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         Les Angles, le 5 septembre 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 4 septembre 2018 

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

 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS ANGLOISES ET 
VILLENEUVOISES – ORGANISATION, BILAN  

 
Cette journée a été une réussite.  
En matière d’organisation de la permanence sur le stand de l’association, Guy précise que nous avons 
été pris de court du fait que la réunion mensuelle de septembre programmée après cette journée, 
n’a pas permis au préalable d’établir un planning. Il n’y a aucune mauvaise intention de la part des 
membres du Bureau. 
5 personnes ont manifesté leur intérêt pour l’association et pourraient la rejoindre. Il leur a été 
précisé l’existence de notre site internet et la date de notre assemblée générale annuelle le samedi 
12 janvier après-midi. 
 

PANNEAUX D’INFORMATION PATRIMONIALE 

 
Ces panneaux ont été implantés le 27 juillet par l’entreprise Picbois qui les a réalisés ainsi que les 
supports métalliques. Ce nouveau circuit de visite du village complète le sentier des peintres et le 
sentier des plantes. 
 
L’inauguration de ces panneaux par J.L. Banino – Maire et Conseiller Départemental – est fixée au 
samedi 15 septembre à 18 heures, chemin du Bel Air au belvédère, près de l’oratoire. Après 
l’allocution du Maire, les participants seront invités à une ballade dans les rues du vieux village pour 
découvrir une partie des 10 panneaux, avant de descendre vers le lavoir par la rue Frédéric Mistral et 
rejoindre le Château de Pontmartin. C’est là, qu’à 19 heures, sera projeté un film vidéo d’environ 10 
minutes sur le lieu d’implantation des panneaux et un bref rappel sur l’histoire de ces 10 monuments. 
Cette présentation sera suivie d’un apéritif offert par la Municipalité. 
 
Pour mettre en place tables et chaises dans la cour du Château, il est fait appel aux volontaires 
bénévoles pour se retrouver sur place à 15 heures ainsi qu’à partir de 19 heures pour assurer le 
service des boissons. 
 
Si les adhérent(e)s le souhaitent, une visite commentée sur le sentier du Patrimoine pourrait être 
ultérieurement envisagée. 
 
Par ailleurs, l’association envisage de mettre à jour le fascicule – en voie d’épuisement – consacré au 
sentier des Peintre et celui des Plantes, afin d’y ajouter ce nouveau sentier du Patrimoine. 
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VISITE ASSOCIATION « ETERNEL ALPHONSE 
DAUDET » 

 
Via la Mairie des Angles, la présidente de cette association a pris contact avec Guy Mesrobian, pour 
lui faire part des activités de cette association et de son souhait de visiter la villa du Chêne-Vert. Il se 
confirme que les propriétaires actuels de la villa, ne souhaitent pas l’ouvrir à la visite. A défaut, Guy 
a proposé à la présidente de leur faire visiter l’extérieur du Château de Pontmartin. Cette visite 
privée est programmée le 29 septembre. 
 
Suite à une remarque de Jeannine Dirand sur une contrepartie possible, nous allons demander à cette 
association si, par exemple, l’organisation d’une conférence sur Daudet pourrait s’envisager aux 
Angles. 
 

PROCHAINES SORTIES 

 
Françoise Moulin : le jeudi 22 novembre, sortie à Tarascon avec le matin une visite du musée 
Souleiado, et l’après-midi une visite du château ou bien celle de l’Abbaye des Prémontrés et de sa 
fabrique de cierges. L’organisation concrète reste à définir. 
 
Danielle Couston : le château de Saint-Privat, près du Pont du Gard, vient d’être racheté. Danielle 
vérifie si les nouveaux propriétaires ouvrent le château à la visite. 
 
Chantal Colomban : visite du Fort et Abbaye Saint-André et de ses jardins, à Villeneuve-lez-Avignon, 
avec notamment découverte de la collection du couturier Paul Poiret. Cette visite, en cours de 
préparation par la guide-conférencière Sylvie Toussaint, pourrait être programmée au deuxième 
trimestre 2019. 
 

PROPOSITION DE JACQUES BOUCOMONT 

 
Jacques Boucomont, dessinateur-peintre-graveur et chanteur baryton-basse de Nîmes, connait le 
vieux village. Il a pris contact cet été avec Michel Leduc pour proposer à l’association une prestation 
musicale : une proposition de spectacle à entrée libre sur le thème « peintres en chanson » avec mise 
en parallèle de peintres et de chanson de compositeurs de chanson contemporains (Barbara, Ferrat, 
Berger,…). Le chanteur est accompagné d’un guitariste. Il peut également interpréter des chansons 
plus anciennes du XVIe siècle ou de l’époque baroque par exemple. 
Cette proposition intéresse les participants à la réunion. Nous allons reprendre contact avec 
l’intéressé pour essayer de voir et entendre l’une de ses prestations avant d’aller plus loin. 
 

GROUPE THEATRAL DE BARBENTANE 

 
La compagnie Les Imposteurs de Barbentane est composée d’une équipe d’amateurs ayant les 
compétences de professionnels. Ils ont monté une comédie de mœurs A l’Ombre des Pommiers au 
Théâtre des Remparts à Avignon. Sur le principe, ils pourraient se produire aux Angles, par exemple 
à la belle saison, au jardin de l’Eglise.  Les participant(e)s se disent intéressé(e)s. Nous allons prendre 
contact avec eux. 
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PROJET SENTIERS 

 
Laurent Daquai informe les participants qu’un programme de travail est maintenant établi. Une 
réunion de tous les partenaires communaux (Les Angles, Roquemaure, Rochefort-du-Gard, 
Villeneuve-lez-Avignon) ainsi que les représentants du Grand Avignon et du Département du Gard, 
est programmée le 25 septembre. La commune de Rochefort-du-Gard est maîtresse d’œuvre. 
Jean-Georges Génin se dit rassuré sur le lancement effectif de ce projet, pour lequel l’association a 
déjà fourni un  travail préparatoire très important au cours de ces dernières années. 
 

CONFERENCE AQUEDUCS ROMAINS 

 
Michel Bonnefoy qui assure la liaison avec Claude Larnac, président de l’Académie Pont du Gard, est 
absent. Nous reportons donc le sujet à la prochaine réunion.  
 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

 
L’Association de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-Avignon propose le 
dimanche 7 octobre à 17 heures, un concert de musique renaissance et baroque par l’ensemble « La 
Cardoline » de Cavaillon. 
 
Michel Sancho proposera une nouvelle conférence au Forum des Angles le lundi 8 octobre à 18 
heures sur le thème des Comtes de Toulouse et notre région gardoise. Titre exact à préciser. 
 
L’Association de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-Avignon organise à la 
chapelle une exposition sur le thème : « La Grande Guerre de 14-18 : l’engagement de l’Eglise 
catholique du Gard ». Exposition ouverte les après-midi des 3, 10, 11 et 17 novembre. 
 

INFORMATIONS FAMILIALES 

 
Nos adhérents, Anne-Laure Chesnais et Maël Le Meur se sont mariés le 30 juin. 
 

DIVERS 

 
Nous souhaiterions ouvrir le four banal et l’église paroissiale lors des journées du patrimoine, selon 
une modalité à définir, notamment pour le jour et les créneaux horaires. Avant de demander 
formellement l’autorisation de la Mairie, propriétaire de ces monuments, il est fait appel aux 
volontaires bénévoles pour assurer une présence et un gardiennage pendant ces créneaux 
d’ouverture.  
 
Guy Mesrobian informe que 2 ouvrages de Jacqueline Passemard-Carpanedo, publiés il y a quelques 
années par l’Association : Le Pavillon Bleu et Mon Chêne-Vert à Moi, sont actuellement épuisés. Il faut 
réfléchir à l’éventualité d’une réédition. Chantal Colomban rappelle qu’il faut connaître au préalable 
la position de l’auteur. Par ailleurs, elle indique que nous ne disposons plus que d’un dossier 
imprimeur en basse définition, probablement inutilisable pour une réédition. 
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TOUR DE TABLE 

 
Claudine Houbart fait part de son regret d’avoir vu à la Fête du Village, des groupes de participants 
préconstitués, réserver leur place à table à l’avance. Quelques échanges à ce sujet. Michel Leduc 
indique qu’il faudra peut-être selon une modalité à définir,  sensibiliser les participants sur le fait que 
cette fête est aussi l’opportunité de nouvelles rencontres entre Anglois(e)s. 
 
Nicole Six souhaite la participation la plus large possible des bénévoles, dans la préparation des 
différentes manifestations de l’association, en fonction de leur disponibilité et de leur possibilité.  
 
En l’occurrence il est fait appel aux volontaires : 

- Pour l’ installation des tables et chaises au Château de Pontmartin (inauguration panneaux) le 
15 septembre à 15 heures, ainsi qu’à partir de 19 heures pour le service des boissons. 

- Pour les journées du patrimoine, pour assurer la surveillance du four banal et de l’église 
paroissiale, s’il se confirme que ces monuments pourraient être ouverts dans des créneaux 
horaires à définir. 

 

PROCHAINE DATE DE REUNION 

 

 Réunion mensuelle: mardi 2 octobre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Leduc/Documents/Amis%20Vieux%20Village%20des%20Angles/Réunion%20mensuelle/CR%20réunion%20mensuelle_05.12.2017.docx
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