Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE

Réunion du 17/06/2010 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)

Présents : Etienne Passebois, Marcel Poudevigne, Guy Benoit, Roger Lagrave, Michel de Lagausie,
Thomas Brasseur (ABPS), Jacqueline Giorgi, Richard Thème, Yvette Fort, Lucien Fort, Nadine Landrin,
Didier Landrin, Roger Verdelhan, Bernadette Agulhon.
Excusés : Huguette Griolet, Mme et M Michel Siebenaler, Yves Filhol.

Le Président de la commission, Etienne Passebois, ouvre la séance.
Quelques informations :
• Demande de subvention à la direction du patrimoine.
Etienne Passebois a envoyé un dossier pour une demande de subvention à la Direction
Départementale d’Architecture et du Patrimoine à Mende, sans réponse, Etienne a relancé
et suite à un entretien téléphonique, Etienne pense qu’il y a très peu d’espoir que cette
demande de subvention soit acceptée.
• Marcel Poudevigne informe : qu’il a envoyé une lettre d’excuses à Mme et M Michel
Siebenaler pour avoir oublié de signaler leurs présences à diverses réunions, à ce jour les
cotisations des adhérents à la commission CHAMPDOMERGUE s’élèvent à 140 €. La
souscription a permis de récolter 828 €. Merci à nos généreux donateurs, je me permets de
vous solliciter pour que vous relanciez cette souscription.
Les points suivants ont été débattus :
• La signalisation du site.
• Le projet de réalisation d’un mur pour supporter les 3 stèles.
• Le débroussaillage
• Une adresse mail pour héberger le site de Champdomergue.
• Le programme et l’organisation de la journée du 12 septembre.
• Date de la prochaine réunion.
1. La signalisation du site
Etienne Passebois a pris contact avec la DIR pour demander l’autorisation d’installer les
panneaux de signalisation, pas de réponse pour l’instant. Guy Benoit indique que nous
devrions obtenir cette autorisation, récemment il a obtenu une autorisation pour la base
nautique du barrage des Camboux. Etienne Passebois se charge de renouveler la demande.
Guy Benoit propose une solution artisanale pour la réalisation des panneaux, cela
permettrait de réduite le coût. Des devis sont attendus.
2. Le projet de réalisation d’un mur pour supporter les 3 stèles.
Nous remercions Thomas Brasseur de l’association ABPS (l’association des Artisans
Bâtisseurs en Pierre Sèche) qui est venu prendre connaissance de notre projet de
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construction d’un mur pour supporter les 3 stèles. Longueur du mur 4 m en double
parement, hauteur 1.5 m, Largeur à la base 80 cm, M Thomas Brasseur doit nous envoyer un
devis.
3. Le débroussaillage
Par téléphone Denis Pit s’engage à passer le girobroyeur sur la partie haute de
Champdomergue. Pour les abords, toujours pas de solution à moindre coût, sinon que Didier
Landrin se propose pour une journée de débroussaillage, s’il y a d’autres volontaires qu’ils
me préviennent, nous pourrions organiser une journée.
4. Une adresse mail pour héberger le site de Champdomergue.
Michel de Lagausie, ne pouvant plus héberger le site de Champdomergue, demande à
l’assistance si quelqu’un peut mettre sont adresse mail à disposition pour héberger le site.
Jacqueline Giorgi propose son adresse, nous la remercions.
5. Le programme et l’organisation de la journée du 12 septembre.
Le programme et l’organisation se précisent.
• 8H30 départ de 3 randonnées avec guides, départ de Champernal, Soulatges et l’Espinas,
arrivée à Champdomergue à 11H pour les marcheurs et pour ceux venus en voiture.
• 11H accueil et prêche par le Pasteur de Florac.
• 11H 30 lever du voile sur les 3 plaques commémoratives avec la participation de :
 Roger Lagrave pour Françoise Brès et les Prédicants.
 Pierre Rolland pour la 1ère bataille dans la guerre des Camisards
 Pierre Clément le Maquis de Champdomergue. (il faut prendre contact avec
Pierre Clément, car à ce jour nous n’avons pas de confirmation)
• 13 H repas froid organisé par l’association du Céfédé à la Ligne Verte, Marcel POUDEVIGNE
se charge de consulter pour l’organisation de ce repas, Roger Verdelhan nous confirme que
des chapiteaux seront disponibles.
• 15H animation par les hussards de la république (chorale, chants révolutionnaires).
6. Date de la prochaine réunion.
Le 8 juillet à 18 h à Saint-Privat de Vallongue, salle Dussaut.

Pour me faciliter le travail, veuillez n’envoyer votre adresse mail si vous en avez une.
Amicalement et à bientôt.
Marcel Poudevigne
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