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N'es pas bèsti qu noun dis mot         

quand ause parla un sot 

Il n'est pas bête celui qui ne dit mot          
quand il entend parler un sot. 

EDITORIAL 

Le printemps est là, mais bien triste et morose cette 
année. Cernés par les attentats terroristes, les diffi-
cultés du quotidien, l’angoisse de l’avenir  nous conti-
nuons pourtant à croire à un avenir meilleur. 

Pensons un peu à notre quartier. S’il y a quelques mois, 
nous appelions à la mise en place d’une zone franche pour re-
dynamiser le commerce du centre Ville, aujourd’hui c’est un 
véritable plan Marshall qu’il convient de mettre en œuvre. 

Toutes les structures concernées devraient  s’unir contre 
l’ennemi commun, la désertification de l’intra- muros. 

Quel spectacle désolant de parcourir les rues Carreterie, 
Carnot, des Infirmières,Thiers, où de multiples boutiques ont 
tiré le rideau. Ces rues qui, dans notre enfance, grouillaient de  
la vie de  multiples petits négoces, boulangers, plombiers,  épi-
ciers, pâtissiers,  droguistes,  papetiers, libraires, vitriers, im-
primeurs voire charbonniers et même de très grands magasins  
d’électroménager, des librairie, des assureurs ont fermé. Puis 
ce furent les services publics, la SAE, la Préfecture et à présent  
les agences bancaires et postales. 

Certes, certaines de ces activités ont disparu,  mais ne faut-
il pas chercher cette fuite  du commerce et des services dans 
d’autres causes. 

Nous sommes nombreux à le penser. Une erreur récente 
déjà évoquée, a été d’implanter une zone franche dans la péri-
phérie. Résultat: la quasi-totalité des professions libérales ont 
quitté l’intra-muros pour bénéficier de cette manne fiscale.  
Savez- vous qu’aujourd’hui il ne reste qu’un ophtalmologiste 

dans tout le centre de notre cité.  
C’est pourquoi nous tirons  à présent, le signal d’alarme. Il 

convient de prioriser ce retour de l’activité économique en mo-
bilisant la Communauté d’Agglomération, la Ville, les Cham-
bres de Commerce et des Métiers, tous les gens concernés, afin 
d’inventer de nouvelles méthodes, des mesures incitatives.  

Ne pourrait-on pas décider une baisse d’impôts pour ceux 
qui reviendraient  dans le centre d’Avignon, où ne pourrait-on 
pas  attribuer un local gratuit ou à coût modéré pour faciliter 
l’installation de jeunes artisans. 

Rien n’est facile, mais la fin de l’exode est à ce prix, et pour 
reprendre l’exemple de la rue des Infirmières , cette dernière a 
été complètement vidée de ses commerces, comme s’ils 
avaient été frappés par une épidémie, la parcourir est une dé-
solation. Plus un seul boulanger, boucher, imprimeur, épicier. 
Ne demeure qu’un bar à chaque extrémité de cette rue. 

Si à terme, il n’y a plus aucun commerce, il n’y aura plus de 
vivre ensemble car plus de vie familiale possible et l’Avignon 
chère à nos cœurs ne sera plus qu’une concentration de théâ-
tres ouverts exclusivement l’été.                                                       

Le temps presse et un plan Marshall s’impose.                                                        
La rédaction 



Au cours de  divers 

travaux, dans notre 

Ville il n’est pas rare 

de mettre à jour de  

superbes vestiges de  

notre passé avignon-

nais. 
 
Il y a peu de temps,  

la presse s’est fait    

l’écho d’une fresque 

découverte lors de tra-

vaux d’enfouissement 

de conteneurs destinés 

à la collecte des dé-

chets, à côté de l’hôtel de Ville. 

Auparavant, en décembre dernier, le magasin ‘’Le 

Mas de la Santé’’ a connu d’important travaux et 

notamment la dépose de la devanture de l’ancien 

établissement  au 13 de la rue Carnot. La mise à nu 

de la façade et des murs intérieurs, nous ont permis 

d’entrevoir une jolie cour avec voûte, colonne et cha-

piteaux ( voir les deux clichés ci-dessus) 
 

Bien sûr, notre curiosité légendaire a été éveillée. 

Après quelques recherches, il se dégage quelques 

certitudes et beaucoup d’interrogations. 

Les Ccrtitudes : Par exemple,  la rue ‘’carnot’’ 
s’appelait, déjà mentionnées ainsi en 1258, ‘’ la rue 
de la Saunerie’’. C’était la rue des Sauniers :  saleurs 
ou marchands de salaison. 

Quant à l’actuelle place Carnot ou ce qui en fai-
sait office , elle s’appelait la place des encans . 

Au N°1, au XVIIIème siècle la maison appartenait 

à Pierre de Lassonne, licencié ez lois, auteur, premier 

médecin de la reine Marie-Antoinette, directeur et 

censeur royal de la société royale de Médecine de 

Paris. Plus loin était  l’hôtel de la Maréchaussée, la-

quelle Maréchaussée était établie sur le modèle de 

celle de France par le Vice-Légat, Pascal Aquaviva 

et  était casernée dans cette rue en 1752. 

( cf : évocation du Vieil Avignon de joseph Girard et le 
Dictionnaire des rues d’Avignon de paul Achard) 
 

Les interrogations : De quel côté de la rue était situé 

ce siège de la Maréchaussée? Qui saurait, peut être à 

partir des actes de vente successifs, ce qui se trouvait  

au 13 de la rue carnot ? 

Nous sommes preneurs de toute information,  

à suivre…                                         

ML 

AVIGNON ………….la secrète 

Un peu d’histoire ...     PȂQUES 
La langue française distingue la Pâque originelle juive (ou Pessah) de la fête 

chrétienne de Pâques. 
La Pâque juive commémore la sortie d’Égypte des hébreux et la paix retrouvée, 

(cf ancien testament) alors que la fête chrétienne attestée dès le IIème siècle est multiple et commémore 
à la fois la dernière Cène, la Passion du christ et sa Résurrection. 
Les dates de célébration fluctuent. Pour certains, c’est le 1er dimanche après la première lune du prin-

temps, c’est en principe le cas des églises occidentales qui ont adopté le calendrier Grégorien. Pour 
d’autres, comme les églises orthodoxes, c’est le calendrier Julien qui est la référence, d’où un déca-
lage de quelques jours à quelques semaines. 
 La Pâque Juive est fixée au quatorzième jour du 1er mois (les mois étant comptés en lune). Pâques, 

pour les chrétiens, est la fête la plus importante de l’année, la plus importante des fêtes cardinales, 
avant Noël, Pentecôte, l’ Epiphanie et l’ Ascension. 
Enfin, nombreux sont ceux qui célèbrent Pâques avec des œufs : peints, en chocolat ou apportés par 

les clôches et semés dans les jardins. Pourquoi les œufs, une des explications réside dans le fait que 
les poules recommençaient à pondre vers l’équinoxe après une pause hivernale.   ML 



VIE de L’ASSOCIATION          Photos  Michel Gromelle  

Le 7 janvier 2017 Assemblée générale et gâteau des Rois à la Maison Manon 

Le 26 mars, Vide grenier des Carmes 
Cette année, la météo du printemps n’était pas avec nous! Notre traditionnel vide grenier nous a malgré tout 

permis de faire de nouvelles connaissances, et a été l’occasion d’acheter quelques objets. Quant à nous, ravis 

Le Nouveau Conseil d’administration 
 
Martine LOVERA, Présidente 
Gérard CHIABAUD, Président D’honneur 
Mireille CHATAIN, Vice Présidente 
Martine CHIABAUD, Secrétaire 
Mireille GOUDON, Secrétaire adjoint 
Annie ARISTOTE, Trésorière 
Renée TASSAN, Trésorière adjoint 
 

Les autres membres du Conseil d’administration  sont :  
 Mme Gabrielle CHIARABINI  et  MM. Michel GROMELLE, Philippe 
MAGAT, Christian GOUDON, Robert LOVERA. 
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MEDIEVAL 
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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 2017 

 
 Emé la paciènci, si vèn à bout de tout 

Avec patience on vient à bout de tout.) 

 

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

Livraison à domicile 

 
Parpaioun à la candèlo, bono nouvèllo. 

Papillon à la chandelle, Bonne nouvelle. 

Du  vendredi 14 avril au  lundi17 avril 2017 de 9h30 à 19h 
 
95ème 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 26 avril à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Réchauffemenr climatique Que faire du CO2 »                           gratuit  

Mercredi 17 mai, à 20h 30    Le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ ( 6 rue Général Leclerc) un 
débat : « Jeunes chercheurs cherchent public » Des doctorants vous parlent de leur recherches  gratuit  

LE SAMEDI 20 MAI :  LA NUIT EUROPEENNE  DES MUSEES 2017  
 
  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 14 juin à 20h30, le Café des Sciences , organise au restaurant ’’chez Françoise’’ gratuit  
( 6 rue Général Leclerc) une soirée festive:  « Pourquoi aime-t-on la musique ?» 

Mercredi 21 juin 2017                    Fête de la Musque                    . 
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 

 
 
 
Funérailles 
Jean DELEAU; René TASSAN; Marie LAPEYRE;GInette RAGOUST; Michel DECOLLAS; Jacques PONS; Laurence RECULET; 
Hugo ZILLI 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
janvier - Mars 2017       par Renée TASSAN  

Les Filles de l’Artisan 
Boulangerie Pâtisserie 

30 rue du portail Matheron, Avignon 
 

Commandes: 04 90 82 62 22 


