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Vau miès uno pichoto bono aciun 
q’uno grando bono entencioun. 

 
Il vaut mieux une petite bonne action  

qu’une grande bonne intention. 

 Le Vide grenier des Carmes s’est déroulé, 
comme prévu le samedi 27 avril 2013. Les prévisions météoro-
logiques sont parfois délicates, particulièrement cette année 
où les caprices de la météo ont entraîné l’annulation de 
nombreuses manifestations. 

  
Ce jour là,  la pluie  a eu raison de celui des allées de 

l’oulle  mais pas du nôtre, grâce il faut le souligner à la confi-
guration des lieux et à la volonté  farouche des participants. 

 
C’est ainsi, qu’une cinquantaine  de personnes a procé-

dé au déballage des divers objets, livres ou vêtements, pro-
posés à la vente à tout petit prix, 
comme il se doit dans les vide-
greniers. 
 
   Une affluence un peu clairsemée a 
permis à certains de repartir avec la 
pièce rare convoitée ou le petit jouet 
qui fait la joie de nouveaux enfants. 
 
     A l’année prochaine donc,  c’est 

promis avec un temps radieux et  
pourquoi pas des animations? 
 
 Bon été à tous,      La Rédaction 

Le vide Grenier des Carmes  
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Après plusieurs mois de 
péripéties, de pétitions , 

d’articles de presse (voir le clôcher 
des Augustins N° 29), de réunions 
de soutien, la décision est tombée,  
      « On conservera le bar Saint 
Lazare » 

C’est le 30 mai dernier 
que Madame le Maire, venue à la 
rencontre des clients et soutiens de 
ce sympathique débit de boissons, a 
fait cette déclaration devant un audi-
toire conquis. 

Personne n’était plus heureux 
que Valérie et Didier, les responsa-
bles de l’établissement qui, par une 
allusion discrète, ont évoqué les 
quelques travaux d’étanchéité et 
peinture en attente. ‘’On dira au 
propriétaire de faire les travaux’’ a 
rétorqué Mme Roig ( réplique qui 
ne manque pas d’humour quand 
l’on sait que la Ville est propriétaire  
des lieux.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               

Mais au-delà de l’humour, c’est un 
véritable soulagement, que le bar ne 
soit  pas  impacté  par  les futurs 
travaux du tram, mais pas détruit 
non plus, du fait de son esthétique 
particulière, (celle de 1923).   
Ce Bar est beaucoup plus agréable 
de l’intérieur que  de l’extérieur a 
ajouté  notre premier magistrat. 
 

  

  
 Merci à vous tous qui par votre 
aide avez permis ce résultat,  cette 
victoire est un peu la vôtre, rendez-
vous un de ces jours dans cet esta-
minet si particulier.  

 
La rédaction 

 
 
                 
 
 
...Ou presque, en réalité au 
22 rue portail Matheron. 
 
   C’est le responsable du  
restaurant des Carmes, qui a 
choisi de proposer la for-
mule  ‘’plat à emporter ‘’ 
pour les fameuses recettes 
de   la   cuisine   Grecque,  
Turque ou Byzantine, dont 
il nous régale depuis plu-
sieurs années. 
 
Un rayon charcuterie vien-
dra compléter sous peu, les 
denrées qu’il propose à la vente. Cette nouvelle ensei-
gne se propose d’ouvrir tous les jours de 10 h du matin 
à 10 h du soir avec fermeture le Dimanche après midi. 

    

 
     
      
Comme chaque année, à l’initiative de l’association 
Vivrelivre, le marché aux livres anciens, affiches et 
disques se déroulera du 4 au 31 juillet,  à son emplace-
ment habituel, cours  Jean Jaurès. 
Une vingtaine d’exposants vous accueillera tous les 
jours de 9h à 19h30. 

Un nouveau Traiteur rue  Carreterie... Marché aux livres du cours Jean Jaures 

photo Michel Gromelle 

 Le Bar Saint Lazare est sauvé ! 

 

Un bon cousinié fau que taste sèt cop 
 

Un bon cuisinier goûte sept fois son plat 
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DESDESDES CARMES  CARMES  CARMES    
sse dérouleront les  6, 7 et 8 septembre  prochains  (chaque année, le 2ème e dérouleront les  6, 7 et 8 septembre  prochains  (chaque année, le 2ème 

weekweek--end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jardin, des carmes et partielle-end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jardin, des carmes et partielle-
ment la place du même nom. Cet ensemble architectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par la pré-ment la place du même nom. Cet ensemble architectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par la pré-
sence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale dans la sence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale dans la 
plus pure traditionplus pure tradition.            .              

 

Dès le Vendredi 6 septembreDès le Vendredi 6 septembreDès le Vendredi 6 septembre  
14h 15 14h 15 14h 15 Maison Manon , Maison Manon , Maison Manon , conférence colloque d’histoire conférence colloque d’histoire conférence colloque d’histoire «le pont St Bénézet d’Avignon, consruction et recons-
titution visuelle»   par Simone BALOSSINO; Les origines de la Provence Comtale (843-947) par Odile DELMAS;Les débuts de 
la 1ère dynastie des Comtes de Provence par Jean DIONIS;Le Roi René, un roi pour les Provençaux ? par Yannick FRIZET’;plus 
une intervention d’un universitaire  Catalan, L’installation des Comtes Catalans en Provence .    

 Le samedi 7 septembreLe samedi 7 septembreLe samedi 7 septembre 
10h10h10h   Animation des camps Médiévaux, avec la Guilde des Hauts Rêvants, Aux temps des Celtes et les compagnons de la 
Tourrentelle , installations des campements et tentes , jeux, combats, explications de la vie quotidienne, artisanat, runes et ini-
tiation du public.  
Ouverture du marché médiéval, démonstrations d’artisans: le travail du bois, du cuir, du verre, voisinera avec diverses  échop-
pes,  aux mille saveurs, des confitures d’antan aux biscuits artisanaux, tisanes et liqueurs, vêtements et bijoux, sans oublier un 
détour par la taverne.. Des associations du quartier nous montreront leur  production à partir de la thématique du Moyen Age, 
l’art de la reliure, la calligraphie… enfin nos amis  provençaux, de Prouvėnço informations  et la coordination régionale parla-
ren » présenteront aux visiteurs divers ouvrages de la ‘’culturo nostro’’ 
10 h3010 h3010 h30   Inauguration Inauguration Inauguration officielleofficielleofficielle   avec nos amis chevaliers au son des troubadours du groupe Claude Robin Désiré. 
14h30 à 18h30  suite des animations: Théâtre, chants, combats ,jeux  et  danses  par La guilde des Hauts Rêvants, 
L’association Aux temps des Celtes, les compagnons de la Tourrentelle  auxquels se joindront Lei Troubaïres de Maddelano. 
20h30  20h30  20h30  Banquet Médiéval Banquet Médiéval Banquet Médiéval en costumes avec troubadours et danses    en costumes avec troubadours et danses    en costumes avec troubadours et danses       
                        Le dimanche  8 septembreLe dimanche  8 septembreLe dimanche  8 septembre   
10 h10 h10 h   à 19h  à 19h  à 19h  marché et camps médiévaux ,troubadours, artisans, calligraphes,  réouverture des échoppes, dégustations à 
l’auberge.. 
10h à 18h3010h à 18h3010h à 18h30      animations, voir samedi :campement, combats, vie quotidienne,  musique, chants, jeux, danses... 
11h 11h 11h DéfiléDéfiléDéfilé   jusqu’aux Halles avec Chevaliers, et gentes Dames, bourgeois et manants,  
A 14h30 A 14h30 A 14h30 reprise des animations 
16H 16H 16H Tirage de la Tombola Médiévale              
17 h 17 h 17 h Bal Médiéval                                             Bal Médiéval                                             Bal Médiéval                                             19 heures  clôture des  8èmes Médiévales des Carmes19 heures  clôture des  8èmes Médiévales des Carmes19 heures  clôture des  8èmes Médiévales des Carmes...   
   
Les 2 journées seront ponctuées de démonstrations d’artisans, animations musicales, ou spectacle divers en costumes et les participants entraîneront le 
public  dans ce monde pas si lointain de notre Moyen Age Provençal. Il convient de noter que toutes les entrées sont gratuites, à l’exception du  
banquet. 

…………………..€ 
…………………..€ 
…………………..€ 
 

Banquet Médiéval     Banquet Médiéval     Repas  + SpectacleRepas  + Spectacle    

BULLETIN DE RESERVATION (obligatoire pour le banquet ) 
 

Adhérents , nom:          17 €  x…….personnes =      
Non adhérents, nom      26 €  x……personnes =  

TOTAL:            =     
 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Carnot-Carmes-Saint Lazare et les paiements 
sont à  envoyer  avant le 30 août  délai de rigueur   avec ce bulletin de réservation pour commander 
les repas, au 5 rue mijeanne 84000 Avignon  . Attention ! nombre de places limité, n’attendez pas  ! 

 
 



 

AGENDA  JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2013  

Du Vendredi 5 juillet au Vendredi 26  juillet:  67 ème FESTIVAL D’AVIGNON  

                    Du lundi 8 juillet au mercredi 31 juillet :                  FESTIVAL OFF 

-Du vendredi 5 juillet au Samedi 27 juillet: 21h30 Palais du Roure , 37 ème FESTIVAL  PROVENCAL       
Entrée libre le 7, 8 et 9/ 07 à 18h:  ‘’Pactys, musiques de Provence et d’Oc’’  
Du 05/07 au 09/07, Lou Riban de Prouvènço.Le 10/07 Pactys. Du 16/07 au 21/07 récital Guy Bonnet/Eric Bre-
ton. Les 26 et 27/07  Li Gènt dớu Bres.       

-Du Mardi 30 Juillet au Dimanche 4 août            22ème  AVIGNON TREMPLIN JAZZ  
Mardi 30  juillet à 21h: CECILE MACLORIN SALVANT                        Cloître des Carmes                                                         
Mercredi 31 & jeudi 1er Août à 20h30: Tremplin Jazz Européen  ENTREE  LIBRE  ENTREE  LIBRE  aux 2 soirées du tremplin  
Vendredi 2 août à 21h: ROBERTO FONSECA ;  Samedi 3 août À 20h30 :SCROOTCH / BOJAN Z 
Dimanche 4 août À 21H : ENRICO RAVA ET STEPHANO BOLLANI 

     Samedi 31 août de 9h 30 à 24h         LE   18ème  BAN DES VENDANGES  
                 Manifestation gratuite  autour du vin, parade, messe vigneronne, animation Contes dans la vigne, 

soirée marché gourmand et concert au jardin du Rocher des Doms.  
Organisé par les Compagnons des Côtes du Rhône . 

                                                    Cloître des Carmes                                                         
  Vendredi 6  de 14h15 à 18h, Maison Manon, conférences– colloque d’histoire  

 le pont d’avignon  et‘ la provence comtale’   
 Samedi 7 et dimanche 8 ‘’les Médiévales 2013’’  

 Venez nombreux, plonger dans le Moyen Age ,nobles seigneurs et gentes dames en costumes  vous   
accueilleront ainsi que les chevaliers de la Guilde des Hauts rêvants, , les Compagnons de la Tourantelle et 

nos  Celtes..Denrées exotiques ou gourmandes, artisans, jeux contes , troubadours et  fol 
dès 10heures et jusqu’à 19 heures;  

        Banquet Médiéval le 7 à 20h.                   ENTREE LIBRE  sauf banquet  

 Samedi 14 et Dimanche 15 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du 

thème « 1913-2013, cent ans de protection des monuments h istoriques  »  
ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  ((sauf établissements privés)sauf établissements privés) 

vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre     samedi 7 et dimanche 8 septembre     les 8èmes Médiévales des Carmesles 8èmes Médiévales des Carmes 

N’es pas bèsti qu noun dis mot, quand ause parla un  sot. 
 
ll n’est pas bête qui ne dit mot, quand il entend parler un sot. 

 
 
Baptêmes  
Samanta et CamillE BROCHOT;  Alice et Baptiste BIZOT;  Wilson MORIN;  Celia TIXADOR;  Leny LAFAGE;  
Leana BUTELLE; Myla CABAYE; Gabriel BALLESTER. 
 
Mariages 
Jean Philippe de MALVILLE et Marie THOMAS; Firmin GENOUX et Audrey VILLARD; Julien DURAND et Caroline HURAULT 
 
Funérailles 
Jacqueline sayac; rosa frisina; valérie SARN; Marcelle KUCHENBROD; Paulette MENABE; Michel PARMENTIER 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Avril -  juin 2013        par Gabrielle Chiarabini  


