Les Angles, le 6 mars 2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE du 1er mars 2022
23 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.

INFORMATIONS FAMILIALES
Nous avons appris que Marie-Thérèse Delarche va être placée dans un EHPAD.
Catherine Di Nezza est à Paul Gache.
Roger Fanton nous informe que, après sa rééducation, Arlette Portales est rentrée chez elle.
INFORMATIONS DIVERSES
Réunion du CA
Le 14 février dernier a eu lieu une réunion du conseil d’administration de l’association dont
l’objectif essentiel était de définir les actions à prévoir pour les prochains mois, et qui seront
explicitées dans les points de l’ordre du jour.
Informations banque
La direction locale de notre agence CIC a déposé un dossier auprès de sa direction, en vue de
remettre un prix à notre association au titre de ses actions culturelles. Nous ignorons le
montant de ce prix et si nous serons récompensés. Nous vous tiendrons au courant.
Nouveau banc au-dessus du sentier
des plantes, montée du Valadas
Un nouveau garde-corps a été remis
en place. Les dernières plaques
d’information seront réinstallées très
prochainement sur leur support
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Livre de Jean-Paul FRANCESCH
Jean-Paul Francesch fut dans une première vie commissaire divisionnaire avant de devenir
photographe professionnel naturaliste et historien de la photographie.
Son épouse Brigitte qui exerce la profession d’assistante dentaire s’est plus spécialement
orientée vers les paysages et les vieilles pierres. Leurs premiers ouvrages ont été dédiés entre
autres au pays d‘ UZES, au Pont du Gard et à Beaucaire
Jean-Paul et Brigitte Francesch se sont ensuite penchés sur les villages de l’est du Gard,
Villeneuve les Avignon, les Angles, Rochefort du Gard, Roquemaure, Sauveterre, Pujaut et
Saze.
Jean-Paul a rencontré Michel et Guy il y a au moins deux ans pour rassembler des informations
sur notre village, il fait des photos en particulier de Pontmartin.
C'est par un article de la presse, la Provence que nous avons appris qu'il venait d'éditer son
livre « Les 7 communes gardoises du Grand Avignon » aux éditions de la Fenestrelle.
ASSOCIATION LES ECUREUILS DE LA COMBE
CHAZET
Jean Luc Fourrier et Danièle Viriot, membres de cette association, ont participé à une réunion
au cours de laquelle il a été décidé plusieurs actions, dont un contact avec notre association.
Patrice Aubard chargé des relations extérieures de l’association a contacté notre président
par téléphone, le 18 février dernier, pour l’informer de son intention de faire un communiqué
de presse dans lequel nous étions concernés ; contrairement à ce qui avait été prévu, le
communiqué de presse a été publié sans notre validation. Le paragraphe concernant notre
association est le suivant :
Les premières actions vont cibler le côté utile et confort d’utilisation du lieu (N.D.R.L la combe
Chazet) en proposant l’installation d’un parcours botanique, sportif, et familial avec la mise en
place de bancs et tables de pique-nique. Dans un second temps en proposant aux Amis du
Vieux Village des Angles de prolonger la signalétique déjà mise en place par ces derniers pour
évoquer le côté historique, patrimonial, botanique de cette belle garrigue. Tout un programme
qui a ravi les nombreux membres présents et très motivés.
La valorisation du terrain vague est en marche !
Il est bien évident que nous sommes partie prenante dans ce projet ; après la structuration de
l’association « les Ecureuils », monsieur Bruneteau, à l’heure actuelle vice-président, devrait
prendre cintact avec nous.
INFORMATIONS SUR LES PROJETS DE LA COMMUNE
Vous trouverez en annexe un article de la Provence (dimanche 27 février) concernant le
programme d’investissement et la cession de terrain au grand Avignon afin de réaménager le
parking-relais du rond-point Leclerc, et d’installer un terminus pour la future navette reliant
Avignon.
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MANIFESTATIONS
Conférence de Michèle JOUVAL : ma passion, mon métier
Cette manifestation a rassemblé une cinquantaine de personnes qui ont apprécié la prestation
de Michèle Jouval, en particulier, pour son contenu et la qualité de sa présentation.
L’assistance technique de Sylvie Martin a été très efficace
Sylvie Martin relève qu’il y a certainement d’autres personnes qui peuvent faire ce type de
conférence « un métier, une passion », ex : Stratos, Michel Brodovitch (Architecte des
Bâtiments de France », Alain Richard (ferroviaire), une excellente idée qu’il faut garder à
l’esprit.
Les secrets d’Hôtel
Guy a contacté une guide qui connaît très bien Avignon pour faire la visite des secrets d’Hôtel.
Elle a proposé une date qui ne nous permettait pas de rassembler les membres de notre
association ; au-delà de cette date, cela lui paraissait difficilement réalisable. Elle a proposé
en revanche une visite de la chapelle des pénitents noirs d’Avignon. À envisager le cas échéant
au deuxième semestre de l’année.
Nous attendons la réponse du bureau des guides d’AVIGNON à qui 3 dates ont été proposées :
•
•
•

Mercredi 30 mars à 14 heures ou
Mercredi 6 avril à 14 heures ou
Jeudi 7 avril à 14 heures.

Il faut savoir que le nombre de visiteurs est limité à 16, les hôtels particuliers ne permettant
pas d’accueillir plus de personnes. Compte tenu de cette limitation, nous serons peut-être
amenés à faire une seconde session. Michel SANCHO doit faire cette visite avec l’ADAPR
prochainement et nous fera part de son retour d’expérience.
Luma et Musée Arlaten à Arles
Cette visite est prévue le 18 mai prochain avec le programme suivant :
•
•
•

10 heures visite de LUMA avec un guide LUMA
12h. déjeuner
14h30 visite du musée ARLATEN avec guide

Cette visite est limitée à 25 personnes.
Les manifestations à prévoir
•

Découverte du sentier de petite randonnée. Au cours du dernier conseil
d’administration, Joël SALVAN est d’accord pour l’organiser en mai-juin, date à
préciser lors d’une prochaine réunion.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Visite CPIE Visites commentées du village dans le cadre des escapades de nature du
CPE (centre permanent pour les initiatives environnemental) qui est une structure du
département du Gard ; ces visites sont animées par Michel et Marie-Christine LEDUC.
Elles auront lieu les 12 juin, 11 septembre et 2 octobre. Elles sont l’occasion de faire
découvrir le vieux village, au travers des 3 sentiers (peintres, patrimoine bâti et
plantes), et aussi de faire connaître notre association. Ce type de visite sera aussi
organisé pour les Journées du Patrimoine.
Conférence de Michel Sancho sur les Comtes de Toulouse dans leur interaction avec
notre région. Il faut trouver une date au 2ème semestre 2022.
A noter une conférence de Michel Sancho, vendredi 18 mars à 17h salle Boris Vian,
dans le cadre des AVF, sur le traité de Versailles et ses conséquences. C’est un sujet
brulant d’actualité. Michel Leducfera suivre l’invitation.
Sortie à Aix-en-Provence (ville et Hôtel de Caumont), dans le 1er semestre en tenant
compte de la Fête des Voisins et de la Fête du Vieux Village. L’opportunité d’une sortie
en car avec les membres de l’association AVF est à envisager.
Conférence de Marc Maynègre sur la Famille Pernod.
Conférence sur Alphonse Daudet.
Visite guidée des ex-votos de l’église Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, par
une guide-conférencière particulièrement intéressante.
Les pénitents noirs d’Avignon

LES COTISATIONS
A ce jour nous comptons 93 adhérents ; ceux qui ont cotisé en 2021, mais qui n’ont pas encore
renouvelé leur cotisation sont au nombre de 31. Pour des raisons essentiellement de gestion,
il y a dans le fichier « adhérents » 180 sympathisants qui ont participé à une manifestation et
qui ont manifesté l’intention de devenir adhérents, sans concrétiser. Ils ne reçoivent pas les
comptes-rendus.
PROJET JOURNEES DU PATRIMOINE
Les JP de 2021 ont été un succès. Nous avons fait un bilan des actions à supprimer, maintenir
et améliorer. Le 14 février dernier a eu lieu la première réunion du groupe de travail avec une
partie de l’équipe qui avait préparé les journées du patrimoine de 2021. Un plan d’actions a
été développé à partir du bilan effectué l’année dernière. Il sera mis à jour à chaque réunion ;
la prochaine ayant lieu le 9 mars prochain. Les personnes qui veulent rejoindre ce groupe de
travail sont les bienvenus.
Les Journée du Patrimoine se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 avec
pour thème « le développement durable ».
On sait déjà que Jean Coutarel d’une part et les bergers d’autre part ne seront pas disponibles ;
des solutions de remplacement sont à l’étude. En revanche, on peut compter sur les enfants
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d’Arausio, disponibles le samedi seulement, les boulangers (pains et brioches) ; l’animation de
rue, l’orgue de barbarie, le manège à vélo, les jeux en bois et les visites commentées par
Michel Leduc. Les jeux de piste avaient connu un grand succès, pour preuve la demande de la
mairie, à laquelle nous avons communiqué toutes les informations qui devaient être utilisées
dans un cadre plus général du Grand Avignon. Ce projet ne semble pas avoir bien progressé.
Pour se renouveler, le jeu de piste 2022 sera probablement très différent de celui de l’année
dernière. Indépendamment des animations à réaliser, le plan d’action comporte également
des tâches administratives essentielles pour la bonne réussite de l’opération, par exemple les
assurances de responsabilité civile à demander à tous les intervenants.
ETHIQUE DANS LES ECHANGES E MAIL
Le président rappelle que l’utilisation des adresses E-mails des membres de l’association est
rigoureusement interdite en dehors de l’utilisation strictement nécessaire au fonctionnement
de notre association, ceci quel qu’en soit le motif. Il s’agit d’un problème d’éthique pouvant
aussi avoir des conséquences sérieuses, en particulier au niveau fiscal.
TOUR DE TABLE
• Fête des Voisins :
Elle est prévue le vendredi 27 mai (le lendemain de Pont de l’Ascension).
• Fête du Village :
Date à fixer rapidement
Alain Richard pose la question du boulanger. Si le petit gourmand n’est pas disponible, il
faudra trouver une autre solution. De la même façon, il faut trouver une animation (Florian
ou autre).
PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 5 avril 2022 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
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MOULIN

Françoise
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