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4 novembre 2020 – N°10   
 

Bonjour amies et amis du vieux village des 

Angles, 

Nous voilà de nouveau confiné(e)s. Nous 

avons été amenés à annuler toutes les 

animations prévues d’ici à la fin de l’année. 

 En attendant de pouvoir à nouveau tenir 

nos réunions mensuelles et afin de vous tenir 

informé(e)s des activités ou projets qui 

intéressent l’objet de notre association, 

nous réactivons cette lettre d’information.  

N’oubliez pas bien-sûr que vous pouvez 

aussi consulter le site internet de 

l’association, dont vous retrouverez 

l’adresse à la fin de cette lettre. 

Limitez vos contacts, appliquez les règles de distanciation et prenez soin de 

vous et des autres !   

 

SENTIER DE PETITE RANDONNEE 
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Un nouveau poteau portant la signalétique du futur sentier de petite randonnée a été 

implanté près du panneau 3P à côté de la tour des Mascs. Peut-être d’autres ont-ils été déjà 

positionnés en différents endroits dans la commune. Il est important de rappeler que cette 

création - avant de devenir un projet départemental et inter-communal - est à l’origine une 

initiative de l’association, et en particulier au travers de l’engagement de Joël Salvan, Chantal 

Colomban et du regretté Jean-Georges Génin. 

Il faut espérer que les conditions sanitaires du moment permettront au printemps d’organiser 

sous la houlette de Joël Salvan, une sortie des adhérent(e)s sur ce sentier partant des Hauts 

des Angles (Lozet) à Saze. 

OCTOBRE ROSE 

Comme chaque année en octobre depuis 27 ans, 

l’Association Ruban Rose lance une campagne 

d’information sur le dépistage précoce du cancer du 

sein. A cette occasion de nombreux monuments et 

lieux s’illuminent de rose.  

Ce fut le cas pour la commune des Angles, où les 

services techniques de la commune ont « colorisé » en 

rose, notamment la fontaine de l’avenue de la 2ème DB, 

la falaise sous le village, ainsi que le clocher de l’église 

paroissiale. 

 

 

 

 

HISTOIRE DU MONUMENT PONTMARTIN, DU NOUVEAU 

Votre secrétaire a reçu il y a quelques semaines, un courrier, via notre site internet, d’un 
monsieur souhaitant avoir des renseignements et une photo du monument à Armand de 
Pontmartin en face de l’ancienne mairie. 
 
Cette personne participe avec bien d’autres bénévoles à la mise à jour du site internet e-
monumen.net , qui recense les monuments métalliques en France et dans le Monde, sous 
forme de fiches crées là aussi par des bénévoles. 
 
Des informations ainsi qu’une photo ont été transmis à ce monsieur. En contrepartie, il nous 
a transmis un document conservé aux Archives départementales de l’Hérault, sous la cote 
179W23. 
 

http://e-monumen.net/
http://e-monumen.net/
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Ce document est composé d’une lettre et d’une annexe. 
 
Une lettre de l’Entreprise Valette & Rouanet du 30 avril 1942, adressée à l’ingénieur en Chef 

du Secrétariat à la Production Industrielle de Montpellier, qui montre qu’elle était 

commanditée pour procéder à enlever des statues en métal dans l’Hérault et la Lozère [à la 

demande de l’occupant allemand]. 

Si le département du Gard ne semble pas 

concerné, l’annexe de la lettre est 

constituée par une liste d’œuvres à 

enlever, intégrant le département du Gard 

(et celui du Tarn), mais avec les lignes 

concernées qui y sont rayées. 

 
 
 
C’est ainsi que l’on peut y lire la commune de « Les Angles », le monument de Pontmartin en 
bronze pesant 21,5 kg. La précision du poids indique que le médaillon et le blason ont été 
retirés avant la date du 30 avril 1942 figurant sur la lettre. Cette liste était peut-être un 
brouillon. 
 
Dans le cas des Angles aucune correspondance ne permet de savoir qui a finalement réalisé 

l’enlèvement, même si cette entreprise Valette & Rouanet de Béziers est intervenue dans plusieurs 

départements (Hérault, Lozère, Tarn, Gard). 
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SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

 Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante  : 
http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/. 

 

A VOS AGENDAS…MAIS ENCORE IMPOSSIBLE DE LES REMPLIR ! 

 

Sont à reprogrammer à ce jour, ou à confirmer, les activités suivantes : 

- Conférence de Michèle Jouval : mon métier, 

restaurer les tableaux… 

- Récital commenté de Jean Coutarel 

- Sortie à Nîmes 

- Sortie sur le sentier de petite randonnée des 

Angles 

- Nos prochaines réunions mensuelles en 2021 

- Notre assemblée générale de janvier 2021  

 

 


