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         Les Angles, le 5 juin 2019 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 4 juin 2019 

 
28 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
16 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
 
 

SUBVENTION COMMUNE 

 
Nous avons reçu de la Mairie un montant de subvention identique à celui de l’année précédente. Guy 
Mesrobian remercie tous les bénévoles qui permettent à l’association de développer et faire vivre les  
activités appréciées par les participante(e)s. Cela est reconnu comme tel par la Municipalité. 
 

DEMENAGEMENT LOCAL 

 
L’association a été avisée qu’elle ne pouvait plus accéder pour des raisons de sécurité au local de 
l’ancienne mairie, qui était utilisé pour entreposer des matériels, notamment ceux utilisés pour la 
fête du village et la fête des lumières. Un nouveau local situé dans l’ancien presbytère va être mis à 
sa disposition. C’est pourquoi a-t-il été décidé d’organiser dans le Jardin de l’Eglise, la fête annuelle 
du village programmée le samedi 22 juin prochain, afin d’être au plus près de notre nouveau local de 
stockage. 
 
Le déménagement du local de l’ancienne mairie est prévu mercredi 12 juin. Il est fait appel à 
volontaires pour aider à réaliser cette opération. Philippe Chamerois, Georgette Génin, Geneviève 
Girard, Guy Mesrobian, Jacques Morieux, Marie-Christine Pouchelon, Joël Salvan et Michel Leduc se 
portent volontaires. Rendez-vous à 9 heures place de l’Eglise. 
 
  

PLAQUETTE LES ANGLES 

 
Nous avons reçu les devis de 3 imprimeurs pour la réalisation de cette plaquette. Ces devis seront 
examinés pour décision, lors de la prochaine réunion du Comité de Lecture, qui aura lieu le lundi 24 
juin à Pontmartin.  
 

SORTIE PONT DU GARD   

 
Rendez-vous à 8heures15 sur le parking du Forum pour organiser le co-voiturage. La participation 
financière comprenant l’entrée sur le site ainsi que le déjeuner, est de 24 € pour les adhérent(e)s et 
de 26 € pour les invité(e)s. Nicole Six, notre trésorière, réceptionnera avant le départ, les chèques à 
libeller à l’ordre de « AVVA ». 
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JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 

 
 
A quelques détails près, le programme des Journées du Patrimoine est finalisé :  
 
Vendredi 20 septembre : sous forme d’une course d’orientation, visite du vieux village par les élèves 
des écoles primaires des Angles, sous la responsabilité des équipes pédagogiques. 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 

 
Autres animations : 

- Concerts dans l’église 
- Concert Les Enfants d’Arausio 
- Le conteur et musicien Jean Coutarel 
- Des témoignages sur la vie d’autrefois 
- Visites commentées 
- Des artisans : artiste peintre, tailleur de pierre 
- Concert de clôture : Ley Ménestrié 

 
Budget : 
 
Le budget global intégrant les dépenses liées à l’organisation de ces journées, mais aussi la réédition 
de la plaquette, ainsi que l’inauguration de l’église, a été présenté à Monsieur le Maire le 17 mai. Ce 
budget a été approuvé. 
 
La restauration ne sera pas assurée par des Food, pour donner la priorité aux artisans anglois de la 
restauration. 
 
La commune interdira la circulation des véhicules dans le village pendant ces journées.  
 

Autre information : 
 

Laure Néron, journaliste au magazine Mag’Ville & Villages, mensuel diffusé gratuitement dans le 
Grand Avignon,  est venue le 22 mai visiter le village. Michel Leduc l'a accueilli à la Tour des Mascs. 
Après avoir évoqué les activités de l'association, Laure et Michel ont déambulé dans les rues du vieux  
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village. 
 
Grand étonnement de Laure Néron qui découvre le charme et l'intérêt patrimonial de notre village 
ainsi que sa longue histoire, et les 3 modes possibles de le découvrir: sentier des peintres, sentier des 
plantes et sentier du patrimoine. Elle comprend l'intérêt pour l'association de mettre en valeur ce 
village lors des Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre prochains. 
 
Elle a publié son article dédié au vieux village des Angles dans le numéro de début juin de Mag'Ville 
& Villages. 
 

BILAN SEMAINE DU CIVISME, DE LA CIVILITE ET DE 
LA CITOYENNETE 

 
Laurent Daquai indique que cette semaine a été une réussite, bien qu’il ait été difficile de mobiliser 
les gens pour certaine activités telles que zéro phyto. Globalement 2000 personnes ont été mobilisées 
dont plus de 600 pour la fête des voisins qui a vu 14 sites s’organiser le 25 mai. La journée 
intergénérationnelle a rassemblé 80- enfants et un peu moins de 70 adultes, dont 7 de l’association. 
Pour cette activité, il est suggéré de donner les réponses au quizz à la fin de l’épreuve, pendant que 
les enseignants procèdent à la correction de la dictée. 
 
Participation de nos adhérent(e)s : 
 

Nature 
Nombre de 
participants 

Collecte des déchets 1 

Initiation au premier secours 2 

Journée zéro phyto 7 

Tests intergénérationnels 7 

Total général 17 

 
 

COURSE DES CAISSES A SAVON 

 
Le dimanche 9 juin. Les bénévoles de l’association tiendront la buvette et assureront la mission de 
commissaires de course. 
 

SENSIBILISATION DES JEUNES SCOLAIRES AU 
PATRIMOINE DU VIEUX VILLAGE 

 
Elle se déroulera le samedi 15 juin de 14 heures 30 à 17 heures. Nous attendons le nombre des 
participants sachant qu’un tract a été diffusé dans les écoles à destination des élèves et des parents. 
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INAUGURATION DE L’EGLISE PAROISSIALE 
RESTAUREE 

 
Les travaux sont maintenant terminés. Yves Kowalski, Geneviève Girard et Michel Leduc sont en train 
de finaliser un topo historique sur l’église qui pourrait être présenté par 3 intervenants ver 16 heures 
(horaire à confirmer) le dimanche 23 juin. Cette présentation sera suivie d’une messe à 17 heures en 
présence de Monseigneur l’Evêque de Nîmes, et d’un apéritif organisé et offert par la Paroisse. 
 

CONCERT JACQUES BOUCOMONT 

 
Il est rappelé que ce concert Les Peintres en Chansons proposé par Jacques Boucomont – baryton-
basse – accompagné par Iaonnis Kourkis à la guitare classique, est programmé le vendredi 17 mai à 
18 heures dans la salle Boris Vian au Forum des Angles. Ce concert sera suivi d’un apéritif offert par 
l’association. Participation financière libre (panier). Il est conseillé d’aller se garer sur le parking 
jouxtant le boulodrome, car il y aura ce soir-là une activité sportive importante au forum. 
 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE   

 
Nous sommes à la recherche d’un passage qui préserverait les intérêts de chacun des partenaires. 
Joël Salvan et Alexandra Vaudolon nouvellement nommée Directrices des Services Techniques de la 
commune, se sont rendus sur le terrain.  
 

FETE ANNUELLE DU VILLAGE 

 
Le samedi 22 juin  à partir de 19 heures. L’information habituelle et la réservation pour le dîner, 
seront diffusées rapidement aux adhérent(e)s et non-adhérent(e)s. Il est fait appel à volontaires pour 
la mise en place. 
 

DATE A RETENIR 

 
Le samedi 8 juin  à 21 heures, ce sera le Gala Annuel de Fréquences Vibrations Chlorophylle, à la 
salle Blanchard au Forum des Angles. 
 
Le lundi 17 juin à 15 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles, conférence organisée par l’ADAPR, 
du Père Chapus sur le thème Histoire de la paroisse des Angles de la Révolution à nos jours. A travers 
les institutions et les prêtres qui ont été présents au long des siècles, il fera revivre la vie de la 
communauté et du village. 
 
Le lundi 1er juillet à 15 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles, conférence de Michel Sancho 
sur le thème De l’armistice aux traités de paix, les traités et leurs conséquences, prélude à 20 ans 
d’une paix impossible. 
 

TOUR DE TABLE 

 
Yves Kowalski regrette de ne pas avoir eu connaissance du décès de José Moréno, concierge du Forum 
qui délivrait aux associations une prestation toujours efficace. Le club de judo devant lui rendre 
formellement hommage, il est décidé que l’association participera à la collecte de dons pour la  
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famille. De plus, Guy Mesrobian  déposera un message à la famille sur un registre ouvert à cet effet 
par le club de judo. 
 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE 

 

 Mardi 3 septembre 2019 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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