Les Angles, le 4 octobre 2018
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 2 octobre 2018
22 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
15 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
Michel Leduc demande aux personnes présentes de bien vouloir excuser Guy Mesrobian qui est
absent actuellement et ne pouvait donc pas présider la réunion. Guy lui a demandé d’animer cette
réunion.
BILAN JOURNEES DU PATRIMOINE
Inauguration des panneaux patrimoine : une centaine de personnes s’est retrouvée le samedi 15
septembre sur le Belvédère près de la table d’orientation et de l’oratoire pour cette cérémonie
d’inauguration. Après l’allocution de Monsieur le Maire et le dévoilement du panneau n°1 – Notre
Dame des Angles – par Jean-Louis Banino et Guy Mesrobian, les participant(e)s ont été invité(e)s à
une balade dans le vieux village pour découvrir d’autres panneaux et rejoindre ainsi le château de
Pontmartin. C’est là qu’une vidéo de 10 minutes présentant les 10 monuments et panneaux associés,
a été projetée. Un apéritif offert par la municipalité, a permis de poursuivre cette soirée dans une
ambiance très conviviale et détendue.
Un stand de l’association avait été installé. Deux livres de l’histoire des Angles par l’abbé Revest, ainsi
qu’un catalogue de l’exposition des peintres y ont été vendus.
La vidéo de présentation des monuments, ainsi que le montage photos de la cérémonie
d’inauguration, ont été présentés aux participant(e)s.
Ouverture de l’église paroissiale et du four banal : grâce à la présence de plusieurs bénévoles ces
deux monuments ont été ouverts à la visite, samedi et dimanche pour le four banal, samedi pour
l’église. Monique Saraphimidès indique qu’une trentaine de personnes a visité l’église le samedi
après-midi. Les visiteurs ont manifesté auprès d’elle leur satisfaction.
PROCHAINES SORTIES
Françoise Moulin : le jeudi 22 novembre, sortie à Tarascon avec le matin une visite du musée
Souleiado, et l’après-midi une visite du château. La visite de la fabrique de cierges de l’Abbaye des
Prémontrés initialement envisagée ne sera pas possible car la fabrication des cierges n’est faite que
le matin. Françoise est en train de finaliser l’organisation de cette sortie. Déjeuner à prévoir dans un
restaurant à Tarascon. Les inscriptions seront lancées à la prochaine réunion mensuelle.
Danielle Couston : le château de Saint-Privat, près du Pont du Gard, vient d’être racheté. Danielle
nous informe que le château n’est plus ouvert aux visites.
Michel Bonnefoy : indique que Claude Larnac est disposé à faire visiter le Pont du Gard à un groupe
d’adhérent(e). Par ailleurs, il nous informe qu’il pourrait être organisé une visite commentée du
village de Vers. Michel Leduc suggère de préciser la durée de ces visites pour savoir si elles peuvent
être couplées le même jour, et/ou s’il serait possible de visiter la carrière de Vers. A organiser pour
2019.
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PROPOSITION DE JACQUES BOUCOMONT
Jacques Boucomont, dessinateur-peintre-graveur et chanteur baryton-basse de Nîmes, connait le
vieux village. Il a pris contact cet été avec Michel Leduc pour proposer à l’association une prestation
musicale : une proposition de spectacle avec entrée libre sur le thème « peintres en chanson » avec
mise en parallèle de peintres et de chanson de compositeurs de chanson contemporains (Barbara,
Ferrat, Berger,…). Le chanteur est accompagné d’un guitariste. Il peut également interpréter des
chansons plus anciennes du XVIe siècle ou de l’époque baroque par exemple.
Il a téléphoné à Guy Mesrobian et s’est étonné de ne pas encore avoir eu de retour de l’association
sur sa proposition. Guy lui a demandé de faire parvenir à Michel Leduc les dates de ces prochains
concerts, afin que nous puissions juger de ses prestations avant d’aller plus loin. Aucun retour
concernant cette demande à ce jour. Danielle Couston indique qu’il aurait pris contact avec le Comité
d’Animation. A suivre…
ASSOCIATION « ETERNEL ALPHONSE DAUDET »
Cette association de Nîmes est venue comme prévu le 29 septembre au château de Pontmartin, pour
une présentation de cette demeure. Guy Mesrobian a également présenté à ce groupe d’une
trentaine de personnes le film préparé pour l’inauguration des panneaux d’information patrimoniale.
La visite a été très appréciée par les participants présents. La présidente de l’association s’est dite
prête à venir aux Angles faire une conférence sur Daudet. Angles. Les participant(e)s se disent
intéressé(e)s. A organiser en 2019.
PROJET SENTIERS
Une réunion de tous les partenaires communaux (Les Angles, Roquemaure, Rochefort-du-Gard,
Villeneuve-lez-Avignon) ainsi que les représentants du Grand Avignon et du Département du Gard,
s’est tenue le 25 septembre.
A l’issue de cette réunion, sur demande de Laurent Daquai, Guy Mesrobian a proposé que Joël Salvan
participe aux réunions administratives. Joël a accepté. Il activera en parallèle le comité sentiers déjà
constitué avec Laurent Daquai, Jean-Georges Génin, Alain Richard, Joël Salvan et Dominique Sanchis.
Laurent a, au cours de cette réunion, apprécié le professionnalisme et le sérieux des participant(e)s.
Il nous informe que le Département du Gard prendra en charge 50% du budget du projet. Ce projet
s’inscrit dans un projet multi-cantonal de 250 kms de sentiers. Il devrait être terminé d’ici à un an.
Certains cheminements devraient être modifiés du fait du passage sur certaines propriétés privées.
L’agence Cartosud spécialisée dans le développement des activités de pleine nature a été retenue
pour accompagner ce projet. Le mois d’octobre sera consacré à vérifier les tracés.
CONFERENCE AQUEDUCS ROMAINS
Cette conférence – Aqueduc de Nîmes, histoire. 50 kms, d’Uzès au castellum de Nîmes - est
programmée lundi 12 novembre à 18 heures 30, salle Boris Vian au Forum des Angles. Claude Larnac
nous présentera l’histoire de cet aqueduc ainsi que les modes de construction et techniques
employées. Michel Leduc a préparé une affichette qui permettra de communiquer sur cette
conférence. Un apéritif sera proposé par l’association après la conférence, et les cordons bleus seront
sollicités en fonction de leur disponibilité. A préciser.
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LES ANGLES A DU TALENT
Comme les années précédentes nous avons été invité à participé à cette manifestation dont la soirée
est programmée samedi 6 octobre. Guy Mesrobian a rencontré Michel Gay, Maire-adjoint. Compte
tenu des critères de sélection retenus pour cette manifestation, l’association n’est pas en mesure de
proposer la candidature de l’un de ses adhérents.
A NOTER DANS LES AGENDAS
Rappel : Michel Sancho proposera une nouvelle conférence : Les comtes de Toulouse, le Languedoc
et la Provence, relations conflictuelles, vassaliques et dynastiques Xe-XIIe siècles. Salle Fernand
Martin – allée Pierre-Louis Loisil, près de la caserne des Pompiers de Villeneuve-lez-Avignon – le lundi
8 octobre à 18 heures.
Rappel : L’Association de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-Avignon organise
à la chapelle une exposition sur le thème : « La Grande Guerre de 14-18 : l’engagement de l’Eglise
catholique du Gard ». Exposition ouverte les après-midi des 3, 10, 11 et 17 novembre.
INFORMATIONS FAMILIALES
Jacqueline Heresbach – adhérente depuis 2008 – a informé Michel Leduc par courriel le 28 juillet
dernier, qu’elle allait quitter les Angles pour des raisons de santé et aussi pour se rapprocher de ses
enfants. Elle a indiqué avoir apprécié l’association et qu’elle n’oubliera jamais les personnes qu’elle y
a rencontrées. Elle a donc depuis, emménagé dans une résidence séniors à Miramas. Elle ne
participera donc plus à nos réunions mensuelles, mais souhaite encore adhérer à l’association pour
continuer à recevoir les informations sur notre ville.
REEDITION LIVRES
Les 2 ouvrages de Jacqueline Passemard-Carpanedo, publiés il y a quelques années par l’Association :
Le Pavillon Bleu et Mon Chêne-Vert à Moi, sont actuellement épuisés. Il faut réfléchir à la question
d’une réédition. Michel Leduc a rencontré l’auteur – adhérente de l’association – lors de
l’inauguration des panneaux ; elle est d’accord sur le principe d’une réédition.
Le fascicule de présentation du sentier des peintres et du sentier des plantes est en voie
d’épuisement. L’office du tourisme de Villeneuve n’en dispose plus. Nous envisageons une réédition
en le complétant avec le nouveau circuit patrimoine. Le comité Edition de l’association pilotera ce
projet. Si des adhérent(e)s sont intéressé(e)s pour intégrer ce projet, merci de se faire connaître
auprès de Michel Leduc.
FETE DES LUMIERES
Cette manifestation, co-organisée avec le Comité d’Animation est programmée le samedi 8
décembre prochain. Il est rappelé que l’association prend à charge l’installation d’une crèche dans le
four banal, ainsi que l’illumination des façades du vieux village. Il est envisagé à nouveau d’installer
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un mini marché de Noël sur la place de l’église. Jacqueline Mailhac propose d’y ajouter un stand
marrons chauds.
Serge Le Cun suggère qu’une partie du service vin chaud et chocolat chaud soit également servi sur
la place de l’église afin d’attirer les participant(e)s vers ce marché. Cette suggestion sera discutée en
Comité d’Animation lors de la réunion dédiée à cette manifestation, à laquelle le président et le
secrétaire sont conviés.
Monique Séraphimidès précise qu’à cette occasion, l’église restait ouverte à l’issue de la messe. Il
s’avère que cette initiative ne sera pas possible cette année, car il est confirmé que les travaux prévus
de nettoyage des murs et sol de l’église commenceront début novembre, pour se terminer en avril
2019.
OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT OLD
Une réunion a été organisée par la mairie sur ce sujet le 24 septembre au Forum.
Des représentants de l’Office National des Forêts (ONF) y ont présenté le contenu de cette obligation
légale à laquelle les propriétaires sont invités à se conformer. Il s’agit de l’obligation de
débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour de sa maison. Ces propriétaires ont reçu
une lettre nominative (indiquant la ou les parcelles de terrain concernées). C’est le cas de plusieurs
participants habitant le vieux village dans un périmètre de 200 mètres (dite « zone jaune »), jouxtant
le massif forestier du pied du village en zone dite « rouge ». Il est possible de se rapprocher des
Services Techniques de la Commune pour tout renseignement. Si nécessaire, l’association pourra
réunir les propriétaires adhérents concernés par cette OLD.
TOUR DE TABLE
Jacqueline Mailhac va voir avec ses voisins si l’initiative Halloween lancée en 2017, sera reconduite
en 2018. En 2017 les seuils des maisons du cœur du village avait été décorés de composition végétale
et de citrouilles, Cette initiative avait été bien reçue par les jeunes enfants (et leurs parents) venus
quémander auprès des habitants les traditionnelles friandises.
PROCHAINE DATE DE REUNION


Réunion mensuelle: mardi 6 novembre 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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