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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

 

Réunion du 28/04/2010 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

 

 

Présents : Etienne Passebois, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Jacqueline Giorgi, 

Richard Thème, Yvette Fort, Lucien Fort, Estelle Blanc, Nadine Landrin, Didier Landrin, Roger 

Verdelhan, Bernadette Agulhon, Michèle Guin, Alain DERBECQ, Yves FILHOL… 

Excusés : Guy Benoit, Michel de Lagausie, Roger Lagrave. 

 

 

Le Président de la commission, Etienne Passebois, ouvre la séance en rappelant l’ordre du 

jour. Il souligne la qualité du site internet de Champdomergue réalisé par Michel de Lagausie 

(http://champdomergue.assoc.pagespro-orange.fr/index.htm).  

 

Marcel Poudevigne informe que la souscription a déjà permis de récolter 530 € et que Roger 

Lagrave a trouvé les lauzes qui permettront de réaliser les stèles provisoires. 

 

Etienne Passebois confirme les actions à mener. 

 

1. La signalisation du site : 

• Panneau de 130x40 cm   

SITE de CHAMPDOMERGUE 

Mémoire Camisarde 1702 

Mémoire Maquisarde 1943-1944 

Implantation des panneaux 

o 2 à Pont de Saunier 

o 2 à Saint-Privat de Vallongue RN106 – D29 

o 1 au Plan de la Fougasse 

o 1 à l’Espinas 

 

• Panneau de 60x10 cm 

SITE de CHAMPDOMERGUE 

Implantation des panneaux 

o 1 à Cheyviel 

o 1 au Castanet 

 

• Panneau de 100x60 cm 

SITE de CHAMPDOMERGUE 

Mémoire Camisarde 1702 

Mémoire Maquisarde 1943-1944 

A 250 m environ 
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Implantation du panneau 

o 1 au col de Cheyviel 

 

• Panneaux de 60x15 cm 

SITE de CHAMPDOMERGUE 

Accès chemin piéton 

o 1 à l’embranchement de Leyris 

 

Ces panneaux seront de type signalisation routière. 

Des autorisations à la DIR, au CG et aux Communes concernées seront nécessaires. 

Investissement estimé entre 250 et 300 € par panneau. 

A la prochaine réunion il faudra désigner les personnes qui consulteront pour les 

autorisations et pour les devis des panneaux. 

 

2. Le Débroussaillage 

Marcel Poudevigne a pris contact avec Denis PIT qui a confirmé qu’il passerait le 

girobroyeur sur la partie haute du champ. Les abords devront être débroussaillés par 

nos soins. 

 

3. Chemins d’accès pédestre 

Richard Thème est chargé de faire le point sur ces chemins et de coordonner les 

randonnées pour la journée du 12 septembre. 

 

4. Les stèles définitives pour 2011 

Marcel Poudevigne se charge de faire une petite étude pour la proposer à la 

commission. 

 

5. Organisation et logistique pour la journée du 2
ème

 dimanche de septembre. 

Le programme arrêté pour le 2
ème

 dimanche de septembre 2010 a été confirmé.  

o 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. 

o 11H accueil et prêche par le Pasteur de Florac. 

o 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 1
ère

  bataille dans la guerre des Camisards 

� Pierre Clément le  Maquis de Champdomergue. 

(A confirmer par les intervenants) 

o 12H 30 repas froid préparé par l’association du Céfédé à la Ligne Verte. 

Etienne Passebois propose que chaque participant amène son repas. Marcel 

Poudevigne propose que le repas soit organisé par l’association ce qui 

permet de réaliser une recette indispensable pour équilibrer le budget de 

cette journée. Décision à prendre à la prochaine réunion. Roger Verdelhan 

nous confirme que des chapiteaux seront disponibles. 

o 15H animation par les hussards de la république (chorale chants 

révolutionnaires). 

o Pour orchestre traditionnel local aucune décision a été prise.  
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Une ébauche du budget a été réalisée. 

 

Investissements Dépenses Recettes 

Les stèles provisoires 200 €  

La signalisation 2500 €  

Les stèles définitives 2000 €  

Débroussaillage 2000 €  

Subvention patrimoine  1500 € 

Subvention PNC  1500 € 

Subvention région 7%  600 € 

Souscription  1000 € 

Cotisations  110 € 

Autofinancement CéFéDé à la LIGNE VERTE  540 € 

Journée du 12 septembre   

Randonnées (50 randonneurs x 3 €)  150 € 

Achat repas traiteur (200 repas x 9 €) 1800 €  

Vente repas (200repas x 14 €)  2800 € 

Achat boissons  300 €  

Vente boissons  600 € 

TOTAL 8800 € 8800 € 

 

Etienne Passebois a envoyé un courrier à la Direction Départementale d’Architecture et du 

Patrimoine à Mende pour solliciter une aide. 

 

 

Prochaine réunion le 17 juin à 18 H à Saint-Privat de Vallongue salle Dussaut. 

Ordre du jour : 

• Organisation et logistique pour la journée du 2
ème

 dimanche de septembre. 

 

 


