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 Le Printemps est là  et avec 
lui une toute nouvelle équipe 

municipale 
 
 
   A l’aube de cette nouvelle aventure 
pour notre Ville, nous tenions à  saluer 
Madame le nouveau Maire de la Ville 
d’Avignon  et  son équipe et à rappeler 
ce  qui motive les membres  de notre 
association, la revitalisation de notre 

quartier Carnot Carmes Saint Lazare . 

 
 
L’enjeu est important, car peut-on continuer à vivre dans cette 

partie délaissée du centre urbain, qui n’a malheureusement pas été 
à l ’abri de  la paupérisation, avec une voirie vétuste dont la réfec-
tion a été maintes fois réclamée, la fermeture de la plupart des 
commerces de proximité et la fuite de nombreux habitants face aux 
coûts des impôts fonciers et de la taxe d’habitation. 

 
  A cela, il convient d’ajouter une circulation anarchique l’axe 

Saint Lazare – Carreterie étant souvent le seul accès au cœur de 
Ville d’où une multiplication du nombre de véhicules le samedi, les 
jours fériés et pendant le Festival; sans oublier les grands bus , un 
temps supprimés et remplacés par des petits bus non polluants, 
qui on fait un retour remarqué. 

 
Comme nous l’avons souvent souligné avec nos amis commer-

çants, nous ne souhaitons pas que cette ville devienne une Ville 
Musée, il faut que chacun puisse y circuler, y vivre, accéder à ses 
diverses  parties,  sans qu’une frontière, comme la piétonisation 
permanente ou les sens de circulation ( rue Favart), ne la coupe en 
deux, avec la zone riche et la zone pauvre.  

 
En  d’autres temps  quand  la  population s’opposait sur la 

question du stationnement  unilatéral  dans les rues,  une solution 
avait été apportée: ’’l’alternance’’, une année le stationnement était 
autorisé d’un côté, l’année suivante, de l’autre. 

 
 Des solutions existent donc face à une supposée  inéluctable 

dégradation de nos conditions de vie et nous répondrons toujours 
présents pour la concertation, l’avenir de notre quartier étant la 
question essentielle pour tous nos adhérents. 

 
L’équipe de rédaction 

 
Quau noun a bono tèsto,  
fau qu’ague  bóni cambó 

 
Qui n’a bonne tête , 

doit avoir bonnes jambes 



             LE VIDE GRENIER 2014 DES CARMES S’EST DÉROULÉ  

LE SAMEDI 22 MARS DERNIER 

 
Malgré le temps  et oui encore la pluie, une cinquantaine d’exposants a répondu présents 

en cette veille d’élections. 

Il est vrai,  que les  galeries du cloître offrent un abri  parfait  et les promeneurs  se sont 

précipités, heureux d’échapper aux éléments  tout en faisant de très bonnes affaires . 

Bibelots, livres, vêtements, petits meubles, jeux, objets du quotidien, tous à la recherche 

d’une nouvelle vie à tout petit prix. 

Quelles rencontres et quelles surprises, c’est une occasion unique pour les gens de notre 

association de rencontrer d’autres voisins, d’échanger nos idées, informer de nos activités et 

pourquoi pas, d’impulser de nouvelles actions. 

Une superbe journée de convivialité et d’amitié, le moral étant entretenu tout au long de 

la journée par Annie, Mireille et bien sûr Christian et Philippe. 

Une mention spéciale à la talentueuse organisatrice du vide grenier: Annie ,  qui nous donne  

rendez-vous à l’année prochaine, toujours le 1er Samedi suivant le jour du printemps. 

Du côté de nos amis commerçants 
Ouverture prochaine ( prévue le 17 avril) du magasin la rôtisserie, à l’emplacement de      
l’ancienne rôtisserie alsacienne place du portail Matheron. 

Comme son nom l’indique, nous y trouverons (de 10h à13h et de 16h à 19h) des rôtis de toutes 
sortes, accompagnés de petits plats.  Nul doute, que par l’odeur alléchés, nombre d’entre nous s’y 
précipite. Tous nos vœux de réussite à cette nouvelle enseigne. 

 

…..REGRETS….. Une triste nouvelle, le sympathique commerçant du Mas de la santé nous a quitté, si soudainement , que nombre 

d’entre nous, se sont longtemps interrogés, voici à travers deux petits témoignages un hommage à Daniel. 

En janvier dernier, suite à une grave 

maladie, notre ami Daniel Hauffmann 

a quitté ce monde.  
 

Il a quitté également sa boutique de  la 

rue  Carnot bien connue des amateurs 

de vie bio friands de ses conseils très 

appréciés car Daniel laisse le souvenir 

d’un homme agréable.   

 

Pour ma part, je garde celui de mon 

premier contact avec lui, il y presque 

quarante ans, alors que nous étions gui-

des au palais des papes, réunis dans une 

même passion des monuments de notre 

ville. 

Au revoir, Daniel .                  

 RL   

 

Comme  souvent  hélas, un de nos 

familiers a disparu.    

Familier, car nous le croisions chaque 

jour, échangeant un petit mot ou un 

simple salut, ayant fait sa connaissance 

il  y a plus de quarante ans.                                                 

Disparu, car la plupart le pensait en 

vacances, en ce mois de janvier de nom-

breux commerçants prenant un repos 

bien mérité , après les fêtes de Noël. 

Puis, le message sur la vitrine du maga-

sin et nous avons su! 

Pour moi je garderai le souvenir d’un 

homme affable, de très bon conseil dans 

sa boutique . 

Adieu donc Daniel de tous tes amis, 

clients ou voisins .                  

  ML 
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Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Janvier — Mars 2014        par Gabrielle CHIARABINI 

  

 

Baptèmes 
Tutouan LAURENS; Paul et Gabriel LAURENT 

Mariages 
Marine et Gil GONZALES. 
Funérailles  
 Giulara DI LEVA;  Marguerite MARIANI;  Madeleine GAYRAUD; Dominique HONNORAT; Jean Paul PAMARD;  
Odile MEZZANOTTI;  Maurice CAPPEAU;  Denise CHUPIN;  Mireille GOUAS. 

Camili BOOKS & TEA  155 rue Carreterie  Avignon   

04 90 27 38 50      www.camili-booksandtea.com       

   La librairie anglophone- salon de thé Camili BOOKS & TEA, reprise 

en 2012, a tout du lieu culturel ouvert et dynamique où il fait bon vivre. On 

y trouve toutes sortes de livres en anglais, de la  poésie à la littérature en passant 

par le roman policier et les livres pour enfants. Le salon de thé avec son patio 

pittoresque permet de venir se détendre, hors des sentiers habituels de la ville, le 

temps d’une pause thé et scones, ou d’un moment de travail, le Wifi gratuit et  les chaises confortables invitant  au 

calme et à la réflexion.  La librairie propose  aussi des  soirées tricot  qui regorgent de  créativité et des soirées  conversation  qui permet-

tent à tout un chacun  de venir s’initier ou  pratiquer son anglais grâce à l’atmosphère libre et conviviale. Des concerts de musique du 

monde s’improvisent au fil des rencontres, toujours au chapeau, ce sont des moments originaux de partage et de découverte. Cet endroit 

magique expose un artiste différent chaque mois, parfois plus. L’âme du lieu a été préservée pour le plus grand plaisir d’une population 

hétérogène : étudiants, expatriés, touristes, locaux, petits et grands… 

 

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE:  

du mardi au samedi 12-19 h    

 

à venir : 

• Avril : soirée tricot : 03 & 17; soirée conversation anglais/français : 

10 & 24;  Expo peinture : Jean-Michel Rezelman « à la poursuite de 

l’infini » ; Concert exceptionnel : Musique classique syrienne (Oud/

percussion/voix)  

• Mai : soirée tricot : 22; soirée conversation anglais/français : 15; Ex-

po peinture : Les batiks magnifiques de Nadia.  

Atelier Batik à la librairie les 24 et 25, réservation indispensable. 

• Juin : soirée tricot : 12 & 26 ;soirée conversation anglais/français : 05 

& 19; Expo peinture : les Cartes du Corps fascinantes d’Isis Olivier. 

Vernissage avec lectures de poèmes de Sharon Black. 

Pendant le festival d’Avignon : ouvert 7 j / 7 de 10 h à 20 h sans interruption. Si le concept vous intéresse, suivez-nous sur Facebook et 

inscrivez-vous à la Newsletter mensuelle sur www.camili-booksandtea.com 

à bientôt ! 

Entrée libre aux soirées si consommation, sinon participation de 5 €, merci :  

, à l’emplacement de      

Bienvenue à Paul, le Fils de Frédéric et Sophie JOUVE, les sympathiques 
fleuristes de la rue Carnot, né le 13 mars dernier. 

Félicitations aux heureux parents, grand parents et à sa grande soeur Margot 



HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

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

 

 
 
 
Hotel.medieval@wanadoo.fr 

  AGENDA  AVRIL, MAI, JUIN 2014 

Mercredi 9 avril à 19h,  la librairie ‘’la Mémoire du Monde’’ vous invite à une rencontre avec Pauline Picot autour de ces 
dernières pièces Ian et Articulations                                                                                            gratuit  

mercredi 9 avril à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Science participative,la science autrement »                           gratuit  

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

Mercredi14 mai, à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Darwinisme et théorie de l’évolution, pourquoi tant de passion? »                           gratuit  

du 29 mai au 1er juin au Palais des Papes 10
ème

 édition d’Altéra Rosa  

LE SAMEDI 17 MAI: LA NUIT EUROPEENNE  DES MUSEES 2013 de 20h à 24h visite des collections permanentes 

des  Musées CALVET, Musée LAPIDAIRE, PALAIS DES Papes, Musée du PETIT PALAIS, 
Musée REQUIEN    

gratuits  
 

Musée ANGLADON   Tarif 3 € - -Musée Louis VOULAND      Tarif unique 1 € -  

 
 
 

Programmes disponibles mairie de quartier et  accueil de la Mairie centre au mois de mai 
 

Le mercredi 11 juin à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ gratuit  
( 6 rue Général Leclerc) un débat :  « Boson de Higgs, qu’es aquó ?» 

Samedi 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  
Programmes disponibles mairie de quartier et  accueil de la Mairie centre au mois  de juin 

Le vendredi 30 mai 2014,  Fête des voisins,   la Mairie ayant annulé l’autorisation qui nous avait été donnée d’u-

tiliser le Cloître pour une grande Fête des voisins avec animations, au motif que le Festival souhaitait utiliser le 

lieu dès le mois de mai,  nous ne sommes pas en mesure d’organiser l’évènement prévu ! 

Nous invitons  donc, chacun à célébrer cette soirée avec ses proches voisins. 

 

 
A la fiero, manco pas d’Ase 

que se sèmbla 
 

 A la foire beaucoup d’ânes se 
ressemblent 

 
 Chasque   toupin   trobo  sa 

curbecello 
 
Chaque pot trouve son couvercle 

 


