation de deux de ces membres : Annie Middenarch et
Pascal Sarreméjeanne dont un hommage fut rendu en fin de session.
L’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

