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 4 octobre 2016
Après avoir fait un tour de table pour nous enquérir des nouvelles de chacun, nous avons abordé les
points suivants :
PRÉSENTATION DU SITE DU CERCLE DES AMIS DES ANGLES
Chantal vient de créer un site pour le Cercle des Amis des Angles. Des problèmes de connexion nous empêchant
d’avoir accès au réseau internet pour le projeter sur écran, Chantal en donne un bref aperçu. Voici le lien pour le
découvrir http://lecercledesamisdesangles.e-monsite.com/
Vous y trouverez tout ce qui concerne le Cercle : publications, sorties, conférences, manifestations, comment
nous joindre. Allez y. Dites-nous ce qui à votre avis pourrait être amélioré, ce que l’on pourrait y ajouter. Si vous
avez des difficultés pour ouvrir le site et circuler à l’intérieur, faites le nous savoir par mail (sur le site soit à
chantal.colomban@neuf.fr).
RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS PASSÉES ET CELLES DE NOS MEMBRES
• Sortie de fin d’année à Clansayes du 29 juin. Organisée par Yves et Chantal, elle a été unanimement
appréciée. Le Cercle avait offert l’apéritif à L’essentiel de lavande et l’entrée au château de Suze la Rousse.
Retrouvez le compte-rendu sur le site.
• Journée des associations du 4 septembre 2016
Nicole Six s’est occupée de la mise en place et de la désinstallation. L’équipe prévue a bien fonctionné tout au
long de la journée. Le stand était bien situé loin du bruit et dans la fraîcheur. Des contacts ont été pris. Une
photo est parue dans la presse. Merci à tous.
Monique souligne que la municipalité avait bien prévu les choses en organisant un pot de fin de journée très
apprécié. Et Joël fait remarquer une belle progression par rapport à celle de l’an passé à Villeneuve.
• Exposition des tableaux de René Tessier à la Tour Philippe-le-Bel, cet été, du 29 juillet au 21 août
René est content de la fréquentation mais il pense qu’il aurait dû faire plus de publicité. Ce n’était pas une
exposition vente mais le moyen de faire connaître son travail et qu’une fois la retraite venue on peut réaliser
encore des choses. Bravo à René. (Chantal attend de recevoir ses photos pour les mettre sur le site.)
• Participation de Jacques Roux à diverses manifestations
Une exposition à Vers, du 16 et 17 juillet où sur 250 candidats, 30 ont été retenues dont Jacques, qui
était le seul photographe. Son choix s’était porté sur des portraits en noir et blanc, grand format, de jeunes
enfants, vieillards, et photos du Fayoum. Une expérience très intéressante.
Participation aux journées du patrimoine le 17 et 18 septembre à la mairie des Angles.
Un très gros travail pour deux jours d’exposition. Mais les personnes qui ont vu ses photos de fleurs les ont
trouvées superbes. Elles orneront peut-être les bureaux de la mairie.
Il nous annonce une autres exposition : du 29 octobre au 3 novembre à Pernes les Fontaines.
• Panneau descriptif devant le monument de Pontmartin
Guy Mesrobian a réalisé, pour l’Association du Vieux Village, un résumé de la biographie d’Armand de
Pontmartin à partir de la conférence de Rémy Borrel que nous avions organisée le 1er juillet 2011 au Château de
Pontmartin. Chantal l’a revue et complétée. Il sera affiché devant monument de Pontmartin.
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NOS MANIFESTATIONS À VENIR
•10 novembre 2016 : Sortie à Tarascon.
Organisée par Jeanine et Hervé Dirand (tél. 06 80 30 61 46, hubert.dirand@orange.fr. Visite d’une ciergerie
(gratuit 1h 30), déjeuner à Tarascon au Bistrot des Anges (22 €), puis l’après midi exposition du musée de
Souleiado (7 €, 1 h 30 de visite).
Une fiche circule pour les inscriptions et le choix du menu.
• Du 16 au 24 mars 2017 : Exposition de photos, Les Angles Hier et Aujourd’hui, par Jacques Roux.
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, Jacques est en train de monter une exposition de photos à partir de la
collection de cartes postales de Joël qu’il est en train de numériser et retoucher, et de nouvelles photos qu’il a
faites des mêmes lieux. Il aura fini d’ici un mois, le choix des photos pourra alors se faire avec Joël et Chantal. Le
défi consiste à faire coller les photos anciennes et les lieux actuels. Il nous propose plusieurs extensions au
projet : un diaporama de photos fondu-enchaîné pour mettre sur le net, deux tirages très grand format (1,20 m
X 1,80 m), un catalogue d’exposition. Tout cela est à discuter avec le bureau.
• Programmation pour une sortie à Buis les Baronnies, au mois de mai 2017.
Organisée par Georgette Genin. Repas envisagé à Plaisians.
• Point sur les sentiers. Joël s’est retrouvé en porte à faux par la lettre écrite par jean-Georges au nom de
l’association sans que Joël l’ait vue et qui a quelque peu bloqué le dossier. Jean Georges se refuse à chercher
dans le cadastre les noms des propriétaires des terrains.
Pour ne pas ennuyer tout le monde, le dossier sera traité par le comité des sentiers ; auquel pourrait s’adjoindre
Hervé Sanchis qui a une expérience en la matière. Un nouveau rendez-vous a été demandé à M. Biancotto par
l’intermédiaire de Catherine Compère.
INVESTIGATION
• La disparition du bunker derrière la salle du Mille-club.
Il est demandé aux Anciens et aux Anciennes des Angles de livrer quelques anecdotes au sujet de ce bunker qui
se trouvait entre le Mille-club et la crèche et qui vient d’être arasé, anecdotes qu’il serait judicieux de noter
avant de tomber dans un grand oubli...
Arlette nous raconte qu’après la guerre, M. Denizot (?), le premier cantonnier du village, pour nettoyer l’endroit
autour du bunker qui avait servi de dépôts de munitions, a brulé des herbes, en provoquant une explosion. Il a
été grièvement blessé et même porté pour mort, mais il s’en est sorti.
Jean George nous parle d’un puits avec des galeries qui alimentait le réservoir d’eau à peu près sous la nouvelle
salle Jules-Ferry : les moines venaient y puiser l’eau pour arroser les cultures alentour; Arlette se souvient aussi
d’arches du même type vers la tour des Mascs qui ont été recouvertes par le parking actuel. Y aurait-il eu un
tunnel ? Qui peut nous donner d’autres informations sur le sujet ?
ACTUALITÉ
• Renouvellement du bureau, cette année étant élective, Joël et d’autres membres du bureau, dont Chantal et
Claudine, aimeraient que des bonnes volontés se proposent pour que le bureau soit renouvelé lors de notre
Assemblée Générale du 7 janvier 2017. Nous faisons appel aux volontaires.

Notre prochaine réunion, le mardi 8 novembre 2016 à 10 h au Forum comme d’habitude.
La secrétaire

Le président

Chantal Colomban
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