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         Les Angles, le 4 novembre 2021 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 2 novembre 2021 

 
27 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
15 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
 
 

BILAN SORTIE NÎMES 

 
Nous remercions Michel Bonnefoy pour l’organisation de cette sortie très réussie, qui nous a permis 
de redécouvrir la ville de Nîmes alors que nous croyions bien la connaître. Merci à Michel Leduc pour 
son compte-rendu complet et très détaillé. 
 

FETE DES LUMIERES 2021 

 
Elle est programmée le mercredi 8 décembre à partir de 19 heures. Elle sera animée musicalement 
par le groupe bien connu Le Condor. Le service du vin et chocolat chauds et des oreillettes sera à la 
fois assuré dans le jardin de l’église comme à l’accoutumée, et sur la place de l’Eglise. Le parcours de 
la balade musicale reste à finaliser. 
Cette année l’association n’organisera pas de mini-marché de Noël, puisque la commune organisera 
le weekend qui suit, les 10, 11 et 12 décembre, un marché de Noël. L’association y disposera d’un 
stand. 
Il est fait appel à bénévoles pour installer les illuminations dans le village. Proposent leur aide :  Alain 
Richard, Guy Mesrobian, Marie-Claude et Joël Salvan, Roland Ménassier, Michel Leduc. Rendez-vous 
place de l’Eglise le 8 décembre à 10 heures. 
Suite à la dernière réunion mensuelle, il était convenu de maintenir l’activité d’un atelier floral dans 
un objectif de convivialité et non dans le but de vendre les compositions au bénéfice de l’association. 
Marie-Christine Leduc propose donc d’animer cet atelier floral pour permettre aux personnes 
participantes de réaliser un centre de table pour Noël. Modalités d’organisation à préciser. 
 
Informations reçues après la réunion mensuelle : 
Le marché de Noël communal ne sera finalement pas installé sur la place de l’Eglise mais près de la 
Mairie, afin d’éviter d’y interdire le stationnement pendant plus d’une semaine. Le marché verra 
l’installation d’une vingtaine de petits chalets de bois dont le montage et le démontage nécessitent 
du temps. AVVA disposera donc d’un chalet. 
La salle du Foyer au Forum des Angles sera à notre disposition le mercredi 15 décembre après-midi 
pour y organiser l’atelier floral de Noël. 
 

TELETHON 

 
La commune des Angles participe à nouveau au Téléthon. Dans ce cadre, elle organise le samedi 4 
décembre à 10 heures, un Urban Trail – course non chronométrée de 11 kilomètres – au travers de 
la ville des Angles, vieux village compris. 
Il est fait appel aux bénévoles (commissaires de course) pour assurer la sécurité du parcours. 
Proposent leur aide : Vincent Réguis, Zizou Aubert sont volontaires et rejoignent, Jean-Luc Fourrier,  
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Geneviève Girard, Michel Leduc, Marie-Christine Pouchelon et Guy Mesrobian déjà engagés. Il est 
demandé aux bénévoles de transmettre rapidement à Guy Mesrobian une copie de leur carte 
d’identité (demandée par la Préfecture). 
 
 

CONFERENCE SUR LA RESTAURATION DES 
TABLEAUX 

 
La conférence de Michèle Jouval – mon métier, ma passion, restaurer les tableaux – est fixée au mardi 
14 décembre 2021 à 16 heures, salle du Foyer au Forum des Angles.  L’entrée y sera libre ; un verre 
de l’amitié sera proposé à l’issue de la conférence. 
 

PROPOSITION ANIMATIONS 2022 

 
BALADE SUR LE NOUVEAU SENTIER DE PETITE RANDONNEE 
Pour mémoire, Joël Salvan avait proposé d’organiser une balade sur le nouveau sentier de petite 
randonnée qui traverse la commune des Angles. La date retenue était le jeudi 30 septembre, qui 
serait repoussée au lundi 4 octobre en cas d’intempéries.  
Madame de Forbin a pris contact avec Guy Mesrobian pour lui demander d’annuler cette sortie pour 
des raisons de sécurité en période de chasse et l’inviter à entrer en contact avec la société de chasse. 
Son président a indiqué à Guy Mesrobian que la chasse était suspendue les mardis et vendredis. Joël 
Salvan indique qu’il souhaite attendre le positionnement des autorités avant de reprogrammer la 
balade.  
Laurent Daquai rappelle que ce parcours est intégré dans un ensemble national. Une réunion est 
prévue avec les 2 présidents des 2 sociétés de chasse qui doivent assurer la sécurité des personnes 
pendant les périodes de chasse. 2 panneaux dans les 2 sens seront installés pour attirer l’attention 
des promeneurs sur le risque lié à l’activité de chasse.  
 
SORTIES 
Plusieurs sont évoquées : Avignon (sur le même type de celle de Nîmes) hors des sentiers battus, 
Arles, Aix-en-Provence (ville et Hôtel de Caumont), Saint-Rémy de Provence (Mas de la Pyramide, 
musée Van Gogh, Tour Luma) 
 
CONFERENCES 
Plusieurs sont évoquées : Jean Coutarel, Alphonse Daudet, Famille Pernod par Marc Maynègre, Les 
Comtes de Toulouse par Michel Sancho. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022  

 
La date fixée est le samedi 8 janvier 2022 après-midi. Si les conditions sanitaires le permettent, la 
réunion sera suivie du verre de l’amitié avec dégustation du gâteau et de la galette des rois. La 
convocation sera diffusée aux adhérent(e)s et aux sympathisant(e)s vers la mi-décembre, avec le 
bulletin d’adhésion 2022 et la fiche RGPD (protection des données personnelles). 
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DIVERS 

 
Guy Mesrobian informe que l’Association Nationale de l’Ordre du Mérite organise tous les ans le Prix 
du Civisme pour les jeunes de moins de 18 ans. Si une ou un adhérent connaissait une jeune fille ou 
un jeune homme ayant fait preuve d’un acte d’héroïsme, de courage ou d’actions de dévouement, 
de faire part à leur famille de l’existence de ce prix. 
 
Le sentier des plantes a été vandalisé et a vu pratiquement la moitié des plaquettes d’information 
disparaître de leur poteau en bois, alors qu’elles avaient été complètement remplacées en 2020. 
Après réflexion, les services techniques de la commune vont remplacer les poteaux existants par de 
poteaux métalliques avec à leur sommet une platine destinée à recevoir les plaquettes d’information 
qui seront vissées sur leur nouveau support. 
 
Le service communication de la commune nous a demandé de lui communiquer les supports ludiques 
qui ont été utilisés pour le jeu de piste patrimonial destiné aux jeunes, proposé lors des dernières 
journées du patrimoine. Après accord de leur initiatrice Françoise de Lannoy et échange avec les 
membres du groupe de travail qui a préparé les journées du patrimoine, les documents ont été 
transmis. Il est question de concevoir un jeu de piste permanent pour adultes, en liaison avec l’Office 
du Tourisme d’Avignon.  
 

TOUR DE TABLE  

 
Pas de remarque. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

- Réunion mensuelle : mardi 7 décembre 2021 à 10 heures, salle Boris Vian au Forum des 
Angles. 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet : 
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Michel Leduc          Guy Mesrobian 

 
 
 
 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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