
 
 
 

Le Conseil d’Administra-
tion     de  l ’Association  Car-
not Carmes Saint-Lazare,  
vous  présente  ses  meilleurs  
vœux de bonheur pour l’année  
2016 et que cette nouvelle année 
nous épargne les horreurs de 
2015 ! 
 
 

Notre quartier, à l’image du 
pays tout entier, a  plus que jamais un grand besoin d’entraide, 
de solidarité et d’espérance. Soyez sûr qu’au niveau de notre as-
sociation, nous nous y employons . 

 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: 

 
L‘L‘L‘ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE   DEDEDE   L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION      

qui   se déroulera le samedi 9 janvier à 
15 heures dans les locaux de la Maison 
Manon, Place des Carmes 
 

Venez nombreux, amis adhérents, 
cette réunion sera suivie, comme chaque 
année, à 16h30 par la dégustation  du  traditionnel gâteau 
de roi, afin de commencer l’année dans la convivialité. 
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A SantA SantA Sant---Andriéu, la fre Andriéu, la fre Andriéu, la fre 

nous dis: me vaqui iéu !nous dis: me vaqui iéu !nous dis: me vaqui iéu !   
   

A la Saint André , le froid 

nous dit: me voici moi ! 

Le Vide grenier  annuel  des     Carmes,  
 Il se déroulera le samedi 26 mars 2016 de 9 h à 18h,  

dans  le  cloître et le jardin comme chaque année 
N’oubliez pas de réserver votre emplacement  
 tel : 04 86 81 05 88 



 

Photo M. Gromelle 

« A l’ombre des platanes, eh bien on 
apprécie la fraicheur, d’autant que par-
tout ailleurs on bat des records de cha-
leur de 35° à 38° ici, sur la  place des 
Carmes il fait bon. 

Enfin cela dépend de l’heure, mais sur 
le coup de 10 heures si l’on vient au 
marché aux puces, c’est parfait. 

Il est huit heures au soleil, une heure 
raisonnable pour découvrir l’objet qui va 
vous passionner,  de chiner tranquille-
ment avant l’arrivée de la grosse af-
fluence vers 11h et midi. 

Il faut dire qu’il y en a pour tous les 
gouts ceux des amateurs de ferraille et 
autres pièces détachées ou ceux qui 
cherchent des livres, disques, tableaux, 
cartes postales ( comme moi) ou objets 
insolites… 

Quant à la friperie, toujours présente, 
elle propose vêtements d’été mais aussi d’hiver, ce 
qui paraît étrange en ces temps de canicule. 

Là, chacun peut trouver son coup de cœur, celui qui 
lui est propre, celui qui transforme nos foyers en juxta-
position de meubles et d’objets  disparates, pour les-
quels à un moment bien précis on a éprouvé un pen-
chant irrésistible. Aux puces, place des Carmes cha-
que dimanche matin c’est le rendez-vous pour la 

chasse au trésor de milliers d’amateurs, été comme 
hiver, à des prix encore abordables. 

Pour beaucoup ce rituel dominical se poursuit aux 
halles, le ‘’ventre Avignonnais  qui permet de remplir 
son panier, avant de rentrer chez soi histoire de 
concocter le délicieux repas du dimanche qui enchan-
tera les papilles. »  

Les Puces de l’été par Michel Gromelle  (un peu hors saison, mais toujours d’actualité) 
Il y a déjà quelques années, Michel avait écrit ce petit texte illustré d’un dessin de notre ami 

commun Christian ALLARD, aujourd’hui disparu: 

Un débat s’est élevé  à l’automne, suite à la nouvelle organisation du 
marché aux puces, directement liée au mode de gestion de ce marché 

désormais géré par une société, détentrice de la délégation de service public . 
C’est un fait, que laisser tout le centre de la place vide, cela n’attirait pas le chaland et que ce mar-

ché se désertait petit à petit. Nombre d’entre nous s’en sont émus et nous devions relayer votre in-
quiétude auprès de la Ville, quand un changement est intervenu depuis une quinzaine de jours. Cela 
va mieux et nous pensons et espérons que ce marché va renaître de ses cendres.  

Certes des brocantes se sont créées, place pie et près de l’aéroport, les vides greniers se multi-
plient, mais n’est-il pas vital de conserver ce lieu de mémoire, de patrimoine immatériel et de vie que 
constitue ce sympathique marché, c’est son défi pour 2016 et nous sommes certains qu’il va le  
relever avec honneur. 

Les puces Aujourd’hui 

Li pastourèu an fa uno assemblado,  
Li pastoureau an tengu lou burèu 

Aqui chascun a di sa rastelado 
E s’es counclu la parolo dounado 

D’ana,d’ana vers lou pichot qu’es na 
 

Les bergers ont fait une assemblée 
Les bergers ont tenu le bureau 

Ici chacun a donné son avis 
Et il s’est conclu la parole donnée 

D’aller, d’aller vers le petit qui est né 
Noël de Nicolas SABOLY 



BULLETIN D’ADHESION 2016   ASSOCIATION CARNOT-CARMES-SAINT LAZARE 
Nom……………………………………………………………………………… 
  
Prénom………=………………………………………………………………………………………………………………………       
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
Adresse électronique………………………………………………………………………………………………….      
 
Téléphone………………………………………………        

Adhésion:*tarifs    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 dési-

reux d’épauler nos actions 

Disparition de Jean Pierre BELMON, par Michel GROMELLE 
  

Au moment où paraîtront ces quelques lignes, plusieurs mois auront passé 
depuis le décès de Jean Pierre BELMON, survenu à Avignon le 25 septembre 
2015 à l’âge de 63 ans, disparition tragique après des semaines et des mois de 
souffrances endurées avec une héroïque sérénité.  

Notre peine a été profonde et sincère car nous aimions beaucoup cet 
homme de bien et de cœur qui avait su s’attirer l’estime et la sympathie de tous 
ceux qui l’avaient approché,  ainsi que celles de tous ceux qui le connaissaient. 

 
La fermeté de ses convictions n’avait d’égale que le respect d’autrui. 

Il avait animé sur Radio Vaucluse puis sur France Bleu Vaucluse, l’émission 
VAQUI ( diffusée toute les semaines sur France 3 Méditerranée) qui œuvrait à 
la promotion de la Culture et de la langue Provençale  

Il dirigeait aussi une société de production et  participait aux actions de 
l’Oustau de la Culture Provençale d’Aix en Provence. 

 
Tous les amoureux de son accent chantant regretteront désormais son silence. 

Bienvenue à nos amis commerçants  
Il y a quelques temps déjà, s’est ouvert dans notre quartier le res-

taurant ‘’Au Jardin des Carmes’’ au 21 place des carmes. 
 
Ce fut mon coup de cœur en septembre, et j’avais décidé de le 
mettre à l’honneur dans cette gazette, mais sa parution trimestrielle, 
complique un peu l’actualité.  
Donc en avril 2015, François Xavier VINCENT, nouveau Chef dans 
notre cité mais au parcours confirmé a investi ce lieu.  
Le superbe jardin ombragé, les deux salles ou la terrasse exté-
rieure sont un écrin pour une dégustation de cette cuisine gour-
mande, de produits de saison, locaux et authentiques, comme il la 
définit lui-même sur son site. 
Je vous recommande pour une première approche la 
suggestion du jour à midi (16 €)  
Fermé le Dimanche et Lundi - tél: 09 54 25 10 67 

 
ML 



Samedi 9 janvier à 15h  Maison Manon, place des Carmes rue carreterie    Assemblée Générale de 
l’Association Carnot Carmes Saint Lazare, suivi du traditionnel gâteau des rois. 

Samedi 9 j anvier  à 20h30 l’ Opéra Théâtre du grand Avignon  présente le Ballet du nouvel an , 
« un bal à Vienne »                                         ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

Samedi 16 janvier à 20h30 l’Opéra Théâtre du grand Avignon présente dans le cadre d’Inter notes, 
Les invendables bienvenue dans le monde du rythm’n blues    ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

 Mercredi 20 janvier, Le Café des Sciences  organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « l’émergence des lois physiques, Des atomes au monde qui nous entoure »» 

  ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

 
Du 20 au 24 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: 
 CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 31 ème édition) de 9h à19h30 

 
Du 13 au 20 février 2016  les  38èmes les  38èmes les  38èmes HHHIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’Avignond’Avignond’Avignon   

Le 20 février de 12h à 14h au CDC Les HiverOclitesLe 20 février de 12h à 14h au CDC Les HiverOclitesLe 20 février de 12h à 14h au CDC Les HiverOclites   
(entrée libre sur réservation(entrée libre sur réservation(entrée libre sur réservation))) 

Mercredi 24 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  un dé-
bat sur:« Allergies et pollution »                        EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Mercredi 16 mars    Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Le stress utile ou néfaste ?»          EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 26 mars  de 9h à 18h 5ÈME VIDE GRENIER de l’association Carnot Carmes  Saint Lazare, 
aux cloître et jardin des Carmes 

Dimanche 27 mars le Tour des remparts, course pédestre en centre Ville et autour des remparts 

 AGENDA JANVIER-FEVRIER-MARS  2016 

HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

Hotel.medieval@wanadoo.fr 

 

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

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 


