Les Angles, le 6 avril 2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 5 avril 2022
26 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
13 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
RETOUR SUR LA VISITE d’AVIGNON
La visite « Secrets d’hôtels » proposée par l’Office du Tourisme d’Avignon, s’est déroulée le 30 mars
après-midi avec 16 personnes participantes. Guy Mesrobian les invite à partager leur avis sur cette
visite. L’unanimité se fait sur les points suivants :
-

trop longue visite de 3 heures 30 (pour 2 heures 30 annoncées),

-

pas un mot de présentation générale des hôtels particuliers d’Avignon,

-

visite essentiellement à l’extérieur, y compris pour la présentation du Compagnonnage dont
la Maison est fermée le mercredi...,

-

trop de temps consacré à a visite de la collection privée d’objets du XVIe au XXe siècles de
Monsieur Pasquali, sans rapport avec le thème de la visite (art japonais !),

-

Visite proposée un mercredi jour de fermeture de la Maison du Compagnonnage et du Centre
de restauration d’art.

Chantal Colomban souligne l’intérêt d’intégrer dans une telle visite, l’Hôtel Galéan des Issarts, meublé
remarquablement par des antiquaires.
Ce constat nécessite une réflexion complémentaire pour adapter si possible cette visite à nos
attentes, avant de la reproposer éventuellement aux personnes inscrites sur la liste d’attente.
SORTIE ARLES
Cette sortie est programmée le mercredi 18 mai. La matinée sera consacrée à la visite guidée de la
Tour Luma propriété d’une fondation privée liée à la famille suisse Hoffmann-La Roche (laboratoire
pharmaceutique). L’aspect architectural est particulièrement intéressant. Le stationnement est facile
près de la tour, et il est facile de rejoindre le restaurant La Bohème à pied ou en bus. Après le déjeuner,
visite guidée du Musée Arlaten réouvert récemment après une longue restauration. L’association
prendra à sa charge le coût des prestations des guides, ainsi que l’entrée dans la tour, musée et
l’apéritif au restaurant. Un co-voiturage sera organisé depuis Les Angles. Les inscriptions seront
ouvertes à la réunion mensuelle du 3 mai.
BALADE SUR LE SENTIER DE PETITE RANDONNEE
Il est décidé de l’organiser le lundi 13 juin sous la houlette de Joël Salvan. Le départ se fera depuis le
village pour atteindre le fontaine Dève à Saze au bout de 7 kms, où le groupe prendrait un piquenique. La montée vers le Plan de la Dame depuis le Chemin de la Tuilerie est difficile. Les personnes
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ayant des difficultés pour « grimper » pourrait rejoindre le groupe en venant avec leur véhicule et en
se garant au champ de tir. Pour les personnes à mobilité réduite, il y aura la possibilité de rejoindre
le groupe de marcheurs directement en voiture à la fontaine de Dève pour le pique-nique. Le retour
pourra se faire à pied pour les courageux ou en voiture en prenant soin dès le matin de prépositionner
des voitures à la fontaine de Dève.
CONFERENCE DE MICHEL SANCHO
Elle sera proposée le jeudi 6 octobre à 17 heures avec pour thème les Comtes de Toulouse. Date à
confirmer en fonction de la disponibilité des salles.
ANIMATIONS
La Fêtes des Voisins au Vieux village est fixée le vendredi 20 mai au Jardin de l’Église. Elle n’est pas
exclusivement réservée aux habitants du village. Par exemple les personnes qui n’auraient pas de fête
organisée dans leur quartier (plus d’une vingtaine de lieux les années passées), pourront se joindre à
la fête du village.
La Fête annuelle du Village est fixée le vendredi 17 juin au Jardin de l’Église. Comme les années
précédentes le four sera mis en chauffe. Sur le principe, le boulanger du Petit Gourmand est prêt à
assurer la production de pains et de fougasses. Il sera nécessaire de réapprovisionner en bois. Il sera
fait appel à 3 ou 4 bénévoles pour ranger le bois dans le four. L’animation musicale sera assurée par
un disc-jockey. Florian sera de nouveau sollicité.
SORTIE A AIX-EN-PROVENCE
Elle sera programmée la deuxième quinzaine de novembre.
SORTIE A ROCHEFORT-DU-GARD
La visite guidée des ex-votos de l’église Notre-Dame-de-Grâce à Rochefort-du-Gard, par une guideconférencière particulièrement intéressante sera à programmer.
.
COTISATIONS
Geneviève Girard, notre trésorière, nous précise qu’à ce jour l’association compte 93 adhérentes et
adhérents et 20 personnes en retard de cotisation qui seront cordialement relancées.
PROJET JOURNEES DU PATRIMOINE 2022
Le groupe de travail va de nouveau se réunir vendredi 8 avril. Des réservations de prestataires ont
déjà été prises : Les Enfants d’Arausio le samedi, le manège pour enfants, le joueur d’orgue de
barbarie, le restaurateur Sokko, l’Ensemble Vocal Olivier Messiaen pour le concert de clôture, ...
Après un bref échange, il est décidé de ne pas conserver d’animation musicale pendant le déjeuner.

2

CONTACT AVEC L’ASSOCIATION « ECUREUILS »
La nouvelle association Les Ecureuils de Combe Chazet est issue du collectif constitué pour s’opposer
au projet immobilier programmé au lieu-dit Combe Chazet. L’équipe de cette association a souhaité
nous rencontrer. Nous les recevrons au Forum ce mardi 5 avril à 18 heures. Au vu de leurs nombreux
projets (panneaux sur la flore et la faune, sur l’histoire du village, ...) et des actions menées par notre
association depuis de très nombreuses années, l’objectif de cette réunion est d’éviter des doublons
entre ces projets et ce que nous avons mis en place (par exemple les 3 sentiers de découverte du
village, les publications d’ouvrage, ...).
TOUR DE TABLE
Pas de remarques ou commentaires particuliers.
Michel Leduc informe que l’association amie PRACA organise le lundi 9 mai au soir dans un
restaurant avignonnais, une soirée « boogie » animée par une jeune pianiste remarquable (Nirek
Mokar) et un orchestre de jazz. Les adhérents et adhérentes d’AVVA sont invités à y participer. Michel
diffusera prochainement une information plus précise.

PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 3 mai 2022 à 10 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles.
Nous déciderons prochainement quand nous planifierons à nouveau une réunion sur trois à 18
heures.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet :
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/

Michel Leduc

Guy Mesrobian
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