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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

Réunion du 8/07/2010 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Marcel Poudevigne, Guy Benoit, Roger Lagrave, Richard Thème, Roger 

Verdelhan, Yves Filhol, Jean-Louis Prunier, Marie Jean-Pierre, Jacques Hugon. 

Excusés : Huguette Griolet, Michel de Lagausie, Yvette Fort, Lucien Fort, Nadine Landrin, Didier 

Landrin, Jacqueline Giorgi. 

 

Le Président de la commission, Etienne Passebois, ouvre la séance. 

Etat d’avancement du projet : 

Débroussaillage 

Etienne Passebois a négocié le débroussaillage autour de la ruine par « les contrats verts » 

(association de réinsertion) pour un montant de 500€. Etienne a commandé ces travaux. 

Je vous rappelle les autres actions de débroussaillage prévues : 

• Denis PIT doit passer le girobroyeur sur la partie haute. 

• Quelques bénévoles feront une corvée pour débroussailler les abords de la partie 

haute. 

Les panneaux 

Les autorisations d’installation difficiles à obtenir, il est décidé que l’installation des 

panneaux se fera en 2011. Marcel POUDEVIGNE contactera le directeur de la DDT pour plus 

d’information. 

Les Hussards de la République 

Jacques HUGON confirme que les Hussards de la République seront bien présents de 12 

septembre avec la chorale de St-Frézal, Maurice JAMET les accompagnera à l’accordéon, la 

chorale Météo de St-Privat de Vallongue étudie la possibilité de participer. Le Pasteur 

Prunier doit proposer des chants que les hussards pourraient interpréter. 

Le Culte du 12 septembre. 

Etienne Passebois souhaite que le culte soit placé dans le cadre des faits historiques de 

Champdomergue. Le Pasteur Jean-Louis Prunier précise que le culte sera un culte normal 

toutefois il tiendra compte du lieu et du mot «RESISTER ». 

Les stèles provisoires. 

Roger Lagrave nous a présenté un modèle et il nous précise que les stèles sont réalisées 

gratuitement. 

Repas du 12 septembre. 

Guy Benoit doit consulter pour des plateaux repas. 

Communication. 

Guy Benoit peut solliciter les radios, Midi-Libre et le Pasteur Jean-Louis Prunier la Lozère 

Nouvelle. 

Date de la prochaine réunion. 

Le 3 août 2010 à 18 h à Champdomergue, rendez-vous au col. 

 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


