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         Les Angles, le 10 Février 2020 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 4 février 2020 

 
34 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
13 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Notre président Guy Mesrobian ne peut être présent pour les raisons connues de tous. Il a demandé 
à Michel Leduc d’animer cette réunion.  
 

BILAN ADHESIONS APRES L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
A ce jour, 56 adhésions ont été enregistrées, représentant 77 adhérent(e)s. Par ailleurs, 66 fiches 
RGPD ont été complétées. Il est rappelé que ces fiches concernent l’enregistrement par l’association 
de donnée personnelles utilisées strictement pour le fonctionnement de l’association : nom, prénom, 
adresse postale, numéros de téléphone (fixe et/ou portable), adresse courriel, ainsi que l’autorisation 
d’utiliser la voix et l’image pour les actions de communication. Le fichier adhérent(e)s n’est accessible 
qu’aux membres du bureau. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Le dossier de demande a été déposé auprès de la commune et du département. Il concerne à la fois 
le fonctionnement courant de l’association, et la couverture des dépenses engagées par elle pour les 
Journées du Patrimoine 2020.  
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 

 
Un bilan a déjà été fait par l’équipe projet et un compte-rendu présenté lors de la réunion mensuelle 
du 1er octobre 2019. Il est toutefois proposé de faire ressortir succinctement ce qui a bien fonctionné 
et ce qui doit être amélioré, avant de proposer de nouvelles idées pour cette nouvelle édition 2020. 
 
D’une manière générale, toutes les prestations ont été appréciées même si certaines ont été 
perturbées par les conditions météo : les concerts, les expositions, les animations (Enfants d’Arausio, 
berger et bergère, J. Coutarel), la prestation de restauration, les doyennes, le conteur, la vente du 
pain, …  
 
Cette première expérience de 2019 permet d’identifier des points à améliorer : 

- En cas de pluie, prévoir un abri au jardin du presbytère et au jardin de l’église 
- Organiser la vente de pain près du four banal et fluidifier l’accès au four 
- Disperser davantage les activités proposées dans le village (éviter concentration autour de 

l’église).  
- Régler la sono de l’église 
- Les bénévoles sont « coincés » dans l’un des lieux d’animation et ne peuvent pas assister à 

certaines prestations. 
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Des idées sont proposées pour la nouvelle édition 2020 : 

- Proposer un stand herboristerie. 
- Exposer du matériel agricole, le maraîchage ayant été, et étant, une activité importante aux 

Angles. 
- Associer l’atelier Bouvier (film vidéo, exposition de statues, …). 
- Présenter l’activité lavandières au lavoir. 
- Faire venir davantage d’animaux (attirer les familles avec des enfants) 
- Dans les jours qui précèdent les JP, organiser expo (photos, cartes postales anciennes ?), 

présentations vidéo, dans la galerie commerciale Leclerc. 
- Prévoir des bénévoles costumé(e)s. 
- Présenter des pigeons voyageurs 
- Proposer un aïoli froid pour le déjeuner 

 
De nouveaux volontaires ne s’étant pas proposé(e)s, c’est le même groupe de travail qui va se 
consacrer à nouveau à la préparation de ces journées. 
 

DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
Guy Mesrobian a noté dans son rapport moral à la dernière assemblée générale, que notre 
association était l’association de toutes les Angloises et de tous les Anglois, et non pas exclusivement 
réservée aux habitant(e)s du village. Ce thème est la conclusion de l’article sur AVVA dans le prochain 
bulletin municipal à paraître. 
 
Un échange s’est engagé entre les personnes présentes. Des idées sont apportées, notamment : 

- Mener des actions en dehors du vieux village (conférences ? …)  
- Organiser un concours de décorations au niveau de la commune pour la Fête des Lumières. 
- L’ouverture du sentier de petite randonnée peut être le moyen d’une activité transversale. 

 
Il est noté que le nom de l’association « Les Amis… » montre bien que cette association n’est pas 
focalisée sur le vieux village. L’attention est aussi attirée sur le risque de disperser les bénévoles 
jamais assez nombreux, et de les voir dans l’impossibilité de poursuivre leur action.  
 
Michel Leduc propose de constituer un groupe de travail pour approfondir ce sujet et faire des 
propositions. Marie-Claude Salvan, Joël Salvan, Sylvie Martin et Jean-Luc Fourrier sont volontaires 
pour y participer. 
 

PROJET SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
Pas de nouvelle information à communiquer. 
 

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. Ces visites sont basées 
essentiellement sur le parcours du sentier des peintres et du sentier des plantes tout en intégrant 
l’histoire des Angles, notamment au travers de son patrimoine bâti. 
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Les services techniques de la commune sont intervenus sur le sentier des plantes pour débroussailler, 
implanter de nouveaux garde-corps et des marches en bois. Il reste à changer quelques bornes en 
mauvais état et remettre en place 3 plaques d’information qui ont disparus. Il faudra également 
remplacer l’un des poteaux support au panneau situé au bas du sentier. 
 

ANIMATION VIEUX VILLAGE POUR LES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES 

 
Michel Leduc a participé ce matin à une réunion avec Françoise Blanc, conseillère municipale en 
charge du Conseil Municipal des Jeunes, Patrick Mallet en charge de coordination des activités 
sportives pour les 3 écoles primaires des Angles et Virginie Gillard directrice de l’école Dinarelles qui 
a initié le projet. 
 
Dans le cadre d’un projet qui serait commun aux 3 écoles primaires, il s’agit d’organiser dans le village 
une animation permettant aux élèves de découvrir le patrimoine du village en résolvant des énigmes 
et en participant à des ateliers ludiques. Cette animation concernerait les élèves de CM2 et les élèves 
des classes à double niveau CM1/CM2, soit au total 4 classes. La date retenue est le 23 avril. 12 
équipes d’élèves seraient constituées, encadrées par des parents. Les 6 lieux retenus sont les 
suivants : tour des Mascs, le belvédère, le château-fort, le lavoir, la porte de la Brèche et le four banal. 
Un contact va être pris avec les 2 autres écoles.  
 
Il sera fait appel à 6 bénévoles de l’association pour se tenir aux 6 lieux choisis et apporter quelques 
explications aux élèves.  
 

SORTIES ET CONFERENCES POUR 2020 

 
1er trimestre : 

- 10 mars, salle Boris Vian – projection sur les JP 2019 des vidéos réalisées par Monique et 
Vincent Réguis à partir des prises de vues faites par l’équipe du club vidéo-photo de 
Villeneuve-Les Angles + film M. Barral + Peintres) + goûter. 

- Musée de la Romanité – Nîmes + autre : arènes, tour Magne, jardin de la Fontaine, maison 
carrée + déjeuner. Marie-Claude et Joël Salvan signalent qu’ils ont été déjeuner avec un 
groupe dans un restaurant proche des arènes : bon rapport qualité-prix été excellent accueil. 
Michel Bonnefoy se charge de prendre contact avec une guide qu’il connait pour organiser 
cette journée. La difficulté et le coût du stationnement pourraient être résolus par l’utilisation 
d’un parking relais gratuit en périphérie et d’une navette gratuite. 

2ème trimestre : 

- Nouveau sentier petite randonnée depuis les hauts des Angles jusqu’à Saze + pique-nique à 
la fontaine de Dève. Nous serons guidés par Joël Salvan. 

- 29 mai – fête des voisins au jardin de l’église. 
- 26 juin – fête annuelle du village le vendredi soir au jardin de l’église. Date à confirmer. 

3ème trimestre : 

- 6 septembre ? – journée des associations au Forum des Angles. 
- 19 & 20 septembre – journées du patrimoine. 

4ème trimestre : 

- Sortie Carpentras – visite synagogue et médiathèque. 
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- Conférence – restauration de tableaux. Prendre contact avec Marina Weissmann (M. Leduc). 
Michèle Jouval rappelle qu’elle est aussi restauratrice de tableau et qu’elle peut participer à 
ce programme. 

- Conférence – J.H. Fabre, famille Pernod. Prendre contact avec Marc Maynègre (M. Leduc). 
- Mardi 8 décembre – fête des Lumières. 
- Sortie Beaucaire. A confirmer ce que pourrait être le contenu de cette journée. 

 

A RETENIR 

 
Yves Kowalski nous communique l’information suivante : le 1er salon du pastel se tiendra à Graveson 
du 28 février au 8 mars, de 14 à 18 heures 30 à l’Espace Culturel place du Marché.  Vernissage le 28 
février à 18 heures. 40 peintres pastellistes professionnels exposeront 200 de leurs œuvres. 
Evènement rare. 
 
Marie-Christine Pouchelon fait appel aux adhérent(e)s pour qu’à la prochaine réunion mensuelle du 
3 mars, elle puisse collecter des livres et fournitures scolaire, des petits jeux peu encombrants pour 
enfants, des vêtements qui seraient destinés à une association malgache qui œuvre pour scolariser 
et former à des métiers les enfants de Madagascar des quartiers pauvres.  
 

DIVERS  

 
Pour répondre au besoin d’un certain nombre de participant(e)s, nous disposerons d’une sono et 
d’un micro pour la prochaine réunion mensuelle. Nous allons faire l’acquisition d’une sono 
transportable avec micro sans fil pour un prix d’environ 100 €. Nous pourrons l’utiliser aussi pour les 
conférences et les animations extérieures. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

- Réunion mensuelle : mardi 3 mars 2020 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 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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