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         Les Angles, le 12 octobre 2020 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 6 octobre 2020 

 
22 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
7 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Guy Mesrobian souhaite la bienvenue aux participant(e)s.  
 
Les directives sanitaires actuelles nous imposent un certain nombre de contraintes pour nos réunions 
dans les salles municipales : distanciation physique, désinfection des mains au gel hydroalcoolique à 
l’entrée de la salle, et port du masque obligatoire. La désinfection des tables et chaises en fin de 
réunion est du ressort de l’association utilisatrice de la salle.  La traditionnelle feuille d’émargement 
permettra de disposer d’une traçabilité, au cas où une personne présente s’avérait à posteriori 
positive à la Covid. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 

 
Un groupe de travail restreint a travaillé à la préparation de ces journées dans un délai très court, 
malgré l’incertitude concernant l’autorisation de la manifestation par le préfet du Gard, suite à la 
demande préalable formelle déposée par notre association. 
 
L’objectif a été de proposer un programme plus restreint qu’en 2019, intégrant les contraintes 
sanitaires du moment. Une nouveauté a consisté dans la présentation en différents points du village, 
de 6 panneaux d’information sur des écrivains, scientifiques ou artistes qui ont vécu aux Angles ou 
qui y sont passés, et d’un panneau relatif au quartier du Chêne Vert. L’association a reçu le soutien 
actif de la commune et en particulier de ses services techniques. 
 
Le budget prévisionnel a été respecté. La vente de pains a connu à nouveau un grand succès. La 
buvette a été moins attractive du fait des conditions météo, de l’annulation de la restauration le 
dimanche matin, et probablement de sa localisation imposée par les règles sanitaires. 
 
4 personnes qui se sont présentées au stand de l’association ont adhéré auxquelles il faut ajouter 
deux personnes qui ont adhéré durant l’été. 
 
Plusieurs articles de nos correspondants de presse locaux ont couvert cet événement dans le Midi 
Libre, La Provence et Vaucluse Matin. 
 
D’un échange sur les enseignements à tirer de ces journées, il ressort les points suivants : 
 

- La projection de vidéos dans la salle du four banal : interview Madou Barral, film sur les 
Journées du Patrimoine 2019, parcours des Croix et sentier du Patrimoine, ont attiré peu de 
monde (une vingtaine le premier jour, 6 ou 7 le second).  

- Le questionnaire proposé aux enfants à un stand dédié, s’avère trop compliqué et plutôt 
adapté pour des adultes. 

- Il serait préférable de positionner la buvette près de la zone de restauration. Il est rappelé que 
son emplacement place de l’Eglise permettait de libérer de la place pour la restauration et 
respecter ainsi les règles de distanciation physique. 
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- Peut-être faudrait-il prévoir un entracte pour le concert pour permettre aux spectateurs de 
consommer à la buvette ? 

- Avertir une semaine à l’avance (avec « papillons » sous l’essuie-glace) les propriétaires de 
véhicules stationnant sur la place de l’église de la restriction de stationnement. 

 

SORTIE NÎMES 

 
Le musée de la Romanité a rouvert ses portes et accepte des groupes de 15 personnes maximum. Les 
contraintes sanitaires concernant les restaurants et le co-voiturage constituent un risque réel de 
contamination. Dans ce contexte nous avons décidé de reporter cette sortie au printemps. 
 

FETE DES LUMIERES  

 
L’ancien Comité d’Animation qui coorganisait cette manifestation avec notre association n’existe plus 
aujourd’hui. Ce type d’activités est désormais pris en charge par des élu(e)s du nouveau conseil 
municipal. Notre correspondante au sein de cette structure est Françoise Blanc.  
 
Le traditionnel Marché de Noël organisé habituellement tous les ans sur une journée en décembre 
salle Blanchard au Forum, se déroulera cette année sur un weekend les 11, 12 et 13 décembre 
prochains sur la place de l’Eglise, où des petits chalets de bois seront installés pour accueillir une 
vingtaine d’exposants. 
 
La Fête des Lumières sera jumelée à cette manifestation le vendredi 11 décembre au soir. Notre 
association et les habitant(e)s du village seront impliqués dans son illumination, comme les années 
précédentes. 
 
De notre discussion ressort l’intérêt pour AVVA de disposer de son propre stand – peut-être dans le 
jardin de l’Eglise – proposant nos publications, composition florales (à décider) le vendredi soir, et 
buvette (?) le samedi et le dimanche. Nous pourrions utiliser la tente prêtée par les Services 
Techniques pour les Journées du Patrimoine. Projet à affiner.  
 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
D’après l’information reçue de Madame Vaudolon, directrice des Services Techniques de la 
commune, le chantier d’aménagement devrait être terminé en novembre. 
 
Joël Salvan confirme sa proposition d’organiser sur ce nouveau sentier balisé, une balade de 2 à 3 
heures, depuis les Hauts des Angles et le Lozet, jusqu’à la sortie du domaine des Issarts à Saze. Comme 
il y a 2 ans, les personnes à mobilité réduite pourraient retrouver les marcheurs(cheuses) à la fin du 
parcours. Une fois de plus pour des raisons sanitaires, il a été décidé d’attendre le printemps pour 
organiser cette sortie.  
 
Au sujet du sentier des Plantes, Michel Leduc informe les participant(e) que plusieurs plaques 
d’informations nouvellement réimplantées, se sont décollées de leur poteau de bois. Elles ont été 
remises aux Services Techniques qui procédera à leur réinstallation avec un produit de fixation plus 
fiable et pérenne.   
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CAUSERIE JEAN COUTAREL  

 
Jean Coutarel n’ayant pas pu de nouveau assurer toutes sa prestation lors des Journées du 
Patrimoine, nous a proposé de venir comme l’année dernière, faire une conférence/causerie, mais 
sur un autre thème que les traditions de Noël en Provence. 3 dates possibles : le 30 novembre, le 1er 
ou 2 décembre.  
 

CONFERENCE SUR LA RENOVATION DES TABLEAUX 

 
Michèle Jouval a déjà fait un travail préparatoire pour nous présenter son activité de restauration de 
tableaux. La date du 25 novembre à 17 heures est retenue. 
 
Les règles sanitaires précisées par arrêté préfectoral viennent d’être prolongées jusqu’à fin octobre 
et limitant à un maximum de 30, le nombre de personnes participantes à toute réunion notamment 
dans les salles municipales. Pour ces 2 conférences, et sous réserve d’ici là, que de nouvelles 
contraintes sanitaires nous soient imposées, nous serons contraints de rendre l’inscription préalable 
obligatoire. 
 

DIVERS 

 
Guy Mesrobian rappelle que la prochaine assemblée générale des adhérent(e)s prévue le 9 janvier 
2021, sera une réunion élective. Il invite les personnes intéressées pour se présenter à l’élection du 
conseil d’administration, de réfléchir à leur potentielle candidature. Le dépôt officiel de candidature 
se fera sur un formulaire joint à la convocation de l’AG en décembre prochain. Une fois élu par 
l’assemblée générale, le conseil d’administration désignera les membres du bureau : président(e), 
trésorier(e) et secrétaire. 
 
L’association compte actuellement 105 adhérentes et adhérents. 
 

TOUR DE TABLE 

 
Pas de remarque ni commentaire. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

• Réunion mensuelle : mardi 3 novembre 2020 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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