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

2017  
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 7 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. 
 

L’Équipe de rédaction 
 

JANVIER- FEVRIER  

MARS   2017 

 

www.carnot-carmes-st-lazare.fr 

n°44                                                              

N'es pas bèsti qu noun dis mot  
quand ause parla un sot 

 
Il n'est pas bête celui qui ne dit mot 

quand il entend parler un sot. 

Le Vide grenier  des Carmes, aura lieu 
le samedi 25 mars 2017 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 

HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

 

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

 
 
 

 
 
 

 

Hotel.medieval@wanadoo.fr 

Les Filles de l’Artisan 
Boulangerie Pâtisserie 

30 rue du portail Matheron, Avignon 
 

Commandes: 04 90 82 62 22 
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Elle est sans pitié, l’histoire qui se souvient du moindre 
déplacement de Catherine de Médicis ou de la plus pe-
tite ‘’Grande entrée’’ des rois français au portail de St 
Lazare mais jette aux poubelles de l’histoire  ces petites 
gens qui faisaient notre quotidien. 
C’était par exemple l’arracheur de dents, qui avec la 
complicité de quelques piou-pious, vendait sur la place 
pie une poudre miraculeuse et verte qui guérissait le 
mal de dent. Vers la Balance, il y a plus de cent ans 
était l’auberge de l’Ecu  d’or. On y mangeait au coup de 
fourchette et l’on y dormait à la ficelle. Le coup de four-
chette, c’était celui que l’on pouvait donner pour quel-
ques sous dans un énorme brouet. Tout ce qu’on rame-
nait, viande ou pommes de terre était pour son assiette. 
Quant à la ficelle, elle était tendue, zigzagant dans un 
escalier et servait d’appui  aux  malheureux  qui,  pour  
quelques  pièces dormaient au chaud, assis sur les 
marches. Le matin le marchand de sommeil n’avait qu’à 
défaire la ficelle. 
Qui se souvient de CRUN-CRUN un célèbre clochard 
avignonnais? Clochard, est-ce vraiment  l’état  de ce 
personnage, amuseur public et déroutant. Les enfants 
croyaient qu’il avait  le dos couvert d’écailles, car à  la 
belle saison, il traversait le rhône à la nage puis faisait 
la quête parmi les curieux. Les photographes de l’épo-
que ont immortalisé Crun Crun en aganto chin ( attra-
peur de chiens) en Louis 1er roi de la Balance, en mili-
taire ou en ballerine. 

Sans gène, il s’asseyait aux tables de la Rich taverne 
ou du café Palmier en sirotant les boissons des clients 
ébahis, tout en leur faisant la conversation. 
Invraisemblable destinée de Crun-Crun! Lui qui avait 
jadis sauvé un cheval de la noyade, fut tué par un de 
ces animaux. 
Le 22 avril 1913, le service des remontes débarqua à 
la gare un lot de chevaux destiné au 7ème génie. Les 
cavaliers ne connaissant pas le chemin de la caserne 
St Roch, Crun-Crun offrit de les accompagner. Muni 
d’une baguette, il frappa un cheval qui lui décocha une 
ruade mortelle. L’annonce de sa mort fit l’effet d’une 
bombe et fut largement relayée dans la presse locale 
où l’on évoqua la grande place qu’il occupait dans l’es-
prit des Avignonnais. Ses obsèques eurent lieu Le 24 
avril à l’hôpital Ste Marthe et nombreux furent les 
curieux et amis qui suivirent le cercueil au cimetière St 
Véran. Les hommages militaires furent rendus par un 
piquet de soldat du 7ème Génie ce qui fit dire  à cer-
tains que des funérailles nationales avaient été faites à 
Crun-Crun. 
La Ville d’Avignon possède une rue Kruger, une im-
passe Massena et honore tant d’autres personnes, à 
quand une rue Crun– Crun. 
Ce serait un joli geste pour ce personnage riche en 
couleur qui fait partie du patrimoine culturel immatériel 
de notre Ville, à défaut de celui de l’humanité. 

Un peu d’histoire …        Le récit de la mort du comique CRUN-CRUN 
par Michel GROMELLE               

Carte, collection Michel GROMELLE 



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

        Adhésion:*tarifs  
Téléphone………………………………………………        

 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 René TASSAN 
Les fêtes de Noël ont été endeuil-
lées dans notre quartier des Car-
mes. En effet , Monsieur René 
TASSAN , notre voisin et ami est 
décédé au matin du 24 décembre 
2016.    
Nous adressons à ses proches, 
l’expression de nos sincères 
condoléances et l’assurance de 

Bienvenue à nos amis commerçants :  La Maison de la Tour,  
 
               Nouveau lieu de convivialité dans le quartier, ce 
restaurant a ouvert fin juin 2016, dans le cadre remodelé de 
l’ancien Jardin de la Tour au 9 rue de la tour. 
 
    Une cuisine gourmande vous est proposé par Pascal 
BARNOUIN, maître cuisinier de France. Formé à l’école Ho-
telière d’Avignon, il a exercé son art , dans plusieurs établis-
sements tels que le Moulin de Lourmarin,ou au 75 à Avignon 
chez  Brunel, ou  encore  au  sein de  l’équipe de  Meffre 
Traiteur. 
Vous serez accueilli par Marie et Fabrice, deux des membres 
de l’équipe que nous connaissons plus particulièremrnt et-

qui assistent Pascal dans ses multiples aventures, tant au niveau de la gastronomie qu’à celui des 
festivités. Ouvert tous les jours de 11h à 16h et de 19 à 23h; Brunch le Dimanche de 11h30 à 16h.  
Tél: 09 86 22 29 73  mel: maisondelatour-avignon@orange.fr 
 
Merci encore  Pascal pour ton partenariat 

2016 avec notre association, tu as en effet 
accueilli le banquet de nos Médiévales pour 
une soirée mémorable. A renouveler … 
      .ML. 

L’Equipe de la Maison de la Tour 

OPTIQUE des CARMES suite….. 
 

Monsieur BONHOMME, nous a 
demandé de vous informer  que 
le suivi des lunettes,  de son an-
cien magasin , rue carreterie, 
est désormais assuré par le ma-
gasin  d’optique MICHON 23 rue 
des 3 trois faucons, Avignon.  

 
Téléphone : 04 90 86 25 03 



I’a proun de gènt que van en roumavage, 
I’a proun de gènt que van en Betelen. 
Ie vole ana s’ai quasi proun courage 

Ie vol’ ana s’iéu pode camina. 
 

************** 
 La cambo me fai mau, 

Bouto sello, bouto sello, 
La cambo me fai mau, 

Bouto sello a moun chivau. 

Il y a assez de gens qui vont en pèlerinage, 
Il y a assez de gens qui vont à Bethléem. 
Je veux y aller si  j’ai assez de courage 

Je veux y aller si je peux marcher. 
 

***************** 
La jambe me fait mal, 

Mets la selle, mets la selle, 
La jambe me fait mal, 

Mets la selle à mon cheval. 
 

Samedi 7 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. 

Mercredi 11 janvier  à  14h30 et 20h30 l’ Opéra Théâtre du grand Avignon  présente le Ballet du 
nouvel an ,                                                                                     ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

Vendredi 27 janvier à 20h30,  l’Opéra Théâtre du grand Avignon présente dans le cadre du Trem-
plin des Jeunes Chanteurs: La nuit de l’opérette.                          ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  SURSUR  RÉSERVATIONRÉSERVATION 

 Mercredi 18 janvier, Le Café des Sciences  organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’ un 
débat sur « Expérimentation animale, peut-on s’en passer »» 

                                                                                            ENTREE LIBREENTREE LIBRE 

 
Du 18 au 22 janvier  au parc des expositions de Chateaublanc: 
 CCCHEVALHEVALHEVAL P P PASSIONASSIONASSION   ( 32ème édition) de 9h à19h 

 
Du 18 au 25 février 2017  les  39èmes les  39èmes les  39èmes HHHIVERNALESIVERNALESIVERNALES      d’Avignond’Avignond’Avignon   

 

Mercredi 8 février Le Café des Sciences Le Café des Sciences Le Café des Sciences organise à 19 h au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  un débat 
sur:« Controversion, la vaccination choix ou  obligation »                        EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Mercredi 15 mars    Le Café des Sciences organise à 20h30 au restaurant ‘‘Chez Françoise’’  ‘un 
débat sur:« Où se cache la conscience ?»          EENTREE LIBRENTREE LIBRE 

Samedi 25 mars  de 9h à 18h 6ÈME 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 

Dimanche 8 janvier à 14h30  Salle Benoît XII<pastorale l’Oulo d’Arpian par le groupe artistique 
de Barbentane                                                                            ENTREE LIBREENTREE LIBRE                                              

 AGENDA JANVIER-FEVRIER-MARS  2017 

 

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

Noël de Nicolas SABOLY :        La cambo me fai mau   (La jambe me fait mal) 


