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René Ughetto

LE MOT
DU MAIRE
Chers Administrés,
Pour cette nouvelle Année, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter ainsi
qu’à vos proches une très belle et bonne année 2019. Qu’elle soit heureuse et juste pour
tout le monde.
J’espère que notre pays
retrouvera un peu plus de
calme et de sérénité que ces
derniers jours. Nous avons
connu, il est vrai, une période
très agitée, frôlant même
l’insurrection.
Je pense que nous devons tous
garder notre calme, discuter,
afin de trouver des solutions
qui nous permettrons de vivre
ensemble dans un pays apaisé.
Bien entendu, compte-tenu
de la complexité du malaise
et de la souffrance exprimée,
à travers la révolte des gilets
jaunes, la tâche s’avère ardue
et périlleuse.

Pour revenir sur l’année
écoulée, nous avons connu
plusieurs périodes plus ou
moins agréables à vivre. Pour
ce qui est de la joie et du
plaisir, nous pensons au titre de
champion du monde qui nous
a été donné le 15 juillet dernier.
Cet évènement nous a, une
fois de plus tous réunis dans
des lieux festifs, et notamment
à Orgnac, dans cette salle, à
partir de fin juin.
Pour ce qui est des difficultés
que nous avons eu à affronter, ce sont les intempéries qui,
cette année encore, se sont
© R. Bénévent

Que nos dirigeants responsables prennent le temps
d’écouter, de proposer, mais
aussi que les auteurs de ces
manifestations acceptent de

reconnaître ce qu’il est possible
d’obtenir sans surenchérir indéfiniment les doléances. Que
le débat national soit lancé et
que tous ensembles, nous trouvions des solutions.
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abattues sur la commune lors
de deux épisodes exceptionnels sur les mois de mai et août.
Tout d’abord, le 22 mai, une
très forte activité orageuse
s’est traduite par des impacts
de foudre qui ont fortement
endommagé nos installations
électriques et informatiques
sur le Grand site. Les dégâts
ont été chiffrés à près de
60 000 €.
Ensuite, ce fut l’épisode
cévenol du 9 août qui a
provoqué des précipitations
atteignant 400 millimètres
en
3
heures.
D’énormes
dégâts ont été recensés sur
la voirie communale, chiffrés
à environ 130 000 €. La route
départementale
effondrée
entre Orgnac et Pont Saint
Esprit a été fermée durant
presque 2 mois.
Beaucoup
de
terrains
agricoles
et
quelques résidences ont été
fortement endommagés par le
ruissellement et la montée des
eaux.
La municipalité a engagé une
démarche de reconnaissance
en état de catastrophe
naturelle pour la journée du
9 août, auprès des services
de l’État. Un avis favorable
a été donné par arrêté
interministériel le 3 novembre
2018. Ce dernier permet
aux administrés ayant subi
des dégâts sur des biens
assurables de faire l’objet
d’une indemnisation par leurs
assurances.

Ce fut par conséquent, une année
extrêmement difficile à gérer. Notamment
sur le plan financier avec une perte nette
après déduction des subventions et les
remboursements des assurances de près
de 100 000 € qui aurait pu être employé
ailleurs.
La fermeture forcée du Grand Site à cause
des dégâts électriques et, par la suite, les
difficultés d’accès dues à la coupure de
la route départementale durant les plus
hautes périodes de fréquentation ont
mathématiquement impactés à la baisse
les visites de l’Aven d’Orgnac : il y a eu près
de 10 000 visiteurs en moins cette année.
Pour revenir sur le meilleur de 2018 :
On aura vu la mise en service de cette
nouvelle salle qui a accueilli beaucoup
de manifestations locales et qui, de l’avis
général, a donné entière satisfaction. De
plus, sa rénovation a permis de recevoir
les rencontres nationales des Grands Sites
de France sur 3 journées en octobre. Elles
ont attiré 41 sites sur 43, soit la plus forte
fréquentation jamais enregistrée depuis
leur création il y a 20 ans.
Je remercie tout le personnel, les élus et
les équipes du Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche pour l’excellence de
leurs prestations.
Nous avons ouvert sur le Grand Site un
espace de projection en 3D des réseaux
non aménagés de l’Aven d’Orgnac. Cette
nouvelle attraction a connu un succès
intéressant qui sera encore meilleur sur
l’année complète
2019. Nous avons
également ouvert avec les vignerons
Ardéchois l’espace de vieillissement et
de dégustation de vin dans les anciens
tunnels du site. Ces visites œnologiques
complètent nos prestations et apportent
un nouveau public qui est absolument
séduit par les aménagements et
l’organisation de ces séances.
Pour la Commune, outre la réparation
des chemins et de la voirie suite aux
intempéries, la numérotation des rues et
des places est terminée. Avant Pâques,
la signalétique locale sera installée. Les
panneaux et le matériel sont prêts pour
la mise en place. Le retrait de tous les
panneaux publicitaires privés sera effectif.
La mise en accessibilité des bâtiments
communaux sera poursuivie notamment
pour les écoles, la cantine et la bibliothèque.

Ouverture des 20èmes Rencontres du
réseau des Grands Sites de France à
Orgnac-l’Aven © RGSF

Plusieurs projets sont engagés sur le
territoire communal pour cette année
2019 :
La première semaine de janvier, des
travaux sur le réseau d’eau potable ont été
entamés sur la route départementale 217.
Ils se termineront dans le courant du mois
de février. Ces travaux visent à renforcer
la distribution d’eau potable au quartier
le Fez et permettront d’assurer la sécurité
incendie du Bourg Centre.
Ensuite, comme acté lors du renouvellement du label Grand Site de France en
décembre 2017, des travaux d’aménagements paysagers sont programmés sur le
village d’Orgnac et sur le Grand Site. En ce
qui concerne le village, nous avons prévu
de réaménager les entrées et d’implanter
des signaux forts sur notre appartenance
aux réseaux des Grands Sites. Le calendrier prévisionnel court de septembre 2019
à mars 2020.
En ce qui concerne le site, ce sont l’entrée
naturelle, les parkings pour les autocars
et l’entrée du grand parking principal qui
seront travaillés sur un plan paysager. Ces
aménagements seront effectués entre
septembre 2020 et mars 2021.
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Le coût total de l’opération
est évalué à un million d’euros
et bénéficiera de 70 %
de
subventions,
réparties
entre l’État, la Région et le
Département. Le montage
financier
est
aujourd’hui
bouclé.
Dans le cœur du village, à proximité de la crèche, la Commune
porte le projet de construction d’un local artisanal. Ce
dernier accueillera une activité de boulangerie-pâtisserie,
ce qui permettra l’installation
d’un jeune artisan. Les travaux
sont estimés à 400 000 € et
pourront bénéficier d’un financement par des partenaires
extérieurs à hauteur de 40%.
L’achèvement de cette opération est programmé pour une
ouverture à Pâques 2020.
Sur
ce
même
terrain,
récemment acquis par la
Commune, il est également
prévu l’implantation d’une
dizaine de logements type T3
en collaboration avec Ardèche
Habitat courant 2020-2021.

concernent la crèche, le
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (dit PLUI) et
la redevance incitative :
La Crèche a été agrandie
pour améliorer les conditions
de déroulement des repas
et des changements de
couches des enfants. Les
travaux sont terminés pour
un montant de 120 000 €.
Pour le PLUI, c’est un travail
qui se met en place depuis
quelques temps et qui
prendra 2 ou 3 années pour
être opérationnel. En effet,
chaque commune doit y
trouver son compte dans
le respect des nouvelles
réglementations et du projet
global
d’aménagement
du territoire. Corréler les
exigences du Plan Local de
l’Habitat et du PANDA pour
les terres agricoles, et la
pression des administrés en
ce qui concerne les terrains
constructibles
s’annonce
être un exercice de haute
voltige.

Autres chantiers à venir :
En raison de la multiplication
des vols et des incivilités sur
le territoire communal et de
la signature du contrat SécuriSite avec la gendarmerie,
nous allons mettre en place 4
caméras de surveillance. Deux
caméras seront implantées sur
le village, et deux sur le Grand
Site.
Suite aux orages du 9 août,
nous avons également prévus
d’importants
travaux
de
collecte des eaux pluviales
sur 2 secteurs dans lesquels la
montée des eaux provoquent
des inondations sur des
habitations principales.
Les
plus
importants
dossiers
traités
dans
le
cadre
des
compétences
qui ont été transférées à la
Communauté de communes

6

20èmes Rencontres du
réseau des Grands Sites de
France - visite du site de
l’aven d’Orgnac © DR

En matière d’urbanisme, ont
été instruits 18 permis de
construire, 14 déclarations
préalables et 26 certificats
d’urbanisme. C’est une année
normale qui démontre une
fois de plus l’attractivité que
suscite notre commune.
Pour la redevance incitative
des ordures ménagères, les 17
communes de la Communauté
de Communes non encore
soumises à ce régime le sont
depuis le 1er janvier 2019.
En ce qui nous concerne à
Orgnac, Vagnas et Labastide,
nous n’avons pour l’instant
aucun
changement.
Dans
le courant de l’année, les
bacs jaunes et les bacs à
verre seront regroupés sur 4
points d’apports volontaires.
Ces regroupements seront
implantés
au
Camping
Municipal, sur le parking du
Grand Site, sur le parking
du cimetière, et sur la route
départementale 417 entre les
hameaux de Cassagnole et
Bruguier. Tous les autres sites
seront supprimés.

L’évolution du système de collecte devra tendre vers une
uniformisation du mode de
facturation. Pour ce faire, une
transition sur 2 années nous
parait indispensable. Elle passera par l’installation de nouveaux bacs à ordures ménagères sur les points d’apport
et par la distribution de cartes
magnétiques aux administrés
pour une suppression progressive des bacs individuels. Les
informations nécessaires vous
seront communiquées dans le
courant de l’année.
Il est maintenant temps de
conclure cet inventaire très
succinct de nos activités et de
passer aux remerciements.
A
tous
les
Présidents
d’Associations et à leurs
membres pour les activités
qui font vivre et animent notre
village,
Aux volontaires de l’Association du Petit Patrimoine qui
toutes les semaines, entretiennent, rebâtissent les murs,
les sentiers, les lavoirs et tout
ce qui fait la beauté de notre
territoire. Ils ont un savoir- faire
et une adresse exceptionnelle.
Merci à toutes et à tous.
A l’ensemble des personnels qui
assurent le bon fonctionnement
des sites touristiques et
des
services
communaux.
A ce sujet, je vous confirme
que la Mairie est le premier
employeur de la Commune
avec 66 personnes qui, à titre
permanents ou saisonnier, ont
été salariés en 2018.

régulièrement sont
par nos administrés.

appelés

A toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour
s’occuper des malades et des
administrés en souffrance.
Que ce soit, par des visites à
domicile dans les hôpitaux ou
à l’EHPAD de Vallon. C’est une
action remarquable que je
voudrais mettre à l’honneur.
Notre société a vraiment
besoin de solidarité, d’écoute,
de partage et enfin de social
pour redonner un peu de
moral à une frange de nos
compatriotes oubliés.
Enfin pensons à tous ceux qui
sont éloignés pour des raisons
de santé ou d’autres problèmes
et qui sont dans la souffrance
et la difficulté.
Souvenons-nous de toutes
celles et ceux qui nous ont
quitté et que nous regrettons
en ce jour de fête.
Pensons également à Sophie
PETRONIN toujours otage
au Mali pour qu’elle retrouve
rapidement les siens et la
liberté.

Bonne Année 2019 à toutes et à tous.
Qu’elle soit aussi une année de Paix,
de respect, de justice et de santé pour
vous et vos familles.

A tous mes collègues élus
pour leurs engagements au
service des administrés. Je
mesure à quel point sachant le
temps passé en déplacement,
réunions et autres rendezvous, gérer son métier et le
service public devient difficile.
Au service de secours et
à tous ses volontaires qui

7

COMMISSION

JOËL UGHETTO

Visite virtuelle de Baume de Ronze et des réseaux spéléologiques © GSAO

TOURISME

“

Le début de l’année a été
ponctué de moments forts
avec plusieurs inaugurations
successives : l’enfouissement
de 5000 bouteilles de vins, les
visites virtuelles de Baume de
Ronze et des parties spéléologiques de la grotte,
les 30 ans du musée de préhistoire,
l’inauguration de
la nouvelle exposition de la Cité de
la Préhistoire, la
labellisation sécurité-site, l’organisation des rencontres
des Grands Sites de France sur
notre commune à l’automne.
Autant de réalisations marquant le dynamisme du Grand
site.

2018, Une
année riche en
événements pour
le Grand Site

Malheureusement les orages
et les conditions climatiques

8

sont venus assombrir l’année
dès le 22 mai avec des impacts
de foudre provoquant des dégâts électriques considérables
qui sont venus perturber le
fonctionnement du site durant
plusieurs mois. Les inondations
du mois d’août ont provoqué
la fermeture de la route de Laval-St-Roman durant un mois
en plein cœur de la saison touristique et pour finir un vol avec
effraction a eu lieu durant l’automne.
Ces éléments conjugués à une
conjoncture touristique défavorable, printemps morose,
effet coupe de monde entraînant une forte baisse de la
fréquentation en sud Ardèche,
ont eu pour conséquence une
baisse notable de la fréquentation du grand site mais aussi
parfois une gestion plus diffi-

Descente du vin pour son vieillissement
dans les anciens tunnels de l’aven d’Orgnac,
en partenariat avec Neovinum et les vignerons ardéchois © GSAO

Accueil de qualité et bonne humeur pour
les 20èmes rencontres des Grands Sites
de France. 256 participants, dont 41
Grands Sites de France labellisés ou en
projet sur 43, étaient présents sur le thème
«Les paysages d’exception, facteur de
développement pour les territoires» © RGSF

20èmes rencontres des Grands Sites de France :
Anthony Bazin, paysagiste au Département de l’Ardèche
est intervenu sur l’OGS Combe d’Arc © GSAO

cile de l’accueil des visiteurs,
dû notamment à des arrêts
prolongés des ascenseurs. Le
personnel a affirmé son esprit
d’équipe et malgré les difficultés a continué à offrir le meilleur accueil aux visiteurs, ainsi
cette véritable « marque de
fabrique » est toujours respectée.
Les rencontres des Grands
Sites de France co-organisées
avec le Syndicat de Gestion
des Gorges de l’Ardèche ont
été un grand succès avec plus
de 250 participants qui ont
tous fait part de leur grande
satisfaction.

Un Grand merci au personnel de
l’Aven-d’Orgnac qui s’est impliqué
dans cet événement national © DR

exceptionnels est provisoire et Individuels 		
123 387
devrait s’inverser dès l’année Groupes scolaires
12 841
prochaine. Elle atteint 10.80 % Groupes adultes
6 522
par rapport à l’année 2017,
représentant 18 824 visiteurs Le chiffre d’affaire représente
de moins. Le nombre total de 1 424 418 Euros HT soit une
visiteurs est de 142 750 répartis diminution de 5.6% par rapport
Pourcentage de satisfaction
comme suit :
à 2018
l’année 2017.
des visiteurs en

17%

1%

1%

82%

0%

La baisse de la fréquentation
de cette année, liée en grande
partie à des événements
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Étude de satisfaction des visiteurs en 2018
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TRIP ADVISOR
La satisfaction des visiteurs est
toujours au rendez-vous. Malgré les difficultés organisationnelles, le Grand Site a atteint
cette année la note maximale
de 5/5 accentuant ainsi sa notoriété.

L’ancien tunnel d’accès à la grotte transformé en cave de vieillissement pour le
vin ardéchois. © GSAO

RETOURS SUR
L’ANNÉE 2018
LE PARTENARIAT AVEC LES VIGNERONS ARDÉCHOIS : NÉOVINUM À L’AVEN D’ORGNAC
Suite à la signature d’une
convention de partenariat signée en octobre 2017, dont les
grandes lignes sont une mise
à disposition par la commune
d’un ancien tunnel d’accès à
la grotte, en contrepartie, les
vignerons ardéchois assurent
l’investissement et le fonctionnement des installations.
5000 bouteilles ont été entreposées depuis le 1er mars grâce
à une chaîne humaine formée
par les vignerons ardéchois et
seront remontées progressivement à partir d’avril pour commercialisation. De nouvelles
cuvées viendront aussi progressivement s’ajouter.
Parallèlement
des
visites
œno-touristiques se réalisent
chaque mois. L’inauguration a
eu lieu le 9 mars 2018.

INAUGURATION DES 30 ANS DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE, SAMEDI
24 MARS
Après les discours de René Ughetto, Laurent Ughetto et Hélène
Debiève, sous-préfète de Largentière, les responsables du musée ont retracé en images ces trente années d’intense activité.
Une conférence et une visite de la nouvelle exposition temporaire ont agrémenté l’après-midi, avant une soirée musicale et
festive organisée par les Amis de la Cité de la Préhistoire.

IMMERSION
Le tournage du film en 360° a été finalisé en avril dernier, il
consistait à réaliser des prises de vue du site archéologique de
Baume de ronze et des réseaux non aménagés de la grotte notamment avec des images de drône.
Parallèlement un réaménagement complet de la salle d’exposition géologique situé sous le parvis en salle de projection équipé
d’une quinzaine de sièges a été réalisé. L’inauguration a eu lieu
le 6 juin 2018.
10 725 personnes ont visionné le film, le taux de satisfaction
(très satisfait + satisfait) atteint 93.8%.
Le tarif pour une séance de 15mn était de :
3.50€/adulte
							2.90€/enfant
Le chiffre d’affaires annuel réalisé s’élève à 31 736 € HT

“

En 2018, la réalité virtuelle a permis la découverte de la baume de Ronze et des réseaux
spéléologiques
10

Ouverture
caverne du pont d’Arc
Avril 2015
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Évolution de la fréquentation de 2010 à 2018
THÉÂTRE SOUS LES ETOILES
Le Bourgeois Gentilhomme mis en scène par Luca Franceschi.
Pour la 10ème édition de Théâtre sous les étoiles, la Compagnie
Athome et la Coopérative Théâtre ont invité les spectateurs
à (re)découvrir ce grand classique de Molière dans le cadre
enchanteur des jardins en terrasse du Grand Site de France de
l’Aven d’Orgnac. Cette dernière édition a remporté un énorme
succès avec une fréquentation inégalée de 5 785 spectateurs.

LUNDI 13 AOÛT : CONCERT LABEAUME EN MUSIQUE
Le festival « Labeaume en musiques » a choisi la grotte pour proposer au public une création contemporaine, dans le cadre de la
programmation de sa 22ème édition : six voix féminines dans
les profondeurs de l’Aven d’Orgnac. Deux horaires, à 19h et 21h,

Le Bourgeois gentilhomme
© Orlane Lagarde

pour un même concert, qui se
sont déroulés à guichet fermé ! L’équipe du JT de France
3 Rhône Alpes était présente
pour faire vivre aux téléspectateurs cette expérience atypique.

20 AOÛT SIGNATURE DE LA
CONVENTION SÉCURI-SITE
Suite à l’instruction ministérielle du 20 avril 2017 recommandant aux principaux sites
touristique un engagement à
concourir à la sécurité des visiteurs, un plan de prévention
et d’organisation a été mis
en place prévoyant notamment des mesures d’information, de formation ainsi que
des mesures techniques. A cet
effet plusieurs caméras de vidéo-surveillance seront installées sur le site ainsi qu’au
village, le parcours de la file
d’attente situé en amont de la
billetterie, a été sécurisée.
Ce label a été attribué également au parc safari de Peaugres et sera attribué bientôt à
la caverne du Pont d’arc.
11

Labeaume en musique France 3
Rhône-Alpes© GSAO
Signature de la convention sécuri-site
© GSAO

3-4-5 OCTOBRE RENCONTRES
DES GRANDS SITES DE FRANCE
256 participants, venant de
41 Grands Sites de France labellisés ou en projet sur 43
existants, étaient présents
aux 20èmes Rencontres du
Réseau des Grands Sites de
France qui se tenaient pour la
première fois sur deux Grands
Sites le 4 et 5 octobre : Aven
d’Orgnac et Gorges de l’Ardèche.
Deux jours d’échanges qui
ont permis à ceux qui portent
cette politique mais aussi à
d’autres acteurs en France et
à l’étranger, de témoigner de
l’impact pour leurs territoires
des actions de préservation et de valorisation à long
terme des paysages d’exception.
Ces Rencontres étaient organisées pour la première
fois sur notre commune en
collaboration avec le syndicat de gestion des Gorges
de l’Ardèche, le réseau des
Grands Sites de France et la
collaboration financière de la
communauté de communes
des Gorges de l’Ardèche, du
département de l’Ardèche et
de la région Auvergne Rhône
Alpes.
Un grand merci à toutes les
12

personnes, employés, élus, techniciens qui ont permis une réussite
exceptionnelle de cette manifestation durant laquelle outre les réunions de travail, les participants ont pu découvrir les richesses de
notre territoire.

LA DÉMARCHE GRAND SITE DE FRANCE,
SOURCE DE VALEUR TERRITORIALE
Parce qu’ils sont exceptionnels, les Grands Sites de France cristallisent
des enjeux patrimoniaux, sociaux, environnementaux, économiques
forts. La dynamique territoriale structurée autour de la démarche
Grand Site de France permis d’associer et de fédérer tous les acteurs
locaux - professionnels, élus, habitants - autour de ce bien commun.
«La démarche Grand Site de France a fait évoluer nos pratiques. Nous
travaillons sous une communauté d’intérêt commun. Les compétences
de chacun font avancer le projet global.», a souligné Jean Richer,
Architecte des Bâtiments de France à l’UDAP de Charente-Maritime,
partenaire du Grand Site Estuaire de la Charente, Arsenal de
Rochefort.
Un développement économique local en lien avec la valeur
patrimoniale du site
A l’exemple de l’accompagnement de projets économiques en milieu
rural porté par le Syndicat mixte du Grand Site de France Massif du
Canigó et le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, la mise en
place de la démarche Grand Site de France permet d’accompagner
des initiatives locales et de faire émerger des réponses économiques
plus intégrées et adaptées à la singularité du site.
La question du financement des investissements de gestion et d’entretien des paysages d’exception a également été abordée. Comme l’a
rappelé Bérengère Noguier, Présidente du Syndicat mixte des Gorges

Une politique vivante et fédératrice
La forte participation d’élus et techniciens de
Grands Sites, du ministère de la Transition écologique et solidaire et des inspecteurs des sites
à ces 20èmes Rencontres souligne le soutien et
l’engagement de ceux-ci autour de cette politique nationale. «C’est le signe du pouvoir fédérateur de notre Réseau et de l’intérêt qui ne
se dément pas pour ce rendez-vous annuel de
tous ceux qui oeuvrent pour la préservation, la
gestion durable et la mise en valeur des Grands

Sites de France» s’est félicité Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France.
De plus, la présence du ministère de la Culture et
de la Caisse des Dépôts, partenaires du RGSF, et
d’autres réseaux du patrimoine et de l’environnement (ONF, Conservatoire du littoral, représentants des ABF, Sites et cités remarquables…)
témoignent de l’approche transversale de cette
politique et de l’attrait qu’elle suscite en France
et à l’étranger. A l’image de Georges Youssef,
maire de Menjez au Liban, venu présenter le
projet de territoire structuré autour des patrimoines culturels et naturels de sa commune.
«Ce que font les Grands Sites de France est d’une
grande valeur. C’est un projet positif, porté dans
la durée.» a souligné en clôture Paul Delduc,
Directeur Général de l’Aménagement, du Logement de la Nature au Ministère de la Transition
écologique et solidaire.

Les membres des Grands Sites de France en visite à Orgnac-l’Aven en octobre 2018
© Sébastien Gayet

du Gardon : «Il y a certains outils qui peuvent
être mis en place aujourd’hui mais ceux-ci ne
constituent pas des recettes durables qui viendraient couvrir tous les besoins des Grands Sites.
Nous avons besoin de la puissance publique
pour continuer à soutenir ces belles opérations
qui permettent à nos territoires de se projeter
sur un développement soutenable et durable.»
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FRANÇOISE PRUD’HOMME

ANIMATIONS
CULTURELLES
2018

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
samedi 16 juin et dimanche 17 juin
Animation autour des matériaux utilisés
pendant la Préhistoire et des techniques de
construction de l’aqueduc dans le cadre du partenariat entre le Grand Site de France du Pont
du Gard et la Cité de la Préhistoire.
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©GSAO

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
samedi 19 mai
« Nous qui habitons vos ruines » pièce de
théâtre montée par la compagnie Interstices.

Challenge chasse préhistorique en famille à la
Cité de la Préhistoire © GSAO

© GSAO

Atelier préhistoi
allumage du feuure
© Maude Le Dai n dolmen
n

© GSAO
© DR
© DR
© Orlane Lagarde
© Orlane Lagarde

CHALLENGE CHASSE PRÉHISTORIQUE
EN FAMILLE
mardi 14 août
Au dela du championnat européen de tir aux
armes préhistoriques, accueilli tous les deux
ans sur le Site d’Orgnac, la CPO a mis en place
ce Challenge qui permet aux familles de s’essayer au lancer de sagaie au propulseur.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre
Outre la visite commentée du site archéologique de la Baume de Ronze, le dolménisme
était à l‘honneur avec une randonnée vers un
dolmen et la visite commentée de l’espace du
musée dédié au dolmenisme, ainsi qu’une visite
d’un dolmen en cours de fouille à Grospierres.

CONFÉRENCES
Six conférences sur l’archéologie et le milieu
souterrain ont été organisées en 2018, qui ont
attiré en moyenne 20 à 30 personnes. En 2019,
un film sera projeté au village, dans la nouvelle
salle d’animation, pour favoriser ainsi l’intérêt
des habitants d’Orgnac-l’Aven.

THÉÂTRE
juillet - août
Depuis une décennie, la compagnie Athome et
la coopérative théâtre investissent les terrasses
du Grand Site de l’Aven d’Orgnac. Cette année
la troupe interprétait une comédie de Molière,
«le bourgeois gentilhomme», avec une mise en
scène de Luca Franceschi.
Cette œuvre réjouissante a fait un record d’entrée avec ses 5 785 spectateurs.
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AGENDA 2019
FÉVRIER : ré-ouverture du site

14 février, St Valentin, Accord mets et vins pour
les amoureux ! Dégustation 5 Chocolats et 5
vins dans la grotte.
Jeudi 21 février, 14h à 17h, Couleurs en Profondeurs : Atelier de peinture avec ELYKA, artiste
peintre au cœur de l’Aven d’Orgnac

MARS
Samedi 2 mars, 13h15, Visite contée dans la grotte
Samedi 16 mars, - 17h30, Visite photographique de
la grotte /- 20h30, Soirée d’ouverture des Amis de la
Cité de la Préhistoire d’Orgnac (ACPO)
Samedi 23 mars, 17H, Visite et dégustation œnologique dans la grotte
Mercredi 27 mars, 20h30, Mercredi conférence,
Auditorium Cité de la Préhistoire « Regards d’aujourd’hui sur des empreintes de pas préhistoriques
», La Grotte d’Aldène à Cesseras, Hérault par Philippe Galant, DRAC Occitanie Service régional de
l’archéologie
Samedi 29 mars, 14h à 17h, Couleurs en Profondeurs
: Atelier de peinture avec ELYKA, artiste peintre au
cœur de l’Aven d’Orgnac

AVRIL
Samedi 6 avril, 18h , Visite photographique de la
grotte
Samedi 6 avril au 5 mai, Animations Préhistoire tous
les jours : 11h45, 14h, 15h45, 17h Démonstration
Les secrets du feu, 15h à 17h Atelier Chasse préhistorique, 14h Visite animée “Coffre mystérieux”
Du 13 au 28 avril, 11h30 à 17h, Orgnac Immersions
Dim.14 avril, 13h15, Visite contée dans la grotte
Mercredi 17 avril, 20h30, Mercredi conférence, salle
d’animation rurale d’Orgnac : projection « Looking
for Sapiens » et échanges avec la réalisatrice, Film
documentaire 56mn – 2018, Ecrit et réalisé par
Pauline Coste, Production Association Ça Tourne !
En Périgord
Samedi 20 avril, 13h30 à 17h30, Kid raid : passage
de 120 enfants + 120 adultes par la Baume de
Ronze et les aires d’animation d’Orgnac lors d’un
raid sportif en course à pied et vélo, entrecoupé
d’animations sportives, nature et préhistoire
Samedi 27 avril, - 14h à 17h, Couleurs en Profondeurs : Atelier de peinture avec ELYKA, artiste
peintre au cœur de l’Aven d’Orgnac / - 18h, Visite
et dégustation œnologique dans la grotte
16

AVRIL

Dimanche 28 avril, 9h45 à 17h30,
Slackline souterraine ! Funambulisme dans la grotte

MAI
Samedi 4 mai, 18h, Visite photographique de la
grotte
Samedi 11 mai, 18h, Visite et dégustation œnologique dans la grotte
Samedi 18 mai, - 13h15, Visite contée dans la grotte
/- 20h30, Nuit des Musées: ENQUÊTE CRIMINELLE À ORGNAC – CLUEDO GEANT AU MUSÉE !
- 17h, LA CLASSE L’ŒUVRE : GRAVER L’OS À LA
MANIÈRE DES HOMMES PRÉHISTORIQUES,
Lors de la nuit des musées, un groupe d’élèves
volontaires présentera au public de la Cité de la
Préhistoire l’œuvre originale et les productions
des élèves.
Jeudi 23 mai, 14h à 17h, Couleurs en Profondeurs :
Atelier de peinture avec ELYKA, artiste peintre au
cœur de l’Aven d’Orgnac
Pont du 30 mai au 2 juin, - 13h30 à 17h, Orgnac
Immersions / - Animations Préhistoire tous les jours :
11h45, 14h, 15h45, 17h Démonstration Les secrets du feu, 15h à 17h Atelier Chasse préhistorique, 14h Visite animée “Coffre mystérieux”

JUIN
Tous les jours, 13h30 à 17h, Orgnac Immersions
Mercredi 5 juin, 20h30, Mercredi conférence /Projection film Cité de la Préhistoire : Bitchabé, le village des forgerons, Film documentaire de Caroline
Robion-Brunner, Marie-Pierre Coustures, Zouhair
Fartahi 2018 - 47 min en présence de la réalisatrice Caroline Robion-Brunner
Jeudi 6 juin, Journée internationales des Grottes
Jeudi 13 juin, 14h à 17h, Couleurs en Profondeurs :
Atelier de peinture avec ELYKA, artiste peintre au
cœur de l’Aven d’Orgnac
Samedi 15 juin, 18h, Visite photographique de la
grotte
Dimanche16 juin, Journées Nationales de l’Archéologie : Dans la peau d’un archéologue ! atelier
et visite-jeu : 14h à 16h Atelier archéo-labo, 15h
Visite jeu «les maîtres du temps»
Samedi 22 juin, 18h, Visite et dégustation œnologique
Dim. 23 juin, 13h15, Visite contée dans la grotte

JUILLET/AOÛT
Samedi 6 juillet au samedi 31 août :
11h30 à 17h, Orgnac Immersions
Animations Préhistoire :
- 11h15 Visite guidée adulte Rencontre avec
nos ancêtres préhistoriques (supplément €)
- 11h45 - 14h - 15h - 16h - 17h – 18h Démonstration «Les secrets du feu»
- 14h30 - 16h30 - 17h30 Démonstration La
taille du silex
- de 14h30 à 18h30 en continu Atelier Chasse
à la sagaie
- 10h30 Visite animée famille le Coffre Mystérieux (supplément €)
Tous les jeudis, du 4 juillet au 29 août, 18h30,
Visite et dégustation œnologique dans la grotte
Du 9 Juillet au 27 août, 21h30, Théâtre sous les
étoiles : La Servante amoureuse (C.Goldoni) par
la Coopérative théâtre, à 21h30, relâches les
lundis et dimanches. Dans les jardins en terrasses du Grand Site de l’Aven d’Orgnac. www.
orgnac-theatre.com
Les jeudis 25 juillet - 1er août - 8 août et 22
août, 9h à 12h, Sur les traces des bergers du Néolithique : accompagné d’un guide de la Cité de
la Préhistoire, partez à la découverte des Bois
d’Orgnac, de leur géologie, de leur flore, de leur
faune et de leur histoire. Rendez-vous et départ : Entrée du Grand Site. Randonnée d’environ 5 km. Difficulté moyenne. Réservation obligatoire.
Jeudi 15 août, 10h à 17h, Challenge Chasse Préhistorique, en famille ou entre amis, venez vous
affronter pour la survie de votre tribu !

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Samedi 18 octobre, 17h, Les Fascinants weekends
Vignobles et Découvertes : visite musicoenologique
dans la grotte
Vacances de la Toussaint samedi 19 octobre au lundi
3 novembre- tous les jours, -11h30 à 17h, Orgnac
Immersions / - Animations préhistoire : 11h45, 14h,
16h45 Démonstration Les secrets du feu, 15h Visite animée famille le Coffre Mystérieux (supplément €)

Tous les jours, 11h30 à 17h, Orgnac Immersions
Samedi 7 septembre, 18h, Visite photographique
de la grotte
Samedi 15 septembre, Journées européennes du
patrimoine : Grand Jeu : Quelle préhisto’famille
êtes-vous ?
Samedi 28 septembre, 18h,Visite et dégustation
œnologique

NOVEMBRE

OCTOBRE

TOUTE L’ANNÉE

Fête de la Science. Programmation en cours.
Mercredi 9 ou mercredi 16 octobre (à préciser),
Mercredi conférence : la grotte ornée de Marsoulas par Carole FRITZ et Gilles TOSELLO,

Activités spéléo : Spéléominot (dès 7 ans), la Descente historique et le Vertige souterrain, ou le Combiné tous les jours de l’année, sur réservation.
Exposition Temporaire, Entre terre et Eau jusqu’au
30 septembre 2019.
Orgnac Immersions : du 13 au 28 avril, le 30 et 31
mai, juin, juillet, août, septembre et vacances de
Toussaint.

préhistoriens, spécialistes d’art paléolithique,
équipe scientifique de la grotte Chauvet
Samedi 12 octobre, 17h30,Visite photographique
de la grotte

Mercredi 13 novembre, Mercredi conférence : Les
empreintes de dinosaure dans la grotte de Malaval
(Lozère) par Jean-David MOREAU, paléontologue
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Réseau IV bis de l’aven d’Orgnac© Etienne Fabre

« MAIS LE CLIMAT,
C’EST PLUS CE QUE
C’ÉTAIT MON BON
MAURICE ! »
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SIVU
Orgnac-Issirac
Certains le remarquent ou le
disent de façon plus ou moins
intuitive, d’autres en sont
convaincus ou en doutent… Il y
a une chose de sûre, nous le savons à présent, les conditions
climatiques et la météorologie
ont une incidence prépondérante sur la circulation de l’air
souterrain et influent même
sur sa composition.
Les chroniques de mesures de
la station météorologique installée sur le toit de la salle horssac, corrélées aux mesures aérologiques réalisées sous terre,
initiée en 1996 (laboratoire du
CNRS de Moulis et le bureau
d’étude GEC, François Bourges)
montrent qu’à moyen terme le
climat local évolue et que cette
modification a une incidence
directe sur la dynamique et la
qualité de l’air souterrain. Ainsi,
à certaines périodes, les visites
spéléologiques dans les parties
profondes de la grotte ne sont
plus possibles.
Ces résultats locaux concordent
avec la tendance au réchauffement général où les périodes
de froid sont en moyenne
moins longues et moins in-

Prélèvement de stalagmite, Ellen Corrick, dans le cadre de son doctorat
sous la direction de Russell Drysdale © S. Tocino

tenses, les températures estivales en moyenne plus élevées,
et les épisodes orageux plus
fréquents et plus virulents. Il est
possible que l’épisode de pluie
du 9 août dernier, (alors qu’il y
avait déjà eu au printemps des
orages qui ont occasionnés des
dégâts importants sur le site)
pendant lequel on a enregistré l’équivalent de plus de 300
litres d’eau tombés par mètre
carré en six heures de temps,
témoigne de ce changement
(304 mm). Sous terre, certaines des fissures des parois
de la grotte se sont mises en
pression, occasionnant des jets
d’eau sur plusieurs dizaines de
centimètres par endroit !

Rappelons-nous que le karst
est un milieu sensible au climat.
Malgré ces évènements, nous
avons pu cette année profiter
de « fenêtres météo » pour reprendre les sorties Randonnée
Souterraine. Pour rappel, les
mauvaises conditions météorologiques de 2016 et 2017
avaient abouti à la fermeture
des réseaux et nous avaient
contraints à créer de nouvelles
activités.
Cette possibilité d’accès au
réseau a en outre permis de
réaliser les images vidéo 360°
utilisées pour le film de réalité
virtuelle, proposé aux visiteurs
sur le site depuis le mois de juin.
Ce tournage délicat a demandé beaucoup de temps et
d’engagement et a nécessité
des travaux de réfection de
la ligne électrique et des lumières. Il a fallu pour cela faire
plusieurs sorties de repérage.
Le premier tournage s’est soldé par la chute, sans gravité
du cameraman mais occasionnant la casse de la caméra
360. Le second, avec plus de
Réseau IV bis de l’aven d’Orgnac
© Etienne Fabre
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lumière a permis d’améliorer la
qualité d’image. Ces cessions
ont nécessité à chaque fois des
portages lourds en matériels,
et des moyens humains importants. Le SIVU remercie le
personnel de la grotte qui s’est
fortement investi pour mener à
bien ce projet.
Le résultat est là, permettant
maintenant au plus grand
nombre de connaitre la grotte
au-delà du parcours « grand
public », sans avoir à revêtir ni
combinaison, ni casque spéléo.
Peut-être sommes-nous aux
prémices d’une spéléologie virtuelle à destination d’un large
public, qui permettra à l’avenir
souhaitons-le, de découvrir les
trésors cachés de ce site protégé. En effet, il ne nous a pas été
possible pour des questions de
technique et de moyens financiers, de réaliser des images
au-delà de la salle des Sabres.
Nous n’avons donc documenté
qu’une partie du nouveau réseau…
Peu
de
personnes
ont
conscience de ce que le réseau
recèle de merveilles et ce film
n’est qu’une ébauche d’images
au regard d’un potentiel hors
norme. A quand un tournage
dans la zone en protection intégrale de la grotte ?
La réouverture des réseaux
profonds a contribué à réaliser un bilan 2018 positif pour
le SIVU, avec un total de 1091
personnes accompagnées réparties en 273 combinés, 236
Vertiges et 123 Descentes Historiques (activités techniques
et sur cordes proposées dans la
partie aménagée de la grotte),
209 Spéléominots dans la galerie Rieu, et 250 Randonnées
Souterraines dans le nouveau
réseau d’Orgnac-Issirac. Pour
rappel, en 2015, avant la fermeture du réseau, nous avions
accompagné 750 personnes à
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la Rando, ce qui faisait de cette
activité la principale ressource
du SIVU. Les recettes annuelles
sur 2018 représentent un total
de 49 983€. Ces résultats sont
conformes aux prévisions de
début d’exercice.
On le sait, le Grand Site
d’Orgnac a besoin de visibilité
dans l’offre touristique locale
pour vivre et bien fonctionner.
Grâce à son service de communication et la création d’événementiels, la couverture dans
les médias a été constante en
2018. En collaboration avec
celui-ci, le SIVU a pu promouvoir ses activités et aussi à
contribuer à véhiculer l’image
d’un site dynamique.
Dans les médias télévisuels,
plusieurs émissions ont diffusé
des reportages sur des chaînes
nationales : « Sept à huit »
en juillet présentant l’activité
Vertige souterrain (TF1) ; une
rediffusion de l’émission « Les
cent lieux qu’il faut voir » cet
été (France 3) ; en décembre
dernier, la chaine Ushuaia TV
est venu filmer la descente historique pour l’émission « Bougez vert », diffusion prévue fin
janvier 2019. Nous avons aussi
reçu par le biais de l’ADT une
bloggeuse, et plusieurs articles
de presse écrite sont parus
dans l’Express, et le Midi Libre.
Explorations dans les réseaux :
le projet « réseau III » déposé
par le club de spéléologie local
(le GASOIL) validé par le comité scientifique en date du 20
mars 2018, était suspendu aux
conditions d’accès aux parties
profondes de la grotte, ces explorations ont pu reprendre en
décembre dernier. Le projet
consiste à revoir et documenter
le réseau III depuis le carrefour
jusqu’au puits de la tyrolienne,
d’escalader les cheminées et
de topographier le secteur des
grands puits. Ces explorations

se font dans le respect des recommandations du comité
scientifique et nécessiteront
certainement de réaliser un
balisage des zones sensibles.
Elles contribueront aussi à dépolluer ces endroits peu fréquentés où peuvent parfois
encore subsister quelques vestiges d’expéditions passées.
Revenons-en
au climat Maurice !
En 2016, le conseil scientifique a
examiné et autorisé une étude
conduite par les universités de
Melbourne en Australie et le
laboratoire EDYTEM de l’université de Savoie Mont-Blanc,
sur les climats du passé, enregistrés dans les stalagmites.
Ces travaux de recherches sont
conduits par Ellen Corrick, géomorphologue, dans le cadre de

Réseau IV bis de l’aven d’Orgnac
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son doctorat sous la direction
de Russell Drysdale.
Ce travail a pour objet de mieux
comprendre les changements
climatiques qui sont intervenus entre 115 000 et 11 500
ans. Au cours de cette période,
différentes phases glaciaires
et de réchauffements se sont
succédées. Elles ont été mises
en évidence dans les carottes
de glaces prélevées sur les calottes glaciaires du Groenland
et de l’Antarctique, et dans les
sédiments marins. L’étude des
stalagmites du nouveau réseau en janvier 2018 apporte
de nouvelles informations importantes sur la manière dont
ces changements ont été ressentis dans les écosystèmes de
notre région karstique, et plus
généralement sur le continent.
L’Ardèche est un carrefour

important pour la compréhension de ces changements
climatiques. Notre situation
géographique a en particulier intéressé les scientifiques,
car l’Ardèche méridionale dont
le climat est marqué par l’influence Océanique se trouve
aussi être très proche des
zones affectés par les glaciers
de cette époque, sans que son
sol n’ait été entièrement et durablement gelé.
Ces conditions, ont permis
aux stalagmites de continuer
à croitre et donc à enregistrer
des informations concernant le
climat local sur cette période.
Ces nouvelles études permettent donc de mieux appréhender les conséquences des
changements climatiques que
nous subissons, et permettent
aussi de développer des mo-

dèles, qui visent à anticiper les
conséquences de ces effets sur
notre territoire et nos modes
de vie. Les analyses réalisées
sur une des stalagmites de
l’Aven d’Orgnac apportent des
informations très précises sur
ces changements et les adaptations des écosystèmes qui en
ont découlé.
Dans le cadre de sa thèse, Ellen
Corrick va présenter les résultats lors du colloque de l’Association internationale d’étude
du Quaternaire (INQUA) qui
réunira au mois de juillet 2019
à Dublin en Irlande, des spécialistes du monde entier pour
l’étude des changements climatiques.
Et oui, ça sert à ça aussi,
d’étudier les stalagmites des
grottes !
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F. BOURGES, GECONSEIL

L’objectif du suivi instrumental en cours depuis
1997 est de mieux comprendre le fonctionnement
naturel de l’Aven et d’évaluer les effets des
visites et des aménagements pour une bonne
conservation et une gestion raisonnée du site
classé.
Cette année, la station climatique extérieure
a enregistré des évènements pluvieux de forte
intensité avec un cumul important d’automne :
681 mm de pluie depuis du 1 août au 19 novembre
2018 et de 1404 mm de pluie du 1er janvier 2018
au 19 novembre 2018. Cette forte pluviosité
fait suite à une longue période sèche débutée
en 2015 et qui s’est terminée fin 2017 par un
minimum historique du niveau d’eau au forage
du pavillon. Durant cette période, les teneurs en
CO2 ont atteint en 2017 des valeurs maximales.
Dès juin 2016 des seuils sanitaires sont atteints
nécessitant la mise en place d’un aérage
mécanique stimulant la ventilation naturelle
du secteur visité de l’aven et la suspension des
visites spéléologiques des réseaux. Le contrôle
des effets de la ventilation forcée sur maintenant
trois années valide son efficacité sanitaire avec
l’abaissement significatif des concentrations en
CO2 et en radon 222, et son innocuité pour la
qualité conservatoire. La tendance à la hausse
du CO2 depuis 2010 semble interrompue en
2018 à l’aven d’Orgnac comme à la grotte
Chauvet bien que des concentrations élevées
persistent dans le karst profond.
Les températures dans l’aven qui étaient en
baisse lente depuis la restauration des échanges
aérauliques puis hydriques de l’aven avec
l’extérieur sont depuis 2014 en hausse (0,83°C
par décade) dans la salle de Joly excédant les
augmentations de températures moyennes
extérieures (0,4°C par décade). Cette évolution
n’est pas due à la ventilation forcée dont l’impact
ne se ressent qu’au sommet du cône d’éboulis,
mais plus probablement un effet, localement
amplifié, de l’évolution climatique extérieure.

« CLIMATOLOGIE»
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Les installations de mesure dans l’Aven ont été
foudroyées les 22 et 27 mai 2018 interrompant le
suivi. Des capteurs de température et de pression
ont été posés rapidement en substitution
pour assurer la continuité des chroniques, les
centrales d’acquisition et les autres capteurs
(températures, CO2, Humidité) ont été réparés
ou remplacés puis réactivés progressivement;
le système complet est à nouveau opérationnel
depuis novembre. Malgré les assurances, le coût
de cet incident est important. Une nouvelle
technologie de capteurs autonomes de haute
qualité rendrait plus robuste et plus durable le
système de mesure par l’abandon du système
filaire centralisé actuel. Une proposition
d’évolution progressive de l’instrumentation en
ce sens a été déposée auprès de la DREAL.
Aven d’Orgnac
© L. Frémondière
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Yannis Rung
Alain Rhor
Stéphane Guillard
Lionel Rias
Christian Bouchet

Guide spéléo / responsable de la gestion des
réseaux spéléologiques
Stéphane Tocino

Gestion des visites du réseau spéléo
Président : René Ughetto

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À
VOCATION UNIQUE ORGNACISSIRAC

Bulletin municipal d’Orgnac 2018 (F. Bourge
GEConseil)
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Bilan des activités 2018
de la Cité de la Préhistoire

LA CITÉ DE
LA PRÉHISTOIRE

Exposition
temporaire

24

SErvice des publics

L’équipe d’animation de la Cité de la Préhistoire
© GSAO

FRÉQUENTATION DU PUBLIC SCOLAIRE
EN 2018
En 2018, le Site a reçu 13 029 scolaires (et accompagnateurs), dont 60 % ont visité la Cité de
la Préhistoire. La fréquentation scolaire a augmenté de 7% par rapport à 2017.
Les séjours proposés par le réseau Passerelles
Patrimoines, organisateur de séjours scolaires et
de loisirs en Ardèche, attirent des écoles provenant d’autres régions, voire de Belgique ou de
Suisse.

VISITES GUIDÉES ET ANIMÉES À LA CITÉ DE LA
PRÉHISTOIRE
Les visites sont seulement proposées en matinée, quand une moindre affluence permet d’accueillir des groupes dans les meilleures conditions.
La fréquentation des visites guidées a un peu
augmenté en 2018 mais reste faible. En revanche, les visites animées destinées aux familles rencontrent toujours plus de succès : près
de 1 000 enfants et leurs parents ont pu remonter le temps en costume préhistorique à la rencontre de nos ancêtres.

Visite animée de la Cité de la Préhistoire
© GSAO

ANIMATION FEU, TAILLE DE SILEX ET TIR AU
PROPULSEUR
Plus de 40 000 visiteurs ont pu assister aux
démonstrations proposées par nos animateurs
pendant toutes les périodes de vacances scolaires. Ces animations gratuites ponctuent le
séjour des visiteurs, ajoutant une plus-value au
site et permettant de dynamiser la médiation
culturelle.
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BILAN 2018 DES ANIMATIONS
TOUT PUBLIC
Globalement, plus de 48 000
personnes ont bénéficié d’au
moins une des animations proposées par la Cité de la Préhistoire pendant les vacances
scolaires et les week-ends de
printemps, ce qui représente
près de la moitié des visiteurs
qui pénètrent dans le musée et
environ un tiers du total des visiteurs du Grand Site.

SÉMINAIRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Le jeudi 12 juillet, Le Grand Site
à accueilli en juillet un séminaire de l’Éducation nationale
regroupant environ 80 chefs
d’établissements du secondaire et du personnel d’encadrement provenant de toute
l’académie. Ils ont pu bénéficier d’une visite de la grotte et
de la Cité de la Préhistoire qui
a permis de leur présenter le
travail effectué avec les écoles
et les différentes façons d’exploiter le site selon les niveaux
scolaires. Les participants ont
été enchantés de l’accueil, de
la qualité du propos pédagogique sur le Grand Site et du
dynamisme de nos équipes.

expositions
EXPOSITION TEMPORAIRE
« ENTRE TERRE ET EAU »
Après
trois
années
de
conception et de préparation,
l’exposition temporaire Entre
terre et eau. Crises sociales
et environnementales dans le
delta du Danube à la fin du
Néolithique, réalisée grace
au soutien du Ministère de la
Culture, du Département de
l’Ardèche et de la commune
d’Orgnac-l’Aven, a ouvert ses
portes au public le 1er mai
2018.

26

Une collaboration étroite entre la Cité de la Préhistoire et la
mission du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et
du CNRS : Archéologie du delta du Danube, étendue au Musée
d’Histoire et d’Archéologie de Tulcea et à l’Institut eco-muséal
de recherche de Tulcea (ICEM) qui gère les musées de la ville
et la recherche archéologique sur le territoire de la réserve de
biosphère du delta du Danube. Cette collaboration francoroumaine a permis d’obtenir toutes les autorisations pour le
prêt d’objets archéologiques, exposés pour la première fois en
France.
Reflet des recherche de la mission « Archéologie du delta du
Danube », cette exposition met l’accent sur la montée des eaux
de la Mer Noire au Néolithique et sur l’adaptation des sociétés
humaines du Vème millénaire avant notre ère aux changements
environnementaux, à une période où les hiérarchies sociales
sont très marquées. L’exposition aborde à la fois les recherches
environnementales et archéologiques en montrant la richesse
et la décadence de ces sociétés de la fin du Néolithique. En

effet, elle s’attarde sur le temps des crises environnementales et
sociales et explique les raisons de la chute des cultures de cette
époque pourtant fortement hiérarchisées et ayant développé
une luxueuse panoplie de biens de prestige.

Exposition temporaire “entre terre et eau” à la Cité de la Préhistoire,
inaugurée en présence du vice-consul de Roumanie, du président du
Conseil départemental, du maire d’Orgnac-l’Aven et la sous-préfête de
largentière, à la tribune de l’inauguration. © f. Prud’homme

EXPOSITION ITINÉRANTE EMPREINTES
L’exposition itinérante Empreintes, instantanés de vie... est
présentée depuis juin et jusqu’en mars 2019 au Pôle international
de la Préhistoire (PIP), aux Eyzies-de-Tayac, en Dordogne. Afin
d’actualiser le contenu de cette exposition conçue initialement
en 2005, un travail a été mené en collaboration avec l’équipe du
PIP pour compléter l’exposition par quatre panneaux concernant
les empreintes préhistoriques du territoire
de la Dordogne et les découvertes les plus
récentes.
Lors de son inauguration, Patricia
Guillermin a donné au PIP une conférence
sur la Cité de la Préhistoire.
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COMMUNICATION
Le guide Enseignant 2018-2019 et le Guide Loisirs
jeunesse sont téléchargeables sur www.orgnac.com.
De nouveaux supports de communication ont été
créés en 2018 :
- Une frise chronologique commune à huit sites
ardéchois, comportant un jeu à destination des
enfants
- un dépliant et une affiche spécifiques à la Cité de
la Préhistoire et à son calendrier d’événementiels,
distribués dans les lieux culturels du sud Ardèche et
du nord Gard.
Le Guide du Grand Site a été réédité, agrémenté
de présentations plus détaillées sur des valeurs et
des engagements des Grands Sites de France, label
encore mal connu du public.

documentation, conservation et recherche
DON DE LA BIBLIOTHÈQUE
D’AIMÉ BOCQUET
Cette année, suite au décès
d’Aimé
Bocquet,
éminent
archéologue spécialiste de la
Protohistoire et ancien directeur
du Centre de documentation
de la Préhistoire alpine (CDPA)
de Grenoble, Mme Isabelle
Bocquet, sa veuve, a fait don
de la bibliothèque de son mari
à la Cité de la Préhistoire.
Plusieurs centaines d’ouvrages
ont été déposés au musée et
sont en cours d’enregistrement.
Ils apportent notamment un
grand enrichissement pour les
périodes de l’âge du Bronze et
du Fer.

BILAN
DOCUMENTAIRE
DES SITES DES GORGES DE
L’ARDÈCHE
Élaborée en concertation avec
les SRA Auvergne-Rhône-Alpes
et Occitanie, cette opération
permet :
- d’actualiser la documentation existante pour un grand
nombre de sites conservés

28

dans le dépôt de fouilles de la
CPO,
- de normaliser la prise d’informations en cohérence avec les
exigences de la Carte archéologique,
- d’effectuer un constat d’état
des sites.

CONSERVATION
CHERCHE

ET

RE-

Les collections : dépôts et donations 2018
En
2018,
soixante-douze
dépôts et donations ont été
enregistrés au sein du dépôt
de fouilles. Ces collections
récupérées
auprès
de
chercheurs ou d’amateurs se
répartissent en matériel de
60 nouveaux sites et de 12
sites déjà présents dans notre
inventaire.
Études des collections
La Cité de la Préhistoire a reçu en
2018 une trentaine d’étudiants
et/ou de chercheurs provenant
d’universités françaises et
étrangères. On notera en

particulier les séjours réguliers
de trois étudiants qui préparent
leur mémoire de doctorat.

Collaboration avec le Musée de
Soyons
Le projet Biodiversité et
interactions
homme/animal
pendant
la
Préhistoire
en
Ardèche,
s’articule
autour
de
l’étude
de
vestiges archéologiques et
paléontologiques
ardéchois,
menée par quatre chercheurs
qui se sont appuyés sur
les collections du musée
archéologique de Soyons et
de la Cité de la Préhistoire
d’Orgnac.
Analyses de jades alpins par spectroradiométrie
Les infrastructures de la
Cité accueillent également
depuis plusieurs années des
chercheurs
de
différentes
institutions rassemblés dans
le cadre d’un programme
de l’Agence nationale de la
recherche « JADE », dirigé par
Pierre Pétrequin (CNRS). Un
spectroradiomètre est installé

à la Cité de la Préhistoire pour
la réalisation par Michel Errera
de l’ensemble des analyses de
ce programme international
voué à l’étude des circulations
des grandes haches en jades
alpins au Néolithique.

les stagiaires se confrontent au
mobilier susceptible d’être rencontré sous terre.
© F. Prud’homme

Collection d’Aimé Bocquet
© F. Prud’homme

Les fouilles de la baume d’Oulen à
Labastide-de-Virac (07) / Le Garn
(30)
Une
troisième
campagne
de fouille s’est déroulée
en septembre, avec 12 à
15 personnes sur le terrain.

Dirigé par Nicolas Teyssandier
(Université Toulouse 2-Traces
/ CNRS ), ce programme réunit
les universités de Toulouse,
Montpellier,
Aix-Marseille,
Nice, et les laboratoires CNRS
attenants. La reprise de ce site
majeur abritant la plus grande
séquence préhistorique des
gorges de l’Ardèche, permet
d’aborder
le
peuplement
depuis le Paléolithique moyen
jusqu’à l’âge du Bronze.

Fouilles programmées de dolmens
Les dolmens des Abrits 2 à
Beaulieu (responsable Mélie
Le Roy) et de la Combe de
Bonne Fille 1 à Grospierres
(responsable Sonia Stocchetti)
ont fait l’objet d’une deuxième
campagne de fouilles cet été.
FORMATIONS
Stage spéléo-archéo 2018
Devant le succès des deux
premières
formations
en
2012 et 2016, le stage de
sensibilisation des spéléologues
à l’archéologie a été réédité du
1er au 3 novembre à la Cité de
la Préhistoire, en collaboration
avec le ministère de la Culture,
la Fédération française de
spéléologie et les Amis de
la Cité de la Préhistoire. Ce
stage s’inscrit désormais dans
le cadre d’une convention de
partenariat entre le Ministère
de la Culture et la Fédération
française de spéléologie.
Cette formation a pour but
d’informer les spéléologues
sur les comportements à
adopter en cas de découverte
archéologique
souterraine
et de leur transmettre les
informations relatives à la
législation de l’archéologie,
dans l’optique d’une meilleure
connaissance du patrimoine
souterrain et donc d’une
meilleure préservation.
On comptait lors de cette
session 28 participants, venant
de diverses régions de France.
La logistique du stage a
été préparée par le Comité
départemental de spéléologie
et Amis de la Cité de la
Préhistoire.
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VALORISATION ET PROTECTION
DES DOLMENS DE L’ARDÈCHE

AMÉNAGEMENTS DE LA ROUTE DES DOLMENS ET
DES SENTIERS DE DÉCOUVERTE
Ce projet mené depuis 2013 par cinq communes et
trois communautés de communes a bénéficié des
compétences de la Cité de la Préhistoire et du Service
régional de l’Archéologie. Il a abouti à la création de
cinq circuits de visites de dolmens sur les communes
de Beaulieu, Chandolas, Grospierres, Labeaume et
Saint-Alban-Auriolles, agrémentés de belvédères
et de panneaux d’interprétation. Inaugurée le 19
juillet, cette réalisation suscite l’intérêt d’autres
communes qui verront dans les années à venir des
circuits s’organiser sur le territoire, valorisant ainsi le
remarquable patrimoine dolménique de l’Ardèche.
Max Thibon, président de la CC des Gorges de l’Ardèche, pendant l’inauguration, en présence d’Hélène Debiève, sous-préfête, de représentants de la Région AURA, de Laurent Ughetto, président du Département, de Raoul Lherminier, conseiller
départemental de Joyeuse et des maires des cinq communes
concernées.© Françoise Prud’homme

événementiels

Le programme de la saison 2019 est en
cours d’élaboration. D’ores et déjà, on
peut retenir quelques dates :

Projets 2019

Soirée d’ouverture des Amis de la Cité
de la Préhistoire le samedi 16 mars :
rencontre des associations patrimoniales
de l’Ardèche

Exposition temporaire
“Entre terre et eau”
© Françoise Prud’homme
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CYCLE DE CONFÉRENCES
Mercredi 17 avril à 20h30, au village, salle
d’animation culturelle, projection du film
“Looking for Sapiens” de Pauline Coste.
Ce film tout public traite des différentes
formes de représentation des hommes
préhistoriques au fil des avancées de la
discipline Préhistoire, et sur lesquelles la
réalisatrice interroge aussi bien des médiateurs et des chercheurs que des créateurs. Cette projection aura lieu au village,
dans la salle d’animation culturelle rénovée en 2018.
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 18 mai
En 2019, des élèves du collège de VallonPont-d’Arc réaliseront des gravures sur os
qu’ils présenteront au public.Dans la soirée,
les animateurs propose une enquête
policière géante, où le public devra «
résoudre une affaire » en recherchant des

indices dans le musée. Cette création originale
permettrait de faire découvrir des méthodes
scientifiques et des objets de la Préhistoire à
travers un jeu familial participatif.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
Dimanche 16 juin
Le Service des publics propose un atelier
archéo-labo installé en extérieur, et une
visite famille “Les maîtres du temps” gratuite
(inscription obligatoire).
EXPOSITIONS
L’exposition temporaire Entre terre et eau sera
prolongée jusqu’en septembre 2019. Cela
permettra notamment au service des publics
de valoriser son offre à destination des scolaires.
L’exposition itinérante Futur antérieur, trésors
archéologiques du XXIe siècle sera présentée
de mars à juin 2019 à la Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais.

Conservation et recherche
LE PROJET DE DONATION DU FONDS
ODETTE ET ANDRÉ-CHARLES GROS
Odette et André-Charles Gros, préhistoriens
et libraires d’ancien, souhaitent remettre à
la Cité de la Préhistoire un très important
fonds documentaire portant sur la préhistoire
générale et celle de l’Ardèche en particulier,
fonds d’une qualité exceptionnelle qu’ils ont
constitué tout au long de leur carrière.
L’inventaire de cette bibliothèque est en cours
et représente environ 51 mètres linéaires.
Leur volonté est que ce fonds documentaire
soit accessible aux chercheurs qui viennent
travailler sur les collections de la Cité de la
Préhistoire et que cette donation soit gérée
dans le cadre d’un centre de documentation
Odette et André-Charles Gros.
La commune d’Orgnac-l’Aven s’engage
donc dans un projet de construction d’un
tel centre, qui pourrait être réalisé dans le
bâtiment du musée au sein d’une salle située
derrière l’espace d’exposition temporaire.
Un dossier de demande d’aide a été
envoyé conjointement au Département et
à la DRAC. Le budget prévisionnel de cette
opération est de 100 000 euros à ce jour. Il
comprend l’aménagement d’un local adapté

cliché Odette et André-Charles GROS

et l’acquisition de mobilier spécialisé nécessaire
à la présentation et à la bonne conservation des
ouvrages.

RÉFLEXION SUR DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
DU SITE CLASSÉ
La direction du Grand Site est chargée du projet
touchant l’intérieur du site classé, et associe le
personnel à la réflexion. Les premières zones
concernées par le projet de réhabilitation seront le
parking Bus et le parking situé face au restaurant.
Un autre volet du projet est d’intégrer l’entrée
naturelle au parcours de visite : les sentiers y
amenant pourraient intégrer des équipements
d’animation. Les aires d’ateliers seraient associées
à des reconstitutions d’habitats préhistoriques,
afin de rendre ces ateliers plus attrayants pour les
enfants tout en restant fonctionnels les jours de
pluie et en facilitant leur gestion par les médiateurs.
Dans les bois à proximité de l’aven, il est envisagé de
créer un jardin de plantes cultivées au Néolithique
et un parcours de tir au propulseur où les familles
pourraient s’exercer à la chasse préhistorique en
autonomie.
Dans le cadre des aménagements paysagers, le
circuit pédestre du Maubois pourrait être repensé
en y intégrant des activités à pratiquer en famille,
en autonomie.
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RICHARD ALZAS , GENEVIÈVE
BRUGUIER, SOPHIE BRUGUIER,
NADÈGE DUVOID, LAETITIA
MERCIER, ISABELLE PANSIER

LE VILLAGE

commission

La commission village gère le camping municipal,
entretient le patrimoine bâti et naturel, promeut
la vie associative

Village d’Orgnac-l’Aven
© R. PM

CAMPING ET PISCINE
Le camping a ouvert le samedi 9 juin au 31 août
pour les emplacements camping et de mars à
novembre pour les mobil-homes homes.
En 2019, le camping sera ouvert de mars
à novembre pour les mobil-homes homes,
sous réserve de conditions météorologiques
favorables, et du samedi 8 juin au samedi 31
août pour les emplacements.

PROJETS
Remise en conformité des installations
d’eau dans les sanitaires et mise aux normes
d’accessibilité.
La fréquentation reste identique à l’année
précédente

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DU CAMPING
Recettes 194 551,37 €
Dépenses de 136 078,64 € dont 30 000 € reversé au budget communal
L’excédent de fonctionnement sera utilisé pour
couvrir les investissements ci-dessus indiqués

DIVERS
Environ 65 coupes affouagères ont été attribuées
aux Orgnacois le 21 mars 2018 pour une durée de
deux ans. L’exploitation des coupes est interdite
du 15 avril au 14 octobre.
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“

Accueil camping et piscine : Nadine LECARPENTIER
Gardiennage : Stéphane GERBY
Responsable de la piscine : Marie-Odile TARANNE,
Entretien : Mohamed BOUZOUITA et Gérald MASCETTI

ÉTAT CIVIL 2017
Naissances
Ambre TEDESCHI le 23 octobre 2018
Ruben FIOLE le 21 décembre 2018

Mariages
Valérie PARMENTIER et Jean-Luc SAURIN

Décès
M. Michel LACROIX le 20 janvier 2018
M. Jacques DEJAEGER le 4 février 2018
M. Jean-Marie DUFFES le 18 avril 2018
Mme Martine JEANNE née SENECHAL le 19 juin 2018
M. Georges RIEU le 13 septembre 2018
Mme Henriette GALIZZI née OLLIER le 17 septembre 2018
Mme Hélène BERTAUT née NOWAK le 1er octobre 2018

Vie locale

© DR

FNACA
Le 19 mars 2018, comme les
années précédentes le Comité
des Anciens
Combattants
FNACA de Pont St Esprit
s’est joint à nous pour la
commémoration de la Journée
Nationale du souvenir des
victimes de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et
Maroc. Rendez vous le 19 mars
2019

REPAS CCAS
Les colis ayant été distribués
avant Noël, le repas servi au
restaurant «les Stalagmites»
fut une réussite tant par
l’accueil,
le
service
et
l’animation. Merci à Vincent et
Eliane !

ADAPEI
L’opération « Brioches » pour
l’Association des Amis et Parents de Personnes Handicapés Mentales de l’Ardèche a
permis de reverser 265 euros à
celle-ci !

ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année l’école compte
encore deux classes.
Une classe maternelle / Cp de
17 élèves menée par Madame

© DR

Orts Emmanuelle. Elle est
accompagnée au quotidien
par Madame Brigitte Winckel
(ATSEM) et Madame Pépa
Dugoul (assistante pour les
TPS).
Une classe de CE / CM de 17
enfants assurée par Monsieur
Battini Franck.
Malgré la baisse régulière des
effectifs l’ambiance de travail
reste très bonne.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque Municipale
continue
d’accueillir
de
nombreux et fidèles lecteurs,
grands et petits, le mercredi
et le samedi de 10 heures à 12
heures, ainsi que les enfants
scolarisés de la commune, le
lundi.
Grâce aux bénévoles de
l’association, de nombreuses
animations pour les enfants
ont été organisées au cours de
l’année 2018, autour de divers
thèmes : Pour Pâques, en juin
et pour la fête des sorcières.
Une quantité importante de
livres a été donnée par des
particuliers ; ce qui a enrichie
grandement le choix pour
les lecteurs. Des achats de
nouveautés
littéraires
ont
également été effectués pour
adultes et pour enfants.
Une partie des livres est
renouvelée tous les six mois

© DR

grâce au passage du Bibliobus.
La Navette Départementale
permet
de
faire
des
commandes
ponctuelles
toutes les six semaines.
Dans le courant de l’année
2019, une boîte à livres sera
installée sur la commune : elle
donnera la possibilité à chacun
d’emprunter un livre, librement,
de le lire et de le remettre à
sa place ou d’en proposer un
autre !
Un compte Facebook , propre
à la Bibliothèque, va être créé
très prochainement.
Tous les enfants scolarisés du
village peuvent bénéficier
d’une
carte
individuelle,
gratuite, donnant accès au
prêt de livres.
Le groupe scolaire a reçu de
la part de la Bibliothèque des
livres à l’occasion des fêtes de
Noël.

TOUTE L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
VOUS SOUHAITE UNE BELLE
ET HEUREUSE ANNÉE 2019
RICHE EN DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES !
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Association

VIE ASSOCIATIVE
G.A.S.O.I.L.

: GROUPEMENT ASSOCIATIF
DES SPÉLÉOS D’ORGNAC ISSIRAC LABASTIDE
Une association dynamique
et sportive à la découverte du
monde souterrain et des régions
karstiques...
Aven Julien - Plateau
d’Albion © GASOIL

PRÉSIDENT : MICKAËL LEROY
SECRÉTAIRE : ERIK VAN DEN BROECK
TRÉSORIER : ALAIN PAPILLARD

Durant
l’année
2018,
le
G.A.S.O.I.L fort de ses 24
licenciés a poursuivi ses
recherches
spéléologiques
dans l’interfluve Cèze-Ardèche,
où quelques cavités nous ont
livrées de nouvelles galeries.
La formation de nouveaux
pratiquants a cette année
encore été une de nos priorités
avec de nombreuses sorties
consacrées à l’initiation et au
perfectionnement. D’ailleurs,
3 de nos membres suivent
actuellement une formation
afin d’obtenir leur Diplôme
d’État en Spéléologie.
Cette année, nous avons fait
une cinquantaine de sorties
dans le secteur, ainsi que
plusieurs week-end dans des
régions karstiques proches
comme le plateau d’Albion, le
causse Méjean ou le causse de
Sauveterre.
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Gouffre Berger - Massif du Vercors
© GASOIL

A noter également
une
participation au camp « Berger
2018 » dans le Vercors où 4
d’entre nous ont atteins la côte
de 1100m de profondeur après
18h passées sous terre.
Comme chaque année, nous
avons installé une tyrolienne
pour la fête de l’école, toujours
très appréciée des enfants. En
juillet, nous avons organisé un
repas villageois avec prés de
150 convives. Une belle soirée
qui s’est déroulée dans la
bonne humeur !

contact :
gasoil@speleo.tv
http://g-a-s-o-i-l.blogspot.fr
En 2017, nous avions déposé
un dossier pour reprendre les
explorations dans le réseau
III
d’Orgnac-Issirac.
Après
présentation, ce dossier a
été validé auprès du comité
scientifique et sera notre
principal projet pour l’année à
venir.

Le G.A.S.O.I.L vous
adresse ses meilleurs
vœux pour 2019 !
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Grotte Vallier - Massif du
Vercors
© GASOIL
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© E. Alauzen

EVELYNE ALAUZEN

L’Association Petit Patrimoine maintient l’entretien des chemins déjà
ouverts...cette année une
boucle a été réalisé au lavoir de Vidalet à Beth.

ASSOCIATION PETIT PATRIMOINE
Le Lavoir de Bardelle a été
consolidé... il y a eu la mise en
sécurité des pierres au dessus
du lavoir de Massargues...
Les orages ayant fortement
endommagé le Lavoir de Cassagnole, l’équipe de maçons
(menée par Robert) a restauré la voûte sous la route, les
abords du lavoir et celui-ci .
Nous n’énumérerons pas
tous les travaux... et il y
en a encore...

Tous les jeudi matin 8h30 rendez vous devant l’Église.
MEILLEURS VŒUX 2019
Vous pouvez toujours vous joindre à cette équipe, la
règle ne change pas : Pas d’adhésion, ni de cotisation !
Des gants, un sécateur !
N’oubliez pas la bonne humeur !!!

Dés 2019, nous allons
nettoyer la citerne de la
«Fontanille» , une découverte pour Nombre
d’entre nous....
Notre repas «Couscous»
a été victime de son succés car nous avons été
dans l’obligation de refuser des inscriptions et
nous nous en excusons !
Les bénéfices servent à
acheter du matériel (débroussailleuse, râteaux, etc...).
Reconstruction Puits Pouzol
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Président : SARRAZIN Michel
Vice-président : CESANA Serge
Trésorier : UGHETTO Fabien
Secrétaire : CAVALIER Michel
L’année 2018 se termine et nous voilà déjà
dans la préparation du Brevet de chasse sur
sangliers non tirés qui se déroulera début
mars. Vous pourrez venir admirer de belles
meutes de chiens courants. Il est à souhaiter
que l’édition 2019 se passe dans les mêmes
conditions que 2018.

ACTIVITÉS

SPORTIVES
Mondial de foot à Orgnac © DR

Belote organisée par le
FCO © DR

HATHA YOGA
Le yoga fait travailler le dos, si bien que vous en ressentez les effets positifs sur la colonne vertébrale.
Grâce aux étirements en douceur, c’est la panacée
pour les articulations et les raideurs des muscles. Le
yoga permet au sang de mieux circuler et améliore
le système lymphatique. Vous apprenez à contrôler
votre énergie et la diriger vers où elle est utile pour
soulager les maladies chroniques. Venez essayer un
cours gratuit !
LE MARDI de 18h à 19h cours débutant et
19h15 à 20h15 cours plus dynamique
Liberton corinne, Thérapeute en P.N.L.et décodage
biologique, je reçois sur RDV, Professeur de Hatha
yoga/Tel: 0626344740
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Le Conseil d’Administration ainsi que les
adhérents de l’ACCA vous souhaitent une
bonne année 2019.

FOOTBALL CLUB ORGNACOIS
Pour la saison 2018 -2019, le FCO a recruté un arbitre originaire d’Aubenas, afin de
pérenniser l’avenir du club.
De nouveaux joueurs sont venus compléter les nombreux licenciés:
• l’équipe 1 : 25 licenciés
• les vétérans : 13 licenciés
• les féminines : 14 licenciés
La convivialité est toujours au rendez-vous
tout au long de la semaine pour les entrainements des vétérans, des féminines et
des seniors.
Le dimanche après-midi est animé par les
matchs seniors avec nos fidèles supporters.
Le FCO a organisée diverses festivités durant l’année :
• La diffusion des matchs de la coupe du
Monde sur écran géant,
• Le concours de belote,
• Les matchs amicaux et rencontres sportives.
Nous tenons à remercier nos sponsors pour
leur aide et leur soutien indispensable.

CRICRIRANDO 07
Nous avons débuté l’année
2018 par l’assemblée générale
et la dégustation de la galette
des rois.
En janvier Cricriando 07 a
contribué de moitié au financement du stage PSC1 organisé par les pompiers d’Orgnac
pour les animateurs de l’association.
De janvier à fin novembre,
nous avons programmé 24
randonnées à la journée ou à
la ½ journée. Certaines ont du
être annulées compte tenu des
conditions
météorologiques
pas très favorables au printemps et à l’automne.

avons offert à tous les adhérents une boite de chocolats.
En décembre un apéritif dinatoire au Hangar’n a clôturé
l’année.
Nous remercions tous les adhérents sans oublier les randonneurs ponctuels qui ont
durant 5 ans participé à la vie
de l’association, mais compte
tenu des difficultés rencontrées pour, aller reconnaître
et mener les randonnées en
toute sécurité, l’association

sera dissoute au 31.12.2018. Le
solde restant sera reversé à
l’association Protection du Patrimoine d’Orgnac à qui nous
souhaitons une bonne continuation pour mener à bien ses
projets.
Bonne et heureuse année à
tous.
Présidente et secrétaire :
Christiane BERNARD
Trésorière : Sonia ROGNARD

Association
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Nous avons également participé à 2 randos extérieures : Natura à St Laurent la Vernède en
février et une à St Remeze en
septembre.
En juin, 2 jours dans le Lubéron.
En novembre un repas « retrouvailles » à Lussan où nous

ASSOCIATION LOISIRS ET TEMPS LIBRE
Durant l’année 2018 les adhérents du club Loisirs et Temps Libre
se sont réunis trois après-midis par semaine les Mardi, mercredi
et jeudi afin de pratiquer leurs activités favorites (couture, tricot,
scrabble, peinture, rando, collage, boules, et atelier cuisine plus
échange de connaissance.
Loisirs et Temps libre à organisé en 2018 deux lotos dans la salle
d’animation rurale, et participé aux repas traditionnels de la période estivale début août.
Un vide grenier au mois de Mai, une expo en Décembre et participé à l’Ardéchoise au mois de Juin ainsi qu’une sortie à LA FERME
THEATRE SUR Lablachère.
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CHORALE

La chorale « Au Chœur d’Orgnac
» a été créée au sein de l’association Loisirs et Temps Libre. Elle
réunit tous les lundis après-midis dans la maison de pays, de
14h30 à 16h30, les amoureux
du chant.
Natifs d’Orgnac, résidents per-

manents venus d’autres régions
et de Belgique, ou résidents périodiques, la chorale est ouverte
à tous, quel que soit l’âge. En ce
début d’année elle compte une
vingtaine de choristes, un guitariste, une accompagnatrice au
piano, et une cheffe de chœur.
Le répertoire compte des chan-

Au choeur d’Orgnac © DR

sons actuelles ou anciennes, à
l’unisson ou en polyphonie afin
que chacun y trouve son compte.
C’est un moment convivial et
joyeux et nous avons grand plaisir à nous y retrouver.
En 2018, la chorale a fait pousser la chansonnette aux anciens
du village, à l’occasion de leur
repas annuel, elle a animé le
passage des cyclistes de l’Ardéchoise et, pour la première fois,
organisé un petit récital de Noël
dans l’église d’Orgnac. A cette
occasion, 3 petites filles du village s’étaient jointes à nous et ce
fut un très joli moment plein de
poésie.
Pour « Au Chœur d’Orgnac », Babeth, cheffe de chœur.

AMICALE LAÏQUE
PRÉSIDENT : XAVIER LEBLOND

L’Amicale Laïque est l’association des
parents d’élèves. Elle contribue par
ses actions au financement d’activités
scolaires, d’animations, et de sorties.
Comme chaque année l’Amicale laîque a organisé
la vente de brioches en février et la vente de fleurs
pour les vacances de Pâques.
La fête de fin d’année de l’école s’est déroulée autour d’olympiades qui ont eu un grand succès et
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ont beaucoup plu. Ces olympiades ont été suivies
d’un repas.
L’assocation a préparé, en novembre, un repas dansant à la salle des fêtes. où les personnes présentes
ont passé un bon moment.
Enfin, pour finir l’année, l’Amicale laïque a financé
un spectacle pour le Noël des enfants de l’école
avec distribution du goûter.
L’association présente tous ses remerciements à
tous les bénévoles pour le temps passé à organiser
tous ces événements dans la bonne humeur.

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
PRÉSIDENTE : LAETITIA MERCIER
VICE-PRÉSIDENT : DAVID NICOLAS
TRÉSORIÈRE : CÉLINE CANDAELE

VICE-TRÉSORIER : STÉPHANE FLANDIN
SECRÉTAIRE : ANDELYS NICOLAS

Pour l’année 2018, nous avons organiser
notre traditionnel loto, qui aura lieu cette
année aussi au mois de février.

Le 8 décembre, la dizaine d’enfant a eu la visite du Père
Noêl. Le samedi 15 décembre, les pompiers actifs ainsi que
les anciens ont été conviés au banquet de la Sainte Barbe,
qui sait déroulé à la salle des fêtes d’Orgnac l’Aven .

Au printemps, le 19 mai, nous avons reçu
les pupilles de l’Ardèche qui on était ravies de leur visite à la grotte et à la cité de
la Préhistoire.

Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous
nous réserver chaque année pour notre passage pour les
calendriers . BONNE ANNÉE 2019

CHEF DE CENTRE : LIEUTENANT DAVID NICOLAS
ADJOINT CHEF DE CENTRE : ADJUDANT-CHEF STÉPHANE FLANDIN
EN 2018 : 3 NOUVELLES RECRUES EN DOUBLE AFFECTATION
ROBERT LIONEL / RAMIERE CÉLESTIN / DIVOL THOMAS
Effectifs : 24
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SICTOBA

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT
ET DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
DE LA BASSE ARDÈCHE
EMBALLAGES : TOUS DANS LE MÊME BAC !
A compter du 1 janvier 2019 à Orgnac-l’Aven, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac de tri. La nouveauté : tous
les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.

VERS PLUS DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages
en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car
on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en
plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour
les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés
pour le plastique recyclé… Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !
QUI EST CONCERNÉ ?
Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes les communes françaises puissent recycler tous les emballages. Notre
commune fait partie des premières à participer au projet piloté
par Citeo. Vos proches qui habitent dans des communes voisines
ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront bientôt, mais
en attendant, ne soyez pas étonnés si les consignes diffèrent chez
eux.

ET EN PRATIQUE ?
Les nouvelles consignes de tri
dans la commune remplacent
les consignes nationales (notamment celles présentes sur les
emballages). Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de
bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en
vrac dans le bac (pas dans un
sac) et ne pas les imbriquer.
A RECYCLER :
Dans le bac jaune, les emballages et papiers : emballages
en métal, en papier, en carton,
briques alimentaires et tous les
emballages en plastique, ainsi
que tous les papiers, sans exception ! Quelques exemples :
bouteilles, flacons de salle de
bains, bidons de lessive, pots de
yaourts, barquettes de beurre,
de viande, films, blisters et sacs
plastiques, petits métaux (capsules, plaquettes de médicament
s, …), pots de crème cosmétique
ou encore boîtes de poudre chocolatée… Dans le conteneur à
verre : emballages en verre.
DÉSORMAIS, PLUS DE DOUTE :
À ORGNAC-L’AVEN, TOUS LES
EMBALLAGES SE TRIENT !

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
04 75 39 06 99 - www.sictoba.fr

#SUIVEZMOI

SUR CONSIGNESDETRI.FR
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LE RÉEMPLOI PENSEZ Y !
PERMET DE RÉDUIRE SES DÉCHETS DE 13 KG / HABITANT / AN
Le SICTOBA, le SIDOMSA et l’association “Les
Recycl’arts” ont signé une convention dont l’objet est
la promotion du réemploi.
Les déchetteries de Les Vans, Ruoms, Vallon Pont d’Arc
et Barjac sont équipées de caissons étanches sécurisés dans lesquels vous pourrez déposer les objets que
l’association prendra en charge pour leur donner une
deuxième vie : meubles, vaisselle, luminaires et autres
objets de décoration.
Ainsi réparés, customisés, les objets seront revendus
à moindre coût dans les boutiques des Recycl’arts
situées sur les communes de Largentière (Place Paul
Mercier) et Uzer (à l’entrée direction Aubenas). L’association collecte gratuitement à domicile.

HORAIRES D’OUVERTURE :
UZER
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 13h et 14h à
17h00
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h00
LARGENTIÈRE
Mardi : 9h00 à 13h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h00*

MAIRIE

lesrecyclarts@ardechelibre.org

“

07150 Orgnac-l’Aven
Tel : 04 75 38 61 67
Fax : 04 75 38 61 92
info@orgnacvillage.com
La Mairie est ouverte les Lundi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi de 8h45 à 11h45 - Fermée
le mardi et tous les après-midi
GRAND SITE - AVEN D’ORGNAC
Standard du site
Aven d’Orgnac et Cité de la Préhistoire : 04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
Service des publics (réservations des groupes/animations à la Cité de la préhistoire) : 04 75 38 68 06
m.raynaud@orgnac.com
43

Conception maquette
Infographie
lucane-conseil@orange.fr

Mairie
07150 Orgnac-l’Aven
Tel. 04 75 38 61 67
Fax 04 75 38 61 92
info@orgnacvillage.com
www.orgnacvillage.com

