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 8 mars 2016
Nos activités :
• Retour sur la sortie à Maillane et Graveson de mardi dernier
Visite de la maison de Frédéric Mistral à Maillane, du musée Chabaud à Graveson avec l’exposition Pierre Grivolas, et

repas au restaurant Le Cours 15 à Graveson. (Monique)
Joël laisse Monique commenter cette journée très agréable. Nous avons bénéficié de deux excellentes
guides dont Monique Chabaud. Elle nous a même proposé d’aller visiter l’atelier du peintre qui se trouve un
peu en dehors de la ville; malheureusement, certains se sont perdus en route, et l’ont manqué… Il y avait là
d’autres tableaux privés et les photos étaient autorisées, contrairement à la salle d’exposition et à la
maison de Frédéric Mistral à Maillane.
La restaurant où nous avons déjeuné était très sympathique et correct.
Monique a oublié de nous parler d’une très bonne pâtisserie qui fait des pompes à l’huile toute l’année,
près du restaurant.
Joël précise que cette sortie est bien dans la ligne de notre association, Mistral, Grivolas et les Félibres aux
Angles. Il se félicite également d’avoir permis la rencontre entre Gérard Ferrua et de Monique Chabaud qui
en sont très heureux.
• Les chemins de randonnées.
Avant de faire le point sur ce dossier Joël nous lit un courriel qu’il vient juste de recevoir de Jean-Georges
Genin où il exprime sa forte déception de ne pas voir le dossier avancé.
Joël refait le point:
Un très gros travail a été fait par Jean-Georges et moi même : reconnaissance des chemins, cadastre,
autorisations avec la SNCF, les chasseurs, Madame de Forbin…
Le Maire des Angles, Jean-Louis Banino était d’accord pour réaliser la partie technique.
Rochefort s’était proposé de prendre en charge le dossier en l’élargissant à d’autres communes, mais une
commune n’a pas voulu, Saze ?.
Joël propose de projeter une rencontre avec le Maire et son Adjointe Catherine Compère, afin d’avoir leur
aval pour la reprise du dossier. Il s’adresse à Laurent Daquai en tant qu’élu et lui demande de soutenir cette
démarche : reprendre le dossier au point où il en était afin de ne pas perdre presque 3 années de travail et
de le faire aboutir. Laurent Daquai va en parler à Jean-Louis Banino.
Joël à la demande de Yves Kowalski fait un rappel historique à l’intention des nouveaux adhérents.
• Exposition photos, « Les Angles d’hier et d’aujourd’hui.

Jacques Roux nous parle de son projet d’exposition de photos (à ce propos une réunion est prévue cet
après-midi pour éclaircir les questions sur les droits d’exploitation des photos).
Le travail préliminaire est terminé ; c’est très long, et il est très difficile de rapprocher les anciennes photos
à celles d’aujourd’hui, les lieux ayant beaucoup changé.
L’on arrive à une quarantaine de photos.
Question d’Yves : « 40 photos est-ce suffisant pour une exposition ? »
Réponse de Jacques : « le nombre est peu important, au contraire, quand il y en trop, l’effet est négatif. Je
travaille sur l’effet ESTHETIQUE et non anecdotique. »
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Joël ajoute qu’il a vu récemment une exposition à Paris avec le même nombre de photos.
Pour Jacques Roux, il maîtrise la partie technique, il reste à régler la partie administrative.
Les membres du Bureau se réunissent cet après-midi à 14h30 chez Joël pour en discuter.
• La conférence sur les pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer par Noël Roques, la date est arrêtée au
15 avril à 18 h. Elle se tiendra dans la salle P. Blanchard.
• Programme de la visite à Montmajour le 23 mai. Le musée et la guide ont validé la date.
• Sortie de fin d’année au mois de juin organisée par Yves.
Il faut envisager une date à la floraison de la lavande, soit entre le 5 et le 30 Juin. Marie-Thérèse se propose de
contacter son neveu qui est sur place pour l’organisation du repas.
On en reparlera en avril.

Autres sorties et conférences à programmer.
-

MUCEM à Marseille plus visite de la Vieille Charité (Françoise).
Conférence de Pierre Aubanel. Nouvelles photos sur la vie du Marquis de Baroncelli et cartes postales (Pierre
de Montgolfier).
Tarascon, visite de Soleiado avec les tampons pour l’impression, plus Les Salins de Giraud. (Hubert et Jeanine
Dirand).
Musée de la soie à Taulignan (les Dirand ?) à coupler avec musée du cartonnage et de l’imprimerie à Valréas.
Les carrières images des Baux de Provence exposition Chagall (Claudine).
Buis les Baronnies avec visite d’une chapelle contenant des tableaux de grande valeur restaurés par les
Monuments de France. (Georgette) pour l’année prochaine, en mai, juin ?

Joël rappelle : pour toute organisation de sortie, penser au tarif de groupe et prévoir un restaurant à un prix
raisonnable.
• Informations municipales données par Laurent Daquai :
- Manifestations Le 12 mars à 15h : Cinéma « Camille redouble » ;
Le 14 mars Ciné Cap Monde : Les Vosges
12 et 13 mars : tournoi régionale de judo
- La subvention 2016 de la municipalité sera diminuée de 10% comme pour toutes les autres associations (soit 450 €
au lieu de 500 €).
- Bonne nouvelle pour la restauration de de l’Ancienne Mairie : une commission s’en occupe.

PROCHAINE RÉUNION,
le mardi 5 avril 2016 à 10 h au Forum comme d’habitude.
La secrétaire de séance
Claudine Houbart

Le président
Joël Salvan
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