
 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de 

l’Association   Carnot  Carmes     

Saint-Lazare,   
vous  présente  ses  meilleurs  vœux 
pour une bonne et heureuse année 
2012.  
Comme chaque année, nous adressons, 
à chacun d’entre vous et à vos proches 

nos souhaits de santé, de prospérité et  d’amitié,  et nous 

vous convions d’ores et déjà à : 

 LLL   ‘‘‘ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE      DEDEDE   L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION      
qui   se déroulera le samedi 7 janvier à 16 heures à la  

maison Manon. ( Mairie du quartier ) 
Venez nombreux, amis adhérents, cette réunion sera sui-
vie, comme chaque année, à 17h30 de la  dégustation  du  
traditionnel gâteau de roi, afin de commencer l’année 
dans la convivialité.               L’Équipe de rédaction 

Zoom sur trois de nos adhérents,  
Françoise DE LA CHAPELLE, Michel GROMELLE et 
Odette STOÉRI,  qui  ont obtenu le diplôme du 
bénévolat 2011 de la Ville d’Avignon au titre 
de leurs engagements associatifs respectifs. 
Cette distinction remise à une quinzaine de per-

sonnes lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 15 
décembre, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville a permis  de 
rappeler  le rôle majeur des  bénévoles dans le  monde as-
sociatif.  
Soulignons que Mme de la Chapelle était proposée  par  le 
Foyer intra-muros,  M. Gromelle  par La Ligue des  droits 
de l’Homme, et   Mme Stoéri  par  notre association, Carnot 
Carmes Saint Lazare, dont elle est membre d’honneur et 
co-fondateur.  
Mais toute classification s’avère incomplète tant il est vrai 
qu’un bénévole  intervient très souvent  dans de multiples 
 associations. Toutes nos  félicitations aux trois lauréats 
dont le parcours justifie pleinement cette récompense. 

A  l’an que vèn, se sian pas mai, siguen pas 
mens  

(A l’an qui vient,si nous ne sommes pas 
plus,que nous ne soyons pas moins) 
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UN PEU de nostalgie  ……      par MICHEL GROMELLE 

Les Joueurs de la boule carrée en 1925, devant leur siège, le 

Bar Saint Lazare                            Collection Michel Gromelle 

BREVES 

La cérémonie d’adieu  au café Saint Lazare 

                   
Les parents      d’éléves de 
l’école primaire Pouzaraque 
organise; 

 le Vendredi 23 mars 2012 à 20 heures, dans 
la  salle de la cantine, un   grand Loto, 
ouvert à tous 
 

Venez nombreux 

L’amista qu’importuno engèndro 
odie e rancuno 
 
L’amitié qui importune engendre  
ennui et rancune 

C’est en 1892, qu’un des 

premiers Italiens venu des 

Abruzzes, Andréa Di Cintio 

s’installa à Avignon. Avant 

guerre et à partir de 1910 

plusieurs milliers de person-

nes originaires d’Italie   

s’installèrent dans notre 

ville d’ Avignon et plus parti-

culièrement  dans  les  quar-

tiers ouvriers et populaires  

tel celui des Carmes,  décrit 

par Henri Bosco, grand au-

teur qui naquit rue carrete-

rie « un quartier animé, po-

pulaire...On y trouvait de 

tout, des selliers, des graine-

tiers, des sabotiers, des épi-

ciers, des quinquaillers, des 

marchands de vin, des dra-

piers, des merciers, des 

charrons! On ne fabriquait 

guère, rien ou presque n’é-

tait travail d’artisan, mais 

simples commerces. » 

Nos immigrés italiens, ma-

çons, tailleurs de pierre, 

travaillaient donc peu dans 

le quartier qui était plutôt 

leur lieu de vie  et tout par-

ticulièrement dans  la rue 

des  

infirmières, les abords de la 

place Saint Lazare avec son 

café et son jeu de boules et   

avenue de la synagogue . 

Ce peuplement se poursuivit 

jusqu’au début des années 

1960, et le changement 

d’habitants, est dû pour par-

tie au départ des enfants  

mais surtout à la destruction 

d’une grande partie des bâ-

timents longeant la rue des 

infirmières lors d’une opéra-

tion d’urbanisme. 

ML 

Une cérémonie d’adieu au 

café Saint Lazare, fermé de-

puis 2007 ( faute de repre-

neur) a eu lieu samedi 15 

octobre 2011 sur la place, 

devant le bar. 

De nombreuses personnali-

tés assistaient à l’évènement 

Mme le Député- Maire et 

plusieurs élus, de la Ville       

d’ Avignon et de la Région. 

Le café Saint Lazare était le 

quartier général des italiens 

venus des Abruzzes et de 

leurs descendants.  

C’était un vrai lieu de vie de 

la communauté italienne, 

notamment celle issue des 

Abruzzes, de Canistro, de 

Capistrello et de Castella-

fiume. Ces tailleurs de pierre 

ou entrepreneurs avaient 

trouvé refuge à Avignon et 

racontaient  leur   histoire 

autour  de l’Apéro. 

 M.  François   Mariani, 

Président   de   la   CCI   de 

Vaucluse a évoqué le pre-

mier  ses souvenirs du café. 

« Après la messe, nos pères 

se retrouvaient là… 

à l’heure de la pasta, nos 

mères nous envoyaient les 

chercher… 

On jouait aux cartes, aux 

boules, on buvait l’ apéritif… 

Ça parlait italien, mais tout 

les gens qui venaient se sen-

taient bien » 

Madame Marie Josée ROIG 

pour sa part regrette que  la 

Ville n’ait pas trouvé de    

repreneur pour ce café en 

raison de sa vétusté. 

Afin de rappeler la mémoire 

de l’immigration italienne 

dans notre ville, l’office de 

tourisme va étudier diverses 

possibilités, bornes, square… 

Certains déplorent qu’un 

projet n’ait pu être réalisé  

en collaboration avec par 

exemple, l’Université. 

        Michel GROMELLE 

 



 

Roger Blanchard, un ami nous a quitté 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de 

Roger BLANCHARD à l’age de 79 ans dans la nuit du 9 au 10 juillet 2011. 
Né au 156 rue carreterie, ce trompettiste de talent  restera pour ceux qui ont 

connu la grande époque des bals et orchestres de variétés, un des meilleurs-
musiciens  avignonnais des années 1950 à 90. 

Passionné de musique, il avait commencé une carrière de batteur puis il 
avait  pris la trompette, qui  deviendra son  instrument de  prédilection. Ensuite, 
il créa l’orchestre Roger BLANCHARD, avec Maurice GONVERT et Claude 
FREGGIA. 

Cette formation jazz et variété, allait connaître une renommée nationale, se 
produisant dans les plus grands cabarets et participant régulièrement à des 

émissions télévisées telle que ‘’système 2’’ avec Guy LUX et ‘’Ring parade’’ où il eut l’occasion de jouer 
avec Johnny HALLYDAY et Claude FRANCOIS. 

Roger BLANCHARD a toujours été apprécié pour son charisme, sa bonne 
humeur et  sa  simplicité, comme  le  constataient  ceux  qui  le croisaient  dans  le  quartier  des  halles 
où il résidait. Il laissera  l’image du trompettiste avignonnais, à tous ceux qui l’ont connu . 

A sa famille, nous présentons l’expression de nos condoléances les plus 
émues bien que tardives. 

      Michel GROMELLE 

• 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 

ASSOCIATION CARNOT-CARMES-SAINT LAZARE 

BULLETIN D’ADHESION 2012 
Nom&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
  
Prénom………=………………………………………………………………………………………………………………………       

 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
Adresse électronique………………………………………………………………………………………………….      
 
Téléphone………………………………………………        
 
Adhésion:* tarif normal     6 € X  II=IIIII...II..€   (tarif individuel) 
    

 11 € X       =  &&&&&&&.€ ( tarif couple ) 
  2 €  X I.=IIIIIII.....  €   (chômeur) 

    
 9 €   ( ou plus ) x  I.=II....€   (sympathisant ) 

  17€   x     =                               €   ( couple sympathisant ) 
Bulletin à renvoyer à l’association Carnot Carmes Saint Lazare 
  chez Mme CHATAIN Mireille 5 rue mijeanne  84000    AVIGNON 

A vos agendas,  
                                 

  Le  Vide grenier        

                       annuel  des Carmes, se 

déroulera  le  17  mars  

prochain   de 9 h à 18h  

dans  le   cloître  et  le  

jardin comme l’année dernière. 

N’oubliez pas de réserver votre em-

placement au 04 86 81 05 88 

 
Se la barba dounavo la sciènci o 
se la barbo blanco fasié lou sage 

lei cabro sarien toútei dόutou. 
 

Si la barbe donnait la science ou  
si la barbe blanche faisait le sage  
les chèvres seraient toutes doc-

teurs. 

 



 

 Mercredi 11 janvier, LLLEEE C C CAFÉAFÉAFÉ   DESDESDES S S SCIENCESCIENCESCIENCES   organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « Les réseaux sociaux, comment ça marche, à quoi ça sert? »» 
                                                                                                         ENTREE LIBRE                                                                                                         ENTREE LIBRE 

Du 18 au 22 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 27ème édition) 
 

Dimanche 22 j anvier à 14h30, salle Benoît XII  Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun Parlaren Païs d’Avignoun présente  
LA PASTORALE « MAUREL»   ,                          

Mercredi 8 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« De toutes les couleurs...comment les couleurs influent sur nos sens »   
                                                                                                            E                                                                                                            ENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Dimanche12 février  le Tour des remparts, course pédestre en centre Ville 

Samedi 18 février,  de 8h30 à 13h, salle polyvalente de Montfavet, les 4èmes assises de la vie  
associative         

   ENTREE LIBRE   ENTREE LIBRE 

Samedi 25 février au samedi  3 mars les  34èmes les  34èmes les  34èmes HHHIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’avignond’avignond’avignon 

Mercredi 14 mars Le Café des SciencesLe Café des SciencesLe Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Les addictions, quand le cerveau devient accro ! »  ,                         EENTREE LIBRENTREE LIBREVOEUXVOEUX 

Samedi 17 mars 2012   de 9h à 18h 2ÈME VIDE GRENIER de l’association Carnot Carmes  Saint 
Lazare, aux cloître et jardin des Carmes 

Vendredi 23 mars  à 20h GRAND LOTO des parents d’ élèves de l’école Pouzaraque, dans la can-
tine de l’école, nombreux lots 
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Baptèmes 
May-Li VILAINE;  Aloïse OLIVERI DI BAGGIO;  Stella RAILLON ;  Marie-LIesse CARRON DE LA MORINAIS. 
MARIAGE 
Florence DEVAUX ET Philippe ARAMEL 
Funérailles  
 Odette GUIGAL;   Marie-Astrid CASSOL;   Laurence DUPASQUIER;   Remonde-Monette MANESCAN;  
Monique GIBIARD;  Pierre DAIRE; Jacques DEVISE;  Claude LEROY;  Jacques PAMARD;  Carmen GARCIA; 
Jacques SALIMON; Philippe LAURENT. 

Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare 
Octobre– Décembre 2011 par G. CHIARABINI 

Bon annado, bèn granado 
 

Bonne année, bien prospère 


