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27 juin 2018 – N°2   
 
Notre jeune association a eu une activité soutenue au cours de ce premier semestre 2018, 

confirmant la complémentarité des deux associations constitutives et l’intérêt de leur 

rapprochement. 

Un retour sur ces activités diverses et un regard sur notre agenda à venir. 

Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une agréable période estivale, et 

vous donnent rendez-vous le 2 septembre à la journée des associations, et le 4 septembre pour 

la réunion mensuelle de rentrée. 

TROIS SORTIES….. 
 

10 AVRIL – VISITE DE LA CHAPELLE DES PENITENTS GRIS DE VILLENEUVE-LEZ- 
AVIGNON 

 

Nous étions 23 adhérent(e)s à nous retrouver ce 10 avril pour 

la visite de la chapelle des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-

Avignon. Michel Arnaud - Président de l’association des Amis 

de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve-lez-

Avignon - et son épouse Françoise, nous y ont accueillis.  

Sylvie Toussaint, guide conférencière qui assure notamment 

des cours d’histoire de l’Art à l’Université de la Culture 

Permanente et du Temps Libre du Gard (CADREF) nous a 

présenté  ce qu’étaient les confréries au moyen-âge jusqu’au 

XVIIIe siècle, avant de nous faire visiter la chapelle et attirer 

notre attention sur les éléments remarquables du monument. Chantal Colomban a 

organisé cette sortie. 

24 MAI - VISITE DES AQUEDUCS D’ARLES 
 

Nous étions 14 adhérent(e)s à nous regrouper pour découvrir 

les secrets des aqueducs d’Arles. Visite guidée par Claude 

Larnac fondateur de l’Académie Pont du Gard. Sortie 

préparée et organisée par Michel Bonnefoy. Cette sortie nous 

a permis la découverte d'aqueducs construits et alimentés à 

partir de "gaudres" (genre d'oueds),  d’une meunerie 

fonctionnant  à partir d'une alimentation en eau, et de 

l'extraordinaire maîtrise de l'ingénieur géomètre romain. 

Une occasion aussi pour rendre hommage à un archéologue local : Fernand Benoit. 
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14 JUIN – TRAVERSEE DES ISSARTS 
 

Le beau temps, le mistral et 16 adhérentes et adhérents s’étaient 

donnés rendez-vous à 9 heures  ce jeudi 14 juin, sur le parking-relais au 

rond-point de la route de Nîmes.  La joyeuse équipe était guidée de main 

de maître par Joël Salvan – organisateur de la sortie -  pour une 

traversée des Issarts sur le parcours du futur sentier balisé de petite 

randonnée. Cette balade permet de découvrir des points de vue 

magnifiques sur la ville des Angles et les viaducs du TGV. 

CINQ REUNIONS MENSUELLES….. 
 

Ces réunions mensuelles regroupent entre 20 et 30 adhérent(e)s. Elles se tiennent tous les mois 

- sauf en janvier, juillet et août - dans la salle Boris Vian au Forum des Angles, à 10 heures et 

une fois tous les 3 mois à 18 heures. 

TROIS ANIMATIONS….. 
 

25 MAI - FETE DES VOISINS 
 
La soirée s’est déroulée dans une ambiance détendue. 
Environ une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées pour l’apéritif et une trentaine pour le 
dîner. La participation a été une peu plus faible que 
l’année dernière, sachant que ce soir-là, il y  avait 12 
points de regroupement de voisins sur la commune 
des Angles, du fait de l’impulsion donnée cette année 
par la mairie, en ce début de la semaine de la civilité, 
de la citoyenneté et du civisme. La météo a été 
clémente. 
 

16 JUIN – SAVON RACE 
 

Cette troisième édition de la course des caisses à savons des 

Angles a été organisée comme les années précédentes par le 

Comité d’Animation de la commune. Notre association est 

partenaire de cette manifestation, et notamment à ce titre, met 

en place et tient une buvette, et 3 adhérent(e)s volontaires ont 

tenu la fonction de commissaire de course. Celle-ci a reçu des 

consommateurs nombreux cherchant à se désaltérer  avec des 

boissons fraîches, par cette journée de forte chaleur malgré un 
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mistral léger. Le parcours était plus technique cette année et les spectateurs ont pu apprécier 

le défilé de ces bolides dévalant la pente vers le lavoir, les caisses très pro et profilées, côtoyant 

des caisses artisanales très originales et parfois à l’aspect inattendu… 

  

22 JUIN – FETE DU VILLAGE 
 

  Nouvelle édition de la fête du village avec la remise ne 
chauffe du four banal et la production de fougasses et 
pains – très appréciés par les convives – par nos deux 
boulangers bénévoles : Jean-Michel et Francis. Près d’une 
centaine de personnes s’est retrouvée pour dîner après 
l’apéritif offert par l’association. Les gigots d’agneau cuits 
au four ont été découpés par des mains expertes sur les 
différentes tables. L’ambiance musicale puis la danse ont 
été assurées par un sympathique DJ. Cette année le 

mistral était de la fête. Il a occasionné des envols mémorables d’assiettes en plastique, et, la 
nuit venue, a poussé des participant(e)s à anticiper leur départ.  
  

 MEDIA….. 
 

19 JANVIER – FRANCE BLEU VAUCLUSE DANS LE VIEUX VILLAGE 
 
Delphine Soula, dans le cadre de son émission de fin de 
matinée La Vie en Bleu, est venue visiter notre village. Elle a 
interviewé  Annie Laugier, Maire–Adjoint et Michel Leduc, 
secrétaire de l’association. Les échanges se sont focalisés 
sur les Angles d’hier et d’aujourd’hui, et sur le vieux village 
trop souvent méconnu. 
 

 PROJETS….. 
 

En plus des activités habituelles, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, deux projets sont en 

cours de réalisation 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE 
 
Le projet initié par l’association est désormais ris en charge par l’intercommunalité. Dès qu’une 
nouvelle information nous parviendra, elle sera partagée avec nos adhérent(e)s. 
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PANNEAUX D’INFORMATION PATRIMONIALE 
 

Les maquettes  construites par notre fournisseur  sur la base de nos projets 
initiaux, ont été relues et des corrections ultimes ont été demandées à 
celui-ci. 
Le projet est entré à ce jour dans la phase de production des panneaux et 

de leur support métallique. Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informés de l’état d‘avancement de ce projet. 

  

 A VOS AGENDAS….. 

2 SEPTEMBRE  - JOURNEE DES ASSOCIATIONS ANGLOISES ET VILLENEUVOISES 

Vous pourrez nous retrouver sur le stand de l’association 

 

 

4 SEPTEMBRE  - REUNION MENSUELLE 

Salle Boris Vian au Forum des Angles à 10 heures.  
 

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES ACTIVITES DE 
L’ASSOCIATION….. 

 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 

Taper dans votre navigateur, l’adresse suivante : 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/. 


