Les Angles, le 5 décembre 2018
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 4 décembre 2018
34 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
7 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
SORTIE TARASCON
Cette sortie été une réussite. Encore merci à Françoise Moulin pour l’avoir organisée.
CONFERENCE AQUEDUC DE NIMES - PRESSE
Un article très positif a été publié dans Le Midi Libre le 21 novembre dernier. Vous pouvez retrouver
cet article sur le site de l’association.
FETE DES LUMIERES
Du fait des activités du Téléthon 2018 organisées le même jour, l’équipe du Comité d’Animation ne
pourra pas assurer tout le service du vin et chocolat chauds. Il est donc fait appel à des volontaires
AVVA pour compléter cette équipe : Nicole Six, Catherine Di Nezza et Jean-Luc Fourrier (via son
épouse Babeth présente à la réunion) se portent volontaires.
De même l’association a besoin de volontaires pour procéder à l’allumage des lumignons à partir de
17 heures 30. Hubert Dirand, Babeth Fourrier, Jacqueline Mailhac et Marie-Claude Salvan se portent
volontaires.
Marie-Christine Pouchelon précise les stands présents au minimarché de Noël :
- Fleurs et décoration de Noël
- Gourmandises (chocolat, nougat, calisson)
- Miel
- Sirop de bière
- Artisanat
- Serge Le Cun
- Stand AVVA
Pour tenir ces stands, il est fait aussi appel à volontaires. Ghislaine Chevran-Breton, Babeth Fourrier
et Marie-Christine Pouchelon sont volontaires (Sylvie Martin, Geneviève Girard se joindront à elles).
Pour mémoire, la balade commencera à 18 heures. Afin de permettre une meilleure écoute du groupe
musical Osco, celui-ci se positionnera en milieu de cortège et non en début comme les années
précédentes.
L’association Chaperly…Popette, dont nous avons rencontré la responsable, va organiser pour les
enfants de l’association, un atelier de confection de lampion avec lumignon électrique, pour qu’ils
participent ensuite groupés, à la balade dans le vieux village. Cette association est dédiée à des
activités enfantines avec la participation des adultes (parents, grands-parents, et toute personne
entourant les enfants et participant à leur éducation…..).
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Joël propose qu’une invitation officielle soit envoyée par son intermédiaire à Manon Vaillith, Petit
Maire, et aux enfants du Conseil Municipal des Jeunes, pour participer à cette manifestation. L’idée
est bien-sûr retenue.
TRAVAUX DANS L’EGLISE
Les travaux sont commencés. Yves Kowalski nous informe qu’une réunion d’information est organisée
à ce sujet par la mairie, en association avec la Paroisse, le mercredi 5 décembre à 20 heures 30, à la
salle Boris Vian.
REUNION DU COMITE DE LECTURE
Cette réunion s’est tenue le 20 novembre. Pour mémoire elle était consacrée :
- à la réédition du fascicule présentant les sentiers des Peintres, des Plantes auxquels devra être
ajoutée la présentation du nouveau sentier Patrimoine.
- à l’édition éventuelle de textes actuellement en « magasin » concernant notamment les souvenirs
de Georgette Génin, l’histoire du premier magasin des Angles par Joël Salvan, d’ouvrages
actuellement épuisés de Jacqueline Passemard-Carpanedo,….
Philippe Chamerois est volontaire pour rejoindre le Comité.
Michel Bonnefoy nous communiquera les coordonnées de l’éditeur de l’Académie Pont du Gard, qui
a l’habitude de ce type de publications. Vincent Reguis accepte de faire des photos pour cette
nouvelle édition du fascicule.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Notre Assemblée Générale est programmée pour le samedi 12 janvier à 14 heures 30, dans la salle
du Foyer au Forum des Angles. Claudine Houbart et Monique Seraphimides proposent de s’occuper
de la commande des gâteaux et galettes des rois auprès des boulangers des Angles.
TOUR DE TABLE
Jean-Georges Génin rappelle son attachement à la réalisation des sentiers de petites randonnées et
le travail réalisé en amont par les bénévoles de l’association. Joël Salvan précise que l’association ne
maîtrise plus le projet, piloté maintenant par l’intercommunalité. Nous intervenons aujourd’hui
comme consultant. Il indique toutefois qu’il faut voir aussi le côté très positif de cette situation : les
futurs sentiers de petite randonnée des Angles vont s’intégrer dans un réseau local et national avec
un fléchage de couleur jaune standardisé.
Hubert Dirand propose une sortie au musée de la soie de Grignan. A préciser et organiser.
Michel Bonnefoy rappelle qu’il faudra décider d’une date pour la sortie Pont du Gard. A prévoir au
printemps.
Nicole Six redemande s’il serait possible d’organiser sur la base des panneaux patrimoine, notamment
pour les personnes qui n’ont pas assisté à la cérémonie de l’inauguration, une visite du village
commentée par Michel Leduc. A organiser au printemps.
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Claudine Houbart demande si la remarque faite par Jacques Roux à la dernière réunion concernant
l’affichage des cartes postales anciennes de la collection de Joël Salvan, sur certaines maisons du
village. Michel Leduc répond qu’il s’agit d’un projet an tant que tel. Il faudra préciser s’il s’agit d’une
implantation provisoire (par exemple pour les Journées du Patrimoine) ou bien permanente, en
prenant en compte que ces maisons sont du domaine privé.
PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE


Réunion mensuelle: mardi 5 février 2018 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
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