Lettre d’information
N°3 – 1er semestre 2016
Chers amis,
Comme promis, Liger déroule ses projets de sauvegarde de la ferme de Clastre et d'embellissement du jardin
botanique.

Le

diagnostic

architectural

de

notre

chaumière

est

désormais

terminé

et

l'étude

muséographique que nous souhaitons proposer pour le site est en cours.
En collaboration avec le PNR des Monts d'Ardèche, une approche paysagiste est développée pour l'Hort de
Clastre. Une campagne de fouilles archéologiques vient de se terminer à Clastre mi-juillet et notre stage de
piquage de genêt aura lieu la deuxième semaine de septembre. Nos ambitions sont nombreuses et la
participation de chacun contribuera à la réussite de nos projets. Je profite de ce message pour vous
remercier pour votre soutien et vous donne rendez-vous à Bourlatier le 6 août 2016 pour détailler tous ces
sujets et partager un bon moment de convivialité.
Laurent Haond,
Président de Liger

Clastre monte à Paris !
Dans le cadre de ses 20 ans, parmi de nombreuses
autres actions, la Fondation du Patrimoine a
sélectionné un monument par département afin de
mettre

en

avant

ses

actions.

Cette

sélection

aboutira à une exposition sur les grilles du Jardin
du Luxembourg (Sénat) sous le thème :
« Le Patrimoine, une passion, des Hommes ».
Clastre

a

l’Ardèche

été
dans

présélectionnée
les

phases

pour

représenter

finales

au

cours

desquelles 80 projets soit 80 départements ont été
choisis.
Les prises de vue ont eu lieu en novembre 2015 par

Prix Association VMF

le photographe J. Damase, envoyé par la délégation

L’Association LIGER a été récompensée pour ses
actions de sauvegarde des toitures en genêt et de
transmission du savoir-faire lié. Le Prix Fonds de
Dotation Belle Main d’une valeur de 5 000 € lui a
été décerné par les Jurys des Prix du Concours de
Sauvegarde VMF 2016.
Le 15 juin 2016, Laurent Haond, Président de Liger
et Sophie Guillaume, Membre du C.A., étaient reçus
à la Sorbonne pour se faire remettre ce prix en
présence des mécènes et de M. Gonzague de la
Tourette, Délégué Départemental de l’Ardèche pour
l’Association VMF. Une manifestation locale a eu
lieu à Tournon-sur-Rhône le 6 juillet dernier.
L’association LIGER était représentée par Jackie
Lefèvre.
A noter du côté de VMF, la toute récente sortie du
n°268 de la Revue VMF dont le thème principal est
l’Ardèche

et

la

sortie

du

n°269

en

septembre

Rhône-Alpes de la Fondation. Sous son objectif,
Aimé Marcon et Eric Lavastre se sont prêté à un
exercice de piquage de genêt.
La nouvelle est tombée il y a quelques semaines,
Clastre a passé le cap des phases finales et sera bien
présente sur les grilles du Sénat à partir du 17
septembre

2016

pour

l’ouverture

des

Journées

Européennes du Patrimoine et jusqu’au 17 janvier
2017. Une belle récompense pour LIGER et toutes les
personnes

impliquées

dans

la

sauvegarde

de

Clastre.
Ces photographies seront reprises dans un livre
édité par la Fondation : « Le Patrimoine, une

passion, des hommes : au cœur de nos régions » où
tous les projets présélectionnés seront représentés.
Adresse postale : Clastre – 07510 Sainte Eulalie
Site Internet :

prochain qui mettra à l’honneur les projets primés

http://www.association-liger-ardeche.com/

en 2016 avec notamment les actions de LIGER.

Secrétariat : liger-secretariat@outlook.fr

Assemblée Générale 2016

Répartition des dépenses 2015

L’Assemblée Générale de Liger aura lieu le 6 août

Entretien / Travaux Clastre

35%

prochain à Bourlatier.

Etudes / Consultants

23%

L’accueil se fera à partir de 9h30, puis l’Assemblée

Stages d’Apprentissage

14%

commencera à 10h.

Animations / Guide

13%

Elle sera suivie d’une conférence à partir de 11h.

Fonctionnement

9%

Cette année, l’apéritif et le repas seront pris à la

Aides versées

4%

Ferme de la Besse, à Usclades et Rieutord, à partir

(Aides à la conservation du bâti traditionnel)

de 12h30.

Communication

2%

Pensez à réserver et payer impérativement votre
TOTAL

repas par chèque avant le 26 juillet !

100%

Fouilles archéologiques
Du 2 au 16 juillet, des fouilles archéologiques ont eu lieu sur le site de Clastre. Ces fouilles, menées par
Pierre-Yves LAFFONT ont pour but d’achever les relevés et les analyses effectués en 1999 et en 2014. Il s’agit
pour cette équipe d’Archéologues venue de Rennes de mettre à jour les vestiges du passé avant le
réaménagement du site à l’horizon 2017-2020. Des sondages puis des fouilles autour de Clastre et dans
l’étable ont été entrepris et devraient permettre de faire de nouvelles découvertes passionnantes sur ce site
où déjà de nombreuses preuves de vie à partir du XIème siècle ont été identifiées.Vous en saurez plus sur
notre prochaine newsletter en décembre !

Tarifs Entrées et animations
A partir de cet été, une contribution est demandée pour la visite de la Ferme de Clastre. Seuls les adultes
paieront l’entrée au tarif de 2 €, les moins de 18 ans accèderont gratuitement au site. Des animations
gratuites pour les enfants sont planifiées tous les mercredis après-midi jusqu’au 31 août.
A partir de 7 personnes, c’est le tarif groupe qui s’appliquera à 1,50 € par adulte.
Ce qui ne change pas, c’est la qualité de la prestation : une visite guidée de 45 minutes à 1 heure qui vous
fera découvrir ce site unique, son architecture, une partie de son histoire et son magnifique jardin
botanique.
Renseignements auprès de Johan, animateur du site : 06 48 77 27 82

Nouvelle souscription

Du côté de la toile

Pour la deuxième année, LIGER va lancer une

Le site Internet de Liger fait peau neuve. Nouvelle

nouvelle souscription en collaboration avec la

mise en page, plus d’interactivité, une meilleure

Fondation du Patrimoine.

mise en avant de nos actions et de nos animations

La première souscription, initiée en 2014, avait
permis d’achever la rénovation de la toiture en
lauze.
Cette année, il s’agira de boucler le financement
de travaux d’urgence visant à traiter l’intégralité
des boiseries de Clastre et à conforter les murs nord
et sud de l’étable par un coulinage de chaux. Ces
travaux, dont le coût s’élève à 14 000 €, sont, pour
une grande partie, financés dans le cadre des
subventions allouées aux Monuments Historiques
mais 4 800 € restent à la charge de LIGER

nouveau

tournant

de

Liger,

amorcé

depuis

plusieurs années, avec un besoin accru de visibilité,
de communication afin de fédérer le plus grand
nombre autour des actions de l’association et
notamment autour du réaménagement de Clastre.
Merci au concepteur et administrateur du site :
Jean-Jacques Dorne.
http://www.association-liger-ardeche.com/

à

financer sur les fonds propres.
Le dépliant de souscription sera bientôt édité et
diffusé. N’hésitez pas à le faire circuler autour de
vous !

via un fil d’actualité. Cette mue correspond au

Aidez nous à restreindre nos impressions,
communiquez-nous votre adresse mail pour nos
envois futurs.
Contact :
liger-secretariat@outlook.fr

Stage Genêt 2016
LIGER organise un nouveau stage d’apprentissage aux techniques de coupe et de piquage de genêt sous
forme de chantier participatif. Première journée dédiée à la technique sur le site de Clastre suivie d’un
repas d’accueil, finalisation de la réfection de la toiture de la Cassonié au Cros de Géorand, Conférence sur
les Moulins avec Colette Véron dans la soirée du mercredi 14 septembre, visite d’un site patrimonial
remarquable durant la semaine et inauguration du chantier le vendredi 16 en fin d’après-midi. Ce beau
programme permettra de transmettre une technique en péril, de sauvegarder un patrimoine bâti et de
découvrir de nouveaux sites. Il reste encore des places, n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 16 19 41 ou
sur liger-secretariat@outlook.fr.
http://www.association-liger-ardeche.com/40+stage-genet.html

Focus sur les études
Nous vous l’annoncions précédemment, de nombreuses études sont en cours.
Bâti, Muséographie, Paysage, le but de Liger et de faire en sorte que le projet de réaménagement futur
assure cohérence et équilibre entre les deux thématiques à traiter : architecture et paysage du massif en
lien avec la ferme, et, flore et biodiversité de la région en lien avec le jardin botanique.
Une première étude, le Diagnostic Sanitaire du bâti, a été rendue par l’architecte du patrimoine, M.
Richard Goulois du cabinet Croisée d’Archi, en février 2016. Elle a abouti à des préconisations de travaux
visant à garantir l’intégrité du bâtiment dont les plus urgentes à mettre en œuvre sont le traitement des
boiseries et le confortement des murs de l’étable prévus à l’automne 2016.
Les autres préconisations, moins urgentes, pourront être intégrées aux travaux de restauration et de
réaménagement de Clastre.
La deuxième étude est axée sur le choix des thèmes qui seront approfondis dans la Muséographie qui sera
mise en œuvre à l’issue du réaménagement. Cette étude est en phase finale. L’Avant-Projet Sommaire
accompagné d’un chiffrage sera présenté par Alchemille et Cairn Interprétation en septembre 2016 aux
membres du Comité Technique ainsi qu’aux élus et aux institutions impliqués dans le projet. La dernière
présentation du projet a été très prometteuse, l’attente va être longue jusqu’en septembre !
Enfin, le troisième volet concerne le jardin botanique sur lequel une Etude Paysagère est en cours.
Le constat de départ a souligné le beau travail effectué par les bénévoles et leur propose un intéressant
réaménagement paysager et botanique visant à mettre en avant des plantes endémiques par milieux dans
une disposition avec plusieurs niveaux de végétation. Cela permettrait de diminuer la tâche d’entretien et
d’accentuer l’autonomie en eau, deux problématiques que rencontrent nos bénévoles sur ce site.

L’Association Pierre Feuille Ciseaux, qui a mené cette étude, rendra sa copie le 25 juillet 2016.
Projets aidés : La Rochette
Pour la troisième année consécutive, LIGER aide un projet de restauration de bâti traditionnel.
En novembre / décembre 2014, l’Association levait des fonds afin de sauvegarder le faîtage de la toiture
végétale du Moulin de La Cassonié au Cros de Géorand. Les travaux, financés par la Société de Sauvegarde,
Les propriétaires et Liger permettaient de passer sereinement l’hiver afin d’organiser le stage 2015 de
piquage de genêt sur ce somptueux site.
En 2015, c’est la chaumière de Teste Partide à Usclades et Rieutord sur laquelle l’attention de Liger se
portait. Entre contribution et recherches de financements complémentaires, Liger s’est investie auprès des
propriétaires afin de lever des fonds et d’obtenir un label de défiscalisation auprès de la Fondation du
Patrimoine. Fin 2015, l’intégralité de la chaumière a été rénovée, lui donnant encore de belles années
devant elle.
En 2016, c’est l’Eglise de la Rochette et sa toiture en lauzes de phonolite qui a été sélectionnée. Là aussi,
contributions de l’Association, de la Société de Sauvegarde et du PNR permettront de mener à bien cette
rénovation.
Journées Européennes du Patrimoine 2017
Les prochaines « Journées Européennes du Patrimoine » auront lieu les 17 et 18 septembre 2016.
Comme chaque année, Clastre sera ouverte au public. Pour cette occasion, l’accès au site sera gratuit et la
visite guidée complète de la ferme et du jardin sera proposée au tarif d’1 €.

Retour sur les animations du Printemps
Fête de la Nature
Le 22 mai, LIGER participait à la Fête de la Nature à Chaudeyrolles. Malgré une météo pluvieuse, cet évènement
organisé par Méz’Environnement, était très convivial. En présence de l’OTI des Estables, du Réseau des Sites
Remarquables, de la LPO, de nombreux artisans, la journée a été riche en contacts humains. On y retournera,
c’est sûr ! Mais on commandera du soleil !!!
40 ans de la Société de Géologie
Le 18 juin, dans le cadre des 40 ans de la Société de Géologie, une journée d’excursion était organisée autour des
anciennes carrières de la Montagne Ardéchoise.
Malgré une météo froide et pluvieuse, neuf courageux accompagnés par Laurent Haond, Président de Liger,
Georges Naud, Président de la Société de Géologie et son épouse, se lançaient à la découverte de ce patrimoine.
Au programme de cette journée, la visite d’anciens sites d’extraction à Mazan, Usclades et Lécous. Cela était
aussi l’occasion de faire de la géologie appliquée au bâti sur l’Abbaye de Mazan et la Ferme de Clastre. La
journée se clôturait par une conférence à Bourlatier.
Toutes les animations dans le cadres des « 40 Ans de la SGA » :
http://societegeolardeche.com.pagesperso-orange.fr/
Accueillons la Nature au Jardin et Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2016
Le 19 juin, Clastre accueillait deux évènements à Sainte Eulalie.
Le PNR des Monts d’Ardèche y organisait l’édition 2016 de sa journée « Accueillons la Nature au Jardin » avec
Nicolas Dupieux du PNR, Nicolas Duroure de la LPO et Fabien Landry, Membre du CA de Liger.
Du côté de la Ferme, c’était la « Journée de Patrimoine de Pays et des Moulins » sur le thème des Savoir-Faire, en
présence de Jackie Lefevre et Irma Roux, Membres du CA de Liger.
La météo, bien que très (très) fraiche pour la saison était plus propice aux animations que la veille.
Au cours de cette journée, les enfants venus participer aux animations du PNR ont pu en découvrir un peu plus
sur les oiseaux et leur vie dans la nature via un film d’introduction, puis, ils ont pu s’atteler à la fabrication de
nichoirs avec l’aide de leurs parents, des intervenants du PNR et de la LPO et des membres de Liger. Cette journée
pouvait se clôturer avec un bon goûter, une belle photo de groupe et plein de souvenirs dans la tête.
Au cours de cette journée, une vingtaine de personnes a profité de la visite de la ferme et celle du jardin se
déroulait au pas de course car la fraicheur ambiante avec 8 petits degrés ne se prêtait pas à la flânerie !
Remerciements : Merci à tous ceux qui nous soutiennent : Vous, nos membres ;
les entreprises partenaires : Fondation Hermès, In extenso, Maison Sabaton,
Nos artisans : ETS Chabanis Reynaud, F. Jarlut, Sté Jouffre-Mejean, J.F. Marion, SARL Marcon,
Les institutions locales et territoriales : DRAC Rhône Alpes, STAP Privas, Conseil Régional, Conseil Général,

PNR des

Monts d’Ardèche, Pays d’Ardèche Méridionale, Communauté de Communes, Mairie, SMA.
Les associations partenaires : Amicale des Ardéchois à Paris, Amis du Mézenc, Maisons Paysannes de France, Fondation
du Patrimoine, Société de Sauvegarde des Monuments Anciens,
LIGER est membre du Réseau des musées et sites culturels remarquables du Massif du Mézenc et des sources de la Loire

COUPON D’ADHESION 2016
Si vous avez déjà réglé votre cotisation 2016, n’hésitez pas à diffuser ce coupon dans votre entourage.
M. – Mme – Mlle – Société ……………………..……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ……………………………………………………VILLE.…………………………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………………………..……… @ ….…………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE……………………………………..………..……PORTABLE………….……………..……………………………………….
ADHESION SIMPLE – 20 €

- ADHESION COUPLE – 30 €

- BIENFAITEUR – A partir de 50 €

Règlement à l’ordre de : Association LIGER - Clastre – 07510 Sainte Eulalie
Tout versement fait l’objet d’un reçu permettant de déduire vos dons et cotisations de votre revenu imposable dans les
conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.
Aidez-nous à limiter nos impressions en nous communiquant votre courriel. Merci !

