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 EDITORIAL 

A l’initiative 
de nos amis    
Annie     et  
Philippe, qui se 
sont chargés de 
cette nouvelle 
mission, le  
premier vide 
grenier de  
l ’ a s s o c i a t i o n 
Carnot, Carmes, 
Saint Lazare 
s’est déroulé le 
samedi 26 mars 
2011 . 

C’est aux pre-
mières heures du 
jour que nos  
organisateurs 
ont investi le ter-
rain aidés, il est 
vrai par d’autres 
membres de l’as-
sociation, car les 
belligérants étaient là, aux auro-
res prêts pour le déballage. 
Ce sont plus de 60 passionnés 
qui se sont mis en place dans le 
cloître et le jardin des Carmes; la 
plupart du quartier, ce qui a  
généré des rencontres chaleureu-
ses et porteuses d’avenir.  Bibe-
lots, livres, colliers, jouets ou vê-
tements, ils sont riches les gre-
niers du quartier! 

Ajoutons à cela une journée 
ensoleillée, de nombreux curieux, 
bref tous les ingrédients d’une 
réussite qui était au rendez-vous. 
 Merci à la presse qui  nous a 
particulièrement suivi et a certai-
nement contribué au succès de la 

manifestation. 
Nous   continuerons  donc  

 l’aventure  en   2012,  avec  un  
vide grenier encore plus intéres-
sant. 
 
D’ici là, plusieurs rencontres 
sont programmées: 
• La fête des voisins le 27 juin 
• Les Médiévales des Carmes les 

10 et 11 septembre 2011. 
D’autres actions sont  à l’étude, 

et nous vous encourageons à 
nous soumettre vos projets tout 
comme Annie et Philippe. 

 
La Rédaction Vau mai teni  que d’espera 

Mieux vaut tenir qu’attendre 

Le premier vide grenier des Carmes,  

Photo: Robert Lovéra 



Le temps s’est arrêté au 68 rue Philonarde, tel est le titre d’un article de notre ami Jean Paul RICHARD, 
paru dans le journal Vaucluse matin du 26 août 1986, auquel nous allons faire largement emprunt.   
Après avoir quitté les bains de la poste, rue de la République, Auguste POMMER dessina les plans de l’hôtel 
Grands Bains de la place Pie dont l’inauguration eut lieu le 28 décembre 1890. 
Ce nouvel établissement comprenait une trentaine de salles de bains et une vingtaine de cabines de douches. 
Auguste Pommer avait lui-même tout prévu: l’usine à eau chaude avec trois chaudières à charbon, la station 
de pompage, les réservoirs pour l’eau chaude et les terrasses pour sécher le linge. 
Le décor était merveilleux, très belle époque. Une vaste banquette ovale, surmontée de superbes plantes ver-
tes, attendait les clients. Au mur, un régulateur de l’horloger avignonnais Antoine MARC, tout comme la su-
perbe pendule provençale de cet autre avignonnais SAЇN. 

  Dans une vitrine, on trouvait tout ce 
qui se faisait de mieux pour les soins 
du corps et des cheveux. 
  Cet établissement mythique avait 
l’aspect d’une station thermale mini-
ature qui permit à la bourgeoisie lo-
cale de bénéficier de véritables soins 
d ‘hydrothérapie . On dit que Frédéric 
MISTRAL lui-même venait parfois 
apprécier les bienfaits de ces bains 
qui, plus tard furent ouverts au public. 
« Prenez vos bains chez Pommer » 
disait la publicité dans les quotidiens 
avignonnais. 
Trois générations se succédèrent en 
quatre vingts ans. Après Auguste 
POMMER, il y eut son fils Louis, 
puis son petit fils Marcel. Au cours de 
ces décennies,ces bains ont pris le 
nom de « bains Pommer ». 
Le progrès en terme d’habitat, qui a 
doté chaque appartement d’une salle 
d’ eau, a abouti à la fermeture de cet 

   établissement en 1972. 
Ainsi, il y a plus de trente ans prenait fin cette belle histoire d’eau entre la dynastie Pommer et les avignon-
nais. Fort heureusement, le lieu  classé monument historique en 1992, est resté intact et comme figé, prêt à 
ouvrir demain. 
Tout y est encore, la caisse et ses tarifs fixés à 3 francs, durée maximum 30 minutes, les cabines et leurs bai-
gnoires anciennes aux cuivres étincelants, l’escalier, les galeries…. 
La propriétaire actuelle (arrière petite fille d’Auguste Pommer) a conscience que ce lieu fait partie du patri-
moine avignonnais et l’entretient avec passion. 
Nous ne pouvons que la remercier. La conservation de ces biens semble assurée depuis son classement aux 
monuments historiques,  survenu  le 31 mars 1992 . 

UN  PEU  D’HISTOIRE :      Les Bains POMMER                  par MICHEL GROMELLE  

Un pau d’ajudo fai ges de mau, forço ajudo fai 
grand bèn 

Un peu d’aide ne fait jamais de mal, buaucoup d’aide fait 
grand bien 
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Qu tèn la coua de la sartan, la viro d’ounte vÒu 
Celui qui tient la queue de la poêle,la tourne du côté qu’il veut 

  DES ARTISTES AUX CARMES  DES ARTISTES AUX CARMES   

    L’ Association PYRAMIDE expose au cloître des 
Carmes 

 Samedi 23 et Dimanche 24 avril 2011 de 10h à 18h   
 

De nombreux  artistes présenteront leurs œuvres, dessinateurs d’humour, céramistes, sculpteurs… 

Les dessinateurs d'humour : jepida  et ydel, proposeront des dessins en direct .Vous pourrez aussi assister au 

travail de certains peintres avec tableaux peints sur place. Concours  de dessins  

Vernissage  le Samedi 23 avril à partir de 18h venez nombreux! 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Janvier — Mars 2011         par Gabrielle CHIARABINI 

 Baptêmes  
.BASIL; JIamia MUNOZ. 
 
Mariages  
Antoine HEBERT  et Elodie COSTA. 
 
Funérailles  
 A. BOISSONNET;    Rose MATTEO;   Alain COUSTON;   Georgette PINET;   Roger CHABAL;   André PES;  
Chanoine Fernand PoINT;  Yvette VALLIER; Yvette BARNIN;  Juliette GENEVOIX; Marguerite COURBEAU;  
Lucien GOUBERT. 

Une grande inquiétude a saisi début mars les habitants du quartier, 
grilles fermées, fermeture définitive, qu’allons nous devenir! Tous 
sont rassurés, ce n’est qu’un transfert, de l’autre côté de la rue, 
dans les locaux de l’ancienne librairie Amblard, assorti, il est vrai 
d’un changement d’enseigne, Marché plus devenant Carrefour 
City. Ce commerce, est désormais géré par Mathieu ESSON qui 
succède ainsi a ses parents, Joël et Annie. 
Une surface de vente de 400m2, est à notre disposition avec beau-
coup plus de produits et des horaires étendus. Le magasin ouvre en 
effet de 7h à 22h en semaine et de 9h à 13 h le dimanche. 
Ajoutons à cela que les livraisons gratuites sont toujours proposées 
( renseignements  04 90 14 61 62) et nous ne pouvons que remer-
cier la famille ESSON, partenaire de notre association depuis le début et acteur incontournable de la vie com-
merciale des Carmes, pour le maintien et l’extension d’un magasin de cette importance dans notre quartier. 

Le père POINT nous a quittés et beaucoup parmi les plus âgés d’entre nous n’ont pu assister 
à ses obsèques, à l’église de saint Ruf. Certains ont évoqué sa ville d’Alten les Paluds,  d’au-
tres Valréas où il exerça ses fonctions de prêtre de longues années, mais pour nous il fut et 
restera le curé des Carmes, cette paroisse où il donna tant, pendant plus de 16 ans., jusqu’en 
1999.  Nous tenons à saluer sa mémoire d’homme de foi, qui savait de manière simple et 
directe faire passer ses messages. Provençal dans l’âme, il pratiquait la lengo nostro avec 
une maîtrise parfaite . 
Enfin tout simplement c’était quelqu’un de chez nous.  Nous nous associons à la peine de 
ses amis de toujours, comme Odette  et assurons sa nièce marie Luce, qu’il restera dans nos 
mémoires et nos cœurs. 

 

Zoom sur nos amis commerçants 
Le supermarché du Portail Matheron  a fait peau neuve. 



  AGENDA  AVRIL, MAI, JUIN 2011 

Dimanche 3 avril à 16 h    au cinéma Le VOX,  La Société de Musique de Chambre d’Avignon présente  une 
conférence ’’La musique et le Cinéma’’ par le musicologue André Van Oekel     gratuit  

Jeudi 14 avril à 18h30   l’association Contraluz, vous invite  salle des fêtes de l’Hôtel de Ville  à une confé-
rence ‘’Les populismes en Amérique Latine’’ par Gérard Gomez ( Professeur à l’Université de Provence)  gratuit  

Samedi 23 et Dimanche 24 avril 10h à 18 h l’association Pyramide  présente ‘’Des artistes aux Carmes’’, 
dans le cloître des Carmes                                      gratuit  

LE  SAMEDI  14 MAI     LA NUIT  EUROPEENNE  DES MUSEES 2011  
Outre les collections permanentes en nocturne   gratuit  

MUSÉE DU PETIT PALAIS : De 19h à 23h  
Déambulation,  en partenariat avec le  Centre National d’Etudes spatiales dans les salles,  
commentaires  de certaines œuvres par un scientifique , sur réservation au 04 90 86 44 58,  
 
MAISON JEAN VILAR : De 19h à 22 h  Projection salle voutée d’archives Vidéo sur Jean Vilar 
 
MUSÉE REQUIEN :De 19h30 à 23h : Expositions temporaires« Biodiversité mon trésor » et 
« Ventoux, géant de la nature »  

. 
 PALAIS  DU ROURE  De 21h à 23h   « Mise en lumière de la cour intérieure  par J V. Moureau  
-A 21h et 22h15  « Le Théâtre ! Un mystère? » par l’ensemble Claude Robin Désiré.et les comédiens V. Maby 
et M Lané-Maby Spectacle en costumes, sur instruments anciens. 
 
PALAIS  DES PAPES: de 20h à 22 h  accès libre à la Grande Chapelle avec l’exposition temporaire « Ponts » 
 
MUSÉE CALVET  : 20h à 24h   Les Amis du Musée Calvet proposent une soirée:   les artisans d’art » 
Déambulation dans le jardin autour de projections sur le thème de la main  et démonstration d’artisans. 
 
MUSÉE LAPIDAIRE   De 20h à 24h .A 21h Concert , par l’ensemble vocal  « à capella »  
  
COLLECTION  LAMBERT  EN AVIGNON :  de 20H à 23H  « Projections à ciel ouvert »  
-A 20h vidéos d’artistes pour jeune public;22h projection d’un film tout public; musique électro-jazz  
 
MUSÉE ANGLADON  : De 18h30 à 23h Tarif réduit 3 €  
-Accueil et commentaire  par le conservateur de l’exposition  «Degas, Bonnard, Vuillard photographes»  
MUSÉE VOULAND  : De 20h à 24h Tarif  1 € 
-De 20h à 24h , les Amis du Musée propose  le Chœur I Sedici ( chants des XVI et XVIIème siècles) 

Vendredi  27 mai 2011 à 19h 30   12ème édition de  La Fête des voisins  au Cloître des Carmes,  
Rejoignez nous ,pour un vrai moment de convivialité, chacun apportant ce qu’il veut. 

Samedi 3 juin à 20h  jardin du Petit Paradis  La Société de Musique de Chambre d’Avignon présente  le trio 
Picaglio                                                   gratuit  

du 2 au 5 juin  au Palais des Papes 7ème édition d’Altera Rosa  

Lundi 21 juin                           . 
A travers toute la ville, pour toutes les musiques, variétés, rock, Classique, Blues, Techno, .Faites de la musique,  

le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) des débats: 
mercredi 6 avril à 20h 30  ‘‘Chimie et médicaments, quels sont les nouveaux défis ’’                                    gratuit 
Mercredi 13 avril à 20h30 ‘ ’Quand la terre bouge,séismes,plaques tectoniques;conséquences environnementales 

Le mercredi 13 avril à 19h la librairie la Mémoire du Monde (36 rue Carnot) organise une rencontre avec 
Gaelle Josse , autour de son nouveau roman’ ’Les heures silencieuses’’’’                                    gratuit  

 


