
                                          Changement, avec le départ       prochain de Françoise et 
Paul Donnadieu, après 38 ans d’activités, mais continuité car  c’est leur fille Céline, qui  vous ac-
cueillera désormais au magasin.               Des modifications tout de même car ce sont respective-
ment un  bijoutier  et   un bijoutier diamantaire,  qui  assureront la direction de l ’établissement, 
Succédant ainsi à notre spécialiste de l ’horlogerie. 
      Bonne retraite donc à ce sympathique couple, qui n’aura désormais plus d’excuses, pour ne pas 
participer aux activités de l ’association . 

 

Le Conseil d’Administra-
tion de l’Association Carnot  
Carmes Saint-Lazare,  vous  
présente  ses  meilleurs  vœux de 

bonheur pour  l’année  2014 et 
vous invite à 
L‘L‘L‘ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE      

DEDEDE   L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION       
qui    se  déroulera le  samedi 4 janvier à 15 heures 30  à  la    
maison Manon. ( Mairie du quartier ) 
Venez nombreux, amis adhérents, cette réunion sera suivie, 
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 22 mars prochain de 9 h à 18h, 
dans  le   cloître  et  le jardin comme l’année 
dernière.  
 
N’oubliez pas de réserver votre emplace-
ment au 04 86 81 05 88 

Ass.carnot carmes st lazare/robert84blogparty.fr 

 Changement, avec le départ 
prochain de Françoise et Paul 
Donnadieu, après 38 années 
d’activité, mais continuité car  
c’est leur fille Céline, qui  vous 
accueillera désormais au maga-
sin de la rue Carnot.  
Des modifications tout de même 

car ce sont respectivement un bijoutier et un bijoutier diamantaire, 
qui assureront la direction de l ’établissement, Succédant ainsi à 
notre spécialiste de l ’horlogerie. 

Bonne retraite  donc à ce sympathique couple, qui n’aura 
désormais plus d’excuses, pour ne pas participer aux activités de 
l ’association . 

Changement dans la continuité à la bijouterie Donnadieu 

L’Aigo boullido sauvo la vido,  
au bout d’un tems tuo lei gènts 

 
L’eau bouillie (avec ail) sauve la vie, 

 au bout d’un certain temps elle tue les gens. 



Au moment où paraîtront ces quelques lignes,  
plusieurs mois auront passé depuis le  décès  brutal de  
René VALENTINI, le samedi 20 juillet 2013, à l’âge 
de 89 ans.. 

 
Figure d’une courtoisie extrême connue et estimée 
dans le quartier des Carmes, St Lazare et dans la rue 
Bellaud de la Bellaudière (Écrivain provençal du XVI 
siècle) en particulier, où après avoir vécu pendant plus 
de 25 ans, il ne comptait que des amis. 
Né le 17 février 1924 à Tunis, époux d’ une Avignon-
naise, Alix, père d’une fille, Martine et grand père de 
deux petits-enfants, Vincent et Guillaume. 
Pendant la guerre, il était rentré en résistance très 
jeune, arrêté par les Allemands en 1944, emprisonné à 
Digne(04) puis transféré dans la cité des papes où il 
rencontra sa femme. 

C’est dans la police nationale qu’il a accompli sa 
carrière professionnelle. 
Après des débuts  à Marseille, sa réussite au  concours  
de  commissaire,  dont il fut major de la promotion, 
affecté en Algérie, puis, Cherbourg, Auch, Montpel-
lier, il continua sa carrière en revenant dans la  
 cité phocéenne, et  acheva cette carrière  à Paris. 

Franchissant tous 
les échelons, il  arrêta 
ses activités au grade d’         
instructeur  général  
honoraire de la police. 
 
Il était Chevalier de la 
légion d’honneur, titu-
laire de l’ordre national 
du mérite et des palmes 
académiques. 

 
À son épouse Alix, sa fille Martine, ses petits-enfants 
et  sa famille, nous renouvelons nos condoléances les 
plus sincères et les plus vives ainsi que le témoignage 
de notre profonde et affectueuse sympathie. 
 
Comme on dit dans nos villages de Provence, c’est une 
figure qui s’en va… 
Ses amis garderont très fidèlement son souvenir, 
Adieu René, notre Ami, repose en paix… 

 
    Michel GROMELLE 
 

Adieu à notre ami René VALENTINI……..par Michel GROMELLE  

 « Par décret du 14 novembre 2013 m du Président  de la République, paru au journal 
officiel du 15 novembre 2013, vous avez été nommé au grade de chevalier dans l’ordre 
national du Mérite, au titre de la promotion du bénévolat associatif. » 

 
C’est par cette note et ces mots que Monsieur le Préfet de Vaucluse a fait 
connaître à M. Michel GROMELLE, que cette distinction lui était attribuée. 
 
   Michel dont l’engagement dans le monde associatif, que ce soit à la Fé-
dération des Handicapés du travail, en qualité de délégué départemental 
de l’Education Nationale, du CODERPA (Comité Départemental des Re-
traités et Personnes Agées) ou à la ligue des droits de l’homme n’est plus 
à prouver, sans oublier à notre association où il est attentif à l’information 
de tous, a ainsi reçu de l’Etat une reconnaissance  bien méritée.  
Nous lui présentons toutes nos félicitations, avec ce coup de projecteur, 
en lui rappelant que le chemin est encore là et que nous l’attendons  en-
core et toujours pour de nombreux articles. A bientôt Michel !  

             La Rédaction  

 



ASSOCIATION CARNOT-CARMES-SAINT LAZARE 
BULLETIN D’ADHESION 2014 

Nom……………………………………………………………………………… 
  
Prénom ………=………………………………………………………………………………………………………………………       

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

 11 € X       =  ………………….€ ( tarif couple ) 
  2 €  X ….=………………….....  €   (chômeur, étudiant ) 

    
 9 €   ( ou plus ) x  ….=……....€   (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 dé-
sireux d’épauler nos actions 

 
     Pour  ceux qui en  douteraient, voici  un nouvel 
exemple de cette réalité. 
 
     Notre ami  Philippe BRUNET, bien connu des 
membres de notre  association où il produit avec 
talent et imagination, la totalité de nos affiches et 
documents de communication illustrés, à côté de 
ses propres œuvres  exposées pour partie, chaque 
année lors de nos Médiévales, a été sélectionné 
par le Festival Arts et Vigne de Chatillon-en-Diois 
pour illustrer l’affiche 2014 du Festival. 
 

L’ œuvre qui lui a permis de remporter ce 
concours est  représentée  ci-contre  et  devait  
correspondre à  un  cahier  des  charges  précis, 
où  devaient impérativement figurer le beffroi du 
village et des références à la vigne. 
 

En ce qui nous concerne, il y a longtemps que 
nous  sommes  conquis  par les qualités d’artiste 
de Philippe, et ce n’est certainement pas cette 
Nymphe de la vigne ‘’Art Déco’’ qui prouvera le 
contraire. 

 Nul doute que son affichage sur les programmes et affiches de cette manifestation ne lui assure 
un grand succès. 
 

Toutes nos félicitations donc  au lauréat, et rendez– vous très bientôt pour la découverte de 
l’affiche 2014 des Médiévales, qu’il a réalisée comme chaque année avec tout son talent,  Mais 
chut…. Surprise!                                                      ML 

Notre quartier a du talent 



HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

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

 

 
 

 
 

Hotel.medieval@wanadoo.fr 

Samedi 4 janvier à 15h30 salle Allauzen, Maison Manon, Assemblée Générale de l’Association  
Carnot Carmes Saint Lazare, suivi du traditionnel gâteau des rois. 

 Mercredi 8 janvier, LLLEEE C C CAFÉAFÉAFÉ   DESDESDES S S SCIENCESCIENCESCIENCES   organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « Chéri(e) j’ai rétréci les gosses… jusqu’où ira la m iniaturisation ? » » 
                                                                                                         ENTREE LIBRE                                                                                                         ENTREE LIBRE 

Du 15 au 19  janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 29 ème édition) 

Samedi 18 janvier 16 heures cloître Saint Louis, La Société de Musique de Chambre d’Avignon 
vous propose une conférence de Monsieur FAVRE-TISSOT sur le compositeur et pianiste Tchèque 
SMETANA Bedřich                                            ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

Mercredi 12 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Médicaments, vrais ou faux amis? »                                        EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Dimanche 2  février  le Tour des remparts , course pédestre en centre Ville 

Du 1er au 8 mars 2014  les  35èmes les  35èmes les  35èmes HHHIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’Avignond’Avignond’Avignon 

Mercredi 12 mars Le Café des SciencesLe Café des SciencesLe Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un dé-
bat sur:« Les enfants précoces (Thème de la semaine du cervea u)»        EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 22 mars 2014  de 9h à 18h 4ÈME VIDE GRENIER de l’association Carnot Carmes  Saint 
Lazare, aux cloître et jardin des Carmes 

AGENDA JANVIER -FEVRIER -MARS  2014 

 

 
 
Baptèmes  
.CAROLINE; Louis CAROTENUTO;  Sophie BORIES;  FRANCKY;  Tutouan LAURENS;  ALICE 
Mariages  
VIctoria IMBERT ET Jean Baptiste GROS 
Funérailles  
 Lucienne  VIDAL; Emilienne BELLE; Jeanine DORZE; Renée PARPILLON; Jeanne BRUNET– DEBAINE; 
Guadalupe LOPEZ 

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

Qu tèn la coua de la sartan,  
la viro d’ounte vou 

 
Celui qui tient la queue de la poêle, 

 la tourne comme il veut 

Sènso argènt te couneissieran pas, 
Emé d’argènt te couneissiras pas 

 
Sans argent on ne te reconnaîtra pas 

Avec de l’argent, tu ne te reconnaîtras pas 


