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
http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/
Réunion du 2 mai 2017
Excusés : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Odette Bonhomme, Jacqueline Ferry, Danièle Fobis, Claire
Giannéchini, Christine et Patrick Macé, Françoise Moulin, Monique Séraphimidès.
Présents : Chantal Colomban, Laurent Daquai, Marie-Thérèse Delarche, Jeannine et Hubert Dirand, Jacqueline
Héresbach, Catherine Di-Nezza, Pierre Ferry, Maurice Fobis, Georgette Genin, Claudine Houbart, Yves Kowalski,
Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, Liliane Pellégrini, Arlette Portalès, Joël Salvan, Dominique et Hervé Sanchis,
Nicole Six, René Tessier.
Décès
Joël a démarré la séance en rendant hommage à Pierre de Montgolfier, à sa ténacité devant toutes les
interventions chirurgicales qu’il a subies, sa propension au partage et à tout ce qu’il a apporté à notre
association.
Chantal fait tourner le livret de la cérémonie. Le Cercle avait fait livrer un coussin de fleurs.
Courrier reçu
Invitation de la mairie à la commémoration du 8 mai, à 11h45 au monument aux morts du cimetière rue
Alphonse Daudet. La réception d'après cérémonie aura lieu dans la salle Jules Ferry, rue Jules Ferry.
À cette occasion, sera présenté le programme de la semaine du civisme, de la civilité et de la citoyenneté
Retour sur notre sortie jeudi 27 avril au monastère Sainte Garde à Saint Didier
Ce fut une vraie découverte. Ce monastère qui a démarré par une simple chapelle en 1657, agrandi en 1833-63,
et complètement restauré dans les années 2012/2013, baigne maintenant dans des tons de pierre douce et
accueille un institut international de théologie. Nous avons beaucoup apprécié notre guide Mme Reynaud qui
nous a retracé l’histoire du monastère à l’aide d’un diaporama très détaillé.
Merci à Monique Séraphimidès pour cette belle journée.
Vous trouverez en annexe le document réalisé par Chantal.
Nos prochaines activités
– Sortie le mardi 16 mai à Graveson
Rendez-vous à 9 h 15 au Forum. Organisée par Yvonne Maurin, et Joël pour la partie musée.
Matin : Exposition Léo Lelée au musée Auguste Chabaud (41 Cours national, à Graveson). Visite guidée (50 €
pris en charge par l’association) entrée : 2,50 € par personne.
http://www.museechabaud.com/expositions-musee-auguste-chabaud.php
Déjeuner : Pour 25 € : apéritif (anchoïade, tapenade, saucisson de taureau, terrine de taureau) Gardianne de
taureau et son riz de Camargue, Fromage du berger sur son lit de salade) Pâtisserie. vin, café. Manade Caillan,
route de la Massane, à St Rémi de Provence. Ce prix inclut la visite de la manade l’après midi.
http://www.manade-caillan.fr/
– dimanche 11 juin repas de fin d’activités et de fin de mandats:
Nous nous retrouverons tous dimanche 11 juin à midi, autour d’une paella géante réalisée par Joël, au Forum.
À chacune et chacun d’apporter de quoi grignoter pour l’apéritif et des douceurs pour le dessert.
Gratuit pour les membres de l’association, 10 € pour les non adhérents.
Une liste de préinscriptions circule que l’on mettra à jour lors de la prochaine réunion.
Rapprochement avec l’Association du Vieux Village
Chantal précise les différents points abordés lors de la réunion commune des bureaux du 25 avril 2017.
– Le nouveau nom retenu : Les amis du Vieux Village des Angles.
– La composition du Bureau : un président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un
trésorier adjoint.
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– Il sera institué un Conseil d’administration de 10 personnes, parmi lesquelles seront élues les
membres du Bureau.
– L’Adresse de l’association sera en principe l’adresse du Président

– Logo de l’association

– Lieu des réunions : soit au Forum ou au Four Banal, en fonction du nombre de participants.
– Cotisation, tarif unique par famille : 12 €.
– AG : suppression dans les statuts de la possibilité laissée aux adhérents en début d’Assemblée
Générale de faire porter à l’ordre du jour une question supplémentaire.
– Calendrier des réunions : Il est décidé de partir sur le principe d’une réunion mensuelle sur trois
organisée en fin d’après-midi/début de soirée. Et les deux autres le mardi matin comme actuellement.
– Calendrier des Assemblées Générales extraordinaires
• Mardi 19 septembre 10 h (lieu à préciser) Une Assemblée générale extraordinaire pour le
Cercle pour changer de nom et de statuts
• Le 21 septembre, une Assemblée générale extraordinaire de l’Association du Vieux Village
pour se dissoudre.
• Enfin, le jeudi 12 octobre à 18 h, une Assemblée générale extraordinaire constitutive de la
nouvelle association à la suite des AG précédentes pour intégrer dans l’association modifiée l’Association du
Vieux Village dissoute. Avec élection du nouveau Conseil d’Administration.
Le Vieux Village nous invite
• le 21 mai, à un repas (chacun apporte quelque chose) pour l’inauguration de la restauration du four banal. La
fournée de pain sera cuite par un maître artisan boulanger. La mairie offre l’apéritif. Le vieux village demande
de l’aide pour la mise en place des tables et chaises : rendez-vous à 11h à l’ancienne mairie.
• le 17 juin à La fête du vieux village sur inscription que nous ferons suivre le moment venu.
• le 25 juin 2017 à l’organisation de la course de caisses à savon, une aide de 2 ou 3 personnes serait appréciée
(commissaires de courses- buvette). Nous prendrons les inscriptions à la prochaine réunion.
Ci dessous le lien pour retrouver la course de l’année dernière aux Angles
https://www.youtube.com/watch?v=1nXlZSRVyeI&feature=share1%20sur%201

Manifestations municipalité
Semaine du civisme, de la civilité et de la citoyenneté, au Forum du lundi 8 au samedi 13 mai.
Laurent Daquai nous rappelle les différentes manifestations de la semaine de la civilité. Et en ce qui nous
concerne la journée des générations, le jeudi 11 mai de 10 h à 12 h, salle Blanchard.
On fait à nouveau tourner la feuille pour les inscriptions.
Pour mémoire, les inscrits à la dictée qui sera faite en binôme avec des élèves de CM2 sont : Joël Salvan, Pierre
Ferry, Dominique et Hervé Sanchis, Guy Mesrobian, Marie Christine Pouchelon, Catherine Di Nezza et Chantal
Colomban.
90 élèves sont inscrits pour une cinquantaine d’adultes.
En annexe le programme détaillé de ces journées.
Vous retrouverez les autres manifestations de la mairie sur les panneaux d’affichage de la ville et sur son site.
http://www.ville-les-angles.fr/fr/calendriers-des-manifestations-1-2-32

Joël nous rappelle qu’il sera absent pour la prochaine réunion et demande à Yves de prendre le relais
Prochain rendez-vous le 6 juin à 10h au Forum comme d’habitude.
La secrétaire
Le président
Chantal Colomban

Joël Salvan
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