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Nul n’est prophète en son pays  
 

Dicton repris par plusieurs médias 
lors du décès de René GIRARD, surve-
nu le 4 novembre 2015 à l’âge de 91 ans 
à Stanford (Californie).  Notre clocher 
des Augustins souhaitait aussi rendre 
un hommage à cet avignonnais né le 25 
décembre  1923 dans le quartier de 
l’Arrousaire.  
Nombreux sont ceux qui ont connu un 
membre de  sa  famille: ses parents, 
fins lettrés, son père Joseph GIRARD, 
historien, archiviste, Conservateur du 

Musée Calvet, de la bibliothèque municipale, puis du Palais 
des Papes, auteur de nombreux ouvrages dont ’’ l’évocation du 
vieil avignon’’ et sa mère Marie Thérèse FABRE de LOYE, 
 première bachelière du Département de la Drôme. Sa tante, 
Simone GIRARD fut la présidente de la Société Avignonnaise 
des Concerts, quant à ses petits-neveux, ils se sont tous illus-
trés dans le monde de la musique.  
René GIRARD, fit ses études à Avignon, notamment au lycée 

Mistral, puis à l’école des Chartes (1943 -1947). Il gagne en-
suite les Etats-Unis où il se marie et effectue la totalité de sa 
carrière. Après un doctorat d’Histoire, il enseigne la littérature, 
(domaine qui lui assure sa réputation) dans plusieurs universi-
tés. Anthropologue, philosophe, il était surnommé « le nou-
veau Darwin des sciences humaines » 
Méconnu du grand public, un peu oublié par certains de ses 
pairs, il fut élu à l’Académie française le 17 mars 2005, 
d’où ses paroles le jour de sa réception :«Je peux dire sans 
exagération que, pendant un demi-siècle, la seule 
institution française qui m’ait persuadé que je n’é-
tais pas oublié en France, dans mon propre pays, en 
tant  que  chercheur et  en  tant  que  penseur, c’est  
l’Académie française » 
Sans aborder son œuvre, une autre citation de notre Académi-
cien conclura cet article « Je suis personnellement 
convaincu que les écrivains occidentaux majeurs, 
qu’ils soient ou non chrétiens, sont plus pertinents 
pour comprendre le drame de la modernité que tous 
nos philosophes et tous nos savants »   
D’autres personnalités nées dans notre ville sont oubliées des 
avignonnais, comme Alexandre de Rhodes (1591—1660), 
inventeur de l’alphabet phonétique en caractères romains 
qu’utilisent encore les Vietnamiens aujourd’hui !  

EDITORIAL 



 

Ce n’est pas tous les jours qu’une fiction se noue au 

pied des Palais des Papes pour mettre en valeur la beau-

té de cette ville fière.  
 

Mais il ne s’agit pas d’un livre qui pourrait être quali-

fié de régionaliste. Son propos, c’est  également la no-

tion d’identité qui agite de nombreux plateaux de télé-

vision en ce moment.  
 
Comment réfléchir à cette question sans entrer dans 

des polémiques stériles ?  
 

Peut-être par la littérature. 
 

CAMUS  disait que «  le roman n’est jamais qu’une 

philosophie mise en images ».  

 
Quoi de plus parlant que la mise en lumière d’une 

construction morale, intellectuelle et citoyenne d’une 

personne. 
 
 On part de l’Italie, de ces migrants italiens qui s’intè-

grent de toutes leurs forces (même s’il y a des hauts et 

des bas) pour arriver à faire corps avec un nouveau 

pays, ses valeurs, son histoire, le prestige de ses villes 

du Sud, l’harmonie de ses campagnes et avec l’accent 

Provençal. 
En vente chez nos amis de la Librairie  la MEMOIRE DU 

MONDE *rue Carnot*19 € 

CHERCHE CARTE D’IDENTITE PASSIONNEMENT      par  Mireille GLAIZAUD 

22 avril. Une femme reçoit  un courrier de l’adminis-

tration italienne lui réclamant de l’argent pour subvenir 

aux besoins d’une vieille tante dont elle ignorait l’exis-

tence. 

Coup de tonnerre dans les images enfouies dans sa tête et 

qu’elle avait crues à jamais disparues. 

Des bouts de généalogie s’entrechoquent et se perdent 

dans des biographies inachevées. 

Commence alors une recherche de carte d’identité, pas-

sionnément. Dans les concepts comme dans la matérialité 

sociale, historique et poétique de deux villes: Avignon, la 

Magnifique, et Valréas, l’oubliée. 

Un itinéraire aussi. Celui d’une fille d’ouvriers italiens 

qui lutte pied à pied pour pouvoir se baigner dans la 

culture soleil de la France et pour espérer accrocher ses 

lianes de vie professionnelles aux arbres d’un pays 

qu’elle aime. 

Le cheminement est périlleux. Va-t-elle réussir ses tra-

vaux d’Hercule? 

Le dénouement interroge le lecteur. 

 

 
Voilà un livre 

qui intéressera 

les passionnés 

d’Avignon et 

de la Pro-

vence. 

1er mai : les origines du jour férié, de la fête du muguet et du travail  
La fête du 1er mai a en réalité deux origines et deux histoires. La première remonte aux cultes celtes 
et médiévaux tandis que la seconde trouve ses origines dans le mouvement ouvrier du XIXe siècle. 
•   Cette date est en effet célèbre pour le muguet. Il s'agit d'une lointaine descendance de coutu-
mes Celtes célébrant le passage de la saison sombre à la saison claire, où la célébration du mu-
guet, le 1er mai était la date de rituels. Pour les Celtes, cette date marquait la fête de Beltaine : elle 

marquait  la reprise de la chasse, de la guerre. Cette "renaissance" est liée à Belenos (incarnation en lumière 
du dieu Lug). Selon les textes, des druides allumaient des feux, chargés de protéger symboliquement le bétail 
des épidémies.  
• Par ailleurs, le 1er mai est également marqué par la Fête du Travail, célébrée depuis la fin du XIXe siè-

cle en hommage aux combats du mouvement ouvrier. En 1889, la 2ème internationale se réunit à Paris 
pour les 100 ans de la révolution française et l’exposition universelle avec pour objectif de ces rassemblement 
ouvriers la journée de huit heures (à l’époque, la semaine de travail était de 48 h). Dès 1890,Jules Guesde in-
ventera le terme Fête du travail en la fixant au 1er mai. Le 1er mai sera désormais fêté dans la plupart des 
pays. 

Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la loi instaurant la journée de huit heures. Exceptionnellement, 
pour célébrer cette avancée, la haute Assemblée déclare le 1er mai 1919 journée chômée.  



VIE de L’ASSOCIATION          Photos  Michel Gromelle et Robert Lovera 

Le 9 janvier 2016 Assemblée générale et gâteau des Rois à la Maison Manon 

Le 26 mars, Vide grenier des Carmes 
Avec la complicité d’une météo superbe, notre traditionnel vide grenier nous a réservé  son lot de surprises. 

De nouvelles connaissances, des objets variés, communs ou rares, bref de quoi fouiner de longues heures ou 

papoter avec tous ces gens sympathiques, dynamiques...Le parfait profil pour de nouveaux adhérents ! 
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  AGENDA  AVRIL, MAI, JUIN 2016 

 
 Jamai Sant de païs a fa miracle  

Jamais saint de pays n’a fait de miracle.  
( Nul n’est prophète en son pays) 

 

 Ouverture: 7h à 22h, dimanche 9h à 13h 
Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

Livraison à domicile 

 

 
Avé de pan à la paniero 
Avoir du pain sur la planche 

Mercredi 20 avril à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : Impression 3 D « Du gadget à la révolution »                           gratuit  
                                                                                                                             

Du  vendredi 15 avril au  lundi18 avril 2016 de 9h30 à 19h 
 
94ème Foire exposition d’Avignon . Parc des expositions de 
Chateaublanc-  
Tarifs : 3€, . Gratuit aux- de 8 ans, 

Invitations gratuites téléchargeables sur www.foire-avignon.com 

Mercredi 18 mai, à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : Thérapie génique « Pourra-t-on soigner à la carte?»                           gratuit  

LE SAMEDI 21MAI :  LA NUIT EUROPEENNE  DES MUSEES 2016  
 
de 20h à 24h visite des collections  et expositions des  Musées CALVET, Musée LAPIDAIRE, Palais des 

Papes, Palais du Roure,  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 
 

 Mercredi 15 juin à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ gratuit  
( 6 rue Général Leclerc) un débat :  « Un chercheur à ma table » 

Mardi 21 juin 2016                    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 chœurs,   en duo, en orchestre ou petite formation  

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

Jeudi 14 avril à 18h30 hôtel de Ville d’avignon - conférence organisée par l’association Contraluz: « Les populismes en 
Amérique Latine » par Gérard Gomez 


