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 5 avril 2016
Courriers reçus et envoyés :
– La librairie Sauremps de Montpellier a acheté un exemplaire du livre de l’abbé Revest. Nous n’en avons plus qu’une
dizaine en stock.
– Vente par le bureau de tabac des Angles de 6 catalogues des peintres soit 24 €.
– Une demande de subvention a été envoyée au conseil général sur suggestion de Jean Louis Banino.

Nos activités :
• Exposition photos, Les Angles d’hier et d’aujourd’hui.
Jacques Roux nous fait part de l’avancement du projet. Il a choisi de faire les agrandissements des Cartes Postales en
noir et blanc, car en sépia le rendu est moins précis et l’équilibrage entre les différents sépias est impossible. 15 cartes
postales seront tirées sur Forex (PVC) – ce qui dispense de les encadrer. Il doit en choisir de nouvelles avec Joël car
certaines cartes retenues sont soit de trop mauvaise qualité soit les lieux sont difficilement accessibles ou
reconnaissables.
Pour les photos qu’il va réaliser, elles seront en couleur (30 x 40 cm, 6 € le tirage par la photo) et encadrées. Il a
remarqué des sculptures figurant sur certaines maisons qui peuvent être soit des réemplois soit réalisées par les
sculpteurs qui y ont habité.
Jacques quitte ensuite la réunion et Joël nous lit le protocole d’accord qui a été signé entre Jacques Roux et
l’association. Où il est précisé que les droits d’auteur des photos appartiennent à Jacques Roux qui en cèdent le droit
d’exploitation à l’association. Les tirages affichés lors des expositions réalisées par Le Cercle des amis des Angles
seront vendus au profit de l’association. Jacques Roux ayant le droit d’en vendre en dehors des réalisations de notre
association.

• Les chemins de randonnées.
Suite à l’intervention de Jean-Georges Genin le mois dernier, le dossier des chemins de randonnée est rouvert.
Une réunion rassemblant Jean Louis Banino, Catherine Compère, Laurent Daquai et Joël Salvan s’est tenue à la mairie
le 31 mars. Un mail émanant de mairie de Rochefort, le 29 mars, notifiant l’abandon du projet en raison du refus de
paiement par certaines communes concernées, Jean Louis Banino demande à notre association de le reprendre en
main. Catherine Compère signale qu’elle a bien suivi toutes les étapes de ce dossier.
Une réunion regroupant le chef des services techniques, Catherine Compère, Jean-Georges Genin et Joël Salvan doit
avoir lieu prochainement.
Jean-Louis Banino souhaiterait que l’on réduise le nombre des sentiers envisagés. Pour mémoire nous avions proposé
5 parcours : Petit tour, Grand tour du village, L’oratoire et les croix, Le Montagné et les Carrières, Les viaducs TGV.
Le budget primitif de la réalisation des sentiers avait été établi aux alentours de 5 000 €. Il était prévu qu'il soit pris en
charge par la municipalité. (Panneaux, mise en place des poteaux, dépliants avec les différents parcours, peinture
pour fléchage, et divers).
Joël reprécise qu’il s’agit de sentiers municipaux. Et il a remarqué que la municipalité a fait nettoyer cet été le chemin
qui traverse les Issarts.
Plusieurs personnes s’inquiétant de la sécurité pendant les périodes de chasse et de battue, Joël répond que la société
de chasse est tenue d’informer le public par des panneaux et autres moyens de signalisation.
Claudine Houbart propose que l’on élargisse le groupe des sentiers aux personnes qui ont fait du repérage au moment
de la finalisation et de la signalisation des chemins. Joël est d’accord.
La suggestion d’Yves Kowalski de contacter Aramon pour raccorder les sentiers n’est pas retenue.

• Renseignements sur le sergent Ménassier
Une rue porte son nom aux Angles. Sur la tombe où Il est enterré aux Angles, avec son père et sa mère, figure la
mention, âgé de 32 ans « Mort pour la France ». Il est décédé à Pont d’Arcy le 6 juin 1940.
Joël est en train de constituer un dossier sur lui. Marie-Thérèse Delarche serait son arrière petite-nièce.
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• Conférence sur les pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer, le 15 avril à 18 h salle Blanchard
Joël a rencontré Noël Roques, le conférencier, pour mettre au point la projection du diaporama.
Affichettes et flyers sont mis à la disposition de chacun pour distribution en vue d’affichage.
Guy Mesrobian se charge de coller une vingtaine d’affichettes sur les lieux dont dispose la municipalité.
Nous l’en remercions car personne ne s’était porté volontaire pour le faire dans son intégralité.
Comme d’habitude nos cordons bleus sont mis à contribution pour le pot qui suivra. Nicole Six s’occupe des boissons
et du matériel de buffet. Mise en place à partir de 16 heures pour le côté technique et pour le buffet à 17 h.
• Visite à Montmajour le 23 mai.
Le départ est fixé à 9 h au Forum. Nicole nous parlera du repas à la prochaine réunion.
On pourrait envisager une autre visite pour l’après midi. Guy Mesrobian suggère la carrière d’image aux Baux.
Claudine qui l’avait proposée pour une autre sortie pourrait s’en occuper avec l’aide de Nicole ou Chantal.

• Sortie de fin d’année au mois de juin organisée par Yves. On en reparlera à la prochaine réunion.
• Informations municipales
Du jeudi 14 au 18 avril : Forum des peintres, salle Foyer du Forum (10h à 12h et 14h à 18h), entrée libre.
8 avril, 19 h salle Blanchard, conférence et extraits de chansons militaires par Michel Sancho.
Tour de table des présents :
– Yves Kowalski a récupéré un carton d’archives du Cercle qui lui a remis par Odette Bonhomme, renfermant dit-il des
pépites sur l’histoire de notre village. Ce qui lui a donné l’idée d’intervention d’une dizaine de minutes que l’on
pourrait faire à partir de ces documents au cours de nos réunions. Pourquoi pas, mais avant il faut faire l’inventaire du
carton. Chantal et Joël sont intéressés pour le réaliser. Date à fixer avec Yves.
– Pierre de Montgolfier nous rappelle la conférence sur l’histoire du Palais du Roure que donnera le 29 avril à 16 h,
salle des fêtes à la mairie d’Avignon, Sylvestre Clap, directeur de archives d’Avignon et conservateur du Palais du
Roure. Elle fera suite à L’Assemblée générale de l’association Baroncelli qui se tiendra à 14 h.
– Chantal signale un concert, dimanche 10 avril à 17 h à la collégiale de Villeneuve donné par l’orchestre de chambre
d’Avignon au profit de l’association des chiens d’aveugles, la CECIDEV.
Elle signale aussi qu’elle a réalisé un compte rendu sur notre sortie à Graveson et à Maillane qui sera joint au présent
envoi.
– Nicole Six nous parle d’une personne qui pourrait faire une conférence sur les Angles à partir du livre de l’abbé
Revest. Mais Joël a de la matière pour en réaliser une lui même.
– René Tessier nous informe en avant première qu’il exposera ses tableaux à La Tour Philippe Le Bel, cet été. À suivre…

Joël clôt la réunion en nous donnant rendez vous pour la conférence du 15 avril à 17 heures pour
l’installation et pour notre prochaine réunion, le mardi 3 mai 2016 à 10 h au Forum comme d’habitude.

La secrétaire

Le président

Chantal Colomban
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