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Mercredi 4 août 2021 à 16h00
Borée
Salle de Lagas
(en contrebas du village)
La convocation est insérée dans la
présente Lettre. Le rapport d’activité
2020 a été diffusé dans La Lettre n°
120-121 de mai 2021. Le compte de
résultat de l’exercice 2020 figure en
pages 5 et 6 de la présente Lettre.
Nous espérons la participation du plus
grand nombre à l’AG. Les adhérents
empêchés voudront bien adresser leur
pouvoir le plus tôt possible au
Secrétaire (coordonnées sur la
convocation). Pour les adhésions
« couple », il faut envoyer deux
pouvoirs. L’envoi de ce pouvoir
constitue une marque d’intérêt pour
l’Association et un encouragement
pour son équipe dirigeante.

Initiative d’un collectif associatif
pour l’organisation de diverses
animations en juillet-août 2021
De Gerbier en Mézenc, chez les
Hommes d’en Haut
Les associations du massif MézencGerbier ont accueilli avec grand
intérêt l’initiative des conseils
départementaux de l’Ardèche et de la
Haute-Loire en vue de l’obtention du
label « Grand site de France » pour
l’ensemble Mézenc-Gerbier et ont
souhaité participer activement, aux
côtés des collectivités territoriales
concernées, à la réflexion engagée
pour la préparation du dossier en vue
de l’obtention de ce label.
Les associations ont considéré
qu’elles devaient être présentes dans
l’étape de préfiguration du Grand site
et se sont entendues pour la
constitution d’un collectif en vue
d’organiser, durant l’été 2021, un
programme d’animations et de
manifestations culturelles dans le
cadre de cette préfiguration.
Ces
évènements
(expositions,
conférences, soirées théâtrales ou
musicales, parcours thématiques hors
des lieux habituels les plus fréquentés,
tables rondes…) viseront à faire
connaître aux habitants du Massif,
résidents secondaires et touristes toute
la diversité de ses patrimoines et le
dynamisme de ses associations
culturelles, patrimoniales, de défense
de l’environnement… Ils devront
également concourir à la définition de
l’« esprit des lieux », concept
important qui doit sous-tendre la
demande de labélisation ainsi que la
future politique de valorisation du
Grand site.
Les animations mobiliseront les
acteurs économiques et associatifs du

Massif, les accompagnateurs de
randonnées, les artistes, les offices de
tourisme…
Elles seront organisées sur les deux
versants ardéchois et altiligérien du
Massif.
Elles seront marquées, entre autres,
par l’organisation d’une exposition
rétrospective commune aux associations rassemblant un choix de
panneaux tirés d’expositions existantes propres à chaque association et
touchant à l’ensemble des patrimoines
qui font l’identité du Massif. Cette
exposition commune sera présentée
pendant deux semaines en HauteLoire (aux Estables) et deux semaines
en Ardèche (à Sainte-Eulalie).
En septembre, une table ronde
regroupant des élus, des représentants
des associations, des personnes ayant
participé aux diverses manifestations
fera un bilan du programme estival et
en tirera les enseignements utiles pour
la poursuite de la réflexion en vue de
l’obtention du label « Grand Site de
France »

Programme des
manifestations
 Jeudi 15 juillet - Laussonne Siège
d’Archéo-Logis
(Les
Coustilles), 21h00
(entrée : 5
euros)
Conférence « Quelle préhistoire en
Mézenc-Gerbier ? », par Jean-Paul
Raynal (CNRS)
 Mardi 20 juillet, Les Estables
(Salle polyvalente)
11h30 :
Parvis
de
la
salle
polyvalente - Grande parade avec le
Collectif Fanfare du Monastier et
Verbecelte et Cie de Saint-Clément.
12h00 : Salle polyvalente : Vernissage
de la première station de l’exposition
rétrospective « Le patrimoine du
massif dans tous ses états » - Un
patrimoine naturel et culturel riche et
diversifié
valorisé
par
des
associations
locales
actives.
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14h00 : Ouverture de l’exposition
au public (jusqu’au mardi 3 août,
les après-midi de 14h30 à 19h00)
(Associations exposantes : Les
Amis du Mézenc, APPEM,
Archéo-Logis, Le Chalet du
Mézenc, Fin gras du Mézenc ;
LIGER).

Conférence de Laurent Haond
(Président de LIGER) : « Les traits
originaux
de
l'architecture
vernaculaire du massif GerbierMézenc – Démarche comparée de
préser-vation des savoir-faire avec
la protection des chaumières
couvertes de paille de roseaux
dans une vallée des Alpes
japonaises. »

 Jeudi 5 août, Les Estables, (Salle
polyvalente), 18h30 (durée : 1 h
30)
Conférence organisée par l’APPEM :
« Le paysage, l’homme et l’architecture en Mézenc »
Intervenants : Robert Cortial, Jean
Pestre et Robert Falarz.
Robert Cortial présentera sous le
titre « Témoignage de la vie d’en
haut » son expérience de la vie et de
l’architecture
traditionnelle
du
Massif et en dégagera les
caractéristiques
non
seulement
techniques et architecturale, mais
aussi humaines.
Robert Cortial et les architectes Jean
Pestre et Robert Falarz dialogueront
et échangeront ensuite avec le public
sur l’architecture de ce Massif, mais
aussi sur l’influence de ses
paysages, de leur beauté et de leur
ampleur, sur l’homme. Cet échange
abordera également la question du
périmètre géographique du futur
Grand Site.

 Jeudi 22 juillet - Laussonne Siège
d’Archéo-Logis
(Les
 Lundi 2 août, Lantriac (La Gare)
Coustilles), 21h00 (entrée : 5
euros)
17h00 – Projection d’un diaporama sur la Transcévenole,
Conférence « Diatomées des eaux
suivie d’un rapide exposé autour
auvergnates, de la Préhistoire à
de photos et documents du chantier
demain », par Aude Auger, CNRS.
de la Transcévenole ;
18h00 - Conférence de Janet
 Vendredi 23 juillet, Borée
Darne, Annie Gentes et Pierre
(Grange de Lagas), 20h15
Bonnet : « Robert Louis Stevenson
(durée : 1 h 15)
et la Haute-Loire ». Conférence
Lecture de textes consacrés au
sous l’égide de la commune de
massif du Mézenc par l’écrivain
Lantriac, du Club Stevenson et de
Pascal Riou, avec intermèdes
l’Université pour tous du Puy-enmusicaux interprétés par le
Velay.
violoniste Étienne Espagne.
- Vernissage des trois expositions
suivantes :
 Mercredi
28
juillet,
. La voie Transcévenole aux
Chaudeyrolles (Maison du Fin
portes du Massif (exposition  Jeudi 5 août - Laussonne - Siège
d’Archéo-Logis (Les Coustilles),
Gras), 20h00
montée par l’association La
21h00 (entrée : 5 euros)
Transcévenole
à
partir
de
photos
Projection du film Rouge et Blanc,
réalisées par Pierre Monatte) ;
Conférence
« Les
ours
du
et table ronde avec Bernard
. La route muletière du Pal et
Paléolithique : objet de culte et
Bonnefoy et Yannick Pochelon
Une ascension au Mézenc en 1898
gibier ?», par Dominique Armand,
(Ass. Fin Gras du Mézenc), Jean(expositions réalisées par Les
Université de Bordeaux.
Jacques Léogier (Mézenc-Gerbier)
Amis
du
Mézenc).
et Jean-Claude Mermet (Les Amis
- Apéritif dinatoire préparé par  Vendredi 6 août – Une
du Mézenc).
Les Amis du Mézenc.
déambulation sur la commune de
Saint-Front à la découverte de
 Jeudi 29 juillet - Laussonne l’architecture traditionnelle – RV
Siège
d’Archéo-Logis
(Les  Mardi 3 août, Le Monastier
(Auditorium Cornélie Falcon –
à 10h30 à l’écomusée de Bigorre.
Coustilles), 21h00 (entrée : 5
Espace
culturel
européen
–
entrée
Circuit de 6 km (dénivelée de 250
euros).
par l’Office de tourisme, place du
m), coupé par un pique-nique tiré
Conférence « Les Cévennes, ça
Vallat), 20h30 - Entrée : 10 €
du sac vers 12h30. Retour à
existe ? », par Hervé Quesnel.
Bigorre. Accompagnateurs : Anne
« Adieu Modestine », adaptation
Depretto, Gilbert Richaud, Yves
théâtrale
de
l’œuvre
de
R.-L.
 Vendredi 30 juillet, Les
Chassé. Visite commentée de
Stevenson par la troupe « Les
Estables (Salle polyvalente),
l’écomusée par Robert Cortial
Charlatans ». Soirée organisée par
20h15 (durée : 1 h 30)
(durée : 1h30).
le Club Stevenson.
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 Vendredi 6 août, Le Lacd’Issarlès (Salle communale),
18h00.
Sous l’égide de la municipalité du
Lac-d’Issarlès, et avec le concours
des Amis du Mézenc, de
l’Université de Toulouse et
d’Archéo-Logis :
Conférence
d’Emmanuelle Defive, Emmanuel
Chapron et Jean-Paul Raynal :
« Le lac volcanique d’Issarlès : du
nouveau par 108 m de fond ».
Le lac d’Issarlès, le plus profond
du Massif central, représente un
site d’intérêt majeur pour les
recherches sur le volcanisme et
l’histoire environnementale en
Velay-Vivarais. La conférence
exposera les premiers résultats des
études engagées depuis 2019 sur
ce volcan de type maar et sur les
archives sédimentaires qui en ont
été extraites par carottage en
septembre 2020.
 Dimanche 8 août, SainteEulalie (Salle polyvalente)
11h30 : Parvis de la salle
polyvalente : Grande parade avec
Verbecelte et Cie.
12h00 :
Salle
polyvalente :
Vernissage de la deuxième station
de l’exposition rétrospective « Le
patrimoine du massif dans tous ses
états » - Un patrimoine naturel et
culturel riche et diversifié valorisé
par des associations locales
actives.
14h30 : Ouverture de l’exposition
au public (jusqu’au dimanche 22
août, de 14h30 à 19h00).
 Du 8 au 15 août, Les Estables
(salle de la Mairie), de 14h30 à
19h00
Exposition de l’APPEM

« Plateau du Mézenc, terres de
contrastes » (photographies de
Philippe Bousseaud).
 Mercredi 11 août, SaintClément
« La qualité de l’air »
Après-midi consacrée à ce thème à
l’École du Vent.
- promenade dans la nouvelle
muséographie.
- Exposition de l’ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes : « L’air
à la loupe ».
-15h00 - Conférence de l’ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes
« La
qualité de l’air du massif du
Mézenc », par Cyril Besseyre
(correspondant territorial de
l’ATMO pour Auvergne-Loire).
 Jeudi 12 août, parking de la
Maison forestière, 9h00
Parcours initiatique 1 : « Sur la
trace des Hommes d’en Haut » - A
la recherche de l’esprit des lieux,
parcours initiatique jusqu’à la
chartreuse de Bonnefoy. Parcours
guidé par Thierry Michel (Guide
Nature Randonnée) et animé par :
- Arnaud Cance, musique
traditionnelle occitane ;
- Lionel Alès, écrivain, acteur,
lecteur ;
- Frédérique Gramayze, chargée
de mission patrimoine pour la
Communauté de communes
Montagne d'Ardèche ;
- Bernard Bonnefoy, éleveur du
Fin Gras, président de l’association Fin Gras du Mézenc.
 Jeudi 12 août, parking
Bourlatier, 9h30

de

Parcours initiatique 2 « Les eaux
en partage » - A la recherche de
l’esprit des lieux, parcours
initiatique de la Tour à eau à la
source de la Veyradeyre, en
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passant par toutes les sources de la
Loire. Parcours mis en place par le
PNR des Monts d’Ardèche et
guidé
par
Olivier
Mathis
(Tourisme Rural Solidaire).
 Jeudi 12 août - Laussonne Siège
d’Archéo-Logis
(Les
Coustilles), 21h00 (entrée : 5
euros)
Conférence « Le Néolithique estarabique face aux changements
climatiques », par Jean-François
Berger, CNRS.


Vendredi 13 août, Borée,
(Grange de Lagas), 18h00
18h00 : Conférence de Joël
Jacquet : « De nouvelles manières
de jardiner » (durée : 1 h 30)
19h30 : salle de Lagas : Apéritif
dinatoire préparé par la grande
brigade des Amis du Mézenc et ses
chaudrons.
21h00 : salle de Lagas : Concert de
musique traditionnelle occitane,
par Arnaud Cance.

 Mercredi 18 août,
(Grange de Lagas),
(durée : 1 h)

Borée,
20h15

Conférence
d’Hubert-Marie
Piteux : « Le vitrail du XIIIe siècle
à Pierre Soulages, son histoire, sa
technique ».
 Jeudi 19 août, Laussonne Siège
d’Archéo-Logis
(Les
Coustilles), 21h00 (entrée : 5
euros)
Conférence « D'est en ouest de la
Méditerranée autour du dernier
million d'années – Regards croisés
palynologue ‒ préhistorien », par
Valérie Andrieu-Ponel et JeanPaul Raynal, CNRS.
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 Vendredi 20 août, Moudeyres,
(Ferme des Frères Perrel), 20h15
(durée 1 h 15)
Conférence d’Alain Groisier et
Lucas Fialon : « Les anciens
moulins à eau de la Gazeille ».
L’exposition des Amis du Mézenc
« La vallée de l’Aubépin » sera
présentée en même temps que la
conférence.
 Jeudi 26 août, Laussonne Siège
d’Archéo-Logis
(Les
Coustilles), 21h00 (entrée : 5
euros).
Conférence « Préhistoire :
des
réseaux sociaux, déjà ? », par
Vincent Delvigne, CNRS.
 Du 20 juillet au 26 août, au siège
d’Archéo-Logis (Les Coustilles –
à
Laussonne),
l’exposition
permanente
« Mémoires
de
volcans, Velay des Origines » est
ouverte à la visite, avec entrée à
prix réduit (5 euros ; gratuité pour
les enfants).
Nota : Le port du masque et le respect
des distances de sécurité sanitaires sont

obligatoires dans tous les espaces clos.
Sauf mention contraire, l’entrée aux
manifestations est gratuite.
Les conférences du jeudi de l’ArchéoLogis sont payantes (5 € pour les
adultes) et la réservation est obligatoire
au 06 08 56 85 46

 En septembre, table ronde
- Une réflexion avec des élus, les
associations et les participants aux
activités du programme du collectif
autour de la question de « L’esprit
des lieux ».
Médiatrice : Élisa JAFFRENOU (PNR
des Monts d’Ardèche).
(Lieu, date et heure à préciser.)
******************************

Paru en juin 2021
Sommaire
Avant-propos
Les Amis du Mézenc
Hommages à Michel Bournaud et à
Jean Passeron
Pascal RIOU
Sur les paysages et, plus particulièrement, quant au Mézenc
aujourd’hui

Hervé QUESNEL
Cévenne(s) : chronique d’un espace
fluctuant
Jean-Claude RIBEYRE
Représentation cartographique du
massif Mézenc-Gerbier
Frédérique GRAMAYZE
Au cœur de l’essaimage cistercien,
l’abbaye de Mazan en Vivarais.
Vincent MINAIRE
Estives en Montagne vivaroise avant
la Révolution
Michel BARTOLI, Alain GROISIER
Le moulin à scie de Borée sur
l’Eysse
Jean-Marc GARDÈS
Une brève exploitation de lignite à
la chartreuse de Bonnefoy à la fin du
XIXe siècle
Jean-Paul RIQUE
Plantes protégées des environs du
Mézenc-Protection régionale
Michel ENGLES
La ferme Philip à Sainte-Eulalie Jalons pour son histoire
Jean-Paul RAYNAL
Roger de la Montagne
**********************
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Exercice 2020 – Compte de résultat (arrêté par le CA le 18 juin 2021)
DEPENSES (euros)
Fonctionnement (assurance, informatique, reprographie…)

Prévisions
2020
3 000

Réalisé
2020
2 636,38

Location immobilière

Réalisé
2019
3 127

520,30

Nuit du 4 août

5 500

Edition des Cahiers du Mézenc

9 200

Réalisation d’expositions

2 000

Frais d'affranchissement

1 500

5 557
8 926,70

9 290
1 542

1 084,43

La Lettre des Amis du Mézenc

1 551

784,20

Achat de matériel

1 000

Animations culturelles et conférences

4 000

2 642,02

1 926

Coopération inter-associative

2 000

3 500

Participation à l’animation du Massif

1 500

840

Bourse et fonds d’études – Aide à la publication

2 100

Documentation interne

-

Adhésion à d'autres associations

1 774,53
38,00

448

260

229,00

259

3 000

1 500,00

2 605

Total

35 060

20 135,56

30 645

RECETTES (euros)

Prévisions
2020

Fonds social

Adhésions (cotisation + Cahier du Mézenc)
Ventes des Cahiers du Mézenc
Animations internes (Nuit du 4 août)
Produits exceptionnels (subventions)

Réalisé
2020

Réalisé
2019

8 000

6 752,00

7 420

13 000

13 945,50

12 891

5 500
3 000

5 448

2 000,00

1 500

Dons

-

685,70

231

Intérêt livret d'épargne

300

342,85

502

Remboursements frais de port Cahiers du Mézenc

900

993,80

720

Reprise sur provisions
Total

4 360

-

-

35 060

24 719,85

28 712

+ 4 584,29 €

‒ 1 933

Excédent ou perte de l'exercice (arrondi à l'euro)

Exercice 2020 – Analyse du compte de résultat
Le compte de résultat de l’exercice comptable de l’année civile 2020 fait apparaître un résultat positif de
4 584,29 €. Pour mémoire, le résultat de l’exercice 2019 était de ‒ 1933,08 €.
Les principaux postes s’analysent comme suit.
Les charges :
1 - Frais de fonctionnement : cette rubrique regroupe tous les frais liés à l’activité de l’Association :
assurance, maintenance informatique, papeterie, reprographie
2 - Location immobilière : il s’agit du loyer annuel payé à la commune des Estables pour le local dans lequel
sont entreposés nos expositions et le stock des Cahiers du Mézenc.
3 - Nuit du 4 août : du fait de la pandémie, les traditionnelles soupe au chou et soirée du 4 août à Borée ont
été annulées.
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4 - Édition des Cahiers du Mézenc n° 32 : ce n° a été imprimé à 1 750 exemplaires, comme depuis 2018. Le
coût global de l’édition des Cahiers inclut la PAO, l’impression, les frais de déplacements et de promotion.
5 - Exposition : nous avons présenté les 15 et 16 août à Borée l’exposition « Les AOP Viandes de France »
réalisée, avec le concours des Amis du Mézenc, par la Fédération des AOP Viandes de France.
6 - Frais d’affranchissement : frais engagés pour l’affranchissement du courrier et l’envoi des Cahiers du
Mézenc. La constitution d’une réserve d’enveloppes et de timbres peut faire fluctuer ces frais d’une année sur
l’autre. En fin d’année, nous avons constitué une réserve pour anticiper l’augmentation des tarifs postaux.
7 - La Lettre des Amis du Mézenc : il s’agit du coût d’impression de notre Lettre périodique et des frais
d’envoi postal.
8 - Animations culturelles et conférences : notre Association, en partenariat avec la commune de Borée, a
présenté, dans la salle de Lagas une soirée « conte » entrecoupée de chansons et de musiques occitanes et
quatre conférences, dont une avec intermèdes musicaux pour un coût global de 2 642,02 €.
9 - Bourse d’étude : dans le cadre de son programme d’aide à la recherche, l’Association a attribué une
gratification forfaitaire de 1 774,53 euros à un étudiant de master 2 pour un stage de 3 mois sur le sujet
suivant : « Évaluation de l’exposition des lacs volcaniques d’Issarlès et du Pavin aux risques naturels sur la
base d’une approche géo-historique comparée à leurs remplissages sédimentaires. » Des carottages ont été
réalisés à plus de 100 mètres de profondeur. Les résultats de ces recherches feront l’objet d’une conférence et
d’un article dans Les Cahiers du Mézenc.
9 - Documentation interne : achat, pour le développement de nos projets, d’un ouvrage sur l’histoire de
Pradelles.
10 - Adhésion à d’autres associations : au titre de la coopération inter-associative, nous avons cotisé aux
associations suivantes : Mémoire d’Ardèche et Temps Présent (MATP), Groupe Géologique de la HauteLoire (GGHL), Archéo-Logis, Association pour la préservation des sites exceptionnels du Mézenc (APPEM)
et LIGER. Nous avons également renouvelé notre souscription à Radio des Boutières (RDB) qui diffuse nos
informations.
11 - Fonds social : Sensible aux difficultés rencontrées par des personnes handicapées, l’Association a
souhaité soutenir financièrement 2 personnes et a versé :
- 500 euros à l’association « Pour Yanis », comme nous nous y étions engagés. Cette association participe
aux soins très onéreux réalisés pour atténuer le lourd handicap de cet adolescent. Notre engagement se
termine en 2020.
- 1 000 euros pour l’aide aux vacances de l’autre personne.
Les produits :
Il est rappelé que notre comptabilité est calée sur l’année civile alors que les adhésions et les ventes des
Cahiers sont comptabilisées sur la période 1er mai de l’année « n-1 » au 30 avril de l’année « n ».
1 - Adhésions : cette ligne comprend également les Cahiers du Mézenc remis aux adhérents lors du
règlement de leur cotisation. Nous avons encaissé la somme de 6 742 €. Les rencontres estivales avec nos
adhérents ont été très réduites du fait de la pandémie, d’où la baisse de 9 % des cotisations.
2 - Vente des Cahiers du Mézenc : la recette encaissée en 2020 est de 13 945,50 €. Elle est en progression de
plus de 8 % par rapport à 2019, du fait de ventes plus importantes par les dépositaires.
3 - Animations culturelles et conférences : au titre du programme d’animations culturelles et de conférences
à Lagas (Borée), nous avons reçu 2 000 € d’aides financières des collectivités territoriales (1 000 € du
département de l’Ardèche et 1 000 € de la communauté de communes de la montagne d’Ardèche). À ces
aides s’ajoute le produit des collectes bénévoles effectuées lors des manifestations (685,70 € inscrits sur la
ligne suivante).
4 - Intérêts du livret d’épargne : ils ont été de 342,85 €.
5 - Remboursement des frais d’envoi postal des Cahiers : sont ici agrégés les remboursements des frais de
port relatifs à l’expédition des Cahiers commandés par correspondance.

