Lettre d’information
N°9 – Printemps 2022
Le Mot du Président
Chers amis,
Nous vous l’annoncions il y a peu, nous allons enfin pouvoir nous retrouver très prochainement à
l’occasion de notre première Assemblée Générale depuis 2 ans. C’est un réel plaisir pour nous de pouvoir
vous exposer de vive voix et en images l’avancement des projets de LIGER et, bien évidemment, de la
restauration de la Ferme de Clastre.
Clastre ne sera pas ouverte au public cet été pour cause de travaux mais le site aura la joie d’accueillir,
à l’occasion de la Foire des Violettes, de nouveaux exposants qui contribueront à restaurer l’esprit
d’origine de cette foire emblématique.
Un stage genêt sera également organisé début septembre sur la Chaumière de Rivaudon à SaintCirgues en Montagne.
A très bientôt sur notre belle montagne
Laurent HAOND

Stage genêt 2022
Pour cette nouvelle édition dédiée au genêt cette année, nous
interviendrons sur la chaumière de Rivaudon à Saint-Cirgues en Montagne.
Durant 5 jours, nos stagiaires contribueront à rénover une partie de la
toiture en genêt de cette ferme à l’architecture typique de notre territoire.
Les restrictions sanitaires ayant été levées, nous organiserons à nouveau
notre traditionnel repas d’accueil et nous emmènerons nos stagiaires à la
rencontre de notre patrimoine architectural et culturel.
Le prix du stage est inchangé pour rester accessible à tous les amoureux
du patrimoine : 50 € la semaine incluant 25 € d’adhésion à l’association et
25 € de frais de participation.
Logement et repas en sus !
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations !
Cliquez sur la photo ci-contre ou rendez-vous sur notre site dans la rubrique
« Stage 2022 »

Assemblée Générale
N’oubliez pas de vous inscrire au repas notre Assemblée Générale 2022 avant le 13 juin !!!
Lien vers le paiement en ligne sécurisé depuis notre site internet :
Assemblée générale 2022 - LIGER (helloasso.com)
Rappel du Programme :
Accueil à partir de 9h30 à Sainte-Eulalie dans la salle polyvalente
Début de l’Assemblée à 10h00
Repas à l’Auberge de la Besse à partir de 12h30
Nos partenaires institutionnels
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, UDAP Privas, Conseil Régional, Conseil Départemental, PNR des Monts d’Ardèche,
Communauté de Communes Montagne d’Ardèche, Mairie de Sainte-Eulalie, SMA, Fondation du Patrimoine, la
Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de l’Ardèche, Amicale des Ardéchois à Paris, Amis du Mézenc,
Maisons Paysannes de France, Vieilles Maisons Françaises, In Extenso Privas

Foire des Violettes
Le 17 juillet prochain Sainte-Eulalie accueillera sa traditionnelle Foire des Violettes mais sous un tout
« nouveau » format.
A l’origine, cette foire était un marché aux fleurs dont les acheteurs, principalement des grossistes issus
des bassins voisins d’Aubenas/Le Puy/Privas, se pressaient au mois de juillet pour acheter les fleurs
collectées et séchées. La star était la violette mais on y trouvait toute la richesse des essences locales
telles que l’arnica, le millepertuis, le plantin, la reine des prés et tant d’autres tellement le massif, étant
donné sa spécificité géographique, regorge de plantes médicinales.
Au fil des ans et la pharmacie de synthèse prenant de l’ampleur, cette foire a finalement perdu de son
âme d’origine pour devenir un grand marché d’été assez classique.
C’est à l’initiative de la Mairie et d’un collectif d’associations que cette nouvelle édition va renouer avec
la tradition. Marché aux herboristes, expositions, animations autour du terroir et des traditions, visites de
l’Hort de CLastre, ateliers cosmétiques, bar, artisanat ancien… la fleur, les fleurs et notre patrimoine seront
au centre de cette journée !

Merveilleux jeudi sur le plateau le 16 juin à la Ferme de Bourlatier
Confirmez votre participation à Emerveillés par l’Ardèche via le lien suivant :
Inscription au Merveilleux Jeudi 16 Juin, Montagne d'Ardèche, RDV à partir de 17h à la Ferme du
Bourlatier, Sagnes et Goudoulet (google.com)
Au programme :
- 17h00 : Visite de l’Exposition d’Art Contemporain
- 18h00 : Accueil par Emerveillés par l’Ardèche
o Découverte de l’Univers de Bourlatier et de l’Espace Montagne,
o Rencontre avec l’Association LIGER de Sainte-Eulalie
o L’Art d’Accueillir de la Communautés de Communes de la Montagne d’Ardèche,
o Carte Blanche à « La Source »
- 19h00 : Temps convivial et d’échanges

Restauration de la Ferme de Clastre
Démarrée en septembre 2020, la restauration de la ferme de Clastre sera
bientôt
achevée.
Malgré
quelques
tensions
relatives
aux
approvisionnements, le chantier devrait être achevé avant la fin de
l’automne.
Après presque 3 années de travaux, Clastre pourra enfin rouvrir ses portes
au public dans son intégralité.
Mais comme un projet en suit toujours un autre, ce sera sur l’implantation
de la muséographie et l’aménagement du jardin que nos forces se
tourneront !
Nous vous en montrerons plus… très bientôt !

Souscription Fondation du Patrimoine – Mission Stéphane Bern
Dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, nous avions été sélectionnés en 2018 lors de la première
édition. Parmi les dispositifs en place, des dotations directes, des dotations contrôlées par les services de
l’Etat (DRAC) et une souscription en ligne ouverte sur la plateforme de la Fondation du Patrimoine
accessible via le lien suivant :

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ferme-de-clastre-a-sainte-eulalie
Cette souscription nous permet d’avoir une somme disponible qui sera débloquée au fur et à mesure de
l’avancement des travaux contre production des factures des artisans. Elle constitue une source
d’autofinancement pour les travaux de restauration uniquement.
Elle est accessible durant toute la période de rénovation de la Ferme.
Les dons sur cette souscription permettent une déduction fiscale au titre de l’I.R., de l’I.S. mais également
de l’I.F.I. et les reçus fiscaux sont directement établis par la Fondation du Patrimoine.

