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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

Compte-rendu de la réunion du 03/04/2012 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Etienne Passebois, Pierre Schmitt, Michel de Lagausie, 

Pascal Mathis, Denis Pit, Jean-Pierre Marie, Monique Poudevigne. 

 

Excusés : Eliane Crespon, Claudine Puech, Bernadette Agulhon, Frédérique Mathis, Huguette 

Griolet, Pierre-Albert Clément. Roger Lagrave, Michèle Guin, Francis Villemaux, Richard Thème, 

Alain Plantier, Roger Verdelhan, Lucien Fort. 

 

Etienne ouvre la séance et donne la parole à Pierre Schmitt pour faire le point sur 

l’avancement des travaux. 

La première tranche de maçonnerie est terminée les travaux se sont bien déroulés, Pierre posera la 

charpente courant mai et alain doit poser la toiture en lauze en juin. Alain recherche des lauzes, si 

vous avez quelques lauzes disponibles faites nous le savoir. Pierre doit nous présenter 

prochainement la maquette des panneaux qui seront posés dans chaque espace, il s’est engagé à ne 

pas dépasser le budget prévu pour ces panneaux. 

Le point est fait sur le financement à ce jour il nous manque deux engagements, celui du Souvenir 

Français, Etienne a relancé le président Rochet et le Club Cévenol, Marcel relancera. Le montant de 

ces deux subventions est de 2500 €. 

En cas de dépassement du budget Guy propose que l’autofinancement soit augmenté de 2000 €, 

cette proposition est validée par l’assemblée. 

 

Il est impératif d’afficher un panneau de chantier qui informe le public sur qui fait quoi : 

Le maître d’ouvrage : Association du CéFéDé à la Ligne Verte 

Le maître d’œuvre : Pierre Schmitt 

Terrassement, maçonnerie et toiture : Alain Rampon 

Charpente, panneaux : Pierre Schmitt 

Les financeurs : FEADER (GAL Cévennes), La Région Languedoc Roussillon, Le Conseil Général de la 

Lozère, Le Parc National des Cévennes, L’ONAC, La FEDERATION des ANCIENS COMBATTANTS, Le 

SOUVENIR FRANÇAIS, le Club Cévenol, L’association du CéFéDé à la LIGNE VERTE. 

Les logos sont obligatoires pour les financeurs publics. 

Pierre prend une photo de ce panneau de chantier, pour envoyer à nos financeurs. 

 

Le Programme de la journée de rassemblement : 

Etienne souhaite que cette année, la  journée de rassemblement soit exceptionnelle, l’inauguration 

est un des aboutissements de ce projet. Guy qui excelle pour trouver des idées nous dévoile ses 

propositions. 

  

Le programme du 9/9/2012 (Je cite Guy)  

A partir de Soulatges, Champernal et l’Espinas les randonnées traditionnelles. 

Saynète pour l’inauguration de Champdomergue 

Il est 10 H 15 l’heure de l’inauguration, l’assemblée est rassemblée au pied du monument. 

Le présentateur (Marcel ou Pierre) indique qu’il y a 3 lieux de mémoires (2’ maxi par site) et que 

l’on dévoilera les plaques par ordre d’ancienneté. 
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Le rideau se lève sur Françoise Brès (Patricia Monchal) qui entame un prêche (par exemple elle sait 

qu’elle a été dénoncée et qu’elle est recherchée, son prêche pourrait-être un cri d’adieu) durée 3’ 

maxi texte de Guy amendé par Henry Mouysset. 

Total Bichon 5 à 6’ 

 

Le présentateur passe ensuite au 2
ème

 lieu de mémoire. Là, Gédéon Laporte et Jean Cavalier (il nous 

faut 2 acteurs 1 d’un certain âge, 1 jeune) haranguent leurs troupes (fait-on arriver les dragons ?) 

texte de Henry Mouysset qui sera adapté par Guy. 

A la fin (arrivée ou non des dragons) il y a une salve. 

Total camisards : 8 à 10’ 

 

Le présentateur passe au 3
ème

 lieu de mémoire : 

Une traction débouche en klaxonnant pousse un corps par la portière, tire des salves en l’air et 

s’évapore rapidement=> durée 45’’  

Le chauffeur Jo Leyris, le fusillé plutôt un jeune, le tireur à l’intérieur de la voiture (je pense à une 

troupe d’Alès qui est intervenue à Ste Cécile en 2007), il faudra payer à minima 120 ou 150€ 

Thierry Fouques chante le chant des partisans. 

Pierre Clément enchaîne par un discours de 3’ maximum. 

Durée maquisards : 10’ maxi 

 

L’inauguration est finie, il est 10H 50, doit-on passer aux discours ou pendant le repas ? 

Sinon on passe au culte plus court qu’habituellement.  

Si nous faisons les discours, il faut que l’ensemble ne dure pas plus de 25’, ce qui fait terminer le 

culte à 12H, on enchaîne avec l’apéritif avant le repas. Qui parle? 

 

Concernant l’animation musicale, je viens d’avoir le chanteur dont je vous ai parlé en réunion. 

Thierry Fouques. Je lui ai parlé de venir avec une chorale il va voir le responsable de la chorale de 

l’école de musique de La Grand Combe qui me contactera nous verrons ensuite de quoi il en 

retourne. Il faut savoir qu’il demande 250 € et si la chorale vient ils seraient de 8 à 10 et il faudrait 

sans doute payer les repas. 

 

Marcel ne pas oublier de commander l’aligot. 

 

 

Prochaine réunion le 9 mai 2012 à 18h à Saint-Privat de Vallongue, Salle Dussaut. 

Ordre du jour : 

• Le point sur les travaux les lieux de mémoire. 

• Mise au point du programme 2012. 

• Questions diverses. 

 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


