Les Angles, le 15 juin 2022
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE
du 7 juin 2022
32 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.
19 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe.
DERNIERS EVENEMENTS DE L’ASSOCIATION
La visite à Arles était très intéressante malgré un nombre très faible de participants. Cette
participation limitée a permis à contrario une visite plus approfondie. Guy Mesrobian déplore cet état
de fait, surtout après l’appréciation mitigée des participants à la sortie précédente à Avignon.
La Fête des Voisins au village s’est déroulée comme prévu le 20 mai au Jardin de l’Eglises. Une
quarantaine de personnes se sont retrouvées autour du verre de l’amitié et une trentaine pour
partager le dîner. Une participation plus faible que les années passée, s’explique par le fait que 14
points de rencontre étaient programmés ce soir-là sur la commune des Angles.
L’association Vedène Loisirs nous a sollicité pour une visite commentée du vieux village. Michel Leduc
a assuré la conduite de cette balade le 3 juin pour une dizaine de personnes. Les Participants ont été
satisfaits de découvrir le village de l’intérieur, alors que plusieurs d’entre eux ne le connaissait que
pour l’avoir vu depuis la voie rapide, preuve s’il en était besoin, de l’action patrimoniale menée par
l’association.
Il est rappelé que le Musée de La Poterie Méditerranéenne de Saint-Quentin-La-Poteries près d’Uzès,
accueille une exposition temporaire sur l’œuvre de Dani et Jacques Ruelland jusqu’au 30 octobre
prochain. Entrée : 4€.
BALADE SUR LE SENTIER DE PETITE RANDONNEE
Du fait de la forte chaleur annoncée pour ce lundi 13 juin, il a été décidé d’avancer l’heure de départ
à 8h30, et d’annuler le retour à pied pour celles et ceux qui l’aurait souhaité. Les inscriptions sont
ouvertes. Une information générale sur l’organisation de cette balade va être diffusée à tous les
adhérents.
Sous la houlette de Joël Salvan. Il sera proposé 3 options :
- Un départ depuis le village pour atteindre le fontaine Dève à Saze au bout de 7 kms, où le
groupe pique-niquera. La montée vers le Plan de la Dame depuis le Chemin de la Tuilerie est
difficile.
- Un départ de l’ancien stand de tir près de la déchetterie, pour rejoindre sur le Plan de la Dame
le groupe parti du vieux village.
- Se rendre directement en voiture à la fontaine Dève pour le pique-nique
FETE ANNUELLE DU VILLAGE
Elle se déroulera dans le Jardin de l’Eglise à partir de 19 heures le vendredi 17 juin, selon les modalités
habituelles qui seront rappelées dans une information qui sera diffusée aux adhérents et
sympathisants. Il est fait appel aux bénévoles à partir de 16 heures 30 pour l’installation des tables
et chaises.
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS
La journée des associations angloises et villeneuvoises aura lieu le samedi 3 septembre, rue de la
République à Villeneuve-lez-Avignon. AVVA comme les années passées y aura son stand.
JOURNEES DU PATRIMOINE
Le projet avance. La majeure partie des prestataires sollicités a accepté de venir ; les contrats sont
signés. Les enfants auront des animations qui leur seront dédiées, notamment une chasse au trésor.
Pour faciliter le travail des bénévoles dans leur différente fonction, un petit guide leur résumera les
tâches à faire pendant leur créneau horaire.
Jean-Luc Fourrier demande aux participants s’ils pourraient mettre à disposition de l’association des
objets anciens pour décorer les rues du village : vieux outils, vélo, ...
CONFERENCE DE MICHEL SANCHO
Elle est fixée pour l’instant au le jeudi 6 octobre à 17 heures avec pour thème les Comtes de Toulouse,
le Laguedoc et la Provence. Date à confirmer en fonction de la disponibilité des salles, dont le planning
d’occupation n’est pas encore ouvert pour cette période.
SORTIE A AIX-EN-PROVENCE
Elle sera programmée la deuxième quinzaine de novembre. Elle comportera une visite guidée de
l’exposition Raoul Dufy et de la vieille ville.
TOUR DE TABLE
Pas de remarques ou commentaires particuliers.
PROCHAINE DATE DE REUNION
Réunion mensuelle : mardi 6 septembre 2022 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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