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         Les Angles, le 6 octobre 2021 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 5 octobre 2021 

 
28 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
13 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
 

IMANIFESTATION DU 7 SEPTEMBRE 

 
Guy Mesrobian rappelle que cette manifestation avait pour but de renouer les liens avec et entre les 
adhérent(e)s. 43 personnes ont participé à la visite du Parc du Cosmos, puis 57 se sont retrouvées au 
dîner servi dans les locaux de l’YMCA, d’où s’offraient à elles une magnifique vue sur Avignon, le Mont 
Ventoux et la tour Philippe Le Bel.  
 

SORTIE NÎMES 

 
Nous remercions Michel Bonnefoy pour l’organisation de cette sortie. 
Elle est programmée le lundi 25 octobre 2021. Afin d’organiser le co-voiturage, le regroupement se 
fera sur le parking du Forum, pour un départ à 8 heures 45. Il est recommandé aux conducteurs de 
se garer à l’arrivée à Nîmes dans le parking Indigo Nîmes Arènes, puisque tout proche du Musée de la 
Romanité dont la visite terminera notre journée à Nîmes. Le coût estimé de ce stationnement est de 
12€. 
Nous aurons rendez-vous à 10 heures avec notre guide devant la Maison Carrée, pour une visite de 
l’Ecusson (centre historique de Nîmes). 
Le déjeuner sera pris à partir de 12 heures 30 au restaurant. Menu : croûtons de brandade, gardiane 
de taureau, moelleux aux poires. 
A 14 heures 15, regroupement devant l’entrée Visiteurs des arènes. De là commencera la visite 
guidée du Musée de la Romanité. Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de demander 
à l’accueil des sièges-cannes, qui sont toutefois en nombre limité.  
L’association prendra à sa charge la rémunération de la guide, l’entrée du musée et l’apéritif au 
restaurant. Les participant(e)s devront régler le repas de 23€, ainsi que le parking dont le coût sera 
partagé entre conducteur et covoitureurs. 
Nombre de place limité à 25 personnes. Date limite d’inscription le lundi 18 octobre à midi. 
 
Le chèque de règlement de 23€ (à l’ordre de AVVA) devra être transmis à la trésorière avant le 
départ. 
 

CONFERENCE SUR LA RENOVATION DES TABLEAUX 

 
La conférence est fixée au mardi 14 décembre 2021 à 16 heures, salle Blanchard au Forum des 
Angles. Michèle Jouval nous présentera son activité de restauration de tableaux, sans se focaliser sur 
l’aspect technique de son métier. 
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SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
Joël Salvan avait proposé d’organiser une balade sur le nouveau sentier de petite randonnée qui 
traverse la commune des Angles. La date retenue était le jeudi 30 septembre, qui serait repoussée au 
lundi 4 octobre en cas d’intempéries. Le point de départ et le rassemblement se feraient à 9 heures 
(pour un départ effectif à 9 heures 15) à la Tour des Mascs.  
Madame de Forbin a pris contact avec Guy Mesrobian pour lui demander d’annuler cette sortie pour 
des raisons de sécurité en période de chasse et l’inviter à entrer en contact avec la société de chasse. 
Son président a indiqué à Guy Mesrobian que la chasse était suspendue les mardis et vendredis. Guy 
Mesrobian et Joël Salvan vont rencontrer prochainement Madame Vaudolon, Directrice des Services 
Techniques de la commune, pour éclaircir le mode de gestion de ce sentier de petite randonnée.  
 

FETE DES LUMIERES  

 
Cette fête est fixée au mercredi 8 décembre. 
Nous n’avons pas encore décidé de maintenir ou non le mini marché de Noël proposée par 
l’association au moment de la fête des Lumières. Cette information sera communiquée à notre 
prochaine réunion mensuelle début novembre.  
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. L’association devrait disposer d’un chalet à cette occasion. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021 

 
Les avis exprimés par les visiteurs, pendant ou après ces journées, sont positifs, voire très positifs. 
Ont été plus particulièrement appréciés, les concerts, les panneaux d’information, la restauration, la 
vente de pain, les animations musicales des rues et les animations orientées vers les enfants, qui 
constituaient un thème essentiel cette année (berger avec ses moutons et son âne, jeux en bois, jeu 
de piste – 48 enfants y ont participé – et manège à vélo). 
Guy Mesrobian remercie de nouveau tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire de ces 2 journées 
une réussite. 
Alain Schetrit et Marie-Claude Salvan soulignent l’intérêt d’associer le Conseil Municipal des Jeunes à 
la préparation de cet événement, pour apporter créativité et idées nouvelles. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2022  

 
La date fixée est le samedi 8 janvier 2022 après-midi. Si les conditions sanitaires le permettent, la 
réunion sera suivie du verre de l’amitié avec dégustation du gâteau et de la galette des rois. 
 

COMM’UNE ACTU  

 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une nouvelle application créée par une entreprise de Montpellier conçue 
pour être utilisée par les communes. La commune des Angles a décidé de l’utiliser pour la mettre 
gratuitement à disposition des commerçants, entreprise et associations pour faire passer  
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directement des informations aux personnes qui ont chargé cette application sur leur téléphone 
portable ou leur ordinateur à l’adresse suivante : https://communeactu.fr/actus/occitanie/gard 
 
AVVA est présente sur ce nouveau réseau social local. Michel Leduc y diffuse régulièrement des 
informations ainsi que sur le site internet de l’association. 
 
 

TELETHON  

 
Après 2 année d’interruption pour cause de pandémie, la commune participe de nouveau pour 2021 
aux activités du Téléthon. Michel Gay en charge de cet événement vient nous présenter le 
programme : 

- Vendredi 3 décembre à 18 heures concert en chansons de Gilbert Bécaud   
- Samedi 4 décembre à 10 heures : épreuve sportive « urban trail » à travers les rues de la ville, 

constitué d’un parcours de 11 kms, non chronométré, destiné aux sportifs entraînés comme 
aux marcheurs amateurs 

- Samedi 4 décembre après-midi : en salles ou en extérieur les associations ont carte blanche 
pour organiser quelque chose au profit du Téléthon 

- Dimanche 5 décembre à 17 heures : concert en chansons de Georges Brassens (centenaire de 
sa naissance). 

80 bénévoles seront sollicités pour assurer le balisage et la sécurité du parcours du trail. AVVA, sans 
être partenaire direct du Téléthon fera donc appel à bénévolat après de ses adhérent(e)s. 
 
 

TOUR DE TABLE  

 
Pas de remarque. 
 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

- Réunion mensuelle : mardi 2 novembre 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 

 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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