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Le Mot du Président
Chers amis,
Je suis heureux de partager avec vous le bilan 2016 de Liger. Grâce au soutien de nos membres, de nos bénévoles,
de nos mécènes et des institutions, des projets ambitieux, présentés dans cette note d’informations, ont été réalisés
pour sauvegarder et mettre en valeur l’architecture traditionnelle du Massif Mézenc - Gerbier.
Des études sont en cours pour aménager le site de Clastre : l’ancienne chaumière deviendra dans l’avenir un
centre d’interprétation du patrimoine et le jardin botanique de l’Hort sera réorganisé pour partager avec le plus
grand nombre l’extraordinaire richesse de la flore de notre montagne.
Nous œuvrons ainsi pour mettre en valeur ce territoire, si attachant et si singulier, mais aussi pour le transmettre à
nos enfants.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2017 dans vos chaumières.
Laurent Haond, Président de Liger

Clastre sur les grilles du Sénat
La belle exposition de la Fondation du Patrimoine sur les Grilles du Jardin du Luxembourg à Paris (Sénat) dans le
cadre de ses 20 ans a pris fin le 17 janvier.
80 édifices et/ou savoir-faire qui font la spécificité de notre beau patrimoine culturel et artisanal ont pu profiter de
cette mise en avant exceptionnelle. Un petit bout d’Ardèche a été représenté avec notre belle ferme de Clastre
durant toute cette exposition qui aura duré 4 mois. C’est une belle visibilité qui nous a été offerte par la Fondation
du Patrimoine. Les prises de vues, effectuées en novembre 2015 à la faveur d’une météo exceptionnelle, mettent
à l’honneur le geste ancestral spécifique à notre territoire : le piquage de genêt, ici effectué par Aimé MARCON
et Eric LAVASTRE et la lauze avec Jean-François MARION.
Merci à la Fondation du Patrimoine d’avoir sélectionné Clastre pour représenter l’Ardèche. Pour ceux qui n’auront
pas pu se rendre à cette exposition, tous les projets sélectionnés dans le cadre des 20 ans de la Fondation sont
réunis dans un ouvrage « Le Patrimoine : Une passion, des hommes. Au cœur de nos Régions ».

Crédits photos : Joël DAMASE pour la Fondation du Patrimoine
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, SARL Marcon, J.F. Marion,
Les institutions locales et territoriales : DRAC Rhône Alpes, STAP Privas, Conseil Régional, Conseil Général, Office de
Tourisme du Pays des Sources de la Loire, 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, VMF
LIGER est membre du Réseau des Musées et Sites Culturels Remarquables du Massif du Mézenc et des Sources
de la Loire

La Maison Sabaton met les Chaumières à l’honneur… et Liger !
Nous vous l’annoncions début décembre, pour les fêtes de fin d’année, la Maison Sabaton a édité un nouveau
coffret. Après la mise à l’honneur du Château de Ventadour et de la Grotte Chauvet, c’est un « Coffret Liger » qui
est proposé par le célèbre confiseur Albenassien cette année.
C'est un honneur pour Liger d'être associé à ce produit phare de notre beau département. L'habitat traditionnel
du Plateau ardéchois est mis en avant sur le couvercle du coffret métallique, au travers d'une aquarelle
représentant une chaumière en hiver. L'association et ses enjeux sont présentés dans un texte que l'on découvre à
l'ouverture du coffret.
Réalisé avec des Châtaignes d’Ardèche AOP, ce coffret vous propose 16 marrons glacés confits selon la recette
traditionnelle élaborée par Paul Sabaton.
Pour cette année, les gourmands de patrimoine ardéchois ont été nombreux… Le coffret est épuisé !

http://www.sabaton.fr/marrons-glaces/coffret-liger/coffret-liger/ Crédits Photos / Croquis : Maison Sabaton

Campagne de Fouilles Archéologiques 2016
Clastre est une ferme exceptionnelle sous bien des aspects. Dernière chaumière encore en état dans un cœur de
Village, elle présente non pas deux mais trois couvertures différentes : Genêt, Lauze et aussi Chaume qui a été
découvert dans le fenil. Son passé religieux nous permet d’avoir beaucoup d’éléments qui permettent d’affirmer
que c’est un site qui a, au minimum, 1 000 ans d’histoire ! Alors, quand un projet de rénovation et de
réaménagement se dessine autour d’un tel édifice, l’organisation de fouilles, bien que non obligatoires, est le
minimum que l’on puisse faire.
Clastre a été étudiée dès les années 1990 ; les premières analyses ont alors permis de dater différents éléments du
bâti actuel du XVIème siècle pour les plus anciens. Une première campagne de fouilles avait été initiée en 2014 et
une seconde campagne a été effectuée cet été sur la première quinzaine de juillet puis à la mi-septembre pour
des analyses de la charpente. Des découvertes ont été faites dans la cave, certainement un puits ; des calades
ont été découvertes à l’angle sud-est de la bâtisse laissant imaginer un dallage qui, peut-être, était disposé devant
toute la Ferme, et enfin, au bout de ces calades, des pierres d’angles qui sont sans doute celles de la maison
Claustrale qui reliait Clastre à l’Eglise. Mais tout ceci n’est que supposition, l’archéologie ne consiste pas qu’en des
fouilles et les Archéologues sont repartis avec de nombreux prélèvements à analyser. Sur chaque chantier un recul
est nécessaire pour réunir les différents éléments et les faire « parler ». La compilation de tout ceci, écrits,
prélèvements et fouilles, nous permettra certainement d’en savoir bientôt encore plus sur ce site exceptionnel….

Assemblée Générale – Août 2016
Le 8 août dernier se tenait la traditionnelle Assemblée Générale de Liger à la Ferme de Bourlatier. Les membres et
invités étaient accueillis à partir de 9h30 pour une collation suivie de l’Assemblée et du vote des résolutions. A l’issue
de celle-ci, et aux vues des beaux projets votés dans le cadre du réaménagement de Clastre, les prémices du
projet muséographique étaient exposés à la centaine de membres présents par Sophie MANEVAL, ALCHEMILLE.
Ce fut ensuite au tour de Pierre-Yves LAFFONT de dresser un premier bilan des Fouilles Archéologiques menées en
2014 et 2016. Vers 12h30, les convives étaient invités à se diriger vers la Ferme de la Besse à Rieutord pour y déguster
un Vin d’honneur et, pour 90 d’entre eux, à se régaler des mets succulents de notre beau terroir préparés par la
Famille Méjean
Pour 2017, le format d’Assemblée Générale va changer afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de
personnes. Les vacances d’août sont propices aux départs et de nombreux membres et institutionnels ne pouvaient
pas assister à l’A.G. De ce fait, une date en juin est pressentie afin de réunir un plus grand nombre de personnes.
Nous vous en dirons plus très bientôt.

Stage d’Apprentissage au Piquage de Genêt 2016
Lors du dernier stage genêt 2015, Liger avait innové en proposant un stage sous forme de chantier participatif afin
d’allier transmission des savoir-faire et sauvegarde du patrimoine bâti traditionnel. Cette session 2015 avait permis
de rénover environ 50% de la toiture du Moulin de la Cassonié sur la Commune du Cros de Géorand. Il s’agit d’un
magnifique Moulin possédant encore son mécanisme et que les propriétaires voulaient maintenir en état dans le
but, peut-être, de le refaire un jour fonctionner. Il restait donc encore du travail à réaliser à l’issue du premier stage
qui avait été fortement perturbé par les pluies cévenoles. C’est donc très logiquement et sans aucune hésitation
que la décision fut prise d’organiser le stage 2016 de Piquage de Genêt sur ce même site afin de mener à bien la
rénovation intégrale de la toiture végétale du Moulin du 12 au 16 septembre avec le soutien du Pays d’Ardèche
Méridionale.
Huit stagiaires au total ont pu participer à cette restauration, dont sept présents sur la semaine complète. Les profils
de nos participants étaient encore une fois très variés : charpentier, animateur de chantier, architecte,
Accompagnatrice de Montagne et animatrice de stages pierres sèches, archéologue du bâti, commerçant
propriétaire de chaumière, retraité passionné de vieilles pierres ou encore stagiaire en rénovation énergétique.
Pour la troisième année consécutive, les stagiaires étaient encadrés par Aimé MARCON, maître-piqueur de genêt
à la retraite et Florian JARLUT, coordinateur et animateur du stage, artisan-maçon en bâti ancien.
Pour la première journée, les stagiaires ont œuvré uniquement sur la cabane en genêt de Clastre. Inaugurée à
l’issue du stage 2014, cette cabane implantée dans la prairie de Clastre est un formidable outil pédagogique pour
visualiser un ouvrage en genêt à hauteur d’homme. La première mission de nos stagiaires était de procéder à un
entretien de celle-ci afin de maîtriser la technique avant d’intervenir sur La Cassonié. Le soir un repas d’accueil
préparé par les bénévoles de l’Association leur était offert dans le jardin de Clastre.
A partir du mardi, c’est donc sur le Moulin de la Cassonié que les apprentis-piqueurs ont pu commencer le chantier
de rénovation, et ce, jusqu’au vendredi.
Le mercredi, les conditions météorologiques n’étant pas favorables, les participants ont pu découvrir une autre
technique, celle du chaume, au travers de la visite de la Ferme des Frères Perrel, magnifique chaumière sise sur la
commune de Moudeyres, en Haute-Loire. Ils sont ensuite partis à la découverte de la Ferme de Bourlatier, propriété
de LIGER, sauvée de la ruine par l’Association dans les années 90 puis mise en gestion auprès du SMA qui anime
désormais ce lieu. En fin de journée, c’est la passionnée et passionnante Colette VERON qui donnait une
conférence autour du thème « Depuis plus de 2000 ans, sur les rives de nos cours d’eau, le Moulin Hydraulique ».
Une belle occasion de comprendre le fonctionnement de ces édifices qui ont tant fait évoluer le quotidien de
l’Homme. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour y assister. Propriétaires de moulins, amoureux du
patrimoine, membres de Liger, stagiaires, tous ont salué la prestation passionnante de Mme VERON. A l’issue de
cette conférence, un apéritif du terroir offert par Liger était proposé aux participants.
Le vendredi 16 septembre, le chantier de la Cassonié prenait fin avec l’immense satisfaction du travail achevé car
le but de la rénovation complète était atteint. Il était donc temps d’inaugurer ce beau chantier en présence des
Propriétaires, de Laurent HAOND, Président de Liger, de Patrick BUSSIERE, Conseiller Municipal à Sainte Eulalie, de
Bernard LEBORNE, Président Maisons Paysannes d’Ardèche, des intervenants de cette saison 2016 ou de la
précédente en 2015. Une belle page se tourne et un nouveau projet de sauvegarde devra être sélectionné pour
le prochain stage Genêt !
Remerciements : à Aimé MARCON qui transmet son savoir depuis 2014 et sans qui ces stages ne pourraient pas
exister, à Bernard BOTTA qui a sécurisé les 2 chantiers 2015 et 2016, tous les bénévoles de Liger qui ont œuvré pour
mener à bien ce stage et les animations liées, à Colette VERON pour sa passionnante conférence, à tous les
intervenants qui, quel que soit leur domaine, œuvrent avec passion pour que ces projets aboutissent et au Pays
d’Ardèche Méridionale qui a contribué au financement de ce stage.

Sauver Viviers
Nous vous en parlions il y a quelques temps, une nouvelle association a été créée avec comme but la sauvegarde
du patrimoine en péril de Viviers. Nommée « Sauver Viviers », elle a pour objet de :
- Veiller à la protection du patrimoine historique de la ville,
- Participer à tout projet de restauration et de présentation de ce patrimoine pour le rendre plus accessible aux
touristes,
- Participer à toute étude et action liant la mise en valeur du patrimoine historique et le développement
économique de la ville,
- Faire en sorte que les travaux importants et de longue durée, soient une opportunité de formation des jeunes à
des métiers liés à la conservation des patrimoines nationaux,
- Rechercher des mécénats.
Elle possède désormais un site internet sur lequel vous trouverez tous les éléments pour y adhérer ou effectuer un
soutien ponctuel : https://sauverviviers.jimdo.com/
Afin d’apporter à ses adhérents une connaissance plus précise de Viviers, l’Association remettra aux cotisants une
brochure de 16 pages présentant ce patrimoine inestimable.

Retour sur la Saison 2016
Cette année encore, Clastre était ouverte à la visite durant la saison estivale, du 6 juillet au 4 septembre puis pour
les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre.
Plusieurs nouveautés cette saison avec notamment un paiement des visites de la Ferme et du Jardin pour les adultes
au tarif de 2 € - 1,50 € pour les groupes - 1 € pour les Journées du Patrimoine et la mise en place d’animations
gratuites destinées aux enfants les mercredi après-midi.
La fréquentation était en baisse cette année du fait d’une météo fraiche au mois de juillet.
Concernant les animations, tous les mercredis, des enfants du plateau ou de passage sont venus découvrir les
animations proposées : chasse au trésor, détective botanique, fabrication d’insectes géants, découverte des
sens… 30 enfants issus de colonies de vacances ont été accueillis ainsi que les élèves de l’Ecole Primaire de Sainte
Eulalie qui ont fait l’intégralité des animations sur une demi-journée à la rentrée. En tout, une centaine d’enfants a
bénéficié de ces animations sur la saison.
Côté « groupes », hors saison, 45 personnes sont venues visiter le site, 12 personnes ont découvert Clastre et la taille
et pose de lauze lors des animations de « Mon Pays, Ma Fête » avec le Pays d’Ardèche Méridionale et le PNR des
Monts d’Ardèche a organisé son animation « Accueillons la nature au Jardin » sur le site de Clastre avec une
animation fabrication de nichoirs et observation des oiseaux avec des intervenants de la LPO.
Enfin, la saison s’est clôturée avec les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre avec une météo
plus que maussade mais tout de même 66 personnes qui sont venues braver les intempéries.

Nouvelle Souscription
Nous vous avions informés des études, notamment sanitaires, qui ont été effectués entre 2015 et 2016 sur Clastre. A
l’issue de celles-ci, des préconisations ont été faites par l’Architecte du Patrimoine en charge de Clastre et ces
préconisations ont été priorisées afin de définir les urgences. Les premiers travaux, achevés fin novembre, ont
consisté à injecter du coulis de chaux dans le mur sud de l’étable afin de le renforcer et d’étanchéiser par des
moyens provisoires le mur nord de l’étable sur lequel du gros œuvre de maçonnerie sera nécessaire.
La prochaine phase, courant janvier, va consister à réaliser un traitement fongique et curatif des boiseries de Clastre
dans leur intégralité. Enfin, au printemps, une grosse campagne d’entretien genêt de la pente Nord de la
chaumière sera initiée.
Ces travaux ont un coût qui avoisine les 25 000 €. Fort heureusement, le fait que Clastre soit classée au titre des
Monuments Historiques lui permet d’obtenir des financements publics certes, mais selon le type de travaux et les
financements trouvés, ce sont entre 20% et 40% qui restent à la charge de l’Association qui les finance sur ses fonds
propres, via les cotisations, dons, concours, mécénat populaire ou d’entreprise….
Afin de boucler le financement de ces premiers travaux d’urgence, une souscription a été lancée en collaboration
avec la Fondation du Patrimoine. Ce système permet aux donateurs de bénéficier de réductions d’impôt au titre
de l’Impôt sur le Revenu, de l’Impôt sur les sociétés ou encore de l’Impôt sur la Fortune. Cela leur permet aussi d’être
certains que leur don sera affecté à un projet spécifique. Les moyens de diffusion de la Fondation du Patrimoine,
notamment numériques, permettent de diffuser la souscription plus largement. Une fois les travaux achevés,
l’association présente les factures acquittées des artisans qui sont intervenus à la Fondation du Patrimoine qui
débloque ensuite les fonds collectés.
Plus de renseignements sur ce lien : http://www.fondation-patrimoine.org/30888
Adresse postale : Clastre – 07510 Sainte Eulalie - Nouveau Site Internet : http://www.association-liger-ardeche.com/
Aidez-nous à restreindre nos impressions, communiquez-nous votre adresse mail. Contact : liger-secretariat@outlook.fr

COUPON D’ADHESION 2017

M. – Mme – Mlle – Société ……...…..……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………..…………………………………………………………………………………
CODE POSTAL …………………………………………VILLE.…………………………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………………………..……… @ ….………………………………………………………
TELEPHONE FIXE……………………………………..…………PORTABLE………….…………..……………………………………….
ADHESION SIMPLE – 25 €

- ADHESION COUPLE – 35 €

- 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 C.G.I.

