Les Angles, le 5 mai 2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 3 mai 2022
17 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
SORTIE ARLES
Cette sortie est programmée le mercredi 18 mai. Elle comportera 3 parties :
- 10 heures, visite guidée de la Tour Luma.
- Déjeuner au restaurant La Bohème (menu : joue de porc ibérique et curry, nougat glacé, café,
un verre de vin)
- 14 heures 30, visite guidée du Musée Arlaten.
L’association prendra à sa charge le coût des prestations des guides, ainsi que l’entrée dans la
tour et musée et l’apéritif au restaurant. Participation par adhérent de 25 € à régler par chèque
à l’ordre d’AVVA avant le départ.
Un co-voiturage sera organisé depuis le parking du Forum des Angles. Départ fixé à 8h45
précises. Les inscriptions sont ouvertes (25 personnes maximum). Un message spécifique va
être envoyé aux adhérents.
BALADE SUR LE SENTIER DE PETITE RANDONNEE
Elle est programmée le lundi 13 juin sous la houlette de Joël Salvan. Il sera proposé 3 options :
- Un départ depuis le village pour atteindre le fontaine Dève à Saze au bout de 7 kms, où le
groupe pique-niquera. La montée vers le Plan de la Dame depuis le Chemin de la Tuilerie est
difficile.
- Un départ de l’ancien stand de tir près de la déchetterie, pour rejoindre sur le Plan de la Dame
le groupe parti du vieux village.
- Se rendre directement en voiture à la fontaine Dève pour le pique-nique
Le retour pourra se faire à pied pour les courageux ou en voiture en prenant soin dès le matin de
prépositionner des voitures à la fontaine Dève.
CONFERENCE DE MICHEL SANCHO
Elle est fixée pour l’instant au le jeudi 6 octobre à 17 heures avec pour thème les Comtes de Toulouse.
Date à confirmer en fonction de la disponibilité des salles, dont le planning d’occupation n’est pas
encore ouvert pour cette période.
SORTIE A AIX-EN-PROVENCE
Elle sera programmée la deuxième quinzaine de novembre. Elle comportera une visite guidée de
l’exposition Raoul Dufy et de la vieille ville. Yvonne Maurin suggère la visite du nouveau théâtre d’Aix,
depuis lequel, même s’il ne se visite pas, s’offre une belle vue sur la ville d’Aix. Frédérique Vanzeveren
propose également la visite de la Fondation Victor Vasarely.
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COTISATIONS
Geneviève Girard, notre trésorière, a relancé cordialement une vingtaine de personnes en retard de
cotisation.
ANIMATIONS
La Fêtes des Voisins au Vieux village est fixée le vendredi 20 mai au Jardin de l’Eglise. Elle n’est pas
exclusivement réservée aux habitants du village. Par exemple les adhérents qui n’habitent pas le
village et qui n’auraient pas de fête organisée dans leur quartier (15 lieux retenus pour 2022),
pourront se joindre à la fête du village. Le dispositif mis en place sera identique aux années passées.
L’association prendra à sa charge les boissons. Chacun pourra apporter des mets salés ou sucrés à
partager avec ses voisins de table. Une information sera faite aux adhérents ainsi qu’aux habitants du
village.
La Fête annuelle du Village est fixée le vendredi 17 juin au Jardin de l’Eglise. Comme les années
précédentes le four sera mis en chauffe. Sur le principe, le boulanger du Petit Gourmand est prêt à
assurer la production de pains et de fougasses.
Le bois sera approvisionné par l’entreprise Donnadieu le lundi 16 mai à 8heures. Il est fait appel 3
ou 4 bénévoles pour ranger le bois dans le four.
L’animation musicale sera assurée par Florian Rey (Chrysangel) comme les années passées.
CIC
Dans le cadre d’une démarche propre au groupe CIC, pour récompenser les associations impliquées
dans la mise en valeur du patrimoine, notre banque nous a attribué 1500 €. Fin juin, la remise officielle
du chèque fera l’objet d’une manifestation dont les modalités restent à préciser.

PROJET JOURNEES DU PATRIMOINE 2022
Le groupe de travail va de nouveau se réunir mercredi 25 mai. Le plan d’actions est en cours.

CONTACT AVEC L’ASSOCIATION « ECUREUILS »
Le 5 avril nous avons rencontré à leur demande, les représentants de la nouvelle association Les
Ecureuils de Combe Chazet issue du collectif constitué pour s’opposer au projet immobilier
programmé au lieu-dit Combe Chazet. Cette association est en cours de structuration. Dès que leur
organisation sera définie et leurs projets précisés, ils reprendront contact avec nous. L’objectif
commune est d’éviter des doublons entre ces projets et ce que nous avons mis en place depuis de
nombreuse années. Chaque association va continuer ses activités en toute indépendance,
conformément à ses statuts.
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TOUR DE TABLE
Pas de remarques ou commentaires particuliers.

Michel Leduc fait 2 demandes spécifiques à l’intention des adhérents, pour les Journées du
Patrimoine :
- Pour la chasse au trésor destinée aux enfant de 8-12 ans, préparée par Françoise de Lannoy
et une petite équipe, nous aurons besoin de boîtes de conserve en fer de 1 kg pour servir à
la mise en place d’un chamboule tout.
- Marie-Christine Leduc animera de nouveau un petit atelier floral pour décorer les tables de
restauration et les buvettes. Elle aura besoin de laines multicolores. Merci de vérifier si vous
ne disposez pas de stocks de pelottes de laine dans vos placards.
PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 7 juin 2022 à 18 heures, salle du Foyer au Forum des Angles. Cette
réunion sera suivie d’un apéritif offert par l’association.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/

Michel Leduc

Guy Mesrobian
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