Les Angles, le 10 Décembre 2019
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 3 décembre 2019
25 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
7 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
HALLOWEEN
Guy Mesrobian nous dévoile une courte vidéo qu’il a réalisée sur les décors mis en place par les
dynamiques voisins de la placette de l’ancienne mairie ; même les toiles d’araignée recouvraient les
courges…
MISE A JOUR DU SITE INTERNET
Lors de la dernière réunion mensuelle, il a été précisé qu’une rubrique « Patrimoine » a été créée sur
le site internet de l’association. Dans cette nouvelle rubrique, il est possible de trouver entre autres
les documents concernant le sentier patrimoine et son inauguration en 2018, les croix du village,
l’inauguration de la croix restaurée de cachou pesou, les Journées du Patrimoine 2019, l’histoire de
l’église.
Une rubrique « médias » a également été mise en ligne.
Guy Mesrobian présente en connexion réelle les nouvelles rubriques, ainsi que les documents écrits
et vidéos auxquels il est possible d’accéder.
CONFERENCE JEAN COUTAREL

Du fait des conditions météorologiques durant les Journées du Patrimoine, Jean Coutarel n'a pas pu
donner toute la mesure de son talent. C'est pourquoi il est revenu le dimanche 1er décembre aprèsmidi dans la salle du Foyer du Forum des Angles pour nous parler, sous forme de causerie, des
traditions de l'hiver en Provence, comprenant la période Calendal et les célébrations de Noël. Un
goûter a suivi la causerie. Merci à tous les cordons bleus experts en pâtisserie diverses et vin chaud,
qui nous ont permis de passer un moment très convivial. Ce même jour, le marché de Noël des Angles
devait avoir lieu au forum ; compte tenu de l’affluence possible du public, une participation financière
de 5 euros a été demandée aux non-adhérents, à qui il a été remis une carte postale ancienne. La
recette a été partagée avec M. Coutarel.
Le marché de Noël des Angles a été finalement annulé à cause de pluies diluviennes tombées le matin
même.
TELETHON 2019
Zizou Aubert, Cathy Di Nezza et Michel Leduc participeront à la vente de jetons porte-clés pour
charriots de supermarché, au centre Leclerc les 6 et 7 décembre.
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FETE DES LUMIERES
Un groupe « d’électriciens » se déclare volontaire pour se retrouver dimanche 8 à 10 heures pour la
mise en place des illuminations : Joël Salvan, Michel Bonnefoi, Alain Richard, Bruno Woilliez, Jean-Luc
Fourrier et Michel Leduc.
Michel Leduc sera aidé par Christian Bonneton pour la mise en place de la crèche au four banal.
Guy Mesrobian projette à l’écran un vidéo consacrée à l’équipe de l’atelier floral, animée par MarieChristine Leduc, qui a préparé depuis plusieurs semaines avec enthousiasme, les compositions
florales qui seront vendues au bénéfice de l’association.
Marie-Claude Salvan est prête à tenir le stand stratégique. des crêpes qui seront vendues au prix
unique de 2 euros. Sylvie Martin viendra en renfort pour assurer l’enduction en pâte à tartiner au
moment d’affluence.
PROJET SENTIERS DE PETITE RANDONNEE
Laurent Daquai confirme que le projet est bouclé. Une ultime réunion devrait se tenir prochainement
avec les différents partenaires.
Joël Salvan propose à la fin du printemps 2020, d’organiser une balade avec pique-nique sur
l’ensemble du sentier qui traversera la commune des Angles.
VISITE « ESCAPADES NATURE »
Nous attendons la confirmation du Département du Gard d’assurer en 2020 ces 3 visites
commentées, déjà programmées le 17 mai, le 13 septembre et le 11 octobre.
CONFERENCE ALPHONSE DAUDET
Guy va reprendre contact avec la présidente de l’association de Nîmes, pour organiser cette
conférence en 2020.
ANIMATION VIEUX VILLAGE POUR LES ELEVES DES
ECOLES PRIMAIRES
Françoise Blanc, conseillère municipale en charge du Conseil Municipal des Jeunes, a pris contact avec
l’association pour solliciter son support dans le cadre d’un projet commun aux 3 écoles primaires des
Angles, afin d’organiser dans le village une animation type jeu de piste/course d’orientation
permettant aux élèves de découvrir le patrimoine du village.
2 options de dates ont été retenues : soit les 20 et 21 mars, ou les 23 et 24 mars.
Guy Mesrobian et Michel Leduc attendent un rendez-vous avec Françoise Blanc.

TOUR DE TABLE - PROPOSITIONS POUR 2020
L’animatrice de la maison de retraite Paul Gache, a sollicité notre association pour nous demander
d’organiser une présentation aux résident(e)s des activités de Noël d’autrefois. Michel Leduc lui a
indiqué que nous ne disposions pas des compétences en interne pour proposer une présentation
formelle. Finalement, 3 de nos doyennes : Yvonne Maurin, Zizou Aubert et Christiane Bardini ont
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accepté de rencontrer les résident(e)s pour leur raconter ou rappeler ce qu’était cette période de
Noël au Vieux village. Rendez-vous de l’équipe à 15 heures cet après-midi à la résidence Paul Gache.
Un grand merci à toutes les trois.
Jean-Luc Fourrier propose une réunion au cours de laquelle Monique et Vincent Réguis pourraient
présenter la vidéo qu’ils réalisent sur les journées du patrimoine 2019. Toutefois ce travail de
réalisation de la vidéo étant très lourd, il faut laisser à nos « artistes » le temps nécessaire à ce travail.
Danièle Vial pourrait faire à l’occasion de cette réunion une courte présentation de l’histoire des
Angles. Il est également envisagé de présenter les réalisations vidéos des journées du patrimoine : les
croix , une synthèse de la présentation de Madou Barral. Le principe est retenu.
Marie-Christine Pouchelon propose une sortie à Beaucaire et une sortie à la Synagogue de
Carpentras.
Yves Kowalski suggère de se rendre au Musée de la Romanité à Nîmes.
Joël Salvan avait échangé en 2015 avec le regretté Pierre de Montgolfier sur des options possibles de
conférence :
- Marina Weismann, restauratrice de tableaux pourrait nous présenter l’histoire de la
restauration d’un tableau particulier
- Marc Maynègre pour des conférences sur J.H. Fabre, la famille Pernod, ….
DIVERS
Pour répondre au besoin d’un certain nombre de participant(e)s, nous disposerons d’une sono et
d’un micro pour les prochaines réunions mensuelles.

PROCHAINE DATE DE REUNION
•
•

Assemblée Générale : samedi 11 janvier à 14 heures 30, salle du Foyer au forum des Angles.
Réunion mensuelle : mardi 4 février 2020 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
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