Les Angles, le 6 mars 2019
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 5 mars 2019
28 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
19 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
INFORMATION SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION
A ce jour 66 adhésions ont été enregistrées, représentant 92 adhérentes et adhérents. 18 adhésions
2018 n’ont pas encore été renouvelées pour 2019. 5 nouveaux adhérent(e)s en 2019.
64 fiches RGDP ont été remplies, soit environ 70% des adhérent(e)s, ce qui constitue un taux de retour
assez satisfaisant.
COMITE DE LECTURE
Une troisième réunion est programmée le 5 mars après-midi. Elle sera consacrée à la poursuite de la
relecture du texte de la plaquette intitulée Aux portes d’Avignon, Les Angles, en y intégrant le circuit
Patrimoine. Pour ce dernier nous aurons à identifier les photos nécessaires à l’illustration de cette
partie. Nous demanderons ensuite Vincent REGUIS de prendre ces photos dans les règles de l’art.
Enfin nous passerons en revue les documents, dont Yves Kowalski est le dépositaire, sur l’histoire de
l’église paroissiale.
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 Guy et Michel sont en train de préparer sous forme d’un questionnaire simple et de
jeux, notamment jeu des 7 différences entre 2 photos de monument du village. Un goûter est prévu
à Pontmartin en fin de visite. Cette animation est coordonnée avec les établissements scolaires par
Françoise Blanc, Conseillère Municipale. Elle doit nous préciser les conditions pratiques de cette
animation, en particulier concernant l’encadrement des enfants, le nombre des participants...
JOURNEES DU PATRIMOINE 2019
Guy Mesrobian précise que le groupe de travail est finalement constitué de : Chantal Colomban,
Jean-Luc Fourrier, Claudine Houbart, Yves Kowalski, Sylvie Martin, Yvonne Maurin, Marie-Christine
Pouchelon. Guy Mesrobian et Michel Leduc feront partie de cette instance. Annie Laugier (adhérente
et présidente du Comité d’Animation de la commune) a accepté de rejoindre cette équipe et de lui
faire bénéficier de sa riche expérience dans ce domaine ; elle assurera le contact avec la Municipalité.
D’autres volontaires bénévoles pourront se joindre à cette instance ; ils peuvent se manifester auprès
de Michel Leduc.
Le groupe de travail se réunira pour la première fois le 6 mars après-midi.
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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, aura lieu 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.
TRAVAUX DE
PAROISSIALE

RESTAURATION

DE

L’EGLISE

Yves Kowalski a rencontré la personne en charge de ce projet au sein des Services Techniques de la
commune. Le déroulé des travaux est à ce jour « dans les clous ». La restauration des voûtes est
terminée. Il en est de même des travaux électriques. Trois niches ont été découvertes dans le mur
est ; une seule sera conservée. Les tombes de 2 prêtres mentionnées par l’abbé Revest, n’ont pas été
trouvées lors des travaux sur le sol de l’église. Le mur est très dégradé du fait d’un phénomène
d’humidité dû en particulier à l’arrosage des arbustes plantés le long de l’église côté jardin de l’église.
A terme ces arbustes seront remplacés par des plantes méditerranéennes ne nécessitant pas
d’arrosage en été. Cette situation nécessite le remplacement de pierres, dont le nombre n’est pas
encore précisé. Ce point laisse planer un doute sur la date effective de fin des travaux.
CONFERENCE SUR ALPHONSE DAUDET
Le premier semestre 2019 étant déjà charge en activités, il est décidé de l’organiser au mois
d’octobre.
SENTIERS DE PETITE RANDONNEE
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. Joël Salvan devrait rencontrer Laurent Daquai
avant cette réunion.
INFORMATIONS DIVERSES
Geneviève Girard nous informe que la première édition de l’Autre Festival qui s’est tenue du 14 au
28 février 2019, s’est bien déroulée avec de nombreux visiteurs, et qu’elle sera reconduite l’année
prochaine.
Nous n’avons pas de nouvelle de Liliane Pellegrini. Nous allons prendre contact avec elle.

2

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE


Mardi 2 avril 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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