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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

Compte rendu de la réunion du 16/02/2011 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Bernadette 

Agulhon, Roger Verdelhan, Frédérique et Pascal Mathis, Roger Lagrave, Michel de Lagausie, Pierre 

et Cécile Clément, Pierre Schmitt, Michèle Gellez, Suzanne et André Ribot, Estelle et Franc-Guy 

Blanc, Michèle Guin, Monique Poudevigne, Alain Plantier 

Excusés : Richard Thème, Jean-Louis Prunier, Francis Villemaux, Francis Pica… 

 

Etienne Passebois ouvre la séance, il propose de faire le point sur les affaires en cours. 

 

• Les panneaux de signalisation du site de Champdomergue. 

Il faut régler avec la DDT et la DIR les problèmes de taille, d’implantation et d’autorisation. Etienne 

Passebois prend en charge les panneaux à placer sur les routes départementales à régler avec la DDT 

et Guy Benoit prend en charge  les panneaux sur la route nationale à régler avec la DIR. Il est décidé,  

suite à l’entretien de Guy Benoit avec un fournisseur de panneaux, de limiter au juste nécessaire les 

informations sur les panneaux (le trop d’informations rend illisible les panneaux), par contre le grand 

panneau avec plus d’informations sera installé à proximité du site. 

 

• Plusieurs propositions pour le monument. 

o La proposition d’un architecte américain (un ami du fils de Pierre Clément) qui nous a envoyé 

un croquis. Le monument fait apparaître 3 personnages entre des pans de mur. 

o Une autre proposition, un monument circulaire avec une statue. 

o Une proposition de Pierre Schmitt, il utilise les ruines pour construire son projet. Les trois 

ruines auraient chacune une destination (Françoise BRES, les Camisards et les Maquisards) 

o Roger Lagrave a demandé à un serrurier de lui proposer un projet. 

Tous les participants ont pu s’exprimer sur les propositions et à une très grande majorité, le projet de 

Pierre Schmitt a été retenu. 

Pour donner suite nous avons décidé. 

1. De demander au propriétaire du site de nous donner l’autorisation pour la réalisation de ce 

monument. 

2. A Pierre Schmitt de détailler son projet.  

3. Faire établir des devis. 

Pour le financement nous avons déjà obtenu : 

PNC 2500 € 

ONAC 1500 € 

SOUCRIPTION 1017 € 

D’autres subventions sont à demander, au GAL, au Club Cévenol, aux associations des anciens 

combattants … 

 

• Programme du 11 septembre 2011 

La discussion tourne autour du programme 2010, à savoir ce qui doit-être reconduit et ce qui 

pourrait être rajouté. 

Les projets de nouveautés du programme 2011 : 

• Etienne nous informe qu’il n’a pas de nouvelles de la troupe de théâtre du Pont de Montvert 

il est décidé d’abandonner cette piste. 

• Guy Benoit propose des scénettes, en particulier sur Françoise BRES, les scénettes seraient 

jouées par nos artistes bénévoles et sur une petite randonnée. 
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• Pierre Clément nous propose de rencontrer Emile MONTON  dit Achille (90ans) fondateur 

des maquis du Bougès. Il nous prévient, le personnage est exceptionnel mais il se dévoile 

difficilement. 

• Huguette Griolet nous rappelle que Patrick Cabanel propose une conférence sur un épisode 

protestant. 

• Roger Lagrave prépare une exposition sur Champdomergue, Pierre Schmitt propose de 

s’associer à Roger pour préparer cette exposition. 

• Marcel Poudevigne contactera la Chorale de Saint-Privat de Vallongue. 

Voilà quelques nouveautés qui pourraient enrichir le programme, à débattre à la prochaine 

réunion. 

 

 

Prochaine réunion le 22 mars 2011 à 17h, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue. 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 

 

 

Information : 

 

Nous avons vendu tous les DVD du film de la journée du 12 septembre 2010 à Champdomergue, 

nous avons décidé de rééditer 25 DVD, si vous souhaitez en acheter veuillez me le faire savoir, le 

prix du DVD est de 10 €. 

 


