Les Angles, le 24 octobre 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 1er octobre 2019
30 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
17 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.

BILAN JOURNEES DU PATRIMOINE 2019
Bilan financier
Le budget initial englobait les dépenses associées aux journées du patrimoine, à l'inauguration
de l'église après travaux de restauration, et aux frais d'impression de la plaquette "Aux Portes
d'Avignon, Les Angles". Les dépenses globales sont finalement inférieures au budget, grâce
essentiellement à un bonus sur les frais d'impression de la plaquette.
Remerciements
Guy Mesrobian va remercier de manière formelle les intervenants qui ont accepté de
s'engager avec l'association : Les Enfants d'Arausio, Ley Ménestrié, Jean Coutarel, Claudine
Sabatier, le restaurant La Tonnelle, restaurant Chez Cécile, l'association Musique Concertante,
Serge Le Cun, Danièle Vial, la famille de Madou Barral, Sylvie Bonnay, Michel Mérindol, Le Petit
Gourmand, Vincent Réguis et Charles Stratos.
Bilan technique et organisationnel
Laurent Daquai indique que la Municipalité est satisfaite du déroulement de ces 2 journées,
et se félicite du partenariat avec l'association.
Avant la réunion mensuelle, l'équipe en charge de ce projet s'est réunie pour faire un bilan de
cet événement.
Les points positifs :
- bon équilibre général des activités
- les gens sont venus malgré les conditions météo
- le concept de restauration a fonctionné
- la cuisson du pain a été un succès
- les bénévoles se sont mobilisé(e)s

Les points à améliorer :
- installer le drapeau tricolore sur l'ancienne mairie
- balayer certaines ruelles (exemple : entre rue de La Fontaine et rue de l'Eglise)
- mettre en place la banderole JP19 au rond-point Leclerc le plus tôt possible (elle n'a été mise
en place que le lundi précédant les journées du patrimoine.
- programme finalisé et figé trop tardivement, a retardé la communication
- manque d'animation dans la rue de la République (tout centré sur Eglise et les 2 jardins). La
pluie n'a pas permis aux visiteurs de se promener.
- préparer des instructions précises pour préciser les missions des bénévoles qui assurent la
permanence dans les différents lieux
- le quizz pour les enfants n'a pas fonctionné
- le paroles des intervenants sont inaudibles dans l'église au-delà d'un certain rang de chaises
- faire en sorte que les équipements audio (église et salle du four banal) ne soient manipulés
que par les personnes agrées
- trop de mails échangés entre les membres de l'équipe.
- mieux gérer les différentes versions des documents (numéro de version, date, ...)
Les suggestions :
- identifier par panneau, le point de rassemblement pour départ des visites commentées
- installer un deuxième panneau "programme" dans le centre du village
- installer deux panneaux avec plan du village et localisation des activités (près des panneaux
programme)
- prévoir un abri dans le jardin de l'église et le jardin du presbytère
- disposer en permanence d'une sono dans le jardin du presbytère et pour le discours
d'inauguration
- vendre le pain près du four
- identifier le coin ludique enfants par une signalétique
- libérer plus de créneaux pour permettre la visite libre de l'église
- enchaîner les différentes vidéos : peintres, patrimoine, croix et évocation Madou Barral
(celle-ci de 54 mn doit être réduite à l'essentiel en visant une durée d'environ 10 mn)
- pour l'équipe projet, construire un rétroplanning (cf. Fête village et fête des Lumières)
- lancer la communication plus tôt, et l'intensifier dans les médias
- trouver un(e) herboriste pour JP20
MINI-MARCHE DE NOEL DE LA FETE DES LUMIERES
Marie-Christine Pouchelon fait le point sur les exposants possibles pour le mini-marché de
Noël. L'idée de disposer d'un stand de santonnier est définitivement abandonnée. Les stands
suivants sont en cours d'investigation : fabricant de nougat, producteur de miel (contact par
Geneviève Girard), confiture de bière ("Cocotte"), les 2 stands de petits objets artisanaux et
paquets de friandises (Le Petit Gourmand).
Pour le stand dédié à des compositions florales de Noël, Marie-Christine Leduc propose
d'organiser un atelier pour les confectionner et les vendre au bénéfice de l'association après
avoir précisé le type et le prix de vente de ces compositions pour être sûr qu'elles trouvent
acquéreurs. Une première réunion de cet atelier est programmée le 22 octobre à 10 heures
30 à Pontmartin. Zizou Aubert, Babeth Fourrier, Geneviève Girard, Michèle Jouval, Anne

Kowalski, Yvonne Maurin et Marie-Christine Pouchelon se portent volontaires pour y
participer.

PRESTATION DE JEAN COUTAREL
Du fait des conditions météorologiques durant les Journées du Patrimoine, Jean Coutarel n'a
pas pu donner toute la mesure de son talent. C'est pourquoi il nous a proposé de revenir pour
nous parler, sous forme de causerie, des traditions de l'hiver en Provence, comprenant la
période Calendal et les célébrations de Noël. Un goûter réservé aux personnes présentes,
suivra la causerie.
La date retenue est le dimanche 1er décembre après-midi dans la salle du Foyer du Forum des
Angles. Pour information, c'est le même jour qu'est programmé le marché de Noël des Angles.
Afin d'éviter des entrées et sorties intempestives de la salle, il est proposé de demander 5
euros aux non-adhérents, sachant que pour les enfants, l'entrée serait gratuite. Le montant
de cette participation financière est discuté. Marie-Claude Salvan propose 2 euros et la remise
d'une carte postale ancienne dont l'association dispose d'un stock important. L'idée de la
remise d'une carte postale est retenue, avec un tarif de 5 euros.
L'horaire de l'événement reste à préciser.
SENTIERS DE PETITES RANDONNEES
Le projet a bien avancé. Laurent Daquai fera une présentation à la prochaine réunion.
TOUR DE TABLE
Pas de remarques particulières.
DIVERS
Deux messages sont parvenus sur le site internet de l'association.
Celui de Madame I. C. souhaitant avoir des photos ou des informations/souvenirs sur sa grandmère, Madame Andrée Sabathier, qui demeurait près du lavoir, et maison où elle passait ses
vacances étant enfant. Zizou Aubert, Yvonne Maurin et Christiane Bardini acceptent que
Michel Leduc transmette leurs coordonnées à cette dame pour un contact direct.
Celui de Monsieur Th. R. qui souhaite vendre des aquarelles de Léo Lelée. Après échanges, il
est convenu que Michel Leduc lui demande quelques précisions sur ces aquarelles :
dimensions, prix, voire photos.

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE
•

Mardi 5 novembre 2019 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

