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LE CERCLE DES AMIS DES ANGLES 
31	boulevard	Molière	
30133	LES	ANGLES	
Président	:	Joël	Salvan,	tél.	04	90	25	05	37,	port	:	06	20	43	05	98, 
salvan.joel@yahoo.fr	
Secrétaire	:	Chantal	Colomban,	tél.	06	03	72	86	10,	chantal.colomban@neuf.fr	
 

Réunion	du	3	mai	2016	
 
	
•	Exposition	photos,	Les	Angles	d’hier	et	d’aujourd’hui.	
La	 préparation	 suit	 son	 cours.	 Jacques	 doit	 choisir	 encore	 10	 cartes	 postales	 et	 décider	 après	 les	 avoir	
travaillées	si	elles	supporteront	l’agrandissement.	
Jacques	 nous	 signale	 l’exposition	 de	 photos	 sur	 les	 arbres	 au	 foyer	 l’Ensoleiado,	 réalisée	 par	 sa	 femme,	
Madeleine	Bécamel.		
Il	nous	annonce	deux	expositions	de	photos	auxquelles	 il	participe,	une	 fin	 juin	à	Pernes	 les	Fontaines	et	
une	autre	en	juillet	à	Vers	Pont	du	Gard.	Chantal	fera	suivre	l’info	à	nos	adhérents.		
	
•	Les	chemins	de	découverte	
Joël	a	 rendez	vous	 le	mercredi	4	mai,	 à	 la	mairie	avec	Catherine	Compère	et	 le	 responsable	des	 services	
techniques	pour	finaliser	le	dossier.	Des	décisions	doivent	être	prises	notamment	en	ce	qui	concerne	leur	
nombre.		
Au	départ	5	sentiers	étaient	prévus.	On	pourrait	supprimer	le	petit	tour	du	village,	qui	fait	double	emploi	
avec	le	sentier	des	peintres	et	des	plantes	déjà	existant.	Et	celui	de	l’oratoire	et	des	Croix,	qui	est	un	sentier	
uniquement	 urbain.	 Mais	 le	 Cercle	 pourrait	 réaliser	 un	 petit	 livret	 de	 découverte	 sur	 ce	 sujet	 qui	
reprendrait	l’histoire	de	chaque	croix,	le	moyen	d’y	accéder,	etc.		
Joël	souhaiterait	que	l’on	aille	assez	vite	sur	ce	dossier	que	nous	avons	démarré	en	2012.	
	
•	Retour	sur	la	conférence	sur	les	pèlerinages	aux	Saintes	Maries	de	la	Mer	qui	s’est	tenue	le	15	avril.	
La	conférence	a	eu	un	beau	succès	puisque	plus	de	120	participants	étaient	présents.	Nous	avons	appris	
plein	de	choses.	Le	conférencier	a	remercié	Joël	par	courrier,	pour	notre	accueil.	Avec	sa	compagne,	il	s’est	
inscrit	à	notre	association.		
Joël	est	partant	pour	faire	le	pèlerinage	des	Provençaux	en	octobre.	
Merci	à	toutes	celles	qui	ont	œuvré	pour	que	le	buffet	soit	à	la	hauteur	de	sa	réputation.		
Et	merci	 à	Guy	Mesrobian	qui	 a	bien	voulu	 coller	 les	affiches	pour	annoncer	 cette	 conférence	 sur	 les	25	
panneaux	municipaux.		
Joël	remercie	Chantal	pour	le		compte	rendu	qu’elle	en	a	réalisé.		
	
•		Visite	à	Montmajour	le	23	mai.		
Le	départ	est	 fixé	à	9	h	du	Forum.	À	midi	nous	déjeunerons	à	L’Oustaloun	de	Maussane	sur	 la	 route	des	
Baux	où	nous	nous	rendrons	à	15	h	15	pour	visiter	la	carrière	de	lumières,	avec	la	projection	des	tableaux	
de	Marc	Chagall.	Nicole	nous	propose	le	choix	pour	le	menu	à	27	euros,	boisson	et	café	compris.	
Le	coût	du	guide	est	pris	en	charge	par	 l’association.	L’entrée	à	Montmajour	:	6	€	par	personne	et	aux	Carrières	de	
lumière	:	10€	par	personne	sera	centralisée	par	Chantal	avant	le	départ.	Merci	de	prévoir	l’appoint.			
	
•	Sortie		de	fin	d’année,	à	Clansayes,	le	29	juin	à	10	h	30	organisée	par	Yves.	Rendez-vous	à	9	h	du	Forum.	
Sortie	 de	 l’autoroute	 à	 Bollène.	 Au	 programme	 visite	 d’un	 site	 de	 récolte	 de	 lavande,	 L’essentiel	 de	
lavande,	avec	démonstration	de	distillation,	et	dégustation	de	biscuits	à	la	lavande	accompagné	d’un	kir	au	
sirop	de	lavande,	7	€80.		
Repas	à	midi	au	restaurant	du	golf	de	la	Drôme	provençale.		
Après-midi	:		à	15	h	30	visite	du	château	de	Suze	la	Rousse.		
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•	Informations	municipales		
•	Samedi	21	mai,	exposition	Artisanats	Népalais,	Tibétain	et	 Indien,	 Foyer	du	Forum	de	10	à	16h.	Entrée	
Libre.	Association	Franco/Népalaise,	nepal.avignon.rigaon@sfr.fr.			
•	Samedi	 21	mai	 et	 dimanche	 22	mai,	 Gala	 Fréquence	 et	 vibrations	 –	 30e	 anniversaire.	 	Salle	 Blanchard,	
Forum	 samedi	 à	 21h,	dimanche	 à	 15h30.	Mme	Christiane	Bourdenet	 :	 04-90-31-78-27.	 	Entrée	 payante	 :	
10	€,	gratuit	jusqu’à	12	ans.		
•	Samedi	28	mai,	séance	cinéma,	Gemma	Bovery,	salle	Blanchard	du	forum	à	17h,	entrée	libre.			
	
Joël	fait	tourner	des	photos	anciennes:	la	communion	de	Martine	Bresson	de	l’hôtel	Beauregard,	la	photo	
de	 la	 6e	 restauration	 de	 l’oratoire	 et	 un	 livre	 représentant	 des	 aquarelles	 sur	 la	 Provence	 réalisé	 par	 la	
petite-nièce	de	Mistral,.		
	
Tour	de	table	des	présents	:		
Yves	Kowalski	revient	sur	la	Conférence	de	Sylvestre	Clap	sur	le	Palais	du	Roure	donnée	dans	le	cadre	de	
l’association	Baroncelli,	vendredi	29	avril.		Très	intéressante,	mais	un	peu	longue.	Le	cercle	était	représenté,	
par	au	moins	quatre	personnes.		
Pierre	de	Montgolfier,	nous	annonce	 la	 journée	Baroncelli	 le	 jeudi	26	mai	aux	Saintes	Maries	de	 la	mer.	
Organisée	conjointement	par	la	manade	Aubanel,	et	la	municipalité	des	Saintes	Maries	de	la	mer.		

• 11h30	:	Hommages	devant	le	tombeau,	au	Marquis	et	à	sa	fille	Riquette	Aubanel		
• 12h00	:	Abrivado	et	apéritif	au	Simbeù	(Parcours	:	Mas	de	l’Amarée,	RD	38,	av.	Riquette	Aubanel,	

av.	Théodore	Aubanel,	arrivée	aux	Arènes)		
• 16h30	:	Spectacle	aux	Arènes	:	jeux	de	gardians,	traditions	taurines…		

Daniel	 Couston	 cherche	 à	 faire	 expertiser	 un	 tableau.	 Joël	 signale	 qu’un	 mardi	 par	 mois	 se	 tient	 une	
expertise	gratuite	à	la	salle	des	ventes	d’Avignon.	Autre	piste,	un	expert	(entendu	sur	Radio	Bleue),	fait	une	
expertise	par	mail		:	robert.gaillard@orange	.fr	
Annette	 Calvin	 nous	 annonce	 les	 concerts	 de	 l’été	:	 le	 5	 et	 6	 juillet	 et	 le	 6,	 7,	 8	 août,	 avec	 la	 présence	
d’Emmanuel	Rossfelder	entre	autres.	On	aura	les	flyers	à	la	prochaine	réunion.		
Chantal	signale	deux	conférences	à	la	bibliothèque	Ceccano	d’Avignon,		
	 Samedi	21	mai	à	15	h	30	sur	les	pierres	sèches	et	les	calades	
	 Lundi	30	mai	18	h	30	sur	Pierre	Grivolas	par	Hélène	Deronne.		
	 Et	 l’exposition	 du	 7	 mai	 au	 18	 juin	 des	 dessins	 de	 Pierre	 Grivolas	 appartenant	 au	 fonds	 de	 la	
bibliothèque	Ceccano.		
	
	

Rendez	vous	pour	les	participants	à	La	sortie	de	Montmajour	le	lundi	23	mai	à	9	h	au	Forum.	
Et	pour	notre	prochaine	réunion,	le	mardi	7	juin	2016		à	10	h	au	Forum	comme	d’habitude.	

  La secrétaire      Le président 

  Chantal Colomban �      Joël Salvan 
	


