
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 12 JUIN 2006

Participation
Mmes & MM.,  Françoise ARCELIN,  Eliane AZAN, Monique AUDIBERT, Andrée  BAUME,  Alain 
BLERIOT,  Gérard  BONY, Christiane  BORRELLY,  Colette  &  Jacques  COMMERÇON,  Sylvianne 
DAILLY,  Nicole DUCROS, Madeleine  EXBRAYAT,   FEUILLADE,  Berry  FOULDS,  Marie-Reine 
GOUDET, Dominic  GOURY,  Martine  &  Jean-Marc  GRARD,  Pierre  HUCBOURG,  Geneviève 
LAMBLARD,  Monique  MERCIER, Bernard MOUGENOT et madame, Josette NOGUIER, Jeanine 
ODINOT,  Bernard  PAYER,  Virginie  PEYRIC,  Martine  PIQUET,  Colette  POMBIEILH,  Patrick 
REMUSAT, Renée REMUSAT, Marie-Claude ROCHER, Carmen et Francis THEVENON, Ingebor 
VOLLMER
Total : 35 participants 
Excusée : Mme Marie-Thérèse LOVERA

1-NOUVEAUX ADHERENTS
Françoise ARCELIN d'Avignon
Clarisse FEUILLADE de Saint-Pons (le Rieu, maison ARAGON)
Dominic GOURY de Laudun, archéologue
                 et bienvenue à Mélimée fille de Nadine AUDIBERT, future adhérente.

2- MARCHE DES 7 LIEUES (samedi 10 et dimanche 11 juin)
Bonne participation à la marche (2 x 38) et aux deux repas.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de l'entreprise, avec une 
mention particulière pour (dans l'ordre alphabétique) Monique AUDIBERT, Eliane 
AZAN, Nicole et Rémy ERHARDT, Jean-Luc REMUSAT et Tresques Patrimoine.
Pour la prochaine édition: -trouver un responsable pour coiffer toute la logistique

-aménager un congélateur transportable sur le véhicule 
ravitailleur.

3-POINT DE SITUATION

11)  Fontaine  du  Planas.  Les  travaux  de  sculpture  sont  terminés.  Installation 
envisageable avant les congés d'été.
12) Travaux à la Boulidouïre. Le regard n° 1 (limite terre Bruno LAMBLARD / Yves 
MENDRE) a été réparé. Reste à mettre une porte métallique.
13 Croix de Beaufer.  Contact pris pour la réparation du socle (MERIC à Bagnols). 
Travaux prévus pour la fin juin.
15) Contact groupe Lafarge. Une palette de ciment et une palette de chaux ont été 
mises gratuitement à la disposition de la mairie chez Rubis à Connaux pour couvrir 
les besoins de l'association.
16) Enveloppes personnalisées Saint-Pons.   La poste a mis en place à l'agence 
postale  un  reliquat  couvrant  les  besoins  de  l'été.  Une  expo  avec  concours  des 



artistes et photographes amateurs sera organisée après la rentrée de septembre afin 
de permettre au public de choisir les illustrations du prochain tirage.

4- PROCHAINES ACTIVITES 
21) Expo Chapelle Saint-Martin (17 au 21 juin). Affaire lancée.
22)  Saint-Jean  (samedi  24  juin).  Avec  l'association  Millepertuis  de  Bagnols  le 
samedi 24 juin. Au programme: 19h30 rendez-vous devant la mairie, 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.
23) Spectacle à Chaumont. Grâce à Carmen et Francis THEVENON qui se sont 
beaucoup investis  dans l'animation  de  leur  village haut-savoyard,  une délégation 
saint-ponaise (8 personnes) pourra assister aux festivités organisées à Chaumont le 
1er juillet. Intervention très suivie de Francis THEVENON pour présenter le spectacle 
(traversée des Alpes par Hannibal).
23) Méchoui (samedi 8 juillet). On aura besoin de bras et de bonnes volontés. 

L'appel  ayant  été entendu,  l'activité aura bien lieu aux dates et  heures 
prévues. Distribution de la pub et ouverture des inscriptions sous huitaine.  
Reste le problème des broches qui n'est pas entièrement réglé.  Chacun 
est invité à prospecter pour en trouver.

24) Marche du commando Vigan-Braquet (19-20 août). Les premières inscriptions 
ont déjà été recueillies. Bulletins à distribuer avant la fin juin.
25 ) Chemin de Saint-Jacques. Communication de Martine PIQUET sur l'itinéraire 
entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Gilles. Le guide qu'elle a réalisé est mis en vente au 
prix  de  12  euros.  Un  exemplaire  sera  mis  en  circulation  tournante  au  sein  de 
l'association. Les pèlerins passeront la nuit du 29 au 30 août à Saint-Pons.
16) pour mémoire.

16-17 septembre journées du Patrimoine
21  octobre:  réunion  de  la  fédération  archéologique  et  historique  du  Gard  à 

Saint-Pons.

5- FOUILLES ARCHEOLOGIQUES A SAINT-PONS
Intervention  de  Dominic  GOURY,  avec  support  vidéo  de  Patrick  REMUSAT, 
présentant  le  résultat  des  fouilles  effectuées  au  printemps  dans  une  parcelle 
appartenant à Christophe LOVERA près du quartier de l'ancienne Gare.

Prochaine réunion le lundi 11 septembre (assemblée générale)

Suite de la réunion


