
CHAMPDOMERGUE 
Haut-lieu de mémoire. 

Lettre d’information et invitation à une 1
er

 réunion 

Saint-Privat de Vallongue le 30 décembre 2009 

Chers amis, 

Le 13 septembre 2009 nous nous sommes réunis à Champdomergue à l’initiative d’Etienne PASSEBOIS 

et de Roger LAGRAVE pour réfléchir à quel avenir on peut destiner ce site. Après  avoir débattu ensemble de 

intérêt culturel, cultuel, historique, touristique… nous avions convenu qu’il fallait au préalable rencontrer les 

propriétaires du site,  si la réponse était favorable nous pourrions étudier au sein d’une structure associative les 

actions à mener. 

Le 4 décembre 2009, Etienne PASSEBOIS, Richard THEME et moi-même, nous avons rencontré Mme et 

M Denis PIT les propriétaires du site qui ont, sans hésiter, adhéré à ce projet et nous avons décidé de créer une 

commission pour étudier les actions à mener. Cette commission qui peut s’appeler « CHAMPDOMERGUE » sera 

créée par l’association « Du CFD à la LIGNE VERTE » le Président Guy BENOIT nous a donné son accord. 

Je vous propose une première réunion à Saint-Privat de Vallongue le samedi 13 février 2010 à 14 h 30 

avec pour ordre du jour : 

• Présentation de l’association « Du CFD à la LIGNE VERTE » (Guy Benoit) 

• Mise en place de la commission « CHAMPDOMERGUE » (président, secrétaire, trésorier…) 

• Mise au point de la convention pour la mise à disposition du site par les propriétaires (Denis PIT) 

• Réflexion sur les actions à mener pour : 

o Conserver la mémoire (monument, plaques, rappelant la lutte pour les libertés et 

l’intolérance…) 

o Animer le site (parcours de liaison pour l’organisation de randonnées pédestres, VTT…) 

o Créer un ou plusieurs évènements … 

o Entretenir le site et les parcours… 

o Communiquer pour faire connaître le site, les animations, les évènements... 

o … 

• En fonction des décisions prises,  mise en place des responsables pour chaque action. 

• Questions diverses. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes. 

Amicalement 

 

Marcel POUDEVIGNE 

La Combe 

48240 Saint-Privat de Vallongue. 

Tel : 0672935022 / 0466455809 

Courriel : marcelpoudevigne@erme-france.com 

 

 

 

Ci-joint la liste des personnes à qui j’ai envoyé ce courrier, si vous connaissez d’autres personnes intéressées par 

ce projet, veuillez les inviter et envoyez-moi leurs coordonnées. 


