Les Angles, le 9 février 2019
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 5 févier 2019
34 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
13 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
COMITE DE LECTURE
Une seconde réunion s’est tenue le 31 janvier. Cette réunion s’est essentiellement focalisée sur la
mise à jour (en y intégrant le nouveau circuit patrimoine) et la réédition de la plaquette intitulée Aux
portes d’Avignon, Les Angles. Le format actuel étant carré, il est remarqué qu’un format poche serait
peut-être plus judicieux pour les randonneurs/promeneurs. Toutefois, il faut avoir en tête que
conserver le format actuel, permettrait de limiter les coûts de réédition.
Yves Kowalski nous a montré des documents sur l’histoire de l’église paroissiale, dont notamment
des photos de statues qui se trouvaient autrefois dans l’église. Nous allons procéder à la lecture des
de ces documents avant d’en faire une copie à Monsieur le Curé.
DOSSIER SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Ce dossier de demande de subvention constitué par Guy Mesrobian, a été déposé en mairie le 28
janvier.
JOURNEES DU PATRIMOINE 2019
Le Conseil d’Administration, à la majorité de ses membres, a accepté ce jour la proposition faite par
Monsieur le Maire lors de notre Assemblée Générale du 12 janvier dernier, de confier à notre
association, l’organisation des Journées du Patrimoine des 21 et 22 septembre prochains. Pour ce
faire, l’association bénéficiera du soutien financier de la Commune et de l’aide logistique des Services
Techniques et du Comité d’Animation. Guy Mesrobian précise qu’il s’agit d’un engagement pour
2019, qui fera l’objet d’un bilan et d’une évaluation pour décider du renouvellement de l’expérience
pour les années suivantes.
Guy Mesrobian a proposé que le thème central soit les Croix des Angles et leur histoire. D’autres
thèmes à préciser, permettront de couvrir ces 2 journées. Un tour de table est engagé pour recueillir
des idées qui pourraient être retenues, les premières exprimées sont:
- Établir un circuit de balade pour découvrir ces croix
- Décorer ces croix
- Faire une exposition des photos de ces croix en un lieu unique
- Faire quelque chose pour les enfants (ateliers…)
- Organiser une animation sur la Place de la Brèche (lieu historique des festivités du village)
- Visites commentées du sentier des Peintres, du Sentier Botanique et du circuit Patrimoine
- Se coordonner avec l’ouverture des ateliers Bouvier
- Visite du trou de la Lune et des carrières sous reserve de problèmes de sécurité
- Presenter in-situ les anciens commerces du village
- Mettre en chauffe le four banal et vendre des pains
- Concert dans l’église (musique médiévale…)
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- Visite du village par petit train ou calèche
- Presentation de vieux métiers
- Les bugadières, les anciennes écoles
- Défilé costumé
- Initiation (1 heure, 1 heure 30) peinture/dessin sur le motif proposée par serge Le Cun
- Buvette tenue par l’association
Cette manifestation pourra être l’occasion de coordonner l’association avec d’autres associations
telles que : PRACA, Musique Concertante, Chaperly…Popette.
Guy Mesrobian précise qu’un groupe de travail ou comité ad hoc doit être constitué pour gérer ce
projet. Chantal Colomban, Yves Kowalski, Sylvie Martin, Yvonne Maurin, Marie-Christine Pouchelon
se portent volontaires. Guy Mesrobian et Michel Leduc feront partie de cette instance. D’autres
volontaires bénévoles pourront se joindre à cette instance ; ils peuvent se manifester auprès de
Michel Leduc.
CONCERT JACQUES BOUCOMONT
Il est rappelé que ce concert Les Peintres en Chansons proposé par Jacques Boucomont – barytonbasse – accompagné par Iaonnis Kourkis à la guitare, sera proposé le vendredi 17 mai à 18 heures
dans le Jardin de l’Eglise. La participation financière sera libre ; un panier sera à disposition à la fin du
concert. Une collation sera offerte par l’association. Il faut prévoir un lieu de repli en cas de météo
défavorable. L’église serait une solution idéale à condition que les travaux en cours soient terminés
et sous réserve de l’accord de Monsieur le Curé. Yves Kowalski accepte de se renseigner sur le
déroulement de ce chantier.
SORTIE PONT DU GARD
Cette sortie est programmée le 5 juin à 9 heures 30 sous la conduite de Claude Larnac. Elle est
organisée par Michel Bonnefoy. En matière de difficultés de cheminement, il nous précise que la
visite du Pont se fera le long du Pont dit Pitot (pont routier), ainsi que par les sentiers en rive droite
et en rive gauche (environ 50 mètres de déclivité) pour pouvoir observer de près la partie haute de
l’aqueduc. Il va aussi prendre contact avec le restaurant Les Arcades sur le site pour négocier un tarif
pour le déjeuner. Il faut noter que Claude Larnac prendra très prochainement sa retraite
« associative » et que nous aurons donc la chance ce jour-là de bénéficier encore de ses compétences
et de son enthousiasme.
SENTIERS DE PETITE RANDONNEE
Laurent Daquai nous informe que la prochaine réunion des représentants de l’intercommunalité
(pour Les Angles : Laurent Daquai et Alexandra Vaudolo, adjointe au directeur des services
techniques) est prévue le 19 mars. Au cours de cette réunion sera validé le tracé définitif des sentiers.
CONFERENCE SUR ALPHONSE DAUDET
Conférence à programmer lors de la prochaine réunion mensuelle du 5 mars.
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TRAVAUX BOULEVARD DU MIDI
Ces travaux vont se dérouler en 3 tranches successives :
- Tranche 1 - durée 2 mois - Carrefour du Valadas du 15 février au 15 avril
- Tranche 2 - durée 2 mois - Valadas - Carrefour du Bourgas du 15 avril au 15 juin
- Tranche 3 - durée 4 mois – Carrefour du Bourgas – Escalier du 15 juin au 15 octobre

Ils concernent le réseau d’eau potable ainsi que le réseau d’assainissement. Ils vont impacter
lourdement la circulation sur ce boulevard. Les sociétés intervenantes seront amenées à demander
aux habitant(e)s concerné(e)s, de stationner leurs véhicules à l’extérieur du boulevard du Midi.
Pour tous renseignements complémentaires, il est possible de prendre contact avec :
Cédric LAFILE – Cabinet ARTELIA – 04 90 03 24 72
José FERRAGUT – Grand AVIGNON - 04 90 84 47 35
INFORMATIONS DIVERSES
Geneviève Girard (absente-excusée à la réunion) nous informe de la première édition de l’Autre
Festival du 14 au 28 février 2019 à Avignon, avec pour titre le Festival qui ouvre les Livres et pour
thème La fiction littéraire. Ce festival est parrainé par Gérard GELAS, directeur du Théâtre le Chêne
Noir avec comme invité d’honneur: Patrick Poivre d’Arvor. Il réunira plus de 150 auteurs.
Lieux: - Hôtel Mercure pont d’Avignon
- Hôtel Mercure Palais des Papes
- Hôtel Novotel Avignon centre
- Palais des Papes
- Théâtre du Chêne Noir
Geneviève Girard, membre du club AZERTYUIOP, tiendra un stand au Novotel.
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L’accès aux conférences est gratuit. Les dîners sont payants, sans réservation possible. Prendre ses
précautions.
Un lien pour le programme : https://www.lautre-festival.fr/
Un lien de France Info présentant ce festival et les têtes d’affiche :
https://www.francenetinfos.com/lautre-festival-a-avignon-le-festival-qui-ouvre-les-livres-188046/
Yves Kowalski nous informe que l’exposition permanente Auguste Chabaud : Une Collection
d’Exception, est à nouveau ouverte depuis le 8 février au Musée de Région Auguste Chabaud 41Cours
National 13690 Graveson. Téléphone : 04 90 90 53 02. Site internet du musée :
www.museechabaud.com
SENSIBILISATION DES JEUNES SCOLAIRES AU
PATRIMOINE DU VIEUX VILLAGE
Le samedi 15 juin de 14 heures 30 à 17 heures, les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 des 3 écoles
primaires des Angles, pourront bénéficier d’une sensibilisation au patrimoine du village sous forme
d’un quizz que nous aurons à préparer. Cette animation est coordonnée par Françoise Blanc,
Conseillère Municipale.
INFORMATION FAMILIALE
Liliane Pellegrini de Rochefort-du-Gard a pris contact avec Michel Leduc pour l’informer ainsi que les
adhérent(e)s de l’association, qu’elle sera dans l’impossibilité de participer aux activités de
l’association pendant plusieurs mois. En effet Liliane a été victime d’un accident qui lui a occasionné
une fracture du genou. Malheureusement pendant son hospitalisation, elle a chuté et doit donc
supporter en plus une fracture du bassin. Nous souhaitons un bon rétablissement à Liliane et sommes
impatients de la voir nous rejoindre dans nos activités. Elle a un bon moral et a commencé sa
rééducation à la Clinique Clinea, près de la gare TGV.
PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE


Mardi 5 mars 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
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