
 

 
 
Le Conseil d’Adminis-
tration de l’Association 
Carnot  Carmes   Saint-
Lazare,  vous  présente  ses  
meilleurs  vœux de bonheur 
pour  l’année  2013.  
 
Loin des catastrophes 

trop souvent annoncées, des fins du monde, de la crise, 
du changement climatique…, que cette nouvelle année 
soit propice aux découvertes, à l’amitié et à l’entraide. 
Quoi de plus précieux qu’un salut, un sourire, quelques 
mots échangés au sein de ce quartier dans lequel nous 
vivons.  

Comme chaque année, nous adressons, à chacun d’en-
tre vous et à vos proches nos souhaits de santé, de pros-
périté 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 5 janvier à 15 heures 30 à la  

maison Manon. ( Mairie du quartier ) 
 

Venez nombreux, amis adhérents, cette réunion sera sui-
vie, comme chaque année, à 16h30 de la  dégustation  du  
traditionnel gâteau de roi, afin de commencer l’année 
dans la convivialité.                
 
   L’Équipe de rédaction 
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                Le  Vide grenier  annuel  
des Carmes, se déroulera le  23 mars 
prochain de 9 h à 18h, dans  le   cloître  
et  le jardin comme l’année dernière.  
N’oubliez pas de réserver votre empla-
cement au 04 86 81 05 88 

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) 



 
« Cette photo a été prise le 10 octobre 1942 lors de la vi-

site du Maréchal PETAIN. 
Devant le Palais des Papes, il est accompagné, de gau-

che à droite, du Maire Edmond PAILHERET, nommé par le 
gouvernement de Vichy,  ( en fonction  entre 1942 et 1944 )  
de Régis   d’ OLEON,  Président  de  la  Légion Française 
des combattants du Vaucluse, d’Henri PITTON,  Préfet  de  
Vaucluse et  de  l’Amiral  François  
DARLAN. Derrière le Maréchal PETAIN on peut apercevoir 
René BOUSQUET, en habit civil. 
 
Les longs mois de traque obstinée des persécuteurs des 

juifs en Vaucluse à travers les documents d’ archives ont 
permis à Bernard WEISZ de reconstituer très précisément 
l’Avignon des années d’occupation. 
Dans le livre  «  hunting down the jews, vichy the nazis 

in Provence 1942. » paru à New York, pas encore en 
France écrit par Isaac LEVEDEL et Bernard WEISZ, l’avi-
gnonnais Bernard WEISZ indique:« On pourrait fort bien 
imaginer  un circuit  du petit  train  qui passerait  par les 
différents endroits emblématiques de cette période. Il se 
propose même de conduire la visite, un itinéraire très précis 
composé   des  lieux   réquisitionnés  par   les   forces  
d’occupation jusqu’à certains cafés, connus pour avoir été 
pendant ces temps agités, le rendez-vous des acteurs de la 
collaboration. 
Parmi les étapes incontournables, l’ancienne caserne  

 
Chabran, actuelle Préfecture, qui abritait la Wehrmacht ou 

encore l’hôtel de Brancas au 35 rue Joseph Vernet,      
transformé en Kommandantur, tandis que le commande-
ment militaire occupait l’Hôtel Dominium, Boulevard Ras-
pail. La police militaire allemande, la Feldgendarmerie, 
avait pris pour quartier général l’hôtel Saint Yves à l’angle 
de la rue Thiers et de la place Pie et les polices allemandes 
avaient   réquisitionné  l’hôtel la Cigale  au 11 rue de la 
Bancasse  et la Villa  Monclar  à l’angle  du  boulevard 
Monclar et de l’avenue Jules Ferry. 
La milice, quant à elle, qui s’était installée dans un premier 

temps au 71 rue Joseph Vernet, avait finalement pris pos-
session de l ’école  Mistral. La légion  des  combattants 
occupait le 3 bis rue Violette et le parti populaire Français
(PPF) , la place Crillon puis le 7 rue de la République. Une 
librairie allemande spécialisée dans les ouvrages de propa-
gande avait également pignon sur cette  même rue. » 
 
Ce même Bernard WEISZ a retrouvé la trace des persé-

cuteurs de juifs et a permis d’identifier 422 juifs déportés de 
Vaucluse,  dont les noms  sont gravés sur la plaque du 
souvenir apposée le 23 avril 2010 au rocher des Doms à 
l’initiative de l’association pour la mémoire des enfants juifs, 
présidé par notre ami Bruno TOGNARELLI. »  
(cf.:le clocher des Augustins N°22 , juillet-août-septembre) 

Un peu d’Histoire --..par Michel GROMELLE 

Avignon sous l’occupation 

 
 
Il est des photographies qui ramènent 

aux pires heures de l’histoire. Combien 
d’entre nous se souviennent de la guerre , 
en 1942 à Avignon. 

 
Le devoir de mémoire nous permet de 

nous rappeler que des périodes troubles 
ont existé  dans notre ville et ce cliché de 
la collection de Michel, joint à son article, 
nous replongent dans cet  Avignon pas si 
lointain de ‘l’occupation’’: 

 

La Rédaction 

Photo collection Michel GROMELLE 

Un pau d’ajudo fai ges de mau,  
forço ajudo fai grand bèn. 

 
Un peu d’aide ne fait jamais de mal, 

Beaucoup d’aide fait grand bien HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

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

 

 
 
Hotel.medieval@wanadoo.fr 



ASSOCIATION CARNOT-CARMES-SAINT LAZARE 

BULLETIN D’ADHESION 2013 
Nom------------------------------ 
  
Prénom………=………………………………………………………………………………………………………………………       

 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
Adresse électronique………………………………………………………………………………………………….      
 
Téléphone………………………………………………        
 
Adhésion:* tarif         6 € X  OO=OOOOO...OO..€   ( tarif individuel) 
    

 11 € X       =  -------.€ ( tarif couple ) 
  2 €  X O.=OOOOOOO.....  €   (chômeur) 

    
 9 €   ( ou plus ) x  O.=OO....€   (sympathisant ) 

  17€   x     =                               €   ( couple 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 

de Noël à Pâques 

 

Pour mémoire, célébrations de Pâques: 

-Vendredi Saint ( 29 mars) Chemin de croix à 21h, départ Cha-

pelle de l’Oratoire. 

-Dimanche 31 mars: St Pierre 9h30; Les Carmes 10h30; St 

Pierre: 11h15 ( chants Grégoriens) 

BREVES : 

A telier de calligraphie à partir de 
janvier 2013  

 Notre association organise en 2013, une initiation à la calligraphie sous la 
conduite de notre amie Anne de Moustier qui anime chaque année depuis 6 
ans nos médiévales. 
ces séances se dérouleront le vendredi de 14h à 17h,  à la maison Manon 
Le tarif réduit est accordé aux adhérents de notre association. 

ATELIER COUTURE EN COURS D’ORGANISATION 

 
Très prochainement, sous les conseils avisés de 
Christiane, notre atelier création costumes du Moyen 
Age verra bientôt le jour, pour plus de renseignement, 
contacter le 04 90 82 45 02 

 



Samedi 5 janvier à 15h30 salle Allauzen, Maison Manon, assemblée Générale de l’Association 
Carnot Carmes Saint Lazare,suivi du traditionnel gâteau des rois. 

Dimanche 6  janvier  à 15h,  salle Benoît XII ,  Parlaren Païs d’Avignoun  Parlaren Païs d’Avignoun  Parlaren Païs d’Avignoun  présente un  concert 
Calendal  de chants de Noël avec le groupe Osco       ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

 Mercredi 9 janvier, LLLEEE C C CAFÉAFÉAFÉ   DESDESDES S S SCIENCESCIENCESCIENCES   organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « De l’homme réparé à l’homme augmenté -Serons-nous tous des cyborg ? »» 
                                                                                                         ENTREE LIBRE                                                                                                         ENTREE LIBRE 

Du 16 au 20 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 28 ème édition) 
 

Mercredi 13 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« En amour sommes-nous tous des bêtes? La biochimie de l’amour. »                                                                 
EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Dimanche10 février  le Tour des remparts, course pédestre en centre Ville 

Vendredi 22 février au Dimanche  3 mars les  35èmes les  35èmes les  35èmes HHHIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’Avignond’Avignond’Avignon 

Mercredi 13 mars Le Café des SciencesLe Café des SciencesLe Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Anglais, latin,chinois, provençal,-., une seule langue à l’origine de toutes ?»  ,                                    
EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 9 mars à 16 h au cloître Saint Louis, La Société de Musique de Chambre d’Avignon 
vous propose une conférence deM. BARBIER, autour de son ouvrage:’’Naples en fêtes au 
XVIIIème siècleou la musique au temps des Castras.’’                 EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 23 mars 2013   de 9h à 18h 3ÈME VIDE GRENIER de l’association Carnot Carmes  Saint 
Lazare, aux cloître et jardin des Carmes 

AGENDA JANVIER-FEVRIER-MARS  2013 

 
 
Baptèmes 
Antoine PONS; Léonard CASTROGIOVANNI; Eléonore et Victoria MICHEL; Jules LAPEYRE. 
Mariages 
Julien DUBOUT ET Sophie FAUCHET. 
Funérailles  
 Yvette CATHALA;   Joëlle SCHUMBERGER;  Mme ALTEYRAC;  Alice FOURNIER;  Gérard PUJOL;           
Nelly DESTREBECQ; Mme DE CAMARET; Mme AURÉLIO. 

LE CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Octobre– novembre– décembre 2012 par Gabrielle CHIARABINI 

Jamai sant de païs a fa miracle 
 

Nul n’est prophète en son pays 

Lou pan de vieisso se pasto en 
jounesso 

Le pain de la vieillesse se pétrt 
pendant la jeunesse. 

 


