Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE
Commission : CHAMPDOMERGUE
Compte-rendu de la réunion du 13/11/2012 à Saint-Privat de Vallongue
(Rédaction : Marcel Poudevigne)
Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Roger Verdelhan,
Pierre Schmitt, Richard Thème, Monique Poudevigne.
Excusés : Michel de Lagausie, Frédérique Mathis, Pascal Mathis.
Ordre du jour :
• Faire le point sur l’aménagement de Champdomergue.
• Questions diverses.
Etienne ouvre la séance, il félicite son équipe pour l’aménagement et l’inauguration réussis.
• 1er question : Faut-il réaliser l’exposition prévue par Pierre ou conserver les panneaux
existants ?
L’unanimité s’est faite pour que l’on conserve les panneaux existants, mais un long débat
s’est installé pour savoir comment nous pouvons mettre à la disposition du public plus
d’information sur l’histoire de Champdomergue.
Une proposition est faite par Etienne : Recenser les auteurs, les ouvrages, qui parlent des
événements qui se sont déroulés à Champdomergue et diffuser sur papier sous forme d’un
dépliant, sur le site de Champdomergue et sur le site internet.
Cette proposition a été retenue, au préalable Roger Lagrave, Henri Mouysset et PierreAlbert Clément seront consultés.
• 2ème question : Les panneaux actuels ont été réalisés dans la précipitation et sont d’une
qualité qui ne permettra pas de durer très longtemps : doit-on les refaire et quand ?
Les panneaux seront refaits avec des matériaux durables. Les panneaux existants seront
remplacés lorsque qu’ils commenceront à se détériorer.
• 3ème question : Doit-on payer Pierre pour le travail de préparation de l’exposition ?
La majorité décide de payer sa prestation intégralement.
Questions diverses :
Il est tard nous sommes un peu fatigués, mais, Huguette sort de son sac une demande d’un groupe
que je vous laisse lire ci-dessous.
« Objet : Journée de paroisse Nîmes GT à St Privat
Chère Huguette,
Je reviens vers vous avec notre projet qui n'a pu voir le jour en 2012. Aussi, cette année, nous
essayons de nous y prendre encore plus tôt afin de le mener à son terme.
En voici les grandes lignes mais d'abord la date : dimanche 26 mai 2013.
- Arrivée à St Privat pour le culte (sans célébration de la Cène) de 10h30. Culte que je présiderai.
- Fin de culte vers 11h30. Départ, si le temps le permet, pour Champdomergue.
- Repas partagé
- Conférence sur les camisards donnée par Jean Fleury, ami historien de Nîmes
- Témoignage d'un cévenol (si vous pouvez en trouver un) qui a connu le maquis ou l'accueil de
réfugiés
- Départ de Champdomergue vers 16h30.
Cette journée serait pour le Grand Temple la sortie et fête de fin d'année.
Si le temps ne permettait pas pique-nique et conférences à Champdomergue, nous resterions au
temple, si cela est possible.
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Nous envisageons que ce projet réunira pour Nîmes une cinquantaine de personnes.
Pensez-vous que nous pouvons demander à la mairie (ou autre) des tables, bancs ou chaises, et
peut-être tentes ? Quel en serait le coût ? Comment les installer ?
D'avance merci pour toutes les réponses que vous pourrez nous apporter et en tout premier lieu, la
faisabilité le 26 mai.
Bien amicalement, »
JPierre Valette
Réponse du maire oui en cas de pluie nous pouvons louer la salle Dussaut équipée. Prix : 100 €

Prochaine réunion le 16 avril 2013 à 17h30 à Saint-Privat de Vallongue, Salle Dussaut.
Ordre du jour :
• Préparation du programme pour le rassemblement 2013.
• Questions diverses.
Amicalement et à bientôt. Marcel Poudevigne
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