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         Les Angles, le 3 avril 2019 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 2 avril 2019 

 
25 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
14 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 

PLAQUETTE LES ANGLES 

 
Le travail de relecture est en cours. Il fait suite à la mise à jour des pages d’informations générales en 
début de plaquette, et à l’ajout de 4 pages consacrées au circuit patrimoine. Nous avons reçu un 
premier devis de l’imprimeur Biotope qui avait produit la version précédente. Nous attendons 1 ou 2 
devis supplémentaires. Il faut également que nous précisions le nombre d’exemplaires à imprimer, 
l’originale ayant été tiré à 2000 exemplaires. Afin de pouvoir les mettre à disposition pour les Journées 
du Patrimoine, nous serions amenés à augmenter ce tirage, sachant que le coût d’exemplaires 
supplémentaires est dégressif. Guy Mesrobian rencontrera Monsieur le Maire pour parler du 
financement. Enfin, nous devons vérifier s’il y a des droits d’auteur à payer pour les illustrations 
diverses contenues dans la plaquette. 
 

 

SENSIBILISATION DES JEUNES SCOLAIRES AU 
PATRIMOINE DU VIEUX VILLAGE 

 
La date du samedi 15 juin de 14 heures 30 à 17 heures est confirmée. Après vérification, la fête des 
écoles n’impactera pas cette animation, car celle-ci est programmée la veille au soir le vendredi 14 
juin. Guy Mesrobian et Michel Leduc rencontrent mercredi 3 avril en fin d’après-midi, Françoise Blanc, 
conseillère municipale en charge de cette animation, pour préciser les conditions pratiques 
d’organisation. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 

 
Le groupe de travail constitué de : Chantal Colomban, Jean-Luc Fourrier, Claudine Houbart, Yves 
Kowalski, Sylvie Martin, Yvonne Maurin, Marie-Christine Pouchelon, Guy Mesrobian, Annie Laugier 
et Michel Leduc s’est réuni pour la première fois le 6 mars après-midi. Sylvie qui en assure le 
secrétariat résume les thèmes abordés au cours de cette réunion. Elle précise que toutes les 
propositions faites par les adhérent(e)s ne peuvent pas être retenues, et qu’il vaut mieux commencer 
modestement et compléter ensuite, pour garantir le succès de cette organisation.  
 
Les activités qui ont été retenues font l’objet d’un examen plus  approfondi de la part des différents 
responsables qui se sont proposés, afin d’en confirmer la faisabilité, préciser les moyens (voire le 
budget) à mettre en œuvre. La deuxième réunion est programmée le 3 avril après-midi.  
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Maurice Fobis propose que soit présentée à cette occasion l’exposition de timbres de son épouse 
Danièle sur les vieux métiers, qu’elle va présenter à Villeneuve-lez-Avignon les 1er et 2 juin prochains. 
Maurice présentera cette collection à la prochaine réunion mensuelle. 
 
Michel Leduc rappelle que les Journées du Patrimoine nécessiteront la mobilisation des adhérent(e)s 
le samedi et le dimanche. Par ailleurs, il demande aux adhérent(e)s de regarder dans leurs archives  
personnelles s’ils/elles ne disposent de notamment de photographies relatives à la vie dans le vieux 
village (fêtes, anciens commerces,…). Il présente une photo d’une ancienne boulangerie transmise 
par Bruno Woilliez qui a acheté cette maison en 1980. La boulangère – Georgette Génin – découvre 
avec émotion cette photo… 
 

INAUGURATION DE L’EGLISE PAROISSIALE 
RESTAUREE 

 
Le Père Cyril Farwerck, curé de la paroisse, a demandé à Yves Kowalski si l’association pouvait à cette 
occasion préparer une présentation de l’histoire de l’église sous une forme à préciser. Nous en avons 
accepté le principe, d’autant plus que ce travail pourra être utilisé pour les Journées du Patrimoine. 
Yves, Geneviève Girard et Michel Leduc se sont réunis le 1er  avril après-midi pour travailler à cette 
présentation. Celle-ci pourrait être faite par 2 ou 3 intervenant(e)s avec des supports visuels projetés 
sur un ou plusieurs écrans, voire des panneaux ou supports fixes qui pourraient ensuite rester sur 
place dans l’église. Une prochaine réunion est programmée le 8 avril après-midi en présence du Père 
Farwerck, qui pourra nous préciser ses attentes spécifiques. 
 
La fin des travaux de restauration est repoussée au 24 mai du fait du retard sur le chantier électrique.   
 

CONCERT JACQUES BOUCOMONT 

 
Il est rappelé que ce concert Les Peintres en Chansons proposé par Jacques Boucomont – baryton-
basse – accompagné par Iaonnis Kourkis à la guitare classique, est programmé le vendredi 17 mai à 
18 heures dans le Jardin de l’Eglise. Il faut prévoir un lieu de repli en cas de météo défavorable. L’église 
ne peut pas être une option à cette date puisque les travaux de restauration ne seront pas achevés à 
cette date. De plus nous devons nous assurer au préalable de l’accord préalable de Monsieur le Curé.  
Enfin ce jour-là, seule la nouvelle salle Jules Ferry serait disponible mais à partir de 19 heures. 
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Renseignement pris auprès d’Isabelle Calvin à l’issue de la réunion de ce jour, la salle Boris Vian est 
disponible les vendredis 31 mai et 14 juin à 18 heures. Dès que les différentes options possibles seront 
clarifiées, le contact sera repris avec Jacques Boucomont pour repousser la date du concert.  
 

SORTIE PONT DU GARD   

 
Les inscriptions seront prises à la prochaine réunion. Le nombre de participant(e)s ne sera pas limité. 
Michel Bonnefoy va finaliser l’organisation de la journée avec Claude Larnac. Le site ouvrant à 9 
heures, il faudra prévoir un regroupement sur le parking du Forum à 8 heures 15, pour organiser le 
covoiturage. La journée se terminera à 17 heures, avec une pause d’environ 2 heures pour le déjeuner 
pris sur  place dans l’un des restaurants du site à identifier. 
Michel attire notre attention que le parking est gratuit pour les habitent(e)s du Gard. Il est donc 
indispensable de se munir d’une pièce d’identité justifiant une résidence dans le Gard et d’un 
justificatif de domicile (facture gaz, électricité,…) si votre pièce d’identité ne présente pas d’adresse 
gardoise. Pour les non-gardois, le tarif d’accès est de 9,50€.  
 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE   

 
Laurent Daquai fait le point sur ce projet suit à la dernière réunion du 19 mars.  Il rappelle que ce 
projet va permettre de mailler la commune des Angles avec le réseau des chemins de petites 
randonnées, des GR et de la ViaRhona. Les divers aménagements devraient être terminés à la fin du 
3ème trimestre 2019, avec une ouverture au public début 2020. 
Le projet initial prévoyait que le chemin en provenance de Rochefort-du-Gard, arriverait dans la zone 
commerciale du côté de Weldom, pour franchir le rond-point et rejoindre le domaine des Issarts  près 
de la caserne des pompiers. La municipalité était fermement opposée à cette option qui aurait mis 
en péril les piétons traversant ce rond-point.  
L’option finalement décidée verrait le chemin traverser toute la commune des Angles, passer par 
Cachou Pesou, puis rejoindre le vieux village, descendre le sentier des plantes et prendre le boulevard 
du Midi, le chemin Louis Montagné, puis celui de la Tuilerie, et après le chemin Saint-Julien, accéder 
à droite à un sentier pentu rejoignant les viaducs TGV. Toutefois l’accès à ce dernier sentier ne peut 
se faire qu’avec l’accord de Madame de Forbin et du Président de la Société de Chasse. Voir plan et 
photos  en annexe.  
 

SEMAINE DU CIVISME, DE LA CIVILITE ET DE LA 
CITOYENNETE 

 
Laurent Daquai rappelle que cette semaine est programmée du 20 au 26 mai. Le programme succinct 
sera le suivant :  

- Lundi 20 - journée zéro phyto: ateliers pédagogiques pour initier à l’utilisation alternatives aux 
traitements chimiques (paillage…) 

- Mardi 21 – journée du Coeur: formation aux gestes de premiers secours par les pompiers. 
Formation diplômante de niveau 1 à la Prévention et Secours Civiques (durée de la formation: 
7 heures). 

- Mercredi 22 – repas de la fête des mères. Journée de la civilité routière. 
- Jeudi 23 – épreuves intergénérationnelles. Il est fait appel aux bénévoles pour participer aux 

différents test, en binôme avec les élèves. 
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- Vendredi 24 – fêtes des voisins:  20 localisations sont visées cette année. Déjà sur les rangs: 
écoles, EHPAD Paul Gache, Weldom, Fonds d’Irac, vieux village, boulevard J. Rey. 

- Samedi 25 – collecte déchets à 10 heures (appel aux bénévoles), à 16 heures pièce de théâtre 
“Non, mais dis donc! Et les bonnes manières?” (5€, mais gratuité pour les enfants collecteurs 
de déchets), cérémonie des récompenses à 17h30, aperitif à 18h30, nuit du civisme à partir 
de 19h30 (DJ et food trucks). 

- Dimanche 26 – élections européennes. 

 

INFORMATIONS FAMILALES 

 
Yves Kowalski a rendu visite à Liliane Pellegrini en convalescence dans le centre de rééducation situé 
près de la gare TGV.  Elle ne sait pas encore quand elle pourra regagner son domicile mais conserve 
un excellent moral. 
 
Zizou Aubert est également en convalescence dans le même centre suite à son opération de la 
hanche. Pour elle aussi tout se passe au mieux. 
 

CONFERENCE DE MADELEINE BECAMEL, JACQUES 
ROUX 

 
Madeleine Bécamel et Jacques Roux proposent des films-conférence soit en montage diapos 
argentiques, soit en support numériques, sur des pays qu’ils ont visités, pour partager leur passion.  
La liste sera examinée pour décision lors de la prochaine réunion mensuelle. 
 

DATE A RETENIR 

 
Le 3 mai à 20 heures 30 au Parc du Cosmos aux Angles, conférence de Claude Larnac : Les Instruments 
antiques de mesure du temps. Entrée : 10€. Information de Michel Bonnefoy. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE 

 

 Mardi 7 mai 2019 à 18 heures 30, salle du Foyer 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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Sur le chemin de la Tuilerie, accès à 
sentier (photo à droite) 

Sentier accès au plateau, débouchant 
près des viaducs TGV 

Signalétique 
standardisée pour les 

futurs chemins de 
petites randonnées. 

Exemple Masc et 
Cachou Pesou. 
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