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         Les Angles, le 11 septembre 2020 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 8 septembre 2020 

 
30 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
20 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Guy Mesrobian accueille les participant(e)s et partage avec toutes les personnes présentes la joie de 
se retrouver… même masqué(e) s, après de longues semaines pendant lesquelles l’association était 
de fait en sommeil. La dernière réunion mensuelle s’est en effet tenue le 3 mars. 
 
Les directives sanitaires actuelles nous imposent un certain nombre de contraintes notamment pour 
nos réunions dans les salles municipales. Comme les personnes présentes ont pu le constater, les 
chaises ont été réparties afin de respecter la règle de distanciation physique. La désinfection des 
mains au gel hydroalcoolique était exigée à l’entrée de la salle, et le port du masque obligatoire.  
Il a été demandé également de laisser les chaises à leur place en fin de réunion, afin de permettre 
facilement leur désinfection avant leur empilement et rangement. Cette désinfection est du ressort 
de l’association utilisatrice de la salle.  
Par précaution, il est rappelé que quiconque identifiant des symptômes même anodins de Covid-19, 
est prié de s‘abstenir de participer à une réunion de l’association ou à tout autre activité. 
Enfin pour toute réunion ou conférence en salle, la liste des personnes présentes sera 
systématiquement établie pour disposer d’une traçabilité, au cas où une personne présente s’avérait 
à posteriori contagieuse. 
 
 

FAITS MARQUANTS DEPUIS NOTRE DERNIERE 
REUNION 

 
4 lettres d’information ont été diffusées aux adhérent(e)s pour conserver le contact en période de 
confinement puis de déconfinement et faire le point : 

-  sur les projets en cours comme: la rénovation du sentier des plantes, la pose d’un nouveau 
panneau à la tour des Mascs, intégrant les sentiers 3P,  

- Sur les informations concernant l’épidémie : distribution des masques par la commune, 
interview par le Midi Libre de notre adhérent le Docteur Pierre Saliou, microbiologiste et 
épidémiologiste,  

- sur la découverte du parcours des croix en proposant de sortir de chez soi en respectant les 
règles du déconfinement . 

Pour raisons personnelles, Nicole Six a démissionné de sa fonction de trésorière tout en restant 
membre du conseil d’administration. Le 26 juin, ce dernier, a désigné Marie-Christine Pouchelon 
pour assurer l’intérim dans cette fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale, en janvier 2021 
au cours de laquelle le conseil d’administration devra être renouvelé. 
 
Nous avons eu la peine d’apprendre le décès de Jean-Georges Génin, frère de Georgette. Jean-
Georges a été notamment pendant plusieurs années, la cheville ouvrière du projet de sentier de 
petite randonnée sur la commune des Angles, avant que ce projet soit repris au niveau 
départemental. 
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Récemment nous avons également appris le décès de Madame Odette Bonhomme, ancienne 
adhérente et épouse du regretté Maurice Bonhomme, qui a été de nombreuses années président 
de l’association du Cercle des Amis des Angles.  
 
Pierre Saliou a été interviewé à 2 reprises sur une chaîne d’information en continu sur l’épidémie de 
Covid-19. 
 
2 articles ont été publiés dans la presse locale pendant l’été : l’un dans le Midi Libre (16 août) sur le 
sentier des plantes, et l’autre dans Vaucluse Matin (22 août), sur la présentation des lieux qui 
méritent d’être découverts autour d’Avignon dans un rayon d’environ 3 kms, notre village faisant 
partie de ces lieux. 
 
Le grand Avignon est en train de créer une documentation à destination des touristes recensant les 
activités à faire en autonomie, en dehors des sentiers battus : randonnées, visites de producteurs, 
thèmes sur le patrimoine du grand Avignon.  L’office de tourisme de Villeneuve-lez-Avignon - les 
Angles est plus particulièrement chargé de recenser les circuits de visite des centres des villages. Le 
vieux village des Angles en fera partie en se basant sur la plaquette « Aux Portes d’Avignon, Les 
Angles». 
 
Jean-Paul Francesch, passionné d’histoire locale écrit l’histoire de toutes les communes du Gard. 
Votre président et votre secrétaire l’ont rencontré à sa demande le 8 juillet, pour lui fournir les 
éléments et la documentation nécessaires à la rédaction d’un article sur Les Angles, qui fera partie 
d’un nouvel ouvrage prochainement publié. 
 
Dans sa réunion du 26 juin, le conseil d’administration de l’association, a décidé, suite à la demande 
de Monsieur le Maire, d’organiser les Journées du Patrimoine 2020. 
 
Notre association a tenu un stand le 5 septembre à la Journée des Associations, organisée cette 
année en plein air, rue de la république à Villeneuve-lez-Avignon. De nombreuses personnes se sont 
arrêtées pour demander des informations sur l’association et ses diverses activités. Un grand merci 
aux bénévoles qui ont assuré les permanences de 10 heures à 17h30. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 

 
Suite à la décision du conseil d’administration du 26 juin, le groupe de travail dédié à cet événement 
(mis en place en 2019) s’est réuni le 17 juillet pour établir le projet général de cet événement. Le 24 
juillet le Maire a validé le projet en termes de contenu et de coût. 
 
La situation sanitaire, la période de confinement, les règles liées à l'épidémie de Covid-19, nous ont 
laissé un délai très court pour les organiser, et de plus, en ayant à tenir compte des règles strictes en 
vigueur.  Le programme arrêté limite en nombre les rassemblements de personnes et privilégie les 
activités en plein air. Les règles de distanciation physique seront appliquées. Le port du masque sera 
obligatoire. 
 
Ce programme toujours susceptible de modifications du fait du contexte est commenté en réunion. 
Il est également sur le site internet de l'association dans la rubrique "animations à venir".  
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En plus d’un dossier déposé comme d’habitude en Mairie, la législation en vigueur nous a obligé à 
déposer le 3 septembre à la Préfecture un autre dossier, actuellement en cours d'examen. 
 
Il est fait appel au bénévolat pour assurer les diverse permanences, indispensables au bon 
déroulement de ces journées (voir tableau ci-joint). Il reste encore des créneaux horaires à couvrir. 
Merci par avance pour votre aide précieuse. 
 
Le programme est composé d’animations permanentes :  

• Stands AVVA et point information, buvette, évocations anciens commerces, évocation 
écrivains, artistes, scientifiques qui ont vécu ou sont passés ici, sous forme de panneaux 
biographiques, bergers et moutons dans les rues du village, projections vidéos (Madou Barral, 
croix du village, film sur les Journées du Patrimoine 2019, les 3 sentiers). 

• Et d’animations programmées : restauration froide à midi par le restaurant « chez Cécile », 
animation musicale et contes provençaux par Jean Coutarel, animation musicale et danses 
provençales par Les Enfants d’Arausio, initiation peinture sur motif par Serge Le Cun, cuisson 
et vente de pains au four banal par Le Petit Gourmand, concert de clôture (guitare et 
violoncelle) avec Nostrum Duo. 

 

LA FETE DES VOISINS  

 
La fête des voisins du village sera organisée par l’association AVVA le samedi 26 septembre dans le 
jardin de l’église à midi. Les personnes qui ne trouveraient pas de fête organisée dans leur rue ou 
quartier, peuvent bien-sûr se joindre à celle du village. Les conditions détaillées seront précisées 
rapidement en tenant compte des conditions sanitaires.  
 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
Laurent Daquai nous informe que le chantier d’aménagement va commencer très prochainement.  
Par ailleurs Madame Vaudolon, Directrice des Services Techniques de la commune, nous avait précisé 
que l’aménagement serait terminé en novembre. 
 

DIVERS  

 
Visite musée de La Romanité et centre historique de Nîmes : nous allons nous renseigner sur le 
fonctionnement actuel du musée concernant les groupes de visite. Se pose également le problème 
du co-voiturage. 
 
Visite « Escapade Nature » du village : pour mémoire, 3 visites commentées sont déjà programmées 
le 13 septembre (le groupe est complet et les inscriptions closes), le 4 octobre et le 11 octobre, avec 
un regroupement des participant(e)s à 14 heures devant la Tour des Mascs. Ces visites sont basées 
essentiellement sur le parcours du sentier des peintres et du sentier des plantes tout en intégrant  
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l’histoire des Angles, notamment au travers de son patrimoine bâti. Inscription 

préalable obligatoire. Venir bien chaussé. 
 
Une présentation concernant la restauration de tableaux a été envisagée. 
 

TOUR DE TABLE 

 
Pas de remarque ni commentaire. 
 
Toutefois un débat s’ouvre sur l’extinction de l’éclairage la nuit dans la plupart des quartiers de 
Angles. Certaines personnes estiment qu’en cette période notamment de recrudescence du 
vandalisme contre les véhicules stationnés sur la voie publique (certains adhérents en sont victime), 
cette décision apparaît inappropriée.  D’autres défendent le point de vue écologique de réduction de 
la pollution lumineuse. Guy Mesrobian évoque l’information reçue de Monsieur le Maire, de tester le 
dispositif pendant une année pour constater ou non le gain économique de la décision. Il rappelle 
que l’association n’a pas dans son objet de porter officiellement ce type de débat. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

• Réunion mensuelle : mardi 6 octobre 2020 à 18 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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