Les Angles, le 9 juin 2021
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 5 juin 2021
26 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
7 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
Cette réunion qui se tient exceptionnellement un samedi, à l’issue de l’assemblée générale
extraordinaire est la première après la pandémie. Son objectif est de préciser les animations à venir
et de communiquer des informations générales concernant l’association.

ANIMATIONS
MANIFESTATION DE CONVIVIALITE
Comme déjà indiqué, les membres du conseil d’administration, ont décidé de proposer aux
adhérentes et adhérents une manifestation conviviale, afin de les remercier pour leur fidélité malgré
la crise sanitaire, et également afin de marquer la reprise de nos activités. Elle ne pourra avoir lieu
qu’après l’été.
ESCAPADE NATURE – BALADE COMMENTEE DU
VIEUX VILLAGE
Cette activité, proposée par le CPIE du Gard – dans le cadre d ‘une convention signée avec AVVA – et
animée par Michel et Marie-Christine Leduc, permet de découvrir ou redécouvrir le village en se
baladant sur les 3 sentiers d’interprétation du village : sentiers des plantes, sentier des peintres et
sentier du patrimoine bâti. La première balade est programmée dimanche 6 juin à 14 heures. Les 2
autres visites sont déjà fixées aux dimanches 12 septembre et 3 octobre.
EXPOSITION PHOTOS
Madeleine Bécamel nous a informé de la programmation ce weekend d’une exposition de photos
organisée par l’association Déclic, dans le cloître de la Collégiale de Villeneuve-lez-Avignon.
FETE DU VILLAGE
Les membres du conseil d’administration ont décidé de ne pas organiser cette fête encore en 2020
du fait des contraintes sanitaires existantes jusqu’au 30 juin.
CONFERENCE SUR LA RENOVATION DES TABLEAUX
Michèle Jouval doit nous présenter son activité de restauration de tableaux. La date initialement
retenue a été annulée pour raisons sanitaires. Nous devons reprogrammer cette conférence au
dernier quadrimestre 2021.
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RECITAL COMMENTE JEAN COUTAREL
Jean Coutarel n’ayant pas pu de nouveau assurer toutes sa prestation lors des Journées du Patrimoine
2020 nous a proposé de venir comme l’année dernière, faire un « récital commenté » dont le thème
reste à définir. A organiser en fin d’année.
JOURNEE DES ASSOCIATIONS
La journée des associations angloises et villeneuvoises aura lieu de dimanche 5 septembre au Forum
des Angles. L’association y aura son stand.
SORTIE NÎMES
Cette sortie doit être reprogrammée au dernier quadrimestre 2021. Elle intègrera la visite guidée du
Musée de la Romanité ainsi que la visite du centre historique de la ville (dit « l’Ecusson »).
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021
Elles sont fixées les 18 et 19 septembre prochains. La commune a proposé à nouveau à l’association
d’organiser cette manifestation. Le comité d’animation a prévu une exposition artistique. Reste à
trouver un lieu idéal à l’abri des intempéries toujours possibles...
Un groupe de travail restreint va être constitué rapidement pour travailler à la préparation de ces
journées dans un délai très court. Le programme doit être impérativement composé et publié pour
la journée des associations du 5 septembre.
FETE DES LUMIERES
Cette fête est confirmée pour le mercredi 8 décembre.
Le traditionnel Marché de Noël organisé habituellement par la commune tous les ans sur une journée
en décembre salle Blanchard au Forum, se déroulera cette année sur le weekend suivant (les 10, 11
et 12 décembre) sur la place de l’Eglise, où des petits chalets de bois seront installés pour accueillir
une vingtaine d’exposants.
Nous devons éclaircir un point : le mini marché de Noël proposée par l’association au moment de la
fête des Lumières, sera-t-il compatible avec l’organisation du marché de Noël de la commune ?
CONFERENCE ALPHONSE DAUDET
Pour mémoire sur la proposition d’une association de Nîmes, nous visons à l’organiser en fin d’année.

2

INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS FAMILIALES
Guy Mesrobian rappelle la disparition récente de Christiane Bardini. Nous garderons d’elle le souvenir
d’une personne toujours souriante et d’une extrême gentillesse, toujours prête à apporter son aide
aux activités de l’association.
Liliane Pellegrini, habitante de Rochefort-du-Gard et adhérente à l’association, nous a informé qu’elle
allait quitter la région pour Castres afin de se rapprocher de sa famille. Elle conserve un excellent
souvenir des bons moments passés avec les membres de l’association. Elle nous adresse ses sincères
salutations.
SENTIERS DE PETITE RANDONNEE
Joël Salvan nous confirme que le projet est pratiquement terminé à l’exception de quelques
aménagements en cours. Ainsi donc, à partir de la tour des Mascs, il est possible de rejoindre à pied
sur des cheminements balisés : Avignon, Aramon, Saze, Rochefort-du-Gard, Villeneuve-lez-Avignon.
Joël propose d’inaugurer, peut-être en Octobre, le sentier des Angles qui traverse le plateau des
Issarts en organisant une balade et un pique-nique à la fontaine Dève à Saze.
SENTIERS DES PLANTES
Michel Leduc rappelle que la fixation avec du silicone, des nouvelles plaques d’information sur les
poteaux de bois a posé problème, les plaques se détachant de leur support. Les services techniques
ont procédé à leur remise en place pour finalement constater que le sentier a été vandalisé ; au moins
7 plaques ont été non seulement retirées de leur support mais ont disparu.
Les services techniques vont recommander au prestataires les plaques manquantes et les remettre
en place en les vissant sur les poteaux de bois.
SITE ARCHEOLOGIQUE DE CANDAU
Ce site est situé juste à droite sur une petit monticule, après la passerelle piétons qui surplombe la
voie rapide (en se dirigeant vers Avignon). Ce site est proche de la voie ferrée fret de la SNCF, laquelle
après avoir défriché les talus longeant la voir ferrée, a remis en place un grillage qui empêche à
nouveau de s’approcher du site.
Alain Richard prendra contact avec un responsable de la SNCF pour le sensibiliser à l’existence de ce
site, qu’il ignore probablement, et essayer d’obtenir de laisser libre l’accès au site tout en préservant
la sécurité des piétons par rapport à la proximité de la voie ferrée.
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OPPORTUNITE D’EDITER UN NOUVEL OUVRAGE
Guy Mesrobian rappelle que des adhérents comme Joël Salvan, Yves Kowalski, Georgette Genin,
notamment, ont rédigé des documents sur les Angles. Avant toute décision, il est nécessaire de faire
l’inventaire de cette matière première pour savoir s’il y a matière suffisante pour éditer un nouveau
livre.
PROJET COMBE-CHAZET
Un long débat se déroule parmi les personnes présentes. Le projet immobilier suscite interrogations,
inquiétudes, ou rejet. Ce projet s’inscrit dans le plan local d’urbanisme (PLU) définitivement adopté
en 2020.
Le conseil d’administration a pris les décisions suivantes :
- Information des adhérents par courriel sur la procédure d’enquête publique en cours au sujet
de l’aliénation du chemin dit militaire, en vue de la mise en œuvre le projet immobilier.
- Envoie d’une lettre au commissaire-enquêteur pour l’informer pour différents motifs, de
l’opposition de l’association à l’aliénation du chemin militaire.
Des adhérentes et adhérents partagent les démarches qu’ils/elles ont, ou ils/elles vont engager, à
titre personnel.
TOUR DE TABLE
Pas de remarque ni commentaire.
PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 7 septembre 2021 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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