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         Les Angles, le 9 novembre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 8 novembre 2022 

 
19 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
23 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Michel Leduc anime cette réunion en l’absence de Guy Mesrobian en voyage. Guy demande de bien 
vouloir l’excuser. Après des échanges conviviaux entre les personnes présentes le gobelet de café ou 
de thé à la main, la réunion commence. 
 

SORTIE ROCHEFORT DU GARD 

 
Cette visite guidée des ex-votos du sanctuaire Notre-Dame de Grâce pourrait être organisée le 22, 
ou le 24 novembre après-midi. Nous pourrions facilement prévoir un co-voiturage à partir du 
Forum. 
Frédérique Vanzeveren s’est renseignée : Jérôme Bourdenet, responsable du sanctuaire pourrait 
assurer la visite guidée d’environ 2 heures. Une participation de 5€ par personne est demandée. Elle 
pourrait être prise en charge par l’association 
Par ailleurs Danièle Viriot nous a communiqué les coordonnées de Danièle Amoroso restauratrice 
de tableau, dont l’atelier est situé à Villeneuve, qui a restauré plusieurs ex-votos. Organiser cette 
visite à deux voix serait un plus. Michel Leduc va prendre contact avec ces personnes. 
 

SORTIE MARSEILLE 

 
A planifier la semaine du 28 novembre au 3 décembre. 27 adhérentes et adhérents ont manifesté 
leur intérêt pour cette sortie en se préinscrivant, sous réserve de la date choisie au final. Il est rappelé 
que ce déplacement à Marseille vise à découvrir la ville par le petit train touristique le matin (tarif par 
personne : 8€) suivi de la visite de la grotte Cosquer l’après-midi (tarif par personnes : 16€) après un 
déjeuner pris en commun (prix de l’ordre de 25€). 
Le principe étant d’utiliser exclusivement les transports collectifs, l’organisation de ce déplacement 
n’est pas simple : respect des horaires par les bus de ville et les TGV, déplacement à pied à la gare 
d’Avignon et à Marseille, ... 
Renseignements pris auprès de la SNCF, il ressort que : 
- Les tarifs promotionnels à 10€ ne sont plus disponibles 
- Les TGV Ouigo partent d’Avignon trop tard le matin par rapport à notre contrainte de visite à 

Marseille  
- Si le tarif aller Avignon/Marseille est possible pour 17€, le retour Marseille/Avignon peut aller 

jusqu’à 30€ du fait que dans ce cas le trajet est un Province/Paris.  
- La carte Avantage Sénior, nécessiterait une réservation individuelle, et ne compense pas le coût 

plus élevé du voyage retour 
- Le tarif groupe applique le même tarif de 14€ à l’aller et au retour, et les membres du groupe sont 

dans la même voiture. 
Geneviève Girard a demandé des devis auprès de 2 compagnies de bus (Tecelys, Bouisse) afin de 
prendre la décision la plus pertinente en terme de coût comparé avec l’option voyage de groupe de 
la SNCF.  En attente des devis. 
Si le choix est de prendre l’option bus de ligne, Claude Boubila et Yvonne signalent qu’elles seraient 
partantes pour cette sortie. A noter que dans cas la plus grande distance à pied à franchir sera de  



 

     2 
 

 
 

 
5/600 mètres entre le vieux port et le site du Mucem, près duquel se trouve la copie de la grotte 
Cosquer.  
Le devis reçu de la compagnie des cars Bouisse après la réunion montre l’intérêt financier de cette 
option. 
Le choix final, la date ainsi que la participation financière de l’association seront communiqués 
rapidement aux personnes préinscrites puis aux adhérents. 

 

FETE DES LUMIERES 

 
Pour mémoire, la Fête des Lumières du 8 décembre est coorganisée par le Comité d’Animation de la 
commune et notre association. La commune prend en charge les boissons chaudes, l’animation 
musicale, et AVVA, l’illumination du village (avec l’aide des habitants du vieux village) et la moitié du 
coût des oreillettes.  
Nous installerons le stand de l’association place de l’Eglise avec vente des ouvrages édités par 
l’association, de crêpes et de marrons chauds.  
Après la réunion, Marie-Claude et Joël Salvan ont précisé qu’ils ne pourraient assurer la production de 
crêpes cette année en raison de contraintes familiales.  La vente de marrons chauds a été proposée 
par Marie-Christine Pouchelon. A préciser. 
L’animation musicale sera assurée comme l’année dernière par le groupe Le Condor dans les rues 
du village pour terminer par une prestation sur la place de l’Eglise. 
Pour des raisons de sécurité visant à limiter la trop forte concentration de personnes dans le jardin 
de l’église, la distribution des boissons et oreillettes devrait être répartie entre le jardin de l’église et 
la place de l’Eglise. 
A préciser également les modalités de réalisation de bougies décorées et de petits luminaires vendus 
au bénéfice de l’association, proposée par Marie-Christine Pouchelon. 
 

AMENAGEMENT ESCALIER 

 
Les services techniques de la commune ont réalisé un aménagement de 
sécurité au vieux village. Les marches de l’escalier conduisant de la rue 
Voltaire à la rue De La Fontaine ont été rénovées, et une rampe scellée 
pour faciliter l’accès.  
 
 
 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 
Jacqueline Passemard nous informe qu’elle se produira au Théâtre du Tremplin (8 
rue Cornue à Avignon) le dimanche 13 novembre à 16 heures, pour rendre 
hommage à Juliette Gréco au travers de 18 chansons. L’entrée est libre mais la 
réservation obligatoire au 06 11 08 13 11. 
Ce spectacle constituera une première. Jacqueline demandera aux spectateurs de 
rester après le concert pour évaluer la prestation, savoir si elle a été appréciée et  
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pourquoi, (et inversement...), quelles seraient les points à améliorer. Ce n’est qu’à l’issue de cette 
approche originale, que sera prise la décision de maintenir ce spectacle et d’assurer sa diffusion 
dans la région. 
 

AQUARELLES DU VIEUX VILLAGE 

 
Serge Le Cun propose des cartes, reproduction d’aquarelles qu’il a peintes du 
vieux village. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez prendre contact avec Serge 
au 09 86 57 52 57 ou à l’adresse suivante : contact@atelier-beaux-arts.fr. Tarif 
non communiqué.  
 

DECES JEAN COUTAREL  

 
Jean Coutarel est décédé récemment. Il avait animé plusieurs journées du patrimoine au son de son 
tambourin et de son galoubet. En décembre 2019 il nous avait proposé une conférence sur les 
traditions de Noël en Provence. Guy Mesrobian a présenté à sa famille les condoléances des membres 
d’AVVA. 
 

TOUR DE TABLE  

 
Michel Sancho nous informe qu’il fait une conférence sur la bataille de Verdun ce 8 novembre à 15 
heures, salle Jean XXIII à Avignon. 
 
Il communiquera les coordonnées de Guy Rouvière à Michel Leduc. Guy Rouvière est susceptible de 
nous proposer une conférence sur la grande peste de Marseille de 1720. 
 
Jeannine Dirand nous informe de l’exposition d’artisans d’art dans le cadre du salon des créateurs 
Nimagine au Parc Expo de Nîmes jusqu’au 13 novembre.  
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 
Réunion mensuelle : jeudi 1er décembre 2022 à 18 heures, salle du Foyer 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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