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         Les Angles, le 7 novembre 2019 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 5 novembre 2019 

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

MISE A JOUR DU SITE INTERNET 

 
Les Journées du Patrimoine ont été l’occasion de développer de nouveau support d’information sur 
le patrimoine bâti du village : brochure des croix, fiches d’information dans l’église, vidéos, … 
Ainsi, afin de mettre ces documents à disposition des personnes intéressées, une rubrique 
« Patrimoine » a été créée sur le site internet de l’association. Dans cette nouvelle rubrique, il est 
possible de trouver les documents concernant le sentier patrimoine et son inauguration en 2018, le 
parcours des croix du village, l’inauguration de la croix restaurée de cachou pesou, les Journées du 
Patrimoine 2019, l’histoire de l’église. D’autres éléments viendront ultérieurement compléter cette 
rubrique : inauguration de l’église après restauration, sentier des plantes, sentier des peintres.  
Une rubrique « médias » a également été mise en ligne. 
  
 

TELETHON 2019 

 
Notre association en tant que telle, n’est pas partie prenante de cette manifestation caritative. 
Toutefois comme l’année dernière les adhérentes et les adhérents recevront l’information nécessaire 
pour s’engager à titre individuel, pour soutenir et participer à cette initiative. Michel Leduc assurera 
l’interface avec Jean-Marc Laugier, Président de l’Office Municipal des Sports, qui assure la 
coordination pour la commune des Angles. Pour mémoire, le Téléthon est programmé les 6 et 7 
décembre. 
  

PRESTATION JEAN COUTAREL 

 
Les conditions météo lors des Journées du Patrimoine, n’ont pas permis à Jean Coutarel d’assurer la 
totalité de sa prestation. Il nous a proposé de revenir aux Angles pour nous raconter les traditions 
d’hiver en Provence. C’est ainsi qu’est programmée une « causerie » le dimanche 1 er décembre à 
15 heures, salle du Foyer au Forum des Angles. Cette prestation d’1h30 environ sera suivie d’un 
goûter, pour lequel il est à nouveau fait appel aux talents de nos cordons bleus. Les boissons chaudes 
et froides seront offertes par l’association. 
L’entrée est libre pour les adhérents(e)s et les enfants. Une participation de 5€ sera demandée aux 
personnes adultes non adhérentes auxquelles sera remis une carte postale ancienne.  
 

PROJET SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
Laurent Daquai a fait un point d’avancement de ce projet. 
Ce projet s’inscrit dans le Réseau Local d’Espace Sites et Itinéraires sous l’égide du département et 
représente 163 kms de sentiers sur 3 communes. La phase de réalisation devrait démarrer début 2020 
et s’achever à l’automne de la même année. 
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Le sentier traverse le vieux village et rejoint le chemin Louis Montagné, puis la rue de la tuilerie, d’où 
après la ferme du même nom, il monte vers le champ de tir par un cheminement à créer. Ce parcours 
permet ainsi d’éviter le passage par le rond-point Leclerc. 
 

FETE DES LUMIERES 

 
Comme les années précédentes, elle est programmée le 8 décembre – un dimanche – avec une 
balade en musique dans les rues du village avec le groupe Osco à 18 heures 30. A 19 heures 30 une 
collation (vin chaud, chocolat chaud, oreillettes) sera offerte par le Comité d’Animation par la 
commune et par l’association. 
Dès 17 heures un mini marché de Noël sera proposé par l’association sur la place de l’Eglise, avec 7 
stands : nougats et gâteaux secs, miel, carterie et déco, objet et jouets en bois, le Gang des Grand-
mères, peintures de S. Le Cun, et 2 stands proposés par l’association : crêpes et décoration florale. 
Il sera fait appel à la prochaine réunion à l’aide de bénévoles pour installer les illuminations du village. 
 

JARDIN DE L’EGLISE 

 
Michel Leduc a rencontré Alexandra Vaudolon, directrice des services techniques de la commune. 
Afin d’éviter des activités nocturnes bruyantes ou illicites, la fermeture du jardin est envisagée. La 
décision n’est pas encore prise. Sa mise en œuvre est une contrainte pour la commune qui devrait 
prévoir une personne dédiée pour verrouiller et déverrouiller tous les jours les grilles du jardin. 
Conformément aux échanges à ce sujet lors de la dernière réunion mensuelle, Michel Leduc a fait 
part à A. Vaudolon, des réserves exprimées par les adhérent(e)s sur la fermeture du jardin, ainsi que 
de la suggestion d’installation d’une caméra supplémentaire. Il a également rappelé que le jardin est 
le moyen d’accès à l’église pour la messe du samedi soir. 
 

PUBLICATION GRAND AVIGNON 

 
L’Office de Tourisme du Grand Avignon a publié le programme des activités des Journées du 
Patrimoine. 2 pages étaient consacrées aux Angles. Des adhérent(e)s ont regretté que ce document 
ne soit pas distribué plus largement. Guy Mesrobian a pris contact avec cet organisme. La diffusion 
générale d’un document papier à la population du Grand Avignon s’avère techniquement difficile et 
trop onéreuse. Une option possible serait que l’association communique à l’Office de Tourisme les 
adresses courriel des adhérent(e)s afin qu’ils reçoivent une version numérique de ce type de 
publication. 3 adhérentes présentes expriment leur refus de voir leur adresse portée à la 
connaissance d’un organisme externe à l’association. Il est finalement décidé que le document 
numérique sera envoyé à Guy Mesrobian et Michel Leduc, pour une mise en ligne sur le site internet. 
 

SENTIER DES PLANTES 

 
Le sentier de plantes a été créé il y a plus de 10 ans et nécessite une opération de rénovation (remise 
en état du cheminement, remplacement de poteaux-supports, remise en place de 2 panonceaux 
d’information, remplacement de l’un des poteaux du panneau d’information implanté au bas du 
sentier…). La pelouse sèche devra aussi faire l’objet d’un débroussaillement. 
 Les services techniques procèderont à ces travaux de rénovation au printemps prochain. 
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VISITE « ESCAPADES NATURE » 

 
Notre adhérente, Véronique Decomble, animatrice de l’association PRACA, assure depuis 10 ans 3 
visites commentées annuelles du village au travers du sentier des peintres et du sentier des plantes. 
Ces visites se font sous l’égide des « Escapades Natures » du département du Gard.  
Véronique souhaitant passer la main, elle a demandé à Marie-Christine et Michel Leduc de prendre 
la suite via l’association AVVA, et d’assurer en 2020 ces 3 visites commentées, déjà programmées le 
17 mai, le 13 septembre et le 11 octobre. La structure du département a été informée, ce changement 
devrait être entériné. 
 

CONFERENCE ALPHONSE DAUDET 

 
Pour mémoire, une association de Nîmes avait pris contact avec Guy Mesrobian pour savoir si la Villa 
du Chêne Vert était visitable. Elle avait aussi de proposer de venir faire une conférence sur Alphonse 
Daudet. Guy va reprendre contact avec la présidente pour organiser cette conférence en 2020. 
 

ANIMATION VIEUX VILLAGE POUR LES ELEVES DES 
ECOLES PRIMAIRES 

 
Françoise Blanc, conseillère municipale en charge du Conseil Municipal des Jeunes, a pris contact avec 
l’association pour solliciter son support dans le cadre d’un projet commun aux 3 écoles primaires des 
Angles, afin d’organiser dans le village une animation type jeu de piste/course d’orientation 
permettant aux élèves de découvrir le patrimoine du village. 
2 options de dates ont été retenues : soit les 20 et 21 mars, ou les 23 et 24 mars. 
Guy Mesrobian et Michel Leduc doivent rencontrer Françoise Blanc d’ici à la fin du mois de novembre. 
 

INFORMATION FAMILIALE 

 
Michel Colomban, le mari de Chantal, est décédé le 21 octobre dernier. Chantal a souhaité 
transmettre le message suivant aux amies et amis du vieux village : 
 
Chers amis, 
Je voudrais vous remercier vous tous qui m’avez accompagnée et avez accompagné Michel par la 
pensée, par vos témoignages chaleureux, votre présence lors de son dernier voyage. Merci aussi pour 
votre générosité envers l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 
Ce fut un vrai réconfort de voir tant de personnes autour de nous. 
Je serai de nouveau parmi vous prochainement. 
Je vous embrasse. 
Chantal 
 

TOUR DE TABLE 

 
Plusieurs manifestations prochaines sont annoncées. 
 

• Joël Salvan: Journée baroncellienne co-organisée par l’Association Baroncelli et le Palais du 
Roure, le samedi 9 novembre à Avignon.   
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Programme 

-10h-13h/14h-16h, au Palais du Roure : Journée du livre baroncellien 

                En partenariat avec la librairie Mémoires 

 -9h, 9h45, 14h, 14h45, au Palais du Roure : Visites guidées sur rdv de l’exposition Folco de 

Baroncelli, le poème d’une vie.  

-9h, 10h, 13h30, 14h30, au Palais du Roure : Visites guidées sur rdv du Palais du Roure.  

-10h30, 11h45, 14h45, au Palais du Roure : « Bonjour Monsieur le Marquis de Baroncelli » (visites 

théâtralisées du Palais du Roure sur rdv). 

-9h30, dans Avignon : Défilé de chevaux (présence de la Nacioun Gardiano et des descendants de 

Folco de Baroncelli) 

-11h, au 9 Place Saint-Pierre : Inauguration d’une plaque commémorative sur la maison où décéda 

Folco de Baroncelli  

-16h30-18h30, au Théâtre Benoît XII (12 rue des Teinturiers) : Projection du film Une histoire 

immortelle, de François de Luca, sur la dynastie de manadiers Baroncelli-Aubanel. Puis conférence-

débat. 

-18h30-19h30, au Théâtre Benoît XII : Apéritif-vin d’honneur, offert par la Famille Aubanel 
 

• Danièle Vial : concert Godspel par the Good Bouill’Godpselers, samedi 16 novembre à 20 
heures 30 à la Collégiale de Villeneuve-lez-Avignon. Au profit de l’association Bethel au service 
des personnes handicapées. 

 

• Maurice Fobis : 71ème exposition de peintures par l’association le Forum des Peintres des 
Angles du 22 au 28 novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 30 au Forum des Angles. 
Vernissage le samedi 23 novembre à 11 heures. 

 
Le 11 novembre à Aramon, foire de la Saint-Martin de 8 à 17 heures 30 ssur le thème Entre Terre et 
Mer, la Camargue et le Pays d’Arles : foire artisanale, métiers d’antan, expositions, défilé costumé, et 
animations musicales.  
 

PROCHAINE DATE DE REUNION MENSUELLE 

 

• Mardi 3 décembre 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 

 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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