
 

     1 
 

 

 
         Les Angles, le 4 septembre 2019 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 3 septembre 2019 

 
30 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Guy Mesrobian toujours en convalescence après son opération chirurgicale ne pouvait être présent 
à cette réunion, et demandé à Michel Leduc de l’animer. Guy a toutefois souhaité transmettre le 
message suivant qu’a lu Michel Leduc aux participant(e)s : 
 
Cher amis, 
Je suis entré en clinique le 3 juillet dernier pour une prothèse totale du genou gauche ; à la suite de 
complications diverses, la rééducation a été très lente et très douloureuse ; je remercie vivement tous 
ceux et toutes celles qui, directement ou indirectement, ont pris de mes nouvelles, et ont fait avancer 
le projet des journées du patrimoine. Je pense sortir du centre de rééducation le 11 septembre 
prochain ; ce sera un  grand plaisir pour moi de se retrouver en particulier pour les journées du 
patrimoine. Merci d’avance de votre participation. 
Très cordialement. 
 

COURSE DE CAISSES A SAVON 

 
Cette course s’est déroulée le 9 juin avec succès malgré un parcours très raccourci du fait des travaux 
sur le boulevard du midi. Un grand merci aux bénévoles de l’association qui ont tenu la buvette, ont 
tenu la fonction de commissaire de course, ainsi qu’au Docteur Pierre Saliou qui a assuré la 
permanence médicale.  
 

FETE DU VIEUX VILLAGE 

 
Pour la première fois dans le cadre agréable du jardin de l’église, la fête du vieux village a réuni une 
centaine de convives le 22 juin au soir. Les gigots d’agneau cuits dans le four banal ont été 
particulièrement appréciés. L’équipe de bénévoles a démontré comme les années précédentes, son 
efficacité dans l’organisation et la mise en œuvre de cette manifestation annuelle. De nouveau, merci 
à cette équipe. 
  

INAUGURATION DE L’EGLISE 

 
Le mois de juin a été chargé. En effet le lendemain 23 juin, l’association était sollicitée pour faire une 
présentation de l’histoire de l’église paroissiale avant la messe solennelle présidée par Monseigneur 
l’Evêque de Nîmes. Merci à l’équipe (Geneviève Girard, Yves Kowalski, Guy Mesrobian, Michel Leduc) 
qui a conçu cette présentation dans un délai réduit, ainsi qu’aux lecteurs (Claude Boubila, Michel 
Leduc, Joël Salvan) qui ont donné vie à cette histoire. 
 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS  

 
Cette journée est programmée samedi 7 septembre de 10 à 17 heures, au gymnase Jean Alési à 
Villeneuve-lez-Avignon. L’association comme les années précédentes aura son stand. Afin d’assurer  
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la permanence sur le stand, il est fait appel aux volontaires. Se sont inscrites pour assurer cette 
permanence, les personnes suivantes : 

- De 9 à 11 H00 (incluant l’installation de 9 à 10h00) : Marie-Christine Pouchelon et Alain Paytié 
- De 11 à 13H00 : Jeannine et Hubert Dirand 
- De 13 à 15H00 : Catherine Di-Nezza, Claudine Houbart 
- De 15H00 à 17h00 : Yvonne Maurin, Zizou Aubert 

Michel Leduc assurera aussi une présence sur le stand. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 

 
L’équipe d’organisation a été sollicitée tout l’été pour finaliser cette organisation, qu’elle en soit 
remerciée, en particulier Jean-Luc Fourrier qui nous a apporté son expérience passée dans la mise en 
œuvre de ce type d’événement dans un village angevin. 
 
Michel Leduc détaille le programme des 2 jours (ci-joint annexé page 4) qui sera diffusé largement 
dans les prochains jours. La communication s’appuiera également sur un affichage et la diffusion de 
tracts, après la diffusion de l’information déjà lancée sur les supports de la commune et du Grand 
Avignon. 
 
La plaquette « Les Angles, aux portes d’Avignon » est en phase d’achèvement et devrait être à 
disposition pour ces journées. Nous avons reçu un financement important du CIC notre banque. Nous 
avons reçu de notre conseiller bancaire le courrier suivant : 
 
Bonjour Monsieur Mesrobian, 
Je tiens à vous remercier de nous avoir consultés pour pouvoir participer et figurer sur la plaquette. 
Monsieur MOYA William et moi-même sommes honorés de participer au développement de  
l’association et à la publication de cette plaquette qui permettra la découverte du patrimoine local. 
Ainsi par la présentation de son directeur Monsieur MOYA William, l’agence CIC Les Angles est 
heureuse de pouvoir vous apporter une contribution. 
Pour les modalités pratiques, merci de bien vouloir nous adresser la facture afin que nous procédions 
au virement. 
Je vous souhaite une bonne publication. 
Vous trouverez ci-joint notre logo. 
Je vous souhaite un prompt et bon rétablissement.  
 
Pour permettre la mise en chauffe du four banal, une commande de bois a été passée. La livraison 
est programmée mardi 10 septembre vers 10 heures (horaire à confirmer). Roger Fanton, Joël Salvan, 
Bruno Woilliez et Michel Leduc se portent volontaires pour procéder au stockage du bois dans le four 
banal. Merci par avance à cette équipe. 
 
Il est aussi appel à volontaires pour assurer les permanences dans les différents lieux où vont se 
dérouler les différentes activités : jardin de l’église, jardin du presbytère, salle du four banal (1er 
étage), église. Un tableau d’inscription (ci-joint an annexe page 5) a été créé et circule en fin de 
réunion. Il reste encore de nombreux créneaux horaires qui ne sont pas couverts par une 
permanence. Ce tableau est annexé au compte-rendu. Merci de prendre connaissance des créneaux 
disponibles et de vous inscrire en informant Michel Leduc par messagerie, SMS ou appel 
téléphonique au 06 76 93 16 81. 
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INFORMATION FAMILIALE 

 
Georgette Génin nous fait part de l’état de santé de son frère Jean-Georges. En début d’été il a été 
renversé par une voiture au carrefour de Bellevue. Il a été hospitalisé et a dû subir une intervention 
chirurgicale lourde. Malheureusement Georgette nous informe que depuis, son frère a de gros 
problèmes de mémoire qui nécessite une assistance importante. Elle nous donnera des nouvelles de 
son évolution, mais n’est pas très optimiste. 
 
Il est rappelé que deux de nos adhérents nous ont quitté cet été : Dominique Malgras et Nicole Saliou. 
 

TOUR DE TABLE 

 
Pour les journées du patrimoine, les idées suivantes sont émises pendant le tour de table : 

- Jean-Luc Fourrier propose de réunir tous les volontaires qui vont assurer les différentes 
permanences, de se réunir avant le weekend des journées du patrimoine. Michel Leduc va 
chercher une salle disponible et informera les volontaires du lieu et du créneau horaire. 

- Jacqueline Mailhac propose de faire une vidéo de ces journées. Elle va essayer d’en convaincre 
l’une de ses connaissances qui pourrait réaliser cette vidéo. 

- Philippe Chamerois suggère de pouvoir exposer dans les rues du village, des vieux vélos ou 
autres instruments anciens qui participeraient à créer une ambiance du passé. Un appel est 
lancé auprès des adhérent(e)s. En informer Michel Leduc. 

- Marie-Christine Pouchelon propose d’acheter des viennoiseries au Petit Gourmand pour le 
café du matin à la buvette. 

 

Marie-Claude Salvan lance un appel aux adhérent(e)s en vue d’améliorer le stockage dans notre 
nouveau local et mettre notamment à l’abri de la poussière toute la vaisselle entreposée. Elle 
demande que les personnes qui veulent se débarrasser par exemple d’une vieille armoire en bon 
état ou de boîtes de rangement,….le fasse connaître à l’association qui pourrait les récupérer. 
 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE 

 

 Mardi 1er octobre 2019 à 18 heures, 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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JARDIN DE L'EGLISE Créneau horaire 11  à 13h00 13 à 15h00 15 à 17h00 17 à 18H00 11  à 13h00 13 à 15h00 15 à 17h00 17 à 18H00

1 Nicole SIX Babeth FOURRIER M.Christine LEDUC Nicole SIX Babeth FOURRIER M.Christine LEDUC

2 Martine FANTON Martine FANTON

Stand AVVA

Animations enfants

Créneau horaire 10h30  à 12h30 12h30 à 14h30 14H30 à 16h30 16H30 à 18H00 10h30  à 12h30 12h30 à 14h30 14H30 à 16h30 16H30 à 18H00

1
Yvonne MAURIN, 

Christiane BARDINI
Carherine DI NEZZA Zizou AUBERT

Créneau horaire 10h30  à 12h30 12h30 à 14h30 14H30 à 16h30 16H30 à 18H00 10h30  à 12h30 12h30 à 14h30 14H30 à 16h30 16H30 à 18H00

1
Jeannine et Hubert 

DIRAND
Roger FANTON Roger FANTON Catherine DI NEZZA

Créneau horaire 11  à 13h00 13 à 15h00 15 à 17h00 17 à 17H30 11  à 13h00 13 à 15h00 15 à 17h00 17 à 18H00

1 Zizou AUBERT Claudine HOUBART

Geneviève GIRARD

Claude BOUBILA Claude BOUBILA

JARDIN DE L'EGLISE Vincent REGUIS Michel LEDUC

EGLISE

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 - PERMANENCES AVVA

Lieu d'activité Samedi 21.09 Dimanche 22.09

Vendredi 20.09  à partir de 10 heures

EQUIPE D'INSTALLATION

Buvette

1 Nicole SIX Geneviève GIRARD Nicole SIX

JARDIN DU PRESBYTERE

SALLE FOUR BANAL
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