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Les Martinets du Lézert
 Yvon Lacombe nous a quittés
Maçon de métier, il a été parmi les premiers bénévoles avec Bernard Marre à s’engager
dans la restauration des martinets. Il n’hésitait pas à passer ses journées à reconstruire
les murs et à donner des conseils avisés, à conduire les travaux. C’était quelqu’un de très
attachant, de généreux. Il nous manquera longtemps.

 Photos de la restauration
Avez-vous des photos prises pendant la restauration des martinets ?
Si c’est le cas, pourriez-vous nous les prêter. Nous aimerions les scanner pour les mettre
en mémoire. Merci d’avance.

 Bilan 2021
Comme en 2020, nous n’avons pas pu organiser notre Assemblée Générale compte tenu des
contraintes sanitaires imposées. Le bilan sera présenté au conseil d’administration du 24
janvier en espérant qu’en fin d’année nous pourrons enfin nous retrouver.
Nous vous présentons quelques éléments du bilan de l’année écoulée.

 Adhésions
Nous avons eu 54 adhésions cette année. Le nombre d’adhérents reste stable, l’an dernier
nous avions enregistré 51 adhésions.

 Visites
Sans compter les enfants pour qui l’entrée est
gratuite, il y a eu 1.863 visiteurs cette année
(1.830 en 2016, 2.230 en 2017, 2.400 en 2018,
2.200 en 2019, 1.275 en 2020). En dépit des aléas
sanitaires, nous sommes revenus à un taux de
fréquentation presque normal.
Pourtant les groupes restent encore peu
nombreux, 25 en 2021 soit près de 500 personnes.
Les visiteurs individuels sont prépondérants. Ils
proviennent en majorité de l’Aveyron et d’une
façon générale du sud de la France.
Les reportages à la TV ont toujours un impact
important sur la fréquentation. Il y en a eu deux
cette année : un sur TF1 en février et un sur FR3
(Météo à la carte) en avril.
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 Réseaux sociaux
Depuis sa réactualisation en 2019, la fréquentation de notre site internet a presque doublé.
Les infos que nous diffusons sont suivies régulièrement par près de 800 abonnés à
Facebook et près de 620 abonnés à Instagram qui les font ensuite circuler auprès de leurs
« amis ».
Les reportages de TF1 a été visionné 16 000 fois et celui de FR3 13 000 fois.
Les réseaux sociaux prennent de plus en plus d’importance. L’inconvénient est qu’il faut en
permanence alimenter les comptes pour maintenir les connexions. Si vous avez des idées
d’informations ou de photos à diffuser, n’hésitez pas à contacter Laetitia Déléris.

 Les manifestations de l’année 2021
 Le 21 juillet, le marché de pays.
 Tout a long de l’année et surtout les 18 et 19 septembre, les 20 ans des martinets :
 Conférences : « Nos ancêtres les Rutènes » par Philippe Gruat, « Le rayonnement des

martinets du Lézert » par Jean Delmas,

 Exposition :

« les Maîtres du cuivre » prêtée par l’Espace Archéologique de
Montrozier, « Les charbonniers de la Grésigne » prêtée par CORDAE La Talvera, les
objets en cuivre prêtés par les habitants,

 Le marché gourmand,
 Les contes : le conte en occitan « La Montagne Noire » de Jean Boudou, les contes de

Yves La Baliverne,

 La démonstration de métallurgie autour d’un bas fourneau par l’association Kéra 12.

La galette des rois, le quine et le repas de fin d’année n’ont pas pu être organisés.

 Travaux et aménagements
 Entretien de l’équipement :
recalage
du
marteau,
colmatage des fuites d’eau de
la
réserve,
réglage
du
marteau…,
 Nettoyage du site fin juin,
 Enlèvement
des
mortes en octobre.

feuilles
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 Autres informations
Nous avons acheté des bérets imprimés au nom des Martinets du Lézert. Ils sont en vente
sur le site.
Nous avons désormais un numéro d’appel téléphonique spécifique aux Martinets du Lézert
pour faciliter les contacts. Le numéro est le 06 12 67 19 93.

 Bilan financier provisoire
Les visites en nombre plus important et les 20 ans des martinets nous ont permis de faire
des recettes supérieures à celles de l’an passé sans atteindre celles des années
précédentes.
Les entrées et les cotisations ont permis d’encaisser près de 6 800€. A noter les dons qui
se sont montés à près de 1 000€, les visiteurs apprécient toujours autant le moment passé
sur notre site. Le marché de pays a permis de dégager un bénéfice de près de 600€. Les
ventes de produits (portes clefs, pastelles, DVD…) se sont montées à près de 1 400€. Les
portes clefs se vendent toujours aussi bien.
La totalité des recettes s’élève à près de 12 260€.
Le montant des charges est le même que celui de l’an passé avec un peu moins de frais de
fonctionnement mais des dépenses liées aux manifestations plus élevées qui ont été
nécessaires à l’organisation des 20 ans des martinets.
La totalité des charges s’élève à près de 11 786€.
Le solde de l’exercice est positif de près de 474€.
La commission de vérification des comptes s’est réunie le 10 novembre et a pu constater la
très bonne tenue des comptes.

 En prévision pour 2022
La galette des rois prévue initialement le 6 février ne pourra pas être maintenue.
Si la situation sanitaire est favorable, nous prévoyons toujours :

 Le quine le samedi 5 mars,
 L’ouverture du site des martinets à la visite le 1er mai,
 Les deux marchés de pays fin juillet et début août,
 La participation aux journées du patrimoine des pays et des moulins le 26 juin, et aux
journées européennes du patrimoine le 18 septembre.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles pour leur implication même en ces temps
difficiles.

Toute l’équipe des Martinets du Lézert vous souhaite
une bonne et heureuse année 2022
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Quelques fleurs des martinets
(photos de Margareth et Yves Guerit)

Ancolie (Floraison : mai à juin)

Jacinthe (Floraison : avril à juin)

Photo Maxxisud

Anémone sylvie (floraison : mars à avril)

Doronic (Floraison : avril à juin)

Jonquille (Floraison : février à mai)

Erythronium (Floraison : mars à avril)

