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         Les Angles, le 86 juin 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 5 juin 2018 

 
Présent(e)s : Zizou Aubert, Christiane Bardini, Françoise Baretge, Michel Bonnefoy, Edith 
Coeurdevey, Chantal Colomban, Danièle et Daniel Couston, Laurent Daquai, Marie-Thérèse 
Delarche, Catherine Di-Nezza, Jeannine et Hubert Dirand, Gebneviève Girard, Jacqueline 
Heresbach, Claudine Houbart, Michel Leduc, Jacqueline Mailhac, Yvonne Maurin, Guy Mesrobian, 
Liliane Pellegrini, Arlette Portalès, Marie-Christine Pouchelon, Vincent Reguis, Jacques Roux, Joël 
Salvan, , Nicole Six, René Tessier, Nicole Walcker.  
Excusé(e)s : Philippe Chamerois, Pierre Ferry, Yves Kowalski, Serge Le Cun, Françoise Moulin, 
Béatrice et Dominique Malgras, Marie-Claude Salvan, Monique Séraphimidès. 
 

 

SITE INTERNET 

 
Toutes la dates de nos manifestations et réunions sont maintenant regroupées dans une seule 
rubrique « AGENDA », qui se trouve sur la page d’accueil du site ..  
 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES - RGPD 

 
A ce jour sur 91 fiches attendues, seulement 23 ont déjà été reçues. 
 

FETE DES VOISINS DU 25 MAI 

 
Soirée qui s’est déroulée dans une ambiance détendue. Environ une quarantaine de personnes se 
sont retrouvées pour l’apéritif et une trentaine pour le dîner. La participation a été une peu plus 
faible que l’année dernière, sachant que ce soir- là, il y  avait 12 points de regroupement de voisins 
sur la commune des Angles, du fait de l’impulsion donnée cette année par la mairie, en ce début de 
la semaine de la civilité, de ma la citoyenneté et du civisme. 
 

SORTIE TRAVERSEE DES ISSARTS 

 
Joël Salvan, organisateur, nous présente cette balade (voir en annexe la présentation générale de 
cette sortie). Les participant(e)s chemineront sur un sentier vicinal mais qui traverse la propriété 
privée des Issarts. Exceptionnellement Françoise de Forbin  nous autorise à quitter ce sentier pour 
une halte au château où elle nous recevra (pas de visite programmée du château).nous autorise. 
 
17 adhérent(e)s sont inscrit(e)s à ce jour, 5 adhérentes rejoindront le groupe pour le pique-nique à 
la fontaine de Dève.  
 

COURSE DE CAISSES A SAVON 

 
Une réunion du Comité d’Animation à laquelle ont participé Guy Mesrobian et Michel Leduc, s’est 
tenue hier soir. Nous avons besoin encore de volontaires : 
-pour la fonction de commissaires de course 
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- pour aider à l’installation le matin et la désinstallation en fin de journée, de la buvette de 
l’association sur la place de l’église. 
- pour tenir la buvette 
Claudine Houbart et Zizou Aubert se proposent pour être commissaire de course. Les commissaires 
auront à 8 heures 30 le matin à l’école Jules Ferry une séance d’information sur leur rôle pendant la 
course. Ils se verront offert un petit déjeuner. 
Edith Coeurdevey, Nicole six, Marie-Christine Pouchelon et Michel Leduc se proposent pour la 
buvette. 
Guy Mesrobian sera commissaire de course et participera à l’installation avec Michel Leduc. 
La circulation des véhicules dans le vieux village sera très limitée ce jour là. Une lettre d’information 
qui sera diffusée rapidement aux riverains, est présentée. 
L’évènement sera médiatiquement couvert par France Bleu Vaucluse et probablement par France 3 
 

FETE ANNUELLE DU VIEUX VILLAGE 

 
Elle est programmée le vendredi 22 juin à partir de 19 heures. 
Les volontaires seront les bienvenu(e)s à partir de 17 heures, place de l’ancienne mairie, pour la 
mise en place des chaises et tables. 
 

SEMAINE DE LA CIVILITE, DE LA CITOYENNETE ET DU 
CIVISME 

 
Laurent Daquai indique que d’un point de vue organisationnel, le travail a été dense pour les équipes. 
La participation a été statisfaisantesatisfaisante. Il note qu’au fil des années, la mobilisation de 
bénévoles est de plus en plus laborieuse. L’association é été bien représentée notamment pour les 
testles tests intergénérationnels. 
 

PROJET PANNEAUX 

 
Nous venons de recevoir du fournisseur la maquette des 10 panneaux. Guy Mesrobian, Chantal 
Colomban et Michel Leduc se réunissent demain après-midi pour les relire attentivement avant de 
donner un bon à tirer après corrections éventuelles par la graphiste. 
 

INFORMATIONS FAMILIALES 

 
Monique Séraphimidès a été victime d’un accident cardio-vasculaire. Elle se rétablit progressivement 
de façon satisfaisante. 
 
Un peu tardivement, nous avons appris le décès de Régis Pailhac, adhérent de l’association. Nos 
pensées amicales à sa famille. 
 
Françoise Moulin a la douleur de perdre sa sœur. Nous aurons l’occasion de lui manifester notre 
sympathie. 
 
 
 
 



 

     3 
 

 
 

 
 

TOUR DE TABLE 

 
Jacques Roux rappelle qu’une exposition de photos d’une quinzaine de photographes professionnels 
ou semi-professionnels, est programmée les 23 et 24 Juin à Pernes-les Fontaines (halles anciennes et 
abattoir). Pour cette exposition il souhaite lui-même présenter les photos des Angles d’hier et 
d’aujourd’hui qui sont actuellement exposées au Foyer restaurant  l’Ensouleïado. 
Rendez-vous à prendre avec Guy et Michel et le responsable du foyer pour procéder à la 
récupération des photos. 
 

DIVERS 

 
A la demande de Michel Leduc dans un but de simplification, il est proposé de ne plus faire figurer 
les personnes présentes à la réunion en tête de compte-rendu, sachant que la participation à la 
réunion n’a aucun caractère obligatoire ou légal. Après un échange, Guy Mesrobian propose le 
compromis suivant : à chaque compte-rendu sera annexée la fiche d’émargement sur laquelle 
figurera une zone réservée aux personnes qui ont informé l’association de leur absence. Le nom des 
présents et absents ne sera plus précisé en début de document. Cette décision prendra effet  à 
compter de mardi 4 septembre, date de notre prochaine réunion. 
 

  

PROCHAINE DATE DE REUNION 

 

 Réunion mensuelle: mardi 4 septembre à 10 heures, salle B. Vian au Forum. 
 
 

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

 
 

 
      
 

 
Michel Leduc       Guy Mesrobian 
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