1986-2016
ASPHODÈLE LE PRIEURÉ
FÊTE SES 30 ANS

Le 17 juillet 2016
AU PRIEURÉ de CÉZAS
LIVRET ANNIVERSAIRE

Nos Conseillers Départementaux nous parlent :
Entre Sumène et La Cadière, le Prieuré de Saint Martin de Cézas se hisse
toujours fièrement à la cime de la colline, parmi les cèdres et les châtaigniers. On
est saisi par le charme de ce havre de paix propice au recueillement et à
l'inspiration, pourtant peu épargné aux heures sombres de l'Histoire cévenole.
Depuis de longues années, l'association « Asphodèle-Le Prieuré » s'active
énergiquement pour restaurer, transmettre et maintenir vivant ce patrimoine
historique et paysager, dont la configuration typique illustre idéalement le mode
de vie ancestral sur un promontoire isolé.
Ouvert à tous, le site se livre généreusement à tout moment de l'année. À la
belle saison, le Prieuré revêt un air de fête et accueille un public toujours conquis
par la qualité des animations programmées à l'ombre odorante des grands arbres :
concerts, pièces de théâtre, contes, expositions, projections cinématographiques,
conférences… s'accordent à l'âme des lieux.
L'année 2016 célèbre le 30ème anniversaire des « Asphodèles », bénévoles
fervents traditionnellement soutenus par les élus locaux. Admiratifs et
reconnaissants, nous sommes heureux de fêter le bel âge de l'association. Nous
saluons le chemin parcouru dans la réhabilitation des bâtiments, des jardins et des
dépendances et encourageons l'action patrimoniale, culturelle, touristique et
citoyenne d'une association vigoureuse et dynamique, pleine de projets. À tous,
membres actifs, soutiens, amis et visiteurs, nous souhaitons une très belle saison
2016 au Prieuré de Cézas. Au plaisir de vous y croiser !

Le mot du maire de Sumène
Hérité lors du rattachement de Cézas à la commune de Sumène en 1960, le
Prieuré Saint Martin est un lieu extraordinaire.
Au moment de la signature du bail emphytéotique avec l’association
Asphodèle en 1993, il menaçait de tomber en ruine. Il a repris depuis fière allure,
grâce à l’énergie et à la ténacité de ces passionnés du patrimoine.
Les concerts et les animations qu'ils organisent chaque été attirent nombre
d’amoureux de vieilles pierres venus se ressourcer dans ce lieu idyllique.
La mairie de Sumène, pour sa part, continuera à soutenir le travail de
restauration de ce précieux patrimoine.
Pour les 30 ans du Prieuré restauré (il en aurait en fait plus de 900 !),
l’association Asphodèle nous promet une belle fête, ce sera certainement
l'occasion, pour de nombreux Suménois, de découvrir cet édifice séculaire,
témoin paisible du passé cévenol.
Bon anniversaire à l'association Asphodèle le Prieuré, et bonne fête à tous
les visiteurs !

Le maire, Jerôme Morali

Hélène Meunier et Martin Delord
Conseillers Départementaux
du Canton duVigan ( Gard)
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CRÉATION de l’ASSOCIATION
ASPHODÈLE LE PRIEURÉ

En 1986

Depuis sa fondation , l’Association
a été présidée par :

Le Prieuré Saint Martin de Cézas dans les années 1960
Avant que ne poussent les cèdres plantés en 1958 par l’Office
National des Eaux et Forêts .

En 1986 : Michel Proust
En 1993: Bernard De Crozefond
En 2000 : André Bonnifay
En 2014 : Roger Alègre

Sa création est évoquée par deux de ses présidents
Michel Proust et André Bonnifay.
François Gracy évoque la découverte des lieux auxquels il a consacré
temps et savoir-faire permettant la restauration dont nous bénéficions
aujourd’hui.
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Michel Proust :
“Assoc Asphodèle-Le Prieuré :
L’idée est venue naturellement
Lieu exceptionnel–situation au faite d'une petite colline; visible à l'époque–
les arbres ne le cachaient pas. C'était avant le reboisement de la vallée (Plan
départemental de lutte contre les crues du Vidourle)
Pour un amateur d'architecture romane choc émotionnel ; l’arrondi de
l'abside, vu du cimetière, enclos d’un mur est un régal; on a envie de silence, de
recueillement -cf au moment des jonquilles.
La construction elle-même est remarquable. Archi simplissime (pas de
déco.). C'est un appareil de moellons de calcaire très dur–dit pierre froide- taillés au
millimètre assemblés sans joint en strates régulières. Ça n'a pas bougé depuis huit
siècles (la chapelle de Cambo semblable mais mal fondée a subi de graves
désordres).
À l'époque beaucoup de constructions dans la région étaient délaissées,
vouées à la ruine malgré leur qualité. L'accès difficile au prieuré l’a certainement
préservé des dégradations.
C'était un but de promenade et c'est tellement beau que ça donnait envie de
le préserver. Les nouveaux habitants de Cézas (années ’70) ont fini par décider de
créer l'association. Il faut dire que chacun avait déjà beaucoup à faire pour retaper sa
propre maison….
Je me souviens d'une réunion chez les Fournier, dehors ; c'était l'été.
Étaient là : les Bonnifay, de Crozefon, Jeannine Kirman, les Houriet, ,les Sislian, les
Delarue, les Pervenchon, J.Boisseau je crois ; j'en oublie peut-être (sans doute!).
La Création de l'Association a été décidée.
Première chose obtenir l'accord de la commune propriétaire de la chapelle
et du cimetière.
Deuxièmement contacter le département propriétaire des terrains et des
bâtiments (acquis pour le reboisement). J'ai pris contact avec un agent O.N.F. (Office
Nationale des Forêts) qui s’occupait du reboisement.
Questions: dans le petit dossier que je vous avais laissé il doit y avoir les
dates, les interlocuteurs, les démarches etc.. Pour l'obtention des accords (Commune)
et du bail emphitéotique.
J'aimerais bien, personnellement, avoir des détails sur cette époque pour
combler quelques trous dans ma pauvre mémoire.”
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SARL PANIER DE CHLOE
FRUITS et LEGUMES
8 bd des Remparts
30170 SAINT HIPPOLYTE de FORT
06 59 88 37 68
06 24 99 83 24
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André Bonnifay :
“ À la recherche du temps… passé.
Trente ans ! Employés seuls ces deux mots ne disent pas grand chose. Alors
permettez que je les complète de l’ indispensable “déjà”. Ce “déjà” qui nous dit que
le temps est vite passé et combien nous paraît lointain ce jour d’août 1986 où, nous
autres les “Estevants”, nous nous sommes retrouvés à Cézas le Haut avec l'envie que
nous donnait Michel Proust de créer une association qui aurait pour objet en premier
lieu de sortir de l'oubli cette chapelle romane phagocytée par les ronces depuis son
abandon en 1869 et que certains d'entre nous avions découverte, au hasard de nos
promenades, nichée dans un îlot de verdure.
Avec mon épouse Marguerite je me souviens avoir côtoyé ce jour là Paul et
Françoise Chollet, Bernard et Rose de Crozefon, Rose-Marie Delarue, Michel Proust
et Anne-Marie François, Michel et Annie Fournier (Michel allait prendre la place de
Vice président du premier Conseil d’Administration) Gwendoline et Jean-Louis
Houriet, Jeannine Kirmann qui deviendra plus tard notre historienne attitrée, Lucien
et Marguerite Leboudec, Paul-Édouard Levayer, Maryse Muse qui allait occuper la
place de secrétaire, Fernand Pervenchon, Pierre, Marc et Yveline Sislian. Quand à
moi, j'allais prendre la place de trésorier, poste que j'occuperais durant 14 ans avant
d’être pendant 12 ans le troisième Président succédant à Michel Proust et Bernard de
Crozefon et précédant notre ami Roger Alègre qui aujourd'hui assure de façon parfaite
la continuité.
Vous étonnerais je en vous disant que je garde de ces années passées un bon
souvenir même si il y a eu parfois des moments difficiles.
Je ne puis vous cacher que je suis heureux et fier à la fois d’ être allé jusqu’au
bout de mon objectif de Président qui a été, dès la prise de mes fonctions, de réhabiliter
la Salle Presbytérale et de mettre en place des animations afin que le lieu puisse être
fréquenté et connu. Partis de rien, nous sommes arrivés à accueillir au cours de ces
différentes animations qui vont d'avril à fin septembre jusqu'à 1000 personnes pour
sept à huit spectacles

C'était un premier pas vers une ré-habilitation complète. On l’a
connue avec William Toulouse alors Maire puis devenu Conseiller général
au décès de Yvon Bresson, Conseiller général à qui nous devons nos
premières subventions. Quant à William Toulouse il nous a suivi pendant
plus de six ans et nous lui devons beaucoup. Si le chemin qui, depuis
Sumène, mène au Prieuré, est aujourd'hui flêché, c'est lui qui nous a offert
ce cadeau lorsqu'il a quitté son fauteuil de Maire pour prendre celui de
Conseiller Général.
Parmi ceux cités comme étant présents ce fameux jour d'août 1986 qui vit
la naissance de “Asphodèle”, je ne peux pas dire aujourd'hui si François et
Bernadette Gracy étaient parmi nous ce jour-là. Ils sont arrivés à Cézas au mas
Védille une vingtaine d'années après nous. Mais très vite ils sont venus nous
.rejoindre et très vite “François” a pris une part très active au renouveau du Prieuré.
Je ne dirais pas que la chose était facile pour lui mais son bagage d'architecte a
grandement facilité les choses. Il a élaboré un dossier en béton qui a mis en
confiance l'équipe en place au Conseil Général et en 2000 la première tranche de
travaux terminée, Le Prieuré Saint Martin prenait un nouveau départ.
L'équipe actuellement en place sous la houlette de Roger Alègre poursuit
l'œuvre commencée. Les animations toujours à l'honneur connaissent un taux de
fréquentation croissant et le site du Prieuré, par ses terrasses reaménagées, retrouve
ses véritables dimensions.
Nous ne serons pas là pour fêter les 50 ans de l'association mais mettons
tout en œuvre pour que ce jour-là d'autres soient présents pour témoigner de l'envie
que nous avons eue de faire revivre ce lieu chargé d’histoire.”

Pendant ces 30 années nous avons cohabité avec cinq municipalités et eu
d'excellents rapports avec leurs Maires. C'est avec Maurice Castanier que nous
avons signé notre bail emphytéotique pour une durée de 99 ans. Nous devrons
rendre les clés en 2092 dans l'état où nous aurons conduit les bâtiments et les
terrasses qui les entourent. C'est avec André Serra Maire et Jean Barral
Conseiller général qu'une première tranche de travaux a été exécutée. Réfection
de la toiture de la chapelle, décroutage des murs, remise à niveau du sol. Quand
à la salle presbytérale, le mur sud reprenait vie.
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François Gracy
Il y a une quarantaine d’années, Bernadette et moi, exilés en terre Parisienne,
avons décidé de rejoindre le sud et d'y chercher le petit nid qui nous permettrait de
passer nos vieux jours bien au chaud.
Après de nombreuses recherches, un beau soir de juillet, rentrant de Nimes,
nous roulions vers Le Vigan, quand un brusque pressentiment (peut être ? ? ) nous
a décidés à prendre la route qui part de La Cadière vers Cézas.
Et c'est là que tout a commencé!! Après de nombreux virages en ‘épingles’,
arrêt subit devant de majestueuses ruines qui émergeaient au milieu des ronciers -Védille- -c'était là, on l'avait trouvé.
Comme le disent si joliment nos cousins canadiens de la belle province, tout
de suite 'nous sommes tombés en amour' ! ! !
Quelques temps plus tard, en montant vers Cézas par la forêt, nouveau choc :
une petite chapelle romane elle aussi engloutie dans les ronces et pof ! encore
‘retombés en amour’! ! !
Ensuite tout s'est enchaîné, les amis, l'association Asphodèle, Michel,
Bernard, André, et . . .aujourd'hui Roger..
Et moi, mètre, carnet et crayon dans une main, relevés et croquis dans l'autre,
et photos, et dossiers et, et, et... Car c'est très joli de ‘tomber en amour’ mais
encore faut il convaincre les décideurs, ceux qui ont les moyens, d'y tomber à leur
tour ...
Alors Nîmes, les architectes des Bâtiments de France, la DRAC à
Montpellier, le Parc des Cévennes à Florac, des kilomètres de routes et de palabres
et petit à petit ils y sont tous passés au trou.
Et voilà, aujourd'hui, nous sommes très nombreux à être ‘tombés en amour’
et c'est épatant.
Vive les TOMBÉS !

....
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17 JUILLET 2016
Mario Bazzana, Jean-Pierre Norbert, Jean-Paul Renaud
La chanteuse Frédérique (Fred)
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PROGRAMME du
ACCUEIL en MUSIQUE
L’animation musicale est assurée
APERITIF ET REPAS
Par le Traiteur
CONCERT
Les Informels et la chanteuse Fred
EXPOSITION
VERNISSAGE
Avec La FANFARE de

DIMANCHE 17 JUILLET 2016
A partir de 11h
par les INFORMELS
sur les bancels à l’ombre des cèdres
“ Chez Florent” de Ganges
à 16h30
ARTS dans le PAYSAGE
à 18h
SUMENE
LIBRAIRIE PAPETERIE

Coularou
2, cours Gambetta
30170 SAINT HIPPOLYTE du FORT
tel 04 66 77 20 33 fax 04 66 77 69 48
www.librairiecoularou.com
Mail librairiecoularou@orange.fr
14
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Juillet Août Septembre
Les artistes et
les membres d’Asphodèle Le Prieuré
vous accueillent
les mardi, samedi et dimanche
de 10h à 18h

`
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« ASPHODÈLE LE PRIEURÉ » fête ses 30 ans !
Le Prieuré Saint-Martin de Cézas, situé à proximité de la départementale
317 qui monte de La Cadière à Cézas, dans la dernière épingle qui précède le
village, se dresse en haut d’une colline entre la Montagne de la Fage et celle des
Cagnasses, dans un environnement qui semble préservé du temps.
L’Association « Asphodèle le Prieuré Saint-Martin de Cézas », fondée en
1986 par un habitant de Cézas, Michel PROUST, entouré d’une vingtaine de
résidents du hameau ayant eu le coup de foudre pour ce site du Prieuré, s’est
donnée pour objectif de le réhabiliter et de le faire revivre.
Même pour ces pionniers, parmi lesquels figurait déjà André BONNIFAY,
il parut évident que la tâche allait être rude. Envahie par les broussailles,
abandonnée en 1869 au profit de la petite église construite en bas du village et
attendue pendant 60 ans, la chapelle du 12ème siècle avait pourtant réussi à braver
les attaques du temps, à résister aux guerres de religion, mais pas aux outrages des
hommes. Les portes et la cloche s’étaient envolées, le sol avait été dévasté par des
fouilles indécentes dans l’espoir hypothétique d’y découvrir quelque trésor enfoui,
et le Presbytère avait particulièrement souffert (toiture effondrée, portes et fenêtres
disparues, murs écroulés). La végétation et la nature avaient alors repris leurs
droits.
Pendant les premières années, ces amoureux du site vont collecter des
documents historiques, grâce aux conseils précieux et à l’investissement de
Jeannine KIRMANN (historienne résidant à Cézas), établir des plans des
bâtiments, grâce à François GRACY (ancien architecte résidant à Védille,
quelques kilomètres plus bas), et réaliser une brochure qui sera diffusée par
diverses institutions (Mairie, Direction des Affaires culturelles, Office National
des Forêts, Conseil Général, Conseil Régional, etc.).
Et en 1993, la Commune de SUMENE étant devenue propriétaire des lieux
dans le cadre d’un échange de terrains avec l’ONF, Bernard de CROZEFOND,
habitant Cézas et devenu Président d’Asphodèle, signera avec le maire de la
Commune, Maurice CASTANIER, un bail emphytéotique (d’une durée de 99 a),
pour le franc symbolique. Ceci permet à l’association de devenir locataire de la
Chapelle, du Presbytère et des terrasses attenantes, et d’être un interlocuteur
légitime dans ses démarches en vue de la réhabilitation des lieux.
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Pendant deux années consécutives (1994-1995), un groupe de
bénévoles, sous la conduite d’élèves architectes, va œuvrer pour une première
remise en état (mise en place d’une porte provisoire de la Chapelle, rénovation
du four, nettoyage des citernes, déblaiement, nettoyage des sols des bâtiments,
réfection des murs des traversiers, établissement de relevés divers, etc...).
Parallèlement, des membres du Bureau, et tout particulièrement François
GRACY, Vice-Président, vont élaborer des dossiers en vue de l’obtention des
fonds indispensables pour aller plus avant dans la réhabilitation. Et c’est grâce
au Conseil Général présidé par Damien ALARY et à l’action de feu le Conseiller
Général Jean BARRAL, que ces démarches aboutiront en 1998, dans le cadre
d’un Plan Patrimoine Emploi (PPE), accordé à un ensemble de villages de la
vallée du Rieutord, financé par le Département du Gard, l’Etat (la DRAC), la
Région, le Parc National, le SIVOM du Canton de SUMENE, et à travers lui sa
principale commune, avec le soutien de son Maire André SERRA.
Le rôle joué par Bernard BRUN, secrétaire du SIVOM en même temps
que Directeur des services de la Commune de SUMENE, sera décisif pour la
mise en place et le bon déroulement de ce Plan Patrimoine Emploi.
La phase 1 du PPE démarre en 1999 par la réfection des murs d’enceinte,
se poursuit avec la remise en état de la toiture en lauzes de la Chapelle, la
réfection de son sol et le décroutage des murs et une installation électrique
minimale, la fabrication et la pose du portail, ainsi que des fenêtres et de
l’oculus, la stabilisation des ruines et un début de remise en état du presbytère,
etc...
La Phase 2 se poursuit avec la reconstruction de l’aile sud du presbytère
(2007-2009). Grâce à l’obtention de nouveaux financements (le Conseil Général
de l’époque pour les ¾, et le SIVOM pour le reste), sont réalisées la charpente
et la couverture, les fenêtres, les contrevents et la porte, la zinguerie pour les
eaux pluviales. Les Conseillers généraux successifs (Jean BARRAL, Yvan
BRESSON, et surtout William TOULOUSE en dernier lieu) apporteront un
soutien décisif aussi bien pour le bon déroulement du plan, que pour la suite des
travaux, une fois le PPE achevé.
Grâce à cette mobilisation de tous, le Prieuré fait ainsi son retour dans
l’histoire des hommes et dans l’économie moderne, offrant aux entreprises de
nos localités voisines et de SUMENE, plus particulièrement, la possibilité de
valoriser leur savoir-faire.
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La réhabilitation
Investissement des Collectivités, des Associations, et travail des
Entreprises
Le Plan Patrimoine Emploi
Les subventions des collectivités phase 1
Montant global du financement de la phase 1 : 245.786 Frs (46.892 €)
Participation égale de : l’Etat (DRAC), la Région, le Département, le Parc
National, le SIVOM avec la Mairie de SUMENE
Le travail des entreprises
M. Borrel (Nîmes) : Architecte
CERT (Montpellier) : Centre de formation aux métiers du bâtiment (élèves
architectes)
Entreprise Morali (Sumène): Gros œuvre, pose de la porte, réfection des
enduits. Les Bâtisseurs (St Hippolyte du Fort) : Couverture
Menuiserie Barbier (Sumène) : Fabrication de la porte
C. Paloc (Sumène) : Ferronnerie porte
Ets Nicolas (Ganges) : Electricité. S. Mazillier : Sondage, conservation
Planeco (Molières Cavaillac) : SPS (sécurité et protection de la santé)

En 2010 Nous fêtons les 10 ans d’animation

La réfection de la salle presbytérale phase 2 du PPE.
Coût 54.760 € financement C. Général, SIVOM de Sumène
Les Bâtisseurs, St Hippolyte du Fort (reconstruction murs,charpente et
toiture.) et Menuiserie Barbier, (porte et volets) Sumène
Puis financement depuis 2900 par Asphodèle pour un montant de 19500 €
L.Girard Ganges(Fenêtres)-M.Sislian Sumènr (Maçonnerie Enduit salle et
embrasures-). J.P.Tamisier et Sagne Monoblet (Réfection pavage du sol.).
Créafer Saint Hippolyte du Fort (Rampes et garde-corps)

Avec l’arrivée à la présidence d’André BONNIFAY en 2000, le Prieuré, lieu de
culte autrefois, commence une nouvelle vie, dédiée à la culture. D’avril à septembre,
se succèdent diverses manifestations, autour de concerts, d’expositions, de visites
guidées, de conférences, de représentations théâtrales, de contes et récits, etc.
L’architecture, les pierres, la nature qui leur sert d’écrin, deviennent ainsi un
enchantement pour les vivants comme peut-être, sans doute diront certains, pour ceux
qui reposent dans le petit cimetière adjacent, ce lieu magique où l’on peut imaginer, à
l’instar de Georges BRASSENS, que l’on « passe sa mort en vacances ».

Les travaux divers
Familles rurales : murs en pierres sèches financement Mairie Sumène 4000€
Carrelages Meurin terrasse devant la salle presbytérale. Asphodèle 4000€
EURL PALLIER : terrassement (offert)
Ets. Pintard : reconstruction d’un mur soutènement chemin d’accés,
financement Mairie 1800€
Dupont et Fils : remise en état de deux petites salles du presbytère,
financement Asphodèle 3500€
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L’aventure se poursuit à partir de 2014 avec la venue d’un nouveau président,
Roger ALEGRE, pour maintenir et développer les animations, nettoyer les
alentours de leurs broussailles afin de faciliter le stationnement, installer une
pompe dans la citerne, un poêle dans le presbytère, déblayer son aile nord, daller
la terrasse, etc. Les aides sont toujours aussi précieuses, comme celles de
l’EURL PALLIER. Le site internet voit le jour, animé par Christian
TOUREILLE (http://asphodeleleprieure.fr/).

L’ambition était, pour citer André BONNIFAY dans l’une de ses présentations
d’ASPHODELE, d’ « inscrire le Prieuré Saint-Martin de Cézas dans le programme
d’essor culturel et économique de la Région ».
Les subventions de fonctionnement de la Municipalité de SUMENE et du
Conseil Départemental , les dons du Lions Clubs , les participations des spectateurs,
rendront possibles ces animations culturelles, ponctuées par les journées du Petit
Patrimoine, en juin, et les Journées Européennes du Patrimoine, en septembre. Grâce
aux différents Maire de SUMENE (A.SERRA, W.TOULOUSE,G.PALLIER et
aujourd'hui J. MORALI) épaulés par leur Conseil municipal, ASPHODELE
bénéficiera d’un appui tant politique que logistique appréciable, les personnels
communaux apportant également leur concours à l’entretien du site et de son
cimetière.
Parallèlement, la réhabilitation se poursuit. Grâce au travail des bénévoles et
des membres de l’association, des murs sont remontés, un escalier est créé côté nord,
des toilettes sèches sont mises en place pour la saison, des murs d’enceinte sont
remontés, etc.

Le Prieuré se réaffirme aussi comme lieu touristique et culturel de SUMENE,
en accueillant des représentants du village breton de QUISTINIC, dans le cadre
de l’association Échanges SUMENE/QUISTINIC, des concerts dans le cadre
des Transes Cévenoles de juillet 2015, et juillet 2016 et un concert en août 2016
proposé par l'association BOUILLON KUBE du Causse de la Selle.
Et les projets ne manquent pas : l’eau courante et des sanitaires apparaissent
comme une priorité pour un lieu accueillant du public, un éclairage extérieur,
toujours des murs à remonter et poursuivre la réhabilitation de l'aile ouest du
bâtiment.
Avec le soutien de l’actuelle Municipalité et du Conseil départemental,
ASPHODELE espère pouvoir les mener à leur terme.

Ce travail est salué par l’obtention du 3ème prix « Initiative Patrimoine » décerné
par la Banque Populaire du Sud dans le cadre de son opération « Initiative
Région », et doté de 1500 €`
22
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Au fil du temps…
Les Présidents
Michel PROUST (1986 – 1992) : Professeur de dessin, propriétaire résident
à Cézas à partir de 1960
Bernard DE CROZEFOND (1993 – 1999) : Ingénieur géologue, propriétaire
d’une maison à Cézas depuis 1963, y résidant de façon permanente depuis
1994, reposant au cimetière du Prieuré depuis 1999
André BONNIFAY (2000 – 2013) : Commercial (retraité), Conteur devant
l’Eternel, propriétaire d’une résidence à Cézas depuis le début des années 60.
Roger ALEGRE (2014…) : Electricien (retraité), ancien élu et adjoint au
Maire de la Commune de Sumène.
Les Membres du Bureau
Thierry, Jacqueline, Jean Claude, François, Anne Marie, Nicole, Christian,
Fanchon, Robert, Jean Pierre, etc...

ASPHODELE a 30 ans : un très bel âge ! C’est l’occasion pour notre
association de remercier ses bénévoles, l’ensemble des partenaires institutionnels
ou associatifs, les entreprises, et les femmes et les hommes sans lesquels le Prieuré
ne serait pas revenu à la vie. C’est aussi l’occasion de le faire connaître à ceux et
celles qui n’auraient pas encore profité de ses charmes; et ainsi de contribuer à
l’attrait touristique et culturel de notre territoire cévenole.
ASPHODELE recherche activement des mécénes et recrute des bénévoles
(actifs ou retraités) pour rejoindre l'équipe du mardi qui, tout au long de l'année,
dans une « super » ambiance entretient et rénove le Prieuré St Martin de CEZAS.

Un grand merci à tous
et vive l'association ASPHODELE le PRIEURE
Roger Alègre et Alain Chevillard
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Bulletin d’adhésion
Nom
Prénom
Adresse
Mail

Cotisation membre 23 €
______________________________________________
Inscription à la journée du 17 juillet 2014
Réservation indispensable avant le 8 juillet 2016
20 € tout compris /personne
10€ / enfant
Nom
Nombre de personnes
Courrier : Le Prieuré Saint Martin BP 20 Cézas 30440 Sumène
Mail : asphodele.leprieure@orange.fr
Téléphone : 06 81 27 83 60 ou 04 67 81 11 45
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1986-2016
ASPHODÈLE LE PRIEURÉ
FÊTE SES 30 ANS

LIVRET ANNIVERSAIRE
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