Les Angles, le 6 février 2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 4 février 2022
27 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
INFORMATIONS FAMILIALES
Guy Mesrobian rappelle de tristes nouvelles :
-

le décès de Pierre Ferry. Pierre a été très engagé au sein de l'association. Pendant de très
nombreuses années il a été le trésorier de l'association du Cercle des Amis des Angles, l'une
des deux associations constitutives de l'Association des Amis du Vieux Village des Angles. Il a
fait partie du premier conseil d'administration de la nouvelle association.

-

le décès d’un autre adhérent : Jacques Roux. Jacques a été un adhérent actif de l'association.
Au printemps 2017, l'association (alors Cercle des Amis des Angles) avait organisé une
exposition de photos "Les Angles hier et aujourd'hui", sur la base de la collection de cartes
postales anciennes de Joël Salvan associées aux photos prises par Jacques au village et dans
la ville des Angles.

-

Il informe de la disparition de Madame Breton épouse d’un adhérent très actif au sein du
Cercle des Amis des Angles, décédé il y a de nombreuses années.

Il informe également des soucis de santé d’Arlette Portales suite à une chute, et de Cathy Di Nezza.
QUESTIONNAIRE
SORBONNE

UNIVERSITE

PANTHEON-

Le Centre Economie de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne conduit tous les 5 ans une enquête sur
les associations. L’objectif des chercheurs qui travaillent sur ce projet, est de disposer d’un état
périodique de ce secteur, qui participe à la connaissance du monde associatif et à la reconnaissance
de son rôle dans le pays. L’enquête de cette année vise plus particulièrement à mesurer l’impact qu’a
pu avoir la crise sanitaire sur le secteur associatif, et préciser les perspectives de ce secteur du fait de
ce contexte. Ce questionnaire nous a été transmis par la mairie. Guy Mesrobian a répondu au
questionnaire.
RUBAN DU PATRIMOINE
Ce concours distingue et récompense les communes et intercommunalités qui ont réalisé des
opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Les rubans du Patrimoine
2022 sont organisés dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Française du Bâtiment,
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l’Association des Maires de France, La Fondation du Patrimoine, la Fédération des Caisses d’Epargne,
le Groupement Français des Entreprises de Restauration des Monuments Historiques. Un prix peut
être remis au niveau national, régional ou départemental. La commune des Angles a concouru à ce
prix au titre de la restauration de l’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption en 2019, et été
récompensée au niveau départemental. La cérémonie de remise du prix s’est déroulée le 25 janvier
en présence de Monsieur le Maire Jean-Louis Banino et de Monsieur le Curé Cyril Farwerck qui ont
dévoilé la plaque commémorative apposée sur l’église à gauche du portail. Le diplôme a été remis
par Monsieur Lacosta, Président de la fédération du Bâtiment du Gard. Notre association était
représentée par Michel Leduc à cette manifestation.
A cette occasion Guy Mesrobian rappelle le travail réalisé par nos bénévoles pour préparer et
présenter l’histoire de notre église lors de la cérémonie de son inauguration après sa restauration.
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Le programme est en cours de préparation. La liste des activités 2022 identifiées lors des dernières
réunions mensuelles :
- Sortie à Arles pour une visite guidée de la Tour Luma et du Musée Arlaten, récemment
rénové, dédié au patrimoine provençal depuis les Romains jusqu’à nos jours.
- Visite guidée des ex-votos de l’église Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, par une
guide-conférencière particulièrement intéressante.
- Organisation d’une sortie à Avignon qui a l’avantage de la proximité. A noter par exemple
ces 2 visites guidées organisées par l’office de tourisme : « Les 1001 visages d’Avignon » le
samedi, et « Secrets d’hôtels » le vendredi.
- Conférence de Michel Sancho sur les Comtes de Toulouse dans leur interaction avec notre
région
- Visites commentées du village dans le cadre des Escapades Nature du CPIE (Centre
Permanent pour les Initiatives Environnementales) lequel est une structure du
département du Gard. Ces 3 visites sont animées par Marie-Christine et Michel Leduc.
A préciser et à confirmer :

-

Sortie à Aix-en-Provence (ville et Hôtel de Caumont)
Conférence de Marc Maynègre sur la Famille Pernod
Conférence sur Alphonse Daudet.

Il faudra aussi décider si au printemps, nous sommes en mesure d’organiser une balade sur le
nouveau sentier de petite randonnée qui traverse la commune des Angles.
DEMANDE SUBVENTION
Le dossier est en cours de constitution. C’est une tâche administrative assez lourde, mais nécessaire
pour obtenir de la commune une subvention annuelle de fonctionnement. Il est rappelé que nous
percevons de la commune un financement important souvent dénommé « subvention » au titre de
l’organisation des Journées du Patrimoine confiée par la commune à notre association. Mais ce
financement constitue un remboursement des sommes engagées par AVVA pour cette
manifestation (prestataires, musiciens, frais divers), de façon que cette charge financière ne pèse pas
sur les finances de l’association.
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COTISATIONS
Geneviève Girard, notre trésorière, nous précise qu’à ce jour l’association compte 80 adhérentes et
adhérents. Pour mémoire nous avions 113 personnes adhérentes à fin 2021.
PROJET JOURNEES DU PATRIMOINE 2022
Le groupe de travail qui a fonctionné en 2021 va de nouveau se réunir le 14 février pour lancer le
projet 2022. Tout bénévole qui souhaite s’associer à cette équipe sera bienvenu. Grâce au budget
aujourd’hui bien défini, nous serons en mesure de proposer un programme similaire à 2021.
TOUR DE TABLE
Nous accueillons une nouvelle adhérente : Florence Devigne.
2 propositions de nouvelles activités :
- Maurice Fobis : une conférence sur Frédéric Mistral par Gérard Vilain
- Philippe Charmerois : sortie au Domaine de Méjanes en Camargue près d’Arles
A noter que dans le cadre des activités e l’association AVF, Michel Sancho fera une conférence sur les Traités
de Paix de 1918 et leurs conséquences, le vendredi 18 mars à 17 heures salle Boris Vian au Forum des Angles.
Un débat s’engage sur la communication de nos activités vers l’extérieur, vers les non-adhérents à
l’association. Le site internet, la nouvelle application Comm’Une Actu et le réseau des Offices de Tourisme du
Grand Avignon permettent de toucher un large public. Les comptes-rendus de nos réunions sont diffusés aux
correspondants de presse locaux. Quand nous disposons d’une affiche pour un événement, le secrétariat du
Forum assure l’affichage sur les panneaux communaux dédiés aux associations et à l’expression des opinions.
Il est regrettable de certaines associations manquent de civisme en recouvrant avec leurs affiches les affiches
des autres associations, sans tenir compte si l’événement annoncé est passé ou non.
Le débat se termine sur le thème du nom de notre association qui se focalise sur le Vieux Village et peut laisser
croire que nos activités se limite à ce périmètre et que l’adhésion est limitée à ses habitants. Le nom retenu
en 2017 au moment de la fusion entre le Cercle des Amis des Angles et l’Association de Défense du Vieux Village
est un compromis destiné à « rassurer » les adhérents de la seconde qui ont accepté dans ce processus de
fusion de voir leur association juridiquement dissoute. Le nom de l’association peut toujours être modifié certains ne le souhaitent pas – mais l’inconvénient majeur serait une perte de notoriété acquise ces dernières
années par la nouvelle association ainsi constituée.

DIVERS
Dans une interview au journal Vaucluse Matin, le Maire a annoncé la rénovation prochaine de
l’ancienne mairie pour en faire un espace culturel, une bibliothèque, et un salon de thé permettant
d’accueillir visiteurs et touristes.
La remise en place de poteaux et plaques d’information sur le sentier des plantes est en cours. Afin
de rendre plus difficile le vol des plaques, les poteaux de bois ont été remplacés par des poteaux
métalliques surmontés par des platines inclinées à 45° sur lesquelles les plaques sont vissées.
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PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 1er mars 2022 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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