Les Angles, le 7 novembre 2018
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 6 novembre 2018
33 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
7 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
SORTIE TARASCON
Françoise Moulin nous précise le détail de l’organisation : le jeudi 22 novembre, le matin sera
consacré de 10 heures 15 à 12 heures 30, à une visite guidée du musée Souleiado avec passage au
magasin dont un espace est dédié à la ciergerie des Prémontrés. L’après-midi à partir de 14 heures
30 nous visiterons le château avec un guide.
Entre ces deux visites, nous déjeunerons au restaurant Le Terminus place de la Gare. Le menu sera
composé d’un plat (gardiane de taureau ou filet de dorade), et d’un dessert (Forêt Noire ou tarte aux
pommes). Les inscriptions sont à renvoyer à Michel Leduc par courriel (michel.leduc.rhhr@orange.fr) ou par téléphone (06 76 93 16 81), le 15 novembre au plus tard. Au moment de
l’inscription, les participant(e)s doivent préciser leur choix dans le menu.
L’association prenant en charge plusieurs prestations, le coût résiduel est de 22 Euros par personne
participante. Le chèque de règlement est à établir à l’ordre d’AVVA et à remettre le matin de la visite
à Marie-Christine Pouchelon (notre trésorière ne pouvant pas participer à cette sortie).
PROPOSITION DE JACQUES BOUCOMONT
Jacques Boucomont, retraité, dessinateur-peintre-graveur et chanteur baryton-basse de Nîmes,
connait le vieux village. Il a pris contact cet été avec Michel Leduc pour proposer à l’association une
prestation musicale : une proposition de spectacle avec entrée libre sur le thème peintres en chanson,
avec mise en parallèle de peintres et de chanson de compositeurs contemporains (Barbara, Ferrat,
Berger, Gall, Aznavour, Sardou…). Le chanteur est accompagné d’un guitariste. Il peut également
interpréter des chansons plus anciennes du XVIe siècle ou de l’époque baroque par exemple.
A son invitation, Michel Leduc a assisté le 23 octobre à un concert organisé dans son appartement à
Nîmes sur ce thème Peintres en chanson. A retenir : approche originale, belle voix du chanteur, le
guitariste d’origine grecque, Ioannis Kourtis, a une parfaite maîtrise de son instrument, libre
participation financière à la prestation (panier) en fin de concert.
Il est décidé d’organiser un concert de ce type à la belle saison (début juin ?) : le Jardin de l’Eglise
serait un lieu idéal.
CONFERENCE AQUEDUC DE NIMES
Il est rappelé que cette conférence de Claude Larnac est programmée lundi 12 novembre à 18 heures
30, salle Boris Vian au Forum des Angles. Il est fait appel aux cordons bleus pour préparer des mets
salés et sucrés pour l’apéritif qui suivra la conférence. Un grand merci par avance. Les boissons seront
offertes par l’association.
FETE DES LUMIERES
Cette animation du 8 décembre est co-organisée par le Comité d’Animation de la commune et notre
association. La balade traditionnelle dans les rues du vieux village commencera cette année à 18
heures. Le vin chaud, le chocolat chaud et les oreillettes seront servis dans le Jardin de l’Eglise. Pour
des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’envisager d’installer l’un des stands de boisson chaude
sur la Place de l’Eglise. L’association prendra en charge l’illumination du parcours de la balade (les
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volontaires seront les bienvenu(e)s), l’installation de la crèche au four banal, ainsi que la moitié de la
facture oreillettes. Un minimarché de Noël se tiendra comme l’année dernière sur la Place de l’Eglise.
Marie-Christine Pouchelon va finaliser la constitution des différents stands : miel, composition florale,
marrons chauds, savons de Marseille,…
TRAVAUX DANS L’EGLISE
Yves Kowalski nous précise que l’église est fermée depuis le 2 novembre pour permettre les travaux
de rénovation engagés par la commune. Les tableaux ornant l’église ont été déposés et stockés dans
un local sécurisé. Les travaux devraient être terminés fin mars 2019.
L’association avait réalisé deux tableaux évoquant, l'un avant 1930, les prêtres ayant officié sur la
paroisse des Angles, l'autre tableau, énonçant les arrivées et départs des prêtres du district
paroissial. Ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour pour intégrer un départ et une arrivée.
Chantal Colomban est volontaire pour réaliser cette mise à jour.
REUNION DU COMITE DE LECTURE
Cette réunion est programmée mardi 20 novembre à 15 heures à Pontmartin. Elle sera consacrée :
- à la réédition du fascicule présentant les sentiers des Peintres, des Plantes dans lequel devra être
ajoutée la présentation du nouveau sentier Patrimoine. Il faut dans un premier temps se mettre
d’accord sur le contenu, pour, dans un deuxième temps identifier le financement et l’éditeur.
- à l’édition éventuelle de textes actuellement en « magasin » concernant notamment les souvenirs
de Georgette Génin, l’histoire du premier magasin des Angles par Joël Salvan, et la réédition
d’ouvrages actuellement épuisés de Jacqueline Passemard-Carpanedo,….
Pour mémoire ce comité est constitué de Chantal Colomban, Joël Salvan, Michel Leduc et Guy
Mesrobian. Yves Kowalski et Geneviève Girard se portent volontaires pour participer à ce groupe de
travail. Si d’autres personnes veulent se joindre à cette équipe, elles sont les bienvenues.
CONFERENCE ALPHONSE DAUDET
La présidente de de l’association nîmoise Eternel Alphonse Daudet est prête à nous faire une
conférence sur Daudet. En février 2019, nous préciserons des dates possibles pour l’organiser.
PROJET SENTIERS
Laurent Daquai, en charge du projet pour la commune des Angles et Joël Salvan ont participé le 12
octobre, à une réunion avec des représentants de l’intercommunalité et des Services Techniques de
la commune. Laurent Daquai en formation ne peut assister à notre réunion. Joël Salvan rappelle le
gros travail d’approche réalisé par l’association pour construire le projet de 5 sentiers de petite
randonnée.
Il faut retenir :
- Actuellement, il n’y a sur notre commune qu’un sentier de grande randonnée (GR63), mais
aucun sentier de petite randonnée.
- Ce projet est désormais géré par l’intercommunalité et limité à 2 sentiers (voir cartes ci-jointes
et exemple de topo-guide)
- L’association perd donc la maîtrise du projet
- Mais de fait, ce projet s’insère dans un projet plus vaste qui va permettre à la commune des
Angles de s’intégrer dans un réseau cohérent local des sentiers de petite randonnée.
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A NOTER DANS LES AGENDAS
Dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale :
-

Conférence de Michel Sancho: La 1ère Guerre Mondiale en Chansons. Forum des Angles – le
samedi 10 novembre à 18 heures.
Exposition affiches et timbres. Mairie des Angles, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
À Nîmes, Concert pour la Paix, Cathédrale Saint Castor, place aux Herbes, le dimanche 11
novembre à 16 heures organisé par 2 associations, au cours duquel se produiront Jacques
Boucomont et Ioannis Kourtis (voir affiche ci-jointe).

Rappel : L’Association de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-Avignon organise
à la chapelle une exposition sur le thème : « La Grande Guerre de 14-18 : l’engagement de l’Eglise
catholique du Gard ». Exposition ouverte les après-midi des 10, 11 et 17 novembre.
TOUR DE TABLE
Yve Kowalski nous informe qu’il dispose pour les personnes intéressées, d’une vingtaine de livres
d’Armand de Pontmartin dont certains annotés par l’auteur. A présenter pour une exposition ? Autre
usage ? A préciser.
Jacques Roux regrette que les panneaux patrimoine récemment implantés, n’ai pas de façon plus
originale utilisé l’édition des cartes postales anciennes sur panneau aluminium. Cette remarque très
tardive par rapport à ce projet aujourd’hui terminé, peut être la base d’un projet complémentaire
pour présenter le bâti du village il y a plus d’un siècle.
PROCHAINE DATE DE REUNION


Réunion mensuelle: mardi 4 décembre 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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CARTE GENERALE
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CARTE COMMUNALE
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EXEMPLE DE TOPO-GUIDE
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