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Le Printemps et Le Vide grenier 
2013 sont là . 

 
   
  Le temps de Pâques s’est 
achevé, et une nouvelle sai-
son arrive. Même si la tem-
pérature est encore peu clé-
mente, les signes ne trom-
pent pas, les fleurs commen-
cent à s’épanouir, les jour-
nées rallongent.. 
 
Tout cela sera très favorable  
à  la 3ème édition du vide 
grenier de notre association 
qui  a été retardée, cette an-
née, car les lieux, le  cloître 
et le jardin des Carmes 
étaient réservés pour d’au-
tres manifestations. 
 
       Notre vide grenier se dé-
roulera  donc  le  

Samedi 27 avril 2013 
 

    . 
 Le vide grenier  du 17 mars 2012 ayant connu un grand succès, nous 
avons décidé qu’il s’agissait d’un des événements les plus importants 
de notre association, que nous renouvellerons chaque année.  Il nous 
a permis de  rencontrer  de nouveaux habitants, voisins et amis. 
 
L’Ambiance festive est  assurée, jolis objets à acheter à petits prix, 

n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Attention, inscription obligatoire 
   Pour tout renseignement, le 04 86 81 05 88  
 

Dans l’attente de vous voir, nous vous souhaitons beaucoup de 
bonheur avec ce brin de muguet sur notre clocher des Augustins 
 

L’équipe de rédaction 

HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

 
Tel:  04 90 86 11 06 
Fax: 04 90 82 08 64 

 

 
 
Hotel.medieval@wanadoo.fr 

Tant que lou mes de Mai n’es pas 
au vint-e-vue, l’ivèr es pas cue 
 
Tant que le mois de mai n’est pas au 28 , 

l’hiver n’est pas cuit 



 
Nous avons appris il y a déjà quelques 

temps, que le dernier Bar tabac de la place 
Saint Lazare était menacé de fermeture. 
Cette disparition serait une conséquence 
des aménagements prévus pour le futur 
tram. 

Quel urbaniste a pu concocter une telle 
sottise et faire disparaître le dernier lieu de 
vie, de convivialité de cette place!  
Non seulement c’est le seul établissement 
sur le chemin du parking des Italiens, mais 
de plus, c’est aussi le seul  endroit  où  les  
joueurs de  boules, ceux  qui attendent les diverses 
navettes, peuvent se réchauffer l’hiver et se rafraîchir 
l’été. Sans oublier le personnel ou les étudiants de 
l’université et les différents employés des banques des 
alentours. 
 
       Pourquoi faire disparaître le dernier vestige de 
ces cafés du  début du siècle, comme en  témoigne ce 
cliché d’Avignon pendant les inondations de 1935 
(collection Michel Gromelle). Certes il ne s’agit pas de  
patrimoine  tels que  les remparts ou le  palais  des 
papes, mais ce café ne fait–il pas parti du « patrimoine 
immatériel de l’humanité,» témoin de l’histoire de 
l’homme (l‘avignonnais des années 1900)  et du passé 
ouvrier de cette frange de l’intra-muros, zone char-
nière entre la ville et les petits jardins ouvriers?  
 

De plus, comment  peut-on ne pas intégrer dans 
l’avenir de notre cité son passé. Va-t-on aussi raser le 
dernier vestige des fortifications des remparts juste 
devant le bar ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Amis, sympathisants, voisins ou tout simplement 

si vous pensez comme nous qu’il faut défendre le 
maintien du Bar tabac de Saint Lazare, allez chez 
Didier  et  Valérie,  les patrons, où  une pétition est 
ouverte afin de défendre,  non seulement nos amis 
adhérents, mais aussi le futur de notre quartier. 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà signé cette pétition 
et à tous ceux qui vont le faire. Cela ne vous prendra 
que quelques minutes,  mais c’est très important, c’est 
un acte de solidarité qui nous concerne tous. 

La rédaction 

Collection Michel Gromelle 

Le Bar Tabac Saint Lazare  
menacé de  Fermeture ! 

Le Bar St Lazare aujourd’hui                                     Cliché RL 

 

Restes de la tour Nord du ravelin de la porte St Lazare 

Cliché RL 

 
Enfin un blog où vous aurez des informations : 

 ass.carnot carmes st.lazare/robert84.blogparty.fr 
 
Pour voir les dernières informations . .. Allez sur ‘’voir tous les diaporamas’’,
(à gauche) , puis les rectangles en bas de la page, cliquez sur le 2ème..  

 
Bonne lecture 



 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Janvier — Mars 2013         par Gabrielle CHIARABINI 

Jean TRILLES, un ami  nous a quitté par Michel GROMELLE 

 

  Nous sommes profondément peinés par la disparition de Jean TRILLES, décédé à l’âge 

de 74 ans le mercredi 13 mars 2013, d’un accident vasculaire. 

  Il avait été hospitalisé à Marseille depuis les premiers jours de mars. 

  Président de l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse, (UCACV), il était l’infa-

tigable défenseur des commerçants. 

  Jean était obstinément convaincu de la nécessité de faire entendre la voix du petit com-

merce de proximité contre l’extension des grandes surfaces. C’est une ‘’figure’’ qui nous 

quitte, il manquera à la Ville et au quartier où il résidait, avenue de la synagogue. Il repose 

désormais dans la paix au petit cimetière de saint André de Roquepertuis dans le Gard. 

A sa famille, sa compagne Jacqueline, nous présentons l’expression de nos condoléances les plus émues. 

  

 
 
Mariages 
Aurélia N’GUYEN VAN MEO et Jean Charles AUBERT. 
Funérailles  
 Mme DE CAMARET; M. CHAPUIS; Josette GRESSE; Marie RICCI; Marguerite BERTHOMIEU; Pierre CONSTANTIN;  
Maurice PRALY. 

Comme cela arrive hélas trop souvent une de nos amies du quartier a disparu. 
 
Marie  RICCI, s’est éteinte dans une rue de ce quartier qu’elle aimait tant. Pas d’une 

longue maladie, ou d’une souffrance latente, mais soudainement. 
Que dire de Marie: qu’elle avait accompagné tous nos évènements familiaux avec ses 

talents de couturière  et tout récemment,  elle avait habillé le berceau de mon petit fils 
aujourd’hui âgé d’un an. 

Mais elle était de toutes les aventures et s’était inscrite à l’atelier couture du Moyen age que nous 
n’avons malheureusement pas pu organiser cette année. 

Nous n’apercevrons plus sa petite silhouette à la démarche difficile, ses longs cheveux grison-
nants, son sourire, car Marie était la bonté personnifiée, une personne solaire.  

 Et enfin, bien sûr, sa discrétion, elle me fait penser à ces personnages  hors du temps que l’on 
retrouve dans les chansons de Georges Brassens comme le Pauvre Martin, ‘’celui qui creusa lui-
même sa tombe en faisant vite, en se cachant, pour ne déranger  personne.’’ 

Marie était de cette trempe et tous ceux qui l’ont accompagnée pour une cérémonie  d’adieux à 
l’église des Carmes, tous ceux qui l’ont connue, ne l’oublieront pas. 

 
Adieu Marie, tu nous laisses tous un peu orphelin et nous assurons ta famille de notre profonde 

affection. 
Pour notre association 

Martine Lovera 

Es riche qu pou, urous qu saup, 
sage qu vau 

Est riche qui peut, heureux qui sait,   
sage qui veut. 



  AGENDA  AVRIL, MAI, JUIN 2013 

mercredi 10 avril à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Anglais, Latin, Chinois, Provençal, une seule langue à l’origine de toutes » gratuit  

Samedi 27 avril de 8h à 18h  Vide grenier des Carmes, cloître et Jardin des Carmes organisé par l’association Carnot       
Carmes Saint Lazare  

Du 27 avril au 1er mai Foire exposition d’Avignon Parc des expositions de Chateaublanc-    Thème Le Japon 

Vendredi 3 mai, 19h la librairie la Mémoire du Monde vous invite à une lecture d’Héléne SANGUINETTI «et voici la chanson»  
éditions de l’Amandier                 gratuit  

du 9 au 12 mai                           au Palais des Papes 8ème édition d’Altéra Rosa  

 mercredi 15 mai à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : «  Densification urbaine, quel choix de ville »                                                                       gratuit  

LE SAMEDI 18 MAI: LA NUIT EUROPEENNE  DES MUSEES 2013 de 20h à 24h visite des collections permanentes 

                   «  Fil rouge avignonnais, découverte en famille »                               gratuit 
       Musée CALVET 

 -A 20h, 21h, 22h Visite en famille «une vie d’enfant» dans la limite des places disponibles, durée 30        
mn, accueil des familles pour une rencontre ponctuée de jeux d’observation, à l’aide d’un carnet de visite. 
  Musée LAPIDAIRE 
-21h concert proposé par la Société de Musique de Chambre d’Avignon:Trio Thema et Duo Lydia Mayo 
et René Linnenbank (Schubert, Mozart) 
  PALAIS DES PAPES visite libre du Centre des Congrès du Palais des Papes. 
  -20 h 30, 21 h 30, 22 h 30 : projection du documentaire «L’élection d’un pape au Palais d’Avignon» de 
F. Lepeltier et R. Lefranc dans la  salle du Conclave.  

Musée du PETIT PALAIS 
 Parcours avec pupitres présentant la symbolique des plantes représentées sur les œuvres du musée. 
A 20 h 15 et 21 h – sur inscription, visites guidées assurées par l’équipe de la conservation autour du thème de la flore . 
Musée REQUIEN  
-exposition temporaire «Australie, terre de découverte»  oiseaux, différentes espèces animales, œuvres ethnologiques,  
coraux de La Grande Barrière de corail. 
- 22 h sur inscription auprès du musée, visite guidée par les conservateurs, de lycéens accompagnant leurs parents dans 
les réserves du musée. 
PALAIS DU ROURE Parcours libre  
Musée des COMPAGNONS DU TOUR DE France   37 rue du Four de la Terre 
 visite libre de l’exposition de Michel Mathonière, Historien du compagnonnage, du XVIII ème au XIX ème siècle. 
-20 h, atelier «La maison du pliage» proposé aux enfants accompagnés de leurs parents . 
-21 h et 22 h : projection d’un film autour du travail compagnonnique. 
Maison JEAN VILAR De 10 h à 22 h :  
– présentation des «cahiers de Jean Vilar» et d’une sélection de documents d’archives du Off dans le festival. 
Musée ANGLADON   Tarif 3 € - -parcours pour les enfants de 6 à 12 ans avec découverte du fusain à 18 h 30 et 19 h 30 :  
-de 18 h 30 à 22 h 30 Visite commentée des collections du musée par le Conservateur, en alternance, toute les heures de 
«-Exposition de photos «Jadis et Naguère» 1900-1925, collection Roger Violler. 
Musée Louis VOULAND      Tarif unique 1 € -  
visites déambulatoires avec la comédienne Catherine ALIAS et ses élèves, présentation d’objets et histoires insolites. 

Le mercredi 12 juin à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ gratuit  
( 6 rue Général Leclerc) un débat :  « Dictons et météo- L’hirondelle fait-elle vraiment le printemps» 

Vendredi 21 juin                                 Fête de la Musique                    . 
A travers toute la ville, pour toutes les musiques, variétés, rock, Classique, Blues, Techno, . 

Faites de la musique,  en solo , en groupe, en chœur,   en duo, en orchestre ou petite formation  

Vendredi 19 avril à 19h,   la librairie ‘’la Mémoire du Monde’’ vous invite à une rencontre - lecture avec James SACRÉ en 
présence de l’éditeur Jacques BRÉMOND                                                                                            gratuit  

Vendredi 17 mai à 19h, la librairie ‘’la Mémoire du Monde’’ vous invite à une rencontre avec Christian GARCIN pour son 
roman « les nuits de Vladivostok » édition Stock                                                                             gratuit  

 


