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ASSEMBLEE GENERALE
de l’association : elle aura lieu le
samedi 2 AOUT 2 014 !
La belle saison devrait permettre de rassembler un plus
grand nombre d'adhérents et d'organiser une rencontre
plus participative........
Maison Cévenole des ATP
12 rue du Pont 34610 St Gervais-sur-Mare
Tel/fax: 04.67.23.68.88
mc.stgervais@free.fr
lamaison cevenole.over6blog.com

Vous pouvez faire part de vos idées au sujet de la
forme que cette assemblée pourrait prendre.

Meilleurs vœux à tous pour 2014

Que cette année soit agréable et sereine pour vous et tous les vôtres.
Dans l’association la vie suit son cours, nous terminons l’étude sur l’itinéraire minier, les
contacts avec les prestataires de service se poursuivent pour un dépliant 2014, les expositions 2014 se mettent en place etc. etc.
L’année 2014 va voir sans doute quelques changements car nous entrons dans une nouvelle et grande communauté de communes, élargie aux trois cantons de Bédarieux, Lunas et
Saint-Gervais. On peut penser qu’elle prendra les compétences tourisme et patrimoine. Ce
sont les deux domaines de notre action pour le développement local donc il y aura sans doute des conséquences pour nous.
Durant l’année 2013, nous avons effectué trois études : la table d’orientation pour la municipalité de St-Gervais, l’itinéraire minier pour la communauté de communes des Monts d’Orb
et un livret patrimoine pour le Pays HLV. Nous poursuivrons des travaux semblables cette
année.
Pour l’instant, nous avons lancé une recherche pour tenter d’apprécier l’incidence de la première guerre sur l’évolution de la société locale, des modes de vie locaux. Tous les témoignages : lettres, cartes postales, articles, photographies mais aussi objets médailles, cannes,
au vases fabriqués au front, casques etc. Tout cela nous intéresse : pouvez vous scanner,
photographier ces documents et nous les faire parvenir ou nous les prêter pour photographie ou scan. (Nous les gardons deux jours et vous les rendons).
Nous cherchons aussi quelqu’un qui photographierait les balcons et les heurtoirs de porte de
la commune de St Gervais qui mériteraient une étude.
Nous allons continuer ciné jazz à partir de la fin du mois de mars et voir avec Maurice Normand comment continuer à développer des actions autour du vélo.
Vous le voyez un programme bien rempli où nous l’espérons vous pourrez trouver votre place. Encore bonne et heureuse année et à bientôt.
Pour le bureau de l’association Marie-Jo Francart-Marty
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Activités de la fin d’année

Au programme 2014

Le MARCHE de Noël s'est déroulé sous toile à la satisfaction
de tous: petits et grands.
Les enfants ont participé aux
animations proposéee: peinture
de santons, pliage d’oiseaux,
maquillages. Ils ont rencontré
le Père Noël.
Les jeunes du collège ont envahi le marché pour proposer les
gâteaux destinés à financer
leur voyage scolaire. Crêpes et
vin chaud ont été appréciés
plus encore que les années
précédentes. Les producteurs
et créateurs locaux étaient plus
nombreux que jamais à nous
proposer des cadeaux : la place
sous les tentes a manqué malgré le recours à des toiles supplémentaires.
Les deux journées d'animations
ne se limitaient pas à la place
du quai : la crèche animée crée
par Hubert Mas à la chapelle
des Pénitents et un concert
d'orgue avec chants de Noël à
l'église( merci Annie Zerbi !).
Le restaurant l'Ortensia a proposé un cours de cuisine sur la
préparation du foie gras
Deux journées pendant lesquelles le dynamisme des
membres de l'association a fait
« tache d'huile » en fédérant
toutes sortes d'initiatives locales.

CONSEIL d'ADMINISTRATION
le 24 JANVIER, à 20h30
Il examinera les comptes de
2013 et proposera un budget
pour la première moitié de
2014 révisable en août en fonction de subventions reçues et
des marchés obtenus.

Le menuisier de la crèche des Pénitents toujours visible jusqu’au début
février

COMMEMORATION
du CENTENAIRE du début
la Grande GUERRE 14
14--18

Nous avons rassemblé quelques documents, d'autres nous
sont promis; n'hésitez pas à
fouiller vos bibliothèques et
vieux papiers ! Tout document
photo ou écrit sur cette période
peut être intéressant.
STAGES VANNERIE
Le dépouillement des archives
Le dernier comptait 9 stagiaires municipales de cette époque
qui se retrouveront le 15 féest en cours; la collecte termivrier autour de Marcel Barthès. née une réflexion commune
Auparavant un nouveau groupe proposera une présentation pusera initié par M. Bourdoncle blique.
SAMEDI 25 Janvier
Ce sera le thème principal du
de 9H à 18h
MOIS du PATRIMOINE ( 20
et DIMANCHE 26
septembre- 19 octobre)
de 9h à 17 h
Rappel : la Maison cévenole
( s'inscrire : nombre de places des ATP a édité, il y a quelques
limité à 5)
années le journal de guerre de
Denis Combès un cerclier de
STAGES PIERRES SECHES
Saint Gervais - vente au musée
à la belle saison : renseignezvous
DES PROJETS EN COURS :
UNE LISTE NON LIMITATIVE
FESTIVITES
A COMPLETER PAR TOUS !
Fête des vieux métiers
Dimanche 6 Juillet
Inauguration de l 'ITINERAIRE
Castagnade et vin bourrut
MINIER : Promenades découDimanche 26 octobre
vertes d'un site à l'autre
Marché de Noël
Nadal (chez les) coamels
VISITES de NEYRAN à l'occaDimanche 7 décembre
sion du bilan des chercheurs
EXPOSITIONS
spécialisés
Prévisions à confirmer
DECOUVERTES EN VELO ( nous
Accueil paysan
verrons les propositions de
(février, mars)
Maurice Normand)
Le canal du Midi printemps
Pass par trou (spéléologie
Poursuite de la RESTAURATION
locale par le club du même
de Saint Laurent de Fereirolles
nom) été
et du chemin qui y conduit deLes verreries sur le territoi- puis les Nières avec mise en
re du PNRHL (parc naturel du
valeur de la châtaigneraie et de
Haut Languedoc automne
son sécadou
Création d’un site internet propre à l’association
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