
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lettre d’information 

N°1 - 1er semestre 2015 

CCaabbaanneess  ddee  CCllaassttrree  eett  SSttaaggeess  dd’’AApppprreennttiissssaaggee  22001155    
 

Le projet pédagogique initié en 2014 avec le PNR des Monts d’Ardèche, 

l’Ecole Primaire de Sainte Eulalie et Liger dans le cadre de l’opération 

« Coup de pousse » s’achèvera en 2015 avec la création de la cabane en 

Lauze. Cette construction sera inaugurée à l’issue d’un stage de pose de 

lauze qui se déroulera du 24 au 28 août 2015. 

 

Devant le succès rencontré par l’édition 2014, Liger se devait de 

proposer un nouveau stage d’apprentissage au piquage de genêt.  

Une session  aura lieu du 14 au 19 septembre. Il se déroulera sous forme 

de chantier participatif de rénovation d’une chaumière du Plateau 

Ardéchois. Ce deuxième stage permettra de contribuer directement à 

la préservation de l’architecture locale.  

LLee  MMoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
  

Pour ses 40 ans, l’Association Liger souhaite marquer un tournant dans l’histoire du site de Clastre, en démarrant 

le projet de réaménagement de l’intérieur de l'ancienne ferme. Il s’agira de redonner vie à la chaumière et de 

présenter, dans un cadre unique, la singularité de l’architecture des hauts plateaux ardéchois ainsi que la 

botanique du Pays des sources de la Loire. Le 8 août 2015, vous êtes tous conviés à notre Assemblée Générale.  

De nombreuses animations célébreront les moments forts de ces 40 années passées et nous partagerons nos 

objectifs majeurs pour les années à venir. 

Bien amicalement,  

Laurent HAOND, Président de Liger 

CCllaassttrree,,  llaa  rréénnoovvaattiioonn  ccoonnttiinnuuee……  
  

 

Après la rénovation intégrale de la toiture en genêt, les travaux 

d’étanchéité sur la façade Ouest, le changement d’une partie des portes 

et fenêtres, les travaux vont reprendre avec l’arrivée des beaux jours.  

Les chantiers de 2015 s’articulent autour de 3 axes : remplacement des 

portes et fenêtres (2ème tranche), finalisation de la rénovation de la 

toiture en lauze et entretien annuel de la toiture en genêt. 

DDuu  ccôôttéé  ddee  ll’’HHoorrtt  ddee  CCllaassttrree……  
  

  
  

Le manteau blanc s’est retiré, les bénévoles de l’Hort sont bien occupés 

dans les plantations. De nouveaux parterres seront aménagés, une 

signalétique plus poussée sera implantée, une étude paysagère sera 

lancée en partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche.  

Là aussi les travaux vont bon train !  

Tout est en œuvre pour magnifier ce lieu d’ici l’été… 

Aidez nous à restreindre nos impressions en nous communiquant votre 

adresse mail pour nos envois futurs. 

 

Envoyez nous votre adresse courriel à liger-secretariat@outlook.fr 

Adresse postale : Clastre – 07510 Sainte Eulalie 

Secrétariat : 06 86 16 19 41 / liger-secretariat@outlook.fr 

Animations : 07 82 39 92 01  

Site Internet : http://www.liger-ardeche.com/ 

22001155,,  lleess  4400  aannss  ddee  LLiiggeerr……  
  

Les années passent et Liger fête ses 40 ans cette année…  

Que de chemin parcouru et d’aventures vécues…  

Bourlatier, Clastre… L’Assemblée Générale nous donnera l’occasion de 

se remémorer le passé et d’évoquer un futur ambitieux.  

Rétrospective, animations, court-métrage, le programme s’annonce 

festif !  

Réservez la date du 8 août ! 

Remerciements : Merci à tous ceux qui nous soutiennent : vous, nos membres ; les entreprises partenaires qui nous aident :  

Fondation Hermès, In extenso, Maison Sabaton ; les institutions locales et territoriales : Communauté de Communes, Conseil Général, Conseil 

Régional, DRAC, Fondation du Patrimoine, Mairies, PNR des Monts d’Ardèche, SMA, Société de Sauvegarde des Monuments Anciens et enfin les 

associations partenaires : Amicale des Ardéchois à Paris, Amis du Mézenc, Maisons Paysannes de France… 

AAiiddeerr  àà  pprréésseerrvveerr  cceett  hhaabbiittaatt  ttyyppiiqquuee  ssii  pprréécciieeuuxx  
 

Liger a également pour ambition de soutenir le maintien en état des 

toitures typiques du pays des sources de la Loire en accompagnant les 

propriétaires sur le plan administratif, logistique et financier. 
 

En 2014/2015, un premier chantier de sauvegarde a été initié sur le 

Moulin de la Cassonié (Cros de Georand) avec les soutiens de la Société 

de Sauvegarde et de Liger. 

Avant l’automne 2015, un deuxième chantier de sauvegarde débutera 

sur la chaumière de Teste Partide (Usclades) avec les soutiens du PNR, 

de la Fondation du Patrimoine, de la Société de Sauvegarde et de Liger. 

CCoommmmeenntt  LLiiggeerr  uuttiilliissee  vvooss  ddoonnss  ……  
 

Dépenses Opérationnelles : Dépenses de Fonctionnement : 

 Travaux / Entretien  55% Energie  3% 

 Stages apprentissage   15% Assurances 3%  

 Animation Site Clastre  9% Sous-traitance    3%  

 Relevé Archéologique  4% Pub, réception   3% 

 Achats Boutique  2% Divers 3%  

  

VVooss  ccoottiissaattiioonnss  eett  vvooss  ddoonnss  oouuvvrreenntt  ddrrooiitt  àà  rréédduuccttiioonn  de l’impôt sur le 

revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu 

imposable et  àà  réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du don et 

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.  


