
 

 

 

 

 
 

Le Conseil d’Administration de l’Associa-
tion Carnot Carmes Saint-Lazare,   

  vous  présente  ses  meilleurs  vœux  pour une bonne et 
heureuse année 2010. 

Cette période du 1er de l’an nous incite  traditionnelle-
ment à faire un bilan de l’année écoulée et des vœux pour 
l’année à venir. 
     2009, fut pour notre association particulièrement 
dense,  riche de rencontres,  de convivialité:  ’’fête des voi-
sins, gâteau des rois, médiévales, ban des vendanges’’ de 
participation à la vie locale:  de ‘’réunions d’aménage-
ment,  de sécurité, les Assises de la vie associative  en jan-
vier,  les associatives  en octobre,’’  pour toutes ces mani-
festations, nous remercions les adhérents qui se sont mo-
bilisés!     Que souhaiter pour 2010:  

 Votre participation encore plus active!  
Votre collaboration est essentielle et peut prendre les for-
mes les plus diverses. 
   N’hésitez  pas  à  nous  communiquer  vos  projets,  vos  
articles, vos envies, ce que vous aimeriez  voir se concréti-
ser.  Pour notre part, nous  continuerons à être vigilants 
afin de vous informer de toute actualité vous concernant. 
 Nous vous souhaitons une  très bonne année  2010  
      Le Conseil d’Administration 

AAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE   GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   
L’assemblée générale de notre association se dé-
roulera le samedi 9 janvier à 16 heures 30,  
à la maison Manon. ( Mairie du quartier ) 

    Venez nombreux, amis adhérents, cette réunion sera suivie, 
comme  chaque  année,  à 17 heures 30,  de la  dégustation  du  
traditionnel gâteau de roi, afin de commencer l’année dans la 
convivialité.  
     L’Équipe de rédaction 

De Sant-Antòni à Sant-Bastian   
Fai mai de fre que dins tout l’an.  

De Saint Antoine à  Saint Sébastien       
Il fait plus froid que dans tout l’an. 
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EDITORIAL 

Adieu Coin Coin 

Notre ami, le saltimbanque Noël 

Vanbranbrant, nous a quitté. 

Ses costumes de lumière, son grimage 

et ses cannes n’arpenteront plus les 

rues et places de notre ville. 

 Le voici lors de sa dernière parade: 

le ban des vendanges, avec notre asso-

ciation , dont il était membre. 



 

 

UN PEU D’HISTOIRE:   

Collection Michel gromelle 

SOUVENIR de la PÈCHE à L’ALOSE en “VIRE-VIRE”               
       Autrefois, au temps des aloses (les Avignonnais s’en souviennent encore), passait dans la rue, un 

sympathique marchand ambulant qui poussait une petite voiture à bras et qui criait à la cantonade :  
“ALOSES DU RHÔNE, LES BONNES ALOSES ! ”. 

Ces poissons-là étaient péchés par le ”Vire-Vire” installé à hauteur du PONT SAINT-
BÉNÉZET, légèrement en amont. Ce “Vire-Vire” qu’on appelait aussi le “Vire Blanchard” fai-
sait les délices des photographes amateurs qui avaient ainsi l’occasion de réaliser des docu-
ments pittoresques. 
C’était un bateau sur 
lequel il y avait deux 
grands casiers grilla-
gés, ouverts sur un 
côté. Ils étaient mon-
tés sur un axe. Deux 
pales, aidées du cou-
rant, faisaient tour-
ner ces casiers qui, 
au passage, pre-
naient les poissons et 
les déversaient dans 
la barque. 
Vers 1930, le piège 
s’est avéré fatal pour 
un magnifique estur-
geon de 135 kilos et 
de plus de 2 mètres 
50 ! Cet énorme poisson allait bloquer tout le système, et le batelier dut l’assommer  à coups de 
rame car il menaçait de tout saccager. Sur un autre plan, il faisait également les délices des Avi-
gnonnais friands de ce poisson incomparable que constitue l’alose. 
 Mais il ne fallait pas leur demander de manger des aloses autres que celles pêchées dans la cité 
des papes, ou tout au moins dans le Rhône, à proximité d’Avignon. 
 Les connaisseurs, en effet, vous disaient : “Plus bas”, elles ont encore le goût de la saumure ou 
elles ne sont pas assez dessalées. et ’’Plus haut,’’ elles ne sont pas bonnes non plus car elles 
sont restées trop longtemps dans l’eau douce et elles sentent la vase. De fait, les aloses pêchées 
dans le Rhône à Avignon, préparées avec les herbes nécessaires à leur cuisson (sans oublier 
l’eau de vie qui faisait fondre les arrêtes, quand elles étaient mijotées de longues heures,) cons-
tituaient un mets de choix.  Dans un recueil de recettes, le ‘’Chef Cabassu’’ le conseillait surtout 
pendant le carême, accompagné d’épinards, d’oseille, de céleri, de courgettes ou de pommes de 
terre gratinées (quel régal ! ). 

Avant 1950, il se pêchait 30 tonnes d’aloses, mais voilà ! Il n’est maintenant plus question de       
pêcher des aloses dans le Rhône, en amont ou en aval d’Avignon. Pour l’Alose en Avignon, il ne 
faut plus y songer. Les « Vire-Vire » ont disparu. Seuls restent le regret et la nostalgie, pour 
ceux qui ont connu le temps pas si lointain pourtant, où les aloses d’Avignon étaient réputées 
pour être les meilleures. 
L’image que nous vous présentons est un document d’une époque où le “fleuve roi” n’avait 
pas encore été dompté.“Le Vire-Vire” près du pont Saint-Bénézet en 1969, où nous recon-
naissons  Gaston Rogier avec son chapeau grand-père de notre ami Frédéric Rogier, adjoint 
au maire, délégué à l’urbanisme,  de la ville d’Avignon.                         Michel GROMELLE 

 



 

 

BREVES ... 

  

   Xavier SPATAFORA , 
  notre ami plasticien a le plaisir de vous informer qu'il 

installe son atelier dans le quartier  
            " CARNOT CARMES  ST-LAZARE ‘’. 
           Vous pouvez l'y rencontrer sur rendez-vous, en 
téléphonant au  
    
06 16 08 88 15. 
 

 
Nom……………………………………………………………………………… 
 
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
             
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
 
Adresse électronique…………………………………………………………………………………………………. 
     
 
Téléphone………………………………………………………………………………………………………………  
      
 
Adhésion:* 6 € x  77=77777...77. ...€   (tarif normal) 
    
   11€    =  … 7777777..€ (tarif couple) 
     2 € x  7.=7777777.........€   (retraité,chômeur) 
    
    9 €   ( ou plus ) x  7.=777...€   (sympathisant ) 
 
Bulletin à renvoyer à l’association Carnot Carmes Saint Lazare 
  chez Mme CHATAIN Mireille 5 rue mijeanne  84000    AVIGNON 

 
-le tarif normal concerne les habitants ou propriétaires fonciers du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 

-Le tarif sympathisant concerne les personnes ne résidant pas dans le quartier,qui soutiennent notre action ou les adhérents dési-

Le Conseil d’Ecole de l’école élémentaire Persil– Pouzaraque  
nous informe de la tenue de son grand Loto annuel : 

vendredi 12 mars 2010  
salle de la cantine à 20h30 

Venez nombreux ! 

               

       La  nouvelle  agence  de la  Caisse d’Épargne,  notre  banque et 
partenaire depuis la création de l’association, a ouvert ses portes au  34 
Boulevard Limbert, îlot Sainte Marthe, le 16 décembre dernier. 
 
     Cette agence,remplace celle du Portail Matheron, où nombre de nos 
adhérents avaient leurs comptes. Elle va leur permettre de retrouver 
une antenne plus proche que  celle de la rue Joseph Vernet. 
 
L’agence est ouverte : 
-le mardi de 8h20 à 12h et de 13h30 à 16h. 
-du  mercredi au vendredi de 8h 20 à  12h et de 13h30 à17h. 
-le samedi de 8h20 à 12h. 
Des automates sécurisés ( à l’intérieur de la banque) permettent toutes opérations 7j/ours7 de 7h à 21h 
 
Le distributeur devant l’ancienne agence Matheron, sera  aussi maintenu pour permettre aux habitants 
de retirer des espèces au plus près de chez eux. 

 

ASSOCIATION CARNOT 
CARMES-SAINT LAZARE 

 

 

BULLETIN  

D’ADHESION 2010 

ATELIER SPATAFORA 
 

31, rue CARNOT 

84000 AVIGNON  



 

 

 

AGENDA JANVIER-FEVRIER-MARS  2010 

 
 

Baptèmes 
.Emmanuelle   BROCHOT; Juliette et Tatiana MAXIME; Lucas GOILLIOT; 
 
Funérailles  
 Assunta STATI; Geneviève LAVIGNE; Louis DUBOIS; Anna COMMES; Mario STATI; Robert MAYEN;  
Francesco  SARCI; M. GONZALES. 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Octobre- décembre 2010 par Gabrielle CHIARABINI 

 
Quau à  ben dina crèi  lis autre sadou 
Qui a bien mangé croit les autres rassasiés 

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

 

  

Mercredi 13 janvier, LLLEEE C C CAFÉAFÉAFÉ   DESDESDES S S SCIENCESCIENCESCIENCES   organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « Réchauffement climatique:  Où en sommes –nous »       

Du 13 au 17 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 25ème édition) 
 

Dimanche 24 janvier à 14h30, salle Benoît XII  Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun présente la Pastorale 
« La Bello bugado» , par ‘’Li gènt dóu Brès, de Mazan ‘’ 

Samedi 30 janvier,  de 8h30 à 13h, salle polyvalente de Montfavet, les 2èmes assises de la vie 
associative  

ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

Dimanche 7 février le Tour des remparts,course pédestre en centre Ville 

Mercredi 10  février  Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« A quoi peuvent servir les mathèmatiques »   

EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 13 au 20 février  LESLESLES H H HIVERNALESIVERNALESIVERNALES   sur le thème de l’identité– les racines 

Samedi 27 Février à 14h30  au Cloître Saint Louis, la Société de Musique de Chambre Société de Musique de Chambre Société de Musique de Chambre d’Avignon d’Avignon d’Avignon 

présente une conférence s’’ Les journées HAYDN -L’apothéose du classicisme Danubien’’ par le 
musicologue. Patrick FAVRE-TISSOT-EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Mercredi 10 mars Le Café des SciencesLe Café des SciencesLe Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« A quel âge est-on vieux »   


