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 7 juin 2016
En l’absence de Joël, la séance est présidée par Yves et Chantal
• Inscription à la manifestation Les Angles a du talent. Nous avons décidé d’ignorer cette manifestation
suite à la façon dont avait été reçue la candidature de notre association l’an passé.
• Le tableau des prêtres.
Chantal l’a mis à jour au mois de mai ; Yves et Michel l’ont replacé dans l’église.
• Les chemins de découverte
Chantal lit le compte rendu établi par Joël à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 4 mai en mairie avec
Catherine Compère et M. Biancotto (lettre en annexe).
En conclusion de cette réunion, sur les 5 sentiers envisagés, trois sont exclus, et un seul est retenu
définitivement. Nous nous acheminons donc vers la réalisation du sentier des Issarts.
Jean-Georges en reprécise le parcours sur un plan donné par M. Biancotto Une partie entre le chemin du
bois et la déchetterie semble traverser des terrains privés… Ces plans serviront de base pour l’élaboration
du sentier.

• Organisation de la Journée des Association le dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h.
9 h – 9 h 30 installation : Nicole Six, et Hervé Sanchis.
10 h/13 h : Jeanine et Hubert Dirand
12 h/14 h : Nicole Walker
14 h : Monique Séraphimidès et Zizou Aubert
15 h : Liliane Pellegrini

• Retour sur la visite à Montmajour le 23 mai.
Chantal fait circuler un compte rendu sur cette sortie.
Danielle Couston nous fait remarquer que la sortie revenait assez cher. Nous tiendrons compte de sa
remarque pour le choix de nos prochains restaurants.
Sylvie Toussaint, qui nous a fait visiter Montmajour, a été unanimement appréciée.
Les spectacles des Baux ont été diversement ressentis : beaucoup de bruit et beaucoup de mouvement…
• Sortie de fin d’année, à Clansayes, le 29 juin à 10 h 30 organisée par Yves Kowalski.
Rendez-vous à 9 h du Forum. À 10 h 15, rendez vous à l’Essentiel de lavande, 1554 chemin de la suquée,
Les Homais, 26130 Clansayes
En venant du sud : Autoroute A7, sortie Bollène puis direction Saint-Paul-Trois-Châteaux puis Clansayes.
Monter au village et continuer tout droit. À la troisième intersection, prendre la route à droite puis aller
tout droit sur 2km.
Voici l’adresse de leur site internet: http://essentiel-de-lavande.com/fr/content/10-visite-du-domaine
Au programme visite d’un site de récolte de lavande, avec démonstration de distillation, et dégustation de
biscuits à la lavande accompagné d’un kir au sirop de lavande, 7,80 €, offert par l’association.
Repas à midi au restaurant « Côté Green » du golf de la Drôme provençale. 20 €.
Le cercle des Amis des Angles – réunion du 7 juin 2016
1

Après-midi : à 15 h 30 visite du château de Suze la Rousse. Se garer au 2e parking celui du haut, de plain
pied avec le château. Visite guidée, 1 h 40, 95 € pour 30 personnes, environ 4 à 5 € par personne.
Date limite d’inscription mardi 14 juin.

• Manifestations municipales
19 juin Fête votive.
21 juin : Soupe au pistou, 550 personnes se sont déjà inscrites.
Le 25 juin, fête du vieux village, organisée l’association du vieux village, repas devant la vieille mairie dans
la rue de la République, participation 15 €. Inscription à déposer dans la boite aux lettres 30 rue de la
République (Alain Richard) avant le 23 juin.
Tour de table des présents :
- Jacques Roux nous signale un planning bien chargé :
• Le 25 et 26 juin, exposition de photos à Pernes les Fontaines, Jacques Roux et Madeleine
Bécamel exposent respectivement des photos de déserts et d’arbres.
• D’autre part Jacques nous signale une exposition à Vers Pont du Gard le 16 et 17 juillet. Peintres,
céramistes, sculpteurs, envahissent les cours et Jardins. Il est l’unique photographe sélectionné.
• Jacques a été contacté par la mairie des Angles pour organiser une exposition photographique
sur les fleurs qui sera le thème, cette année, de la journée du patrimoine, les 17/18 septembre 2016.
- Guy Mesrobian est en train de réaliser une notice explicative sur Pontmartin, pour qu’elle figure à côté du
de son buste dans la rue de la République. Idem la notice devant le four banal sera changée et un autre mis
devant la Tour des Mascs. Jacques Roux s’inquiète de l’esthétique de ces panneaux.
- René Teyssier expose, à la Tour Philippe le Bel du 29 juillet au 21 août, 80 tableaux et dessins, de
reproductions de peintres connus, nationalement ou localement (Nord). Vernissage le 29 juillet à 18 h.
Rendez vous :
Le mercredi 29 juin pour les participants à La sortie de Clansayes à 9 h au Forum.
Le dimanche 4 septembre pour la journée des associations de 10 h à 18 h.
Et le mardi 6 septembre 2016 pour la reprise de nos réunions mensuelles à 10 h au Forum.
Nicole propose de faire sa tarte soleil et nous prendrons l’apéritif à la fin de la réunion avec la bouteille de
pastis que Guy nous a apportée pour fêter la rentrée.
Nous vous souhaitons à tous l’été le plus réussi des étés.
La secrétaire
Chantal Colomban

Le vice président
Yves Kowalski
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