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         Les Angles, le 8 octobre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 4 octobre 2022 

 
15 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
11 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 

INFORMATION FAMILIALE 

 
Guy Mesrobian rappelle le décès de Nicola Six dans le courant de l’été. A l’issue de la fusion du Cercle 
des Amis des Angles et de l’Association de Défense du Vieux Village, Nicole avait été élue dans le 
conseil d’administration de la nouvelle association AVVA, et désignée comme trésorière. Elle avait 
depuis quitté Les Angles pour se rapprocher de sa fille. Nous avons une pensée pour elle et sa famille. 
 

ACTIVITES PASSEES 

 
La journée des associations angloises et villeneuvoises s’est tenue le 3 septembre rue de la 
République à Villeneuve. AVVA y avait son stand comme les années précédentes. De nombreux 
contacts ont été établis dont 4 ont abouti à une adhésion à l’association. Notre présence à cette 
manifestation a été l’occasion d’une promotion des Journées du Patrimoine à venir.  
 
Les Journées du Patrimoine ont été très réussies selon de nombreuses appréciations élogieuses 
reçues des personnes venues redécouvrir le vieux village à cette occasion. La cérémonie 
d’inauguration s’est déroulée sous un mistral puissant et glacial en présence de Monsieur le Maire et 
de nombreux élus municipaux. Les différentes animations proposées ont rencontré un grand succès, 
tout particulièrement l’animation de toute la rue de la République avec l’évocation des métiers 
anciens, la chasse au trésor qui a réuni près de 40 enfants (pour la chasse du dimanche des enfants 
n’ont pu s’inscrire faute de place ...), les concerts dans l’église et bien-sûr la vente de pains et de 
brioches cuits au four banal. Cette vente et celle des buvettes ont rapporté une assez bonne recette. 
En attente de facturation de la taxe SACEM pour les concerts et de la fourniture de matières 
premières par le boulanger, le bilan financier n’est pas définitivement établi, mais les dépense 
devraient s’établie légèrement en dessous du budget. 
Il est rappelé par Guy Mesrobian que cette manifestation a été une réussite grâce au travail de 
préparation du groupe de travail qui a œuvré plusieurs mois, ainsi qu’aux bénévoles qui ont consacré 
temps et énergie durent ces 2 denses journées. Le président a aussi officiellement remercié tous les 
prestataires qui nous ont proposé des animations de qualité. 
 
Les membres du conseil d’administration d’AVVA se sont réunis le 9 septembre. Les principales 
décisions prises au cours de cette réunion, sont les suivantes : 
- Le prix en espèces reçu de notre banque CIC sera consacré non pas à des dépenses courantes de 

fonctionnement mais à des dépenses d’investissement c’est-à-dire d’achat de matériels 
importants et réutilisables. Dans l’immédiat ont été acheté : un réfrigérateur, 2 parasols, 2 
cafetières et un diable pour transporter le matériel lourd. Il reste à confirmer l’achat de 1 ou 2 
tentes pliables qui reste en réflexion.  

- Autrefois, la Fête des Voisins aux Angles était uniquement localisée au vieux village, organisée 
par notre association, et ouverte aux adhérents qui n’habitaient pas au village. Depuis quelques 
années le nombre de lieux d’organisation de cette manifestation se sont multipliés, une quinzaine 
en 2022. Notre association n’organisera donc plus cette fête des voisins au  
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village à partir de 2023, d’autant plus que la fête annuelle du village est toujours planifiée la 
troisième semaine du mois de juin, soir 3 à 4 semaines environ après le Fête des Voisins. 

 

- Dans le cadre de la Fête des Lumières du 8 décembre, l’association avait créé un mini marché de 
Noël. Le marché de Noël communal était organisé indépendamment de la Fête des Lumières dans 
la salle Blanchard au Forum. En 2021, la commune a décidé de transférer ce marché de Noël 
communal en extérieur dans des chalets sur l’espace vert en face de la mairie, et le weekend 
suivant le 8 décembre. Ce marché de Noël ne correspondant pas tout à fait à l’esprit de ce type 
de manifestation, nous ne participerons pas avec un stand à cet événement, lequel devrait en 
2022 être organisé en intérieur et en extérieur au Forum. Pour la Fête des Lumières nous 
installerons le stand de l’association place de l’Eglise avec vente des ouvrages édités par 
l’association, de crêpes et de marrons chauds. 
 

- Avant la crise sanitaire, une réunion mensuelle sur trois avait lieu le mardi à 18 heures dans la 
salle du Foyer. Cette salle ayant été dédiée à la vaccination anti Covid, nous avons été contraints 
de tenir toutes nos réunions mensuelles uniquement à 10 heures dans la salle Boris Vian. La salle 
du Foyer n’est plus aujourd’hui un centre de vaccination, mais n’est plus disponible pour organiser 
notre réunion de 18 heures. Nous avons décidé de planifier le jeudi cette réunion de 18 heures. 
Michel Leduc se charge de vérifier la disponibilité d’une salle le jeudi soir. 

 
- La commune et l’Office Municipal des Sports ont organisé de nouveau un « Urban Trail » le 

dimanche 2 octobre. Cette course proposait 3 parcours : 1 km pour les enfants, 5 km pour les 
familles et 11 km dit « des 3 montées ». Les bénévoles de l’association se sont portés volontaires 
pour tenir le rôle de « signaleurs » et celui du stand de ravitaillement. 

 
 

VISITE DES EX-VOTOS ROCHEFORT DU GARD 

 
Cette visite guidée des ex-votos du sanctuaire Notre-Dame de Grâce pourrait être organisée le 17, 
ou le 22, oule 24 novembre après-midi. Nous pourrions prévoir un co-voiturage à partir du Forum. 
Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de Rochefort à prévoir. 
 

VISITE GROTTE COUSQUER A MARSEILLE 

 
A planifier la semaine du 28 novembre au 3 décembre. Ce déplacement à Marseille vise à découvrir 
la ville par le petit train touristique le matin suivi de la visite de la grotte Cousquer. Un budget va être 
établi pour préciser le coût des transports et des visites. Le principe serait d’utiliser exclusivement 
les transports collectifs à l’aller et au retour : bus pour se rendre à la gare TGV, TGV, métro pour se 
rendre de la gare Saint-Charles à Marseille aux lieux de visite, déjeuner ou non au restaurant. Pour le 
TGV vérifier l’intérêt d’utiliser la carte personnelle Avantage Sénior, soit un billet de groupe, soit 
bénéficier d’un tarif avantageux pour certains trains en fonction de l’horaire.  Michel Leduc adressera 
prochainement un message aux adhérents pour connaître leur intérêt pour ce projet, en se 
préinscrivant. 
 

VISITE AIX EN PROVENCE 

 
Cette visite de la vieille ville d’Aix et d’une exposition à l’hôtel de Caumont ((Yves Klein) est reportée 
en 2023 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
Pour mémoire, la conférence de Michel Sancho est fixée au vendredi 7 octobre à la salle Boris Vian 
au Forum sur le thème : Les comtes de Toulouse, le Languedoc et la Provence. Elle est ouverte à tous 
dans la limite des places disponibles. Le verre de l’amitié sera proposé à l’issue de cette conférence. 
 

TOUR DE TABLE  

 
Pas de remarque. 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 
Réunion mensuelle : mardi 8 novembre 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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