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         Les Angles, le 2 décembre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 1er décembre 2022 

 
29 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
8 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 

MOT DU MAIRE 

 
Le maire des Angles Paul Mély, nouvellement élu, a dressé une lettre aux Présidentes et Présidents 
des associations angloises : 
 
Madame, Monsieur, 
J’ai l’honneur et le plaisir d’être élu Maire de Les Angles. 
Vous remerciant pour votre travail en direction des Angloises et des Anglois, je vous assure de mon 
soutien et de la poursuite de l’engagement de la mairie à vos côtés. 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations. 
Le Maire, Paul MELY 
 

PASSEPORT DU CIVISME 

 
Le passeport du civisme est une création de l’Association (nationale) du Passeport du Civisme qui 
regroupe un réseau d’élus engagés sur le terrain des valeurs de la citoyenneté. Elle propose aux 
jeunes un parcours civique adapté à leur âge, ponctué d’actions individuelles ou collectives définies 
au niveau national mais aussi au niveau local, à réaliser au cours de l’année scolaire. Les thèmes 
proposés sont par exemple : la solidarité intergénérationnelle, le devoir de mémoire, l’histoire et le 
patrimoine, la protection de l’environnement, la protection des citoyens, ... 
Pour la commune des Angles, cette action se focalisera sur les élèves du CM2. Notre association 
pourra être sollicitée par la commune pour devenir l’un des partenaires, dans le domaine du 
patrimoine.  
Ce projet sera porté à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration d’AVVA programmé le 14 
décembre prochain, pour décision de participation à cette initiative. 
 

FETE DES LUMIERES 

 
Pour mémoire, la Fête des Lumières est programmée le jeudi 8 décembre. Nous installerons le stand 
de l’association place de l’Eglise avec vente des ouvrages édités par l’association, ainsi que 
compositions florales réalisé par l’atelier des bénévoles de l’association : Marie-Christine L., Marie-
Christine P., Maryse, Geneviève et Ghislaine. 
Les prévisions météorologiques sont à ce jour peu favorables cette semaine-là. La décision de 
maintenir ou d’annuler cette manifestation sera prise mardi 6 décembre par la Mairie. En cas 
d’annulation notre association pourra disposer d’un petit chalet dans le cadre du Marché de Noël 
communal des 10 et 11 décembre. 
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DECES JEAN COUTAREL  

 
Guy Mesrobian a présenté à sa famille les condoléances des membres d’AVVA. Son épouse nous a 
fait parvenir une carte de remerciements qui reprend un petit conte qu’il aimait raconter : 
Le bon Dieu, un jour, a décidé de renvoyer sur terre les tambourinaires arrivés au paradis en 
échangeant leurs instruments de musique contre une paire d’ailes transparentes accrochées sur le dos 
pour qu’ils puissent continuer à faire leur musique tout l’été dans les pinèdes de Provence. Il avait 
inventé les cigales...Et si un jour vous en trouvez une plus grosse que les autres et qui fait plus de bruit 
ne cherchez pas...ce sera moi ! 
Cet été vous aurez une pensée pour lui en les écoutant chanter, conclue son épouse. 
 

SORTIE ROCHEFORT DU GARD 

 
Cette visite guidée des ex-votos du sanctuaire Notre-Dame de Grâce est repoussée au début de 
2023. Nous pourrons facilement prévoir un co-voiturage à partir du Forum. 
Le contact n’a pu être encore établi avec Jérôme Bardenet responsable du sanctuaire qui pourrait 
assurer la visite guidée d’environ 2 heures.  
Par ailleurs Michèle Jouval a pris contact avec Danièle Amoroso restauratrice de tableau, dont 
l’atelier est situé à Villeneuve, qui a restauré plusieurs ex-votos. Elle est d’accord sur le principe de 
participer à cette sortie. Organiser cette visite à deux voix serait un plus. 
 

SORTIE MARSEILLE 

 
Cette sortie est finalement prévue le lundi 15 décembre avec transport par car depuis Les Angles vers 
Marseille et retour. 24 personnes adhérentes sont à ce jour inscrites. 
Le programme :  
- départ du forum des Angles à 7h30 (pour tenir compte des embouteillages à l’entrée de Marseille). 
- 10h00 visite de Marseille en petit train 
- 12h00 déjeuner au restaurant Les Buffets du Vieux Port (à côté du terminus du petit train) 
- 14h00 visite grotte Cosquer 
- 16h30 départ de Marseille 
5/600 mètres entre le vieux port et le site du Mucem, près duquel se trouve la copie de la grotte 

Cosquer (10 minutes environ à pied).  
 

TOUR DE TABLE  

 
Geneviève Girard nous informe d’une exposition sur Théodore Aubanel portée par l’Observatoire de 
la Langue et de la Culture Provençales à Cheval-Blanc, Jusqu’au 18 mars 2023. 
 
Michel Mérindol constate que le vieux village se dégrade, notamment les calades, l’ancien 
presbytère, l’ancienne mairie. Il souhaiterait que notre association prenne en charge ce problème. 
Guy Mesrobian lui demande de faire l’inventaire formel de cette situation comme première étape. 
 
Jean-Luc Fourrier avait il y a plus d’un an transmis à Monsieur le Maire un projet de réhabilitation de 
l’ancienne mairie, ainsi que des propositions pour en faire un lieu culturel.  Il avait présenté ce projet 
à Guy Mesrobian. Jean-Luc nous informe que le nouveau maire lui a demandé de présenter ce projet 
au conseil municipal.  
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Michel Bonnefoy nous rappelle qu’il pourrait proposer une sortie d’une journée le long de l’aqueduc 
entre Vers et le Pont du Gard. Il suggère également une visite du Château d’Espeyran à Saint-Gilles 
qui a une singularité : il abrite le Centre National du Microfilm et de la Numérisation. Cette visite 
pourrait être couplée avec celle de l’abbatiale de Saint-Gilles 
 
Catherine Rubin à l’issue de la réunion, suggère la visite de l’Oppidum d’Ambrussum près de Lunel, 
site archéologique majeur situé sur l’ancienne Via Domitia. La visite de l’usine Perrier de Vergèze 
(déjà évoquée lors d’une réunion mensuelle) pourrait compléter la journée. 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
L’hommage rendu à Juliette Gréco le 13 novembre dernier au Théâtre du Tremplin à Avignon par 
Jacqueline Passemard, ainsi que la conférence de Michel Sancho sur la bataille de Verdun du 8 
novembre dernier à Avignon, ont été annoncés lors de notre dernière réunion mensuelle. Guy 
Mesrobian tient à le rappeler et souligner le talent de nos adhérents. 
 
Le Docteur Guy Rouvière nous proposera une conférence sur la grande peste de Marseille de 1720 
le vendredi 3 février à 17 heures salle Boris Vian. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 
Réunion mensuelle : mardi 7 février 2023 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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