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Arrivée de la cloche « Sainte Marie-Magdelaine » sur la place de CELLES. De droite à 
gauche : Claude BONNIOL, François BOYER (intermédiaire du donateur anonyme de 

la cloche), Christian GUIRAUD et un ami de François BOYER.
Une manifestation officielle consacrant cet événement sera prochainement organisée 

par la mairie de CELLES.

Une heureuse coïncidence…
Evénement symbolique s’il en est, la 
cloche de l’église N-D de CELLES, 
disparue depuis plus de trente ans, va 
prochainement rejoindre son clocher. Un 
récent contact avec François BOYER a 
permis de concrétiser ce don à la 
commune de CELLES. Le donateur 
anonyme l’avait acquise auprès d’un 
brocanteur du sud-est de la France au 
cours des années 70.
Cette cloche avait été fondue en 1819 par 
Pierre SAUNIER et baptisée par LA 
MARCHE, curé d’OCTON, en présence 
d’Etienne GAYRAUD, maire de 
CELLES et de son adjoint Toussaint 
VAILHE.
Est-ce un hasard si cette donation 
intervient au cours d’une journée 
consacrée au mouvement associatif et à 
la solidarité ?

9h30 : Ouverture de la journée par Christian GUIRAUD, Président de l’association. Présentation de la situation actuelle du territoire par ses 
différents usages sociaux et les interrogations qu'ils suscitent.

Patrimoine historique : 
Exposé de Guilhem BEUGNON : " La famille BEDOS de CELLES et son plus illustre représentant, célèbre facteur d'orgues"

Les composantes naturelles du paysage :
Faune, flore et géologie du Salagou par Philippe MARTIN

11h30 : Présentation par les auteurs, de l’exposition : "Sur les chemins du SALAGOU"
Photo et poésie de Joëlle JOURDAN et Abderrahmane  DJELFAOUI. 
Photographies de Marc DEOTTE, Joël PICARD, Georges SOUCHE.

"La construction du barrage" de Christian GUIRAUD
"La petite faune africaine du SALAGOU" de Philippe MARTIN 

Lieu : Salle des Rencontres à CELLES -
Exposition de photos et de documents d'archives de Guilhem BEUGNON : " Dom François

BEDOS de CELLES ou l'art du facteur d'orgues"
Lieu : Eglise Notre Dame à CELLES -

13h : Apéritif offert par l’association, repas tiré du sac
14h – 16h : Détente, rencontres et échanges informels

16h – 18h : Débats, introduits et animés par Henri CARTAYRADE et Sandrine LECOEUR
De l’individu à la collectivité, entre responsabilités et contraintes, comment mettre en œuvre un projet de développement harmonieux 

pour le SALAGOU ?
La place des associations et des individus auprès du Syndicat Mixte : concertation, participation, organisation et  suivi

18h : Conclusion des débats, clôture de la journée.

Rappel du programme de la journée



Plusieurs associations du bassin versant ont participé à cette rencontre, certaines ayant proposé de tenir un stand 
ou d’organiser une activité à l’image de « La manufacture de paysages » ou de  « Vent d’aventure ». Nous 

proposons quelques images de cette première manifestation du MAS des TERRES ROUGES en direction d’un 
véritable « développement local » pour tout le bassin versant du SALAGOU. Une publication détaillée donnera 

le contenu des différentes interventions de cette journée (collaboration de JP CHAZE, Maître de conférences à 
l’Université de Montpellier 1).

M. Alain CAZORLA, conseiller général,  répondant à 
l’intervention d’ Henri CARTAYRADE

Joëlle GOUDAL, maire de CELLES

Claude 
BONNIOL

Andrée MILAN, Paule GREGOIRE 
et Claudine DUR responsables du 

stand des boissons

« Vent d’aventure »

Andrée MILANDevant le stand de « la Manufacture des Paysages »

Philippe 
MARTIN

Joëlle JOUDAN et Alain CAZORLA

Sandrine LECOEUR

François BOYER et Nicole BERNARD

Guilhem 
BEUGNON

Vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. Le bureau du MAS des Terres Rouges


