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         Les Angles, le 8 février 2018 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 6 février 2018 

 
Présent(e)s : Patrice Aubard, Zizou Aubert, Christiane Bardini, Michel Bonnefoy, Philippe Chamerois, 
Edith Coeurdevey, Danielle et Daniel Couston, Chantal Colomban, Laurent Daquai, Catherine Di-
Nezza, Jeannine et Hubert Dirand, Pierre Ferry, Jean-Georges Génin, Geneviève Girard, Chantal 
Grangeon, Claudine Houbart, Yves Kowalski, Jean-Marie Lacroix, Annie Laugier, Serge Le Cun, Michel 
Leduc, Jacqueline Mailhac, Yvonne Maurin, Françoise Moulin, Alain Peytié, Jacques Roux, Monique 
Séraphimidès, Nicole Six, René Tessier.  
Excusé(e)s : Jacqueline Ferry, Danièle et Maurice Fobis, Babeth et Jean-Luc Fourrier, Jacqueline 
Heresbach, Béatrice et Dominique Malgras, Guy Mesrobian, Liliane Pellegrini, Marie-Christine 
Pouchelon, Joël et Marie-Claude Salvan, Dominique Sanchis, Nicole Walcker.   
 

Guy Mesrobian étant en vacances, Michel Leduc anime cette réunion. Il remercie les participant(e)s 
pour leur présence.  
 
  

COURSES DE CAISSE A SAVON 

 
Annie Laugier et Patrice Aubard font un point sur la préparation de cet événement. 
Le parcours : plus long qu’en 2017 (environ 1000 mètres), le départ se fera près du cimetière ancien, 
rue J.Henri-Fabre, rue A. Daudet, rue de la République, et cette année, rue F. Mistral ; descente vers 
le lavoir et arrivée après le dernier virage. En conséquence des bénévoles plus nombreux seront 
nécessaires notamment pour la fonction de commissaire. 
 
Il est prévu d’engager entre 30 et 40 caisses avec un accent mis sur les caisses folkloriques plutôt que 
sur les caisses de compétition. La Fédération Française des Caisses à Savon sera partenaire de cette 
compétition qui entrera dans le classement des manches du championnat de France. 
L’association prendra en charge la buvette comme en 2017. Une association partenaire reste à 
trouver pour la partie restauration.  
 
Une licence est obligatoire pour être concurrent afin de bénéficier d’une couverture assurance. Pour 
les amateurs, il est possible de prendre une licence uniquement pour la journée. 
 
Les supports de communication sur la compétition sont en cours d’investigation, notamment sur une 
publicité à l’intérieur des bus TCRA.  
 
 

SORTIES A PROGRAMMER 

 
En mars, visite du château de Saint-Privat au bord du Gardon près du Pont du Gard. Danielle Couston 
va vérifier la faisabilité de cette visite. 
 
En Avril, visite de la chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve-lez-Avignon guidée par Sylvie Toussaint, 
guide conférencière qui assure notamment des cours d’histoire de l’Art au CADREF. Chantal 
Colomban va organiser cette visite. 
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En mai, visite de plusieurs sites le long des aqueducs romains nord et sud d’Arles/Glanum qui se 
ferait par un déplacement d’environ 50 kms en voiture. Déjeuner dans un restaurant à préciser. Visite 
guidée par un  spécialiste : Claude Larnac (association Pont du Gard et Patrimoine).  Michel Bonnefoy 
prend en charge la préparation. 
 
En juin, visite à Tarascon du musée Souleiado le matin, déjeuner et l’après-midi visite du château. 
Françoise Moulin prend en charge la préparation de cette sortie. 
 

PROJET SENTIERS 

 
Laurent Daquai indique que la date de la réunion de la commission ad-hoc n’a pas encore été fixée.  
 

PROJET PANNEAUX PATRIMOINE 

 
Une présentation sera faite à la réunion mensuelle du 6 mars. 
Les panneaux utilisent la nouvelle signalétique de la commune. Le blason historique des Angles 
pourra figurer pour séparer le texte en français de celui en anglais. Georgette Génin a tramsmis à 
Michel Leduc le titre des monuments en provençal ainsi qu’un petit message de bienvenue qui 
figurera en bas de panneau, en provençal , en français et en anglais. Le contenu de tous les panneaux 
ainsi que leur présentation seront présentés à J. L. Banino pour validation avant mise en production.  
J.L. Banino, maire et conseiller départemental, soutiendra financièrement ce projet. 
 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 
Le nom du site est : http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 
Une présentation sera faite lors la réunion mensuelle du 6 mars, la présentation prévue ce jour 
n’ayant pas pu être faite pour une raison technique. 
 

TOUR DE TABLE 

 
Serge Le Cun, suite à une discussion avec Guy Mesrobian, a proposé à Lucile Bourcet-Salenson – 
auteur notamment de nouvelles et de la biographie de Pierre de Montgolfier – de participer à la 
réunion pour  nous faire part d’une possibilité d’écriture de nouvelles sur le vieux village, à partir de 
témoignages et d’anecdotes du passé. Une dizaine de personnes environ seraient sollicitées pour 
apporter à l’auteur la matière première à ces petites nouvelles. 
 
Lucile Samenson précise qu’elle  n’en fait pas la demande mais reste à notre disposition si des 
personnes étaient intéressées à témoigner. Michel Leduc dispose de ses coordonnées. 
 

INFORMATION FAMILIALE 

 
Danièle et Maurice Fobis ont la douleur d’avoir perdu leur fille Béatrice. Leurs ami(e)s de 
l’association les ont accompagnés lors des obsèques qui ont eu lieu mardi matin en l’église des 
Angles.  
 
 
 

file:///C:/Users/Leduc/Documents/Amis%20Vieux%20Village%20des%20Angles/Réunion%20mensuelle/CR%20réunion%20mensuelle_05.12.2017.docx
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PROCHAINES DATES DE REUNION 

 
 

 A noter conférence de Patrice Mouriès La Jordanie : trésor du Moyen-Orient, le vendredi 9 
février  à 18 heures 30 à la salle polyvalente de Pujaut. 

 A noter conférence de Michel Sancho Toulouse, ô moun païs, ô Toulouse, ô Toulouse, le 
vendredi 9 février à 18 heures à la salle Boris Vian au Forum des Angles 

 

 Réunion mensuelle : mardi 6 mars 2018 à 10 heures, salle B. Vian au Forum 
 
 
 
 

 

Michel Leduc 
Secrétaire 
Portable : 06 76 93 16 81 
Courriel : michel.leduc.rh-hr@orange.fr

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


