
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 10 AVRIL 2006

Participation
Mmes & MM., Roger AGAZZI et madame, Eliane AZAN, Monique AUDIBERT, Nadine AUDIBERT, 
Andrée & Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Gérard BONY, Christiane BORRELLY, Colette & Jacques 
COMMERÇON,  Martine  COURTEAUX,  Sylvianne  &  Claude  DAILLY,  Madeleine  &  Gaston 
EXBRAYAT, Martine & Jean-Marc GRARD, Geneviève LAMBLARD,  Monique  MERCIER, Bernard 
MOUGENOT  et  madame,  Josette  NOGUIER,  Jeanine  ODINOT,  Bernard  PAYER,  Colette 
POMBIEILH, Renée REMUSAT, Ingebor VOLLMER
Total : 29 participants 
Excusé(e)s : Mmes &  MM, Nicole DUCROS, Marie-Reine  GOUDET, Marie-Thérèse  LOVERA, 
Virginie PEYRIC, Patrick REMUSAT, Georges SOUSTELLE

*
1-EVENEMENTS ET ACTIVITES DES DEUX DERNIERS MOIS

11) Patrimoine 30.  Trois exemplaires du dernier numéro de la revue éditée par la 
Fédération archéologique et historique du Gard (FAHG) sont en circulation tournante. 
Le prochain numéro comportera un article sur Saint-Pons. 10 ex seront commandés 
(5 € le n°).
12) Projet Planas. La municipalité a approuvé notre projet et opté pour un système 
d'alimentation  en  circuit  ouvert.  L'eau  de  la  fontaine  sera  donc  potable.  Le 
financement sera assuré à 30% par  le  conseil  général  et  à  70% par  Saint-Pons 
patrimoine. Les travaux seront exécutés par l'entreprise LAITHIER de Montaren. 
13) Travaux de la Boulidouïre. Les travaux sur le bassin n°1 (parcelle GAYTE) sont 
terminés. Reste la mise en peinture de la porte. Les prochains travaux porteront sur 
le regard de la Combe (en face de la station de pompage).
14) Croix de Beaufer. Contact pris pour la réparation de la pierre du socle. La partie 
métallique est en réparation.
15) Contact groupe Lafarge.  10 sacs de ciment et 10 sacs de chaux seront mis 
gratuitement à la disposition de l'association 
16) Aides de l'Europe . Réponse de la Région : demande à renouveler en 2007.
17) Mise en valeur du château. Contact pris avec la DRAC pour une visite en vue 
d'assurer la protection du site.
18) Carrière de Gaujac. La motion votée au cours de la dernière réunion a été 
remise au commissaire enquêteur.
19) AG. Tresques Patrimoine (11 mars).  Brillante assemblée et une présentation 
passionnante de l'engagement du 15e CA en 1914.

2- ACTIVITES DU PROCHAIN TRIMESTRE
21)  Randonnée  "Autour  des  calvaires  de  Tresques"  Proposée  par  Tresques 
Patrimoine, dimanche 23 avril, départ à 8h45. Les fiches ont été distribuées dans les 
boites aux lettres.



22) Marche des 7 lieues (Samedi 1 et dimanche 11 juin). Les bulletins d'inscription 
seront distribués prochainement.
23) Méchoui.  Confirmation pour le samedi 8 juillet. 4 moutons prévus (100kg) pour 
un effectif de l'ordre de 120 personnes. On recherche des broches (transmettre infos 
à Claude DAILLY, Patrick REMUSAT ou Bernard PAYER).
24) Expo chapelle Saint-Martin (18 au 21 juin). Comme l'année dernière, Tresques 
patrimoine invite les artistes de Saint-Pons. Les fiches ont été distribuées dans les 
boites aux lettres.
25) Sortie à Collias. A l'invitation de Madame GOUDET. Date proposée: dimanche 
21 mai. A confirmer.
26)  Saint-Jean.  Avec l'association Millepertuis  de Bagnols  le samedi  24 juin.  Au 
programme: en soirée montée à la Gardie, pique-nique sur place, éclairage du site et 
échange  de  signaux  entre  points  hauts,  poursuite  à  Bagnols  pour  ceux  qui  le 
souhaitent.

3- CHANTIERS ET DOSSIERS
31)  Jardinières.  Achat  de  fleurs  (Monique AUDIBERT).  La  jardinière  de  la  cave 
coopérative sera transportée à la Grand'Fontaine.
32)  Mémoire  du  village.  Une  première  réunion  a  rassemblé  une  douzaine  de 
personnes. D'autres réunions suivront. L'exploitation des témoignages recueillis est 
en cours; elle pourrait faire l'objet à terme d'une brochure genre "souvenirs et paroles 
d'anciens" portant sur la période 1900-1950.
33)  Archives  communales.  Opérations  menées  par Nadine  AUDIBERT avec  la 
Mairie: - classement et conservation des documents anciens (poursuite du tri,

 commande de fournitures ),
- restauration et reliure de registres des délibérations et d'actes paroissiaux 

(cahier des charges et devis en vue d'une demande de subventions).
34) Enveloppes personnalisées. Une gamme de photographies, d'images stylisées, 
de tableaux ...etc.  ...évoquant le village sera soumis au choix des habitants (à la 
poste et éventuellement à la mairie). Le concours des artistes locaux sera sollicité.
35) Réunion de la FAHG. La prochaine réunion de la fédération se tiendra à Saint-
Pons-la-Calm le samedi 14 octobre. Elle sera suivie d'un déjeuner (salle des fêtes) et 
d'une visite du village. Les membres de Saint-pons Patrimoine seront invités.

4- SEQUENCE CULTURELLE.
Une évocation  captivante  de  la  vie  des  Compagnons  du  tour  de  France  par  Claude 
DAILLY. Merci à Bourguignon Bon-Cœur.

*    *
*

Pour l'instant la prochaine réunion est maintenue le lundi 12 juin 2006 mais il sera sans 
doute nécessaire d'organiser une réunion intermédiaire fin mai en vue de préparer les 
activités du mois de juin (marche des 7 lieues, expo à Tresques, Saint-Jean).


