LE CERCLE DES AMIS DES ANGLES
31 boulevard Molière
30133 LES ANGLES
Président : Joël Salvan, tél. 04 90 25 05 37, port : 06 20 43 05 98,
salvan.joel@yahoo.fr
Secrétaire : Chantal Colomban, tél. 06 03 72 86 10, chantal.colomban@neuf.fr
Réunion du 2 Février 2016
Un salut est adressé à Chantal qui nous a envoyé un mail de Buenos Aires où elle venait d’atterrir pour un
beau voyage en Patagonie, terre encore sauvage. Elle nous communiquait la date du 23 mai retenue pour
notre sortie à Montmajour.
Sortie à Maillane et Graveson
Invitation pour l’inauguration le 6 Février à 11h pour le centenaire de Mistral à Maillane.
Le rendez-vous pour notre visite est fixé au 1er Mars à 10h30. Elle sera couplée avec le musée Chabaud de
Graveson où se tient une exposition sur Pierre de Grivolas. Notre ami Gérard Ferrua a prêté 24 huiles et
9 dessins.
Monique met une liste en circulation pour les inscriptions avec le choix de 2 menus. Prix du repas : 20€.
L’Association prend à sa charge le prix des entrées aux musées (2x2.50€) et la visite guidée (50€) pour le
repas, le vin et le café.
Joël doit faire les réservations pour le 6 Février.
Co-voiturage comme d’habitude avec rendez-vous au forum à 9h30.
Début de la visite à 10h 30. Le Musée de Maillane est en centre-ville. Prendre centre-Ville à la sortie de la
voie rapide.
Autres sorties
• La conférence sur les pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer par Noël Roques est arrêtée au15 avril à
18h. Elle se déroulera au Forum, salle Blanchard.
• La sortie à l’abbaye de Montmajour est fixée au Lundi 23 Mai à 10h. Elle sera suivie d’un repas au château
d’Estoublon, ou à Fontvieille.
Autres communications : Odette Bonhomme a confié à Joël un album de photos et cartes postales. Joël a
scanné ces documents et les présente à tous.
Également 2 livres écrits par Armand de Pontmartin : A CONSULTER AVEC PRECAUTIONS !
Sauvegarde en numérique de documents anciens
Jacques Roux se propose de mettre à la disposition de l’Association son métier de photographe pour
sauvegarder tous les documents anciens connus et les films amateurs en super huit à valeur historique (sur
intervention d’Yves Kowalski), afin de les transférer en numérique. Il connait un spécialiste qui fait un très
beau travail. Lui-même travaille sur d’anciennes photos, cartes postales. Il serait intéressant de mettre en
relation des photos de lieux anciens et de ces mêmes lieux aujourd’hui.
Propositions d’Yves :
Le 12 Février à 19h à l’Hôtel IBIS STYLE, route de Marseille Avignon Sud, par le club AZERTYUIOP :
« Réflexions sur le handicap noir » par Appolinaire Makoundou, responsable de l’AFPA de Vaucluse.
Et le 26 Juin à 20h30 à l’IMCA : Pourquoi les abeilles meurent.
ATTENTION PROCHAINE SEANCE, MARDI 8 MARS 2016 en raison des vacances scolaires à 10 h au Forum.
La secrétaire de séance
Claudine Houbard

Le président
Joël Salvan
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