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Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

Compte rendu de la réunion du 19/10/2010 à Champdomergue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

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

Griolet, Bernadette Agulhon, Didier Landrin, Roger Verdelhan, Frédérique et Pascal Mathis, Lucien 

Fort, Richard Thème, Jean-Pierre Marie, Georgette Garnier, M. Kooshmanian, Roger Lagrave, Jean-

Louis Prunier. 

Excusés : Michel de Lagausie, Denis Pit, Alain Plantier. 

 

Ouverture de la séance ; Etienne Passebois propose de faire le bilan de la journée du 12 septembre 

2010 à Champdomergue. Etienne décide de faire un tour de table pour que tous les participants 

puissent s’exprimer. 

 

Tour de table : 

INTERVENANTS BILAN JOURNEE DU 12 SEPTEMBRE PROPOSITIONS 

Etienne Passebois Journée réussie, le public très satisfait, 

Je remercie toute l’équipe pour 

l’organisation, les participants et la 

presse. J’éprouve un soulagement d’avoir 

enfin pu organiser ce rassemblement. 

Prévoir une carte plus simple et plus 

lisible pour accéder à 

Champdomergue. 

Conserver la mémoire de chaque 

rassemblement. 

Marcel Poudevigne La journée a été formidable et 

encourageante pour l’avenir. 

Le point négatif c’est l’envol du 

chapiteau, suite à la tourmente, pas mal 

de dégâts, surtout la structure. 

Le panneau à l’entrée de 

Champdomergue est mal orienté il 

faut le réimplanter. 

 

Huguette Griolet Belle journée, malgré la retenue des non 

protestants qui ont bien apprécié. 

Patrick Cabanel n’avait pas pris la portée 

de cet évènement et précise que l’année 

prochaine le CLUB CEVENOL devrait 

participer. 

 

Frédérique et Pascal 

Mathis 

Pas de commentaires car ils étaient 

absents. 

 

Le Pasteur 

Jean-Louis Prunier 

Pour que ce temple improvisé dans ce 

site naturel soit plein il fallait que 

l’évènement soit fédérateur, croyants et 

non croyants ont participé au culte. 

La continuité pourra-t-elle être perpétuée 

avec des orateurs de cette qualité ? 

Parler de Champdomergue avec un 

angle de vue différent. 

Editer un cahier de ce rassemblement 

chaque année. 

Nadine Landrin   

Bernadette Agulhon Très belle journée Il faut que le terrain soit mieux 

nettoyé. 

Richard Thème Très belle journée un évènement de plus 

sur le territoire est le bienvenu. 

Plus de bénévoles l’année prochaine 

Jean-Pierre Marie Une journée réussie Allonger la randonnée avec les ânes, 

par exemple en partant de Rome. 

La Chorale doit être étoffée. 

Guy Benoit Je suis très fier de cette journée, l’impact 

sur l’assistance même non protestante a 

été très fort. 

Parler de Champdomergue avec un 

angle de vue différent. (Coté non 

protestant) 

Georgette Garnier, M. 

Kooshmanian 

Très contents de cette journée, ont 

apprécié le culte sans être protestants. 
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Lucien Fort Belle journée.  

Didier Landrin Très belle journée, ému par le 

témoignage d’Odette Verdelhan (née 

PELAT)  

L’organisation des randonnées est à 

améliorer. 

Plus de bénévoles. 

Roger Lagrave Journée réussie. Il ne faut pas que cet événement 

tourne à la fête votive. 

Il faut faire une exposition sur la 

guerre des camisards. 

 

Questions/réponses 

Questions Réponses 

Marcel Poudevigne 

Le Pasteur Yves FILHOL  souhaite que ce ne soit pas 

seulement les pasteurs de l’Eglise Réformée qui 

soient invités. 

Etienne Passebois 

Ce rassemblement est ouvert à tous et les 

personnes qui souhaitent participer ou 

intervenir doivent le faire sur le thème des 

camisards ou des maquisards. 

Le Pasteur Jean-Louis Prunier 

En ce qui concerne la participation au culte il est 

normal que ce soit un Pasteur de l’Eglise 

Réformée. 

M. Kooshmanian 

Ce rassemblement est-il laïque ? 

Etienne Passebois 

Pour bien être en accord avec ce rassemblement il 

faut se transporter avec les idées des époques 

concernées. 

Le Pasteur Jean-Louis Prunier 

A ce premier rassemblement la qualité des 

orateurs a permis de passionner le public. Il sera 

difficile de reconduire avec autant d’émotion 

cette journée. 

Etienne Passebois 

Je crois que le sujet est très vaste, les orateurs ont 

beaucoup de choses à dire et des nouveaux orateurs 

apparaîtront. 

 

 

Actions à mener : 

• Réparation du chapiteau : Marcel Poudevigne se charge de la réparation et Guy Benoit 

consulte l’assureur pour tenter de faire prendre en charge les frais de réparation. 

• Inscriptions sur les plaques provisoires : Annie et Michel de Lagausie se chargent de refaire 

les inscriptions (ci-dessous le courrier de Michel) 
Ce matin, avec ma compagne Annie, nous sommes allés à Champdomergue pour voir l’état des inscriptions sur les 

plaques. Nous avons pu constater que l’encre sur celle de Françoise Brès a bien tenu, mais que sur les deux autres l’encre 

semble partie avec la pluie. 

Annie nous propose de restaurer l’écriture de ces deux autres plaques, avec la technique de l’embossage. Il s’agit de 

déposer de l’émail fondu à 300 °C sur la pierre avec des lettres en pochoir. Nous l’avons déjà fait et il semble que cela 

tienne à la pluie et au soleil. Si cela tient au gel de cet hiver ce sera parfait pendant des mois ou des années. 

Nous utiliserions de l’émail blanc pour refaire les mêmes inscriptions. 

• Réorienter le panneau : Etienne Passebois 

Message de Denis PIT : 
Pris par le travail, je ne pourrai pas être parmi vous ce soir (19/10/2010). Après cette première, fort réussie, à 

Champdomergue, je sais que les idées et les énergies seront là pour 2011...dans un champ complètement débroussaillé. 

Bonne réunion. Monique et Denis PIT 

 

Prochaine réunion le 8 décembre 2010 à 17h, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue. 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


