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Un moumen de crento es lèu passa 
 

Un moment de honte est vite passé 

  
   Dans notre Quartier, comme 

dans une grande partie de la Ville, 
à la moindre réfection, on 
trouve .... des traces du passé. 
   En voila un nouvel exemple, au 
cours des travaux effectués dans le 
nouvel établissement:Là Rotisserie 
les propriétaires ont eu la surprise 
de découvrir un pilier sculpté da-
tant probablement du Moyen âge.           
La piste la plus sérieuse, évoque un 
pilier d’anciennes écuries. On 

connaissait à proximité, l’auberge 
du chapeau Rouge en 1448, qui  
dit auberge, dit aussi écuries,     
l’explication est donc plausible. 
L’appel est lancé, si vous avez des 
informations sur le passé de ce   

pilier, n’hésitez  pas à nous en faire  part au siège social de l’asso-
ciation 5 rue mijeanne.  En attendant, pour vous régaler les       
papilles autant que les yeux, une adresse, ‘’là Rotisserie,’’ et ses 
petits plats, rôtis comme il se doit.  A suivre….   ML 

   Du côté de nos amis commerçants 

 Photo M .Lovéra 

Et oui ! Les magasins de sports existent dans le centre Ville 

   Quelle découverte, à force d’entendre dire qu’il n’y a plus rien dans le centre  

de notre Ville, nous ne sommes plus attentifs aux réalités qui nous entourent . 

 Voici une petite anecdote qui me concerne . A la recherche d’un bonnet de bain 

pour la  séance de  piscine de ma petite fille,  je commençais à pester tout en 

arpentant les rues de la zone piétonne : sans succès. Puis,  je me suis renseignée 

au magasin de ‘’randonnées et spéléo’’ de la rue carnot,  qui m’a adressé à son 

voisin  endurance shop,  à moins de 20 mètres  et que je n’avais pas intégré 

comme une boutique de sport. Accueil sympathique, boutique très achalandée,  

j’ai décidé de vous en parler, il reste beaucoup de commerce de qualité dans no-

tre quartier, il faut juste être attentif.      

ML 

Photo: M.Lovéra 



LE FÉLIBRIGE en deuil,  adieu à Francis MOURET   Par Michel GROMELLE 

Nous sommes profondément peinés par la disparition de Francis MOURET, 
Avocat, ancien bâtonnier du barreau d’Avignon de1981 à 1982, très attaché à sa 
région et à la culture provençale , qui est décédé à l’ age de 90 ans, le jeudi 17 
avril 2014. 

  Fils de violoniste et de chapelier dont la boutique est toujours au  20 rue des 
Marchands, il avait  prolongé sa scolarité  effectuée à  Saint joseph, 62 rue des 
Lices,  par des études  en latin et Grec ainsi  qu’ une thèse de doctorat sur le  
Comtat Venaissin avant la révolution  française, puis il continua ses études à 
Montpellier. 

   Il était très investi chez les Félibres (dont il reçut la cigale d’or en 2005 à Saint 
Maximin (Var), était membre de l’académie de Vaucluse depuis 1957 et du 
conseil d’administration pendant près de 15 ans comme conseiller juridique. 

   Il avait eu  l’honneur de  recevoir  les  palmes académiques et avait été fait  
Chevalier dans l’ordre national du mérite et détenait la médaille de la jeunesse et 
des sports. 

Il aimait particulièrement la littérature et passait ses vacances au pied du Ventoux à Sault, où il a joué la 
pastorale en langue nostro. Il présida l’association Le Flourège, (escolo capouliero d’Avignon) de 1981 à 2014, 
majoral du félibrige. 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme aimable, connaisseur de nos usages et de nos traditions, 
d’un provençal qu’il aimait sans étroitesse d’esprit : il parlait sa langue <<nationale>> la langue du midi ! 

C’est en l’église Saint Pierre que toute sa famille, ses collègues avocats, des membres du Flourège  ou tout 
simplement des amis,  se sont rendus pour accompagner une dernière fois, Francis MOURET. 

Nous ne le verrons plus cheminer dans la rue de la <<République>> mais nous aurons toujours dans les 
oreilles le son de sa voix et dans les yeux la bonté de son sourire. 

À sa famille,  son épouse Geneviève, ses fils, Philippe et Vincent, ses quatre petits- enfants, nous renouvelons 
nos sincères condoléances les plus émues et nous pouvons dire pour l’avoir rencontré souvent au Flourège, à 
la bibliothèque municipale Ceccano, au palais du Roure, que nous conserverons de lui le souvenir d’un homme 
qui s’est dévoué, corps et âme à la langue et qui a su s’engager aux creux de ses racines Provençales. 

C’est un peu de notre mémoire qui s’en va, adieu Francis MOURET, reposez en paix ! On ne vous oubliera pas. 
nous sommes quelques uns à souhaiter qu’une artère de notre  ville porte votre nom. 

Francis MOURET au Musée Louis  
Vouland  le 4 juillet 2013 

 Comme chaque année, la Ville d’Avignon procède en période de Fes-
tival à une extension des Zones Piétonnes du centre Ville, l’après mi-
di. Comme toujours et malgré nos demandes la rue Carreterie est la 
grande oubliée. 
 On nous objecte l’accès au parking des halles et nous répondons pié-
tonnisez une année la rue Carreterie avec l’accès aux halles par la rue 
de la République via la fameuse rue Favart. L’année suivante,  piéton-
nisez la rue de la République avec l’accès par la rue Carreterie. 
Ainsi, serait rétabli un certain équilibre entre les différents quartiers du 
centre Ville et nos enfants pourraient eux aussi de temps en temps 
bénéficier d’un air moins pollué!  

FESTIVAL: La Piétonisation 2014 

Piétonisation 2014 , dans notre quartier 

Joio, richesso e dignita fan oublida la paureta 
 

Joie, richesse et dignité font oublier la pauvreté 

 



Dès le Vendredi 12 septembreDès le Vendredi 12 septembreDès le Vendredi 12 septembre  
14h 15 14h 15 14h 15 Maison Manon, Maison Manon, Maison Manon, conférence cd’histoire conférence cd’histoire conférence cd’histoire «La bataille d’avignon  contre les Sarrasins dans la 1ère moitié 
du 8ème siècle»par Andrey GRUNIN, historien Russe auteur d’une thèse soutenue à l’université d’Avignon sur les Carolingiens 
suivi du colloque de culture Provençale colloque de culture Provençale colloque de culture Provençale « Julie Pellizzone, une marseillaise témoin de son temps » Par Hélène ECHINARD, 
historienne, agrégée d’histoire et Pierre ECHINARD, docteur en histoire; « Les conceptions politiques de Frédéric Mistral pour la 
Provence à la lumière de son journal L’aïoli » par Odile DELMAS; et par Jean DIONIS; 

  Le samedi 13 septembreLe samedi 13 septembreLe samedi 13 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 initia-
tion du public.  
Ouverture du marché médiéval, démonstrations d’artisans: le travail du bois, du cuir, du verre, voisinera avec diverses  échoppes,  
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 parlaren » pré-
senteront 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’as-
sociation Aux temps des Celtes, les compagnons de la Tourrentelle   
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  14 septembreLe dimanche  14 septembreLe dimanche  14 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  9 19 heures : clôture des  9 19 heures : clôture des  9 èmesèmesèmes Médiévales des Carmes Médiévales des Carmes Médiévales des Carmes...   
Les 2 journées seront ponctuées de démonstrations d’artisans, animations musicales, ou spectacles 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 animations sont gratuites, à l’exception du  
banquet. 

LLL         
ESESES   9 9 9 ÈMEÈMEÈMESSS   MÉDIÉVALESMÉDIÉVALESMÉDIÉVALES   
DESDESDES CARMES  CARMES  CARMES    
ssse dérouleront les  12, 13 et 14 septembre  prochains  (chaque année, le e dérouleront les  12, 13 et 14 septembre  prochains  (chaque année, le e dérouleront les  12, 13 et 14 septembre  prochains  (chaque année, le 

2ème week2ème week2ème week---end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jardin, des carmes et end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jardin, des carmes et end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le jardin, des carmes et 
partiellement la place du même nom. Cet ensemble architectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par partiellement la place du même nom. Cet ensemble architectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par partiellement la place du même nom. Cet ensemble architectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par 
la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale 
dans la plus pure traditiondans la plus pure traditiondans la plus pure tradition.            .            .               

 …………………..€ 

…………………..€ 

…………………..€ 

 

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 re-
pas, au 5 rue mijeanne 84000 Avignon . Attention ! nombre de places limité, n’attendez pas ! 

  



HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

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

 

 
 

 
Hotel.medieval@wanadoo.fr 
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Du Vendredi 4 juillet au Dimanche 27  juillet:  68 ème FESTIVAL D’AVIGNON 

                    Du Samedi 5 juillet au Dimanche 27 juillet :       FESTIVAL OFF 

-Du Vendredi 1er  au Mercredi 6 août  23ème AVIGNON TREMPLIN JAZZ  Cloître des Carmes                                                        
Vendredi 1er, 20h30 : SANDICATE, quintet et à 21h45 Shahin NOVRASLI             
Samedi 2 , 20h30 : ORIOXY, quartet  folksong alternatif et à 21h45 Christian SCOTT, trompette 
Dimanche 3, 20h30, Mélanie DE BIASO, chant  
Lundi 4 & mardi 5 Août à 20h30: Tremplin Jazz Européen       ENTREE  LIBRE  aux 2 soirées du tremplin  

     Samedi 30 août de 10 h à 24h         LE   20ème  BAN DES VENDANGES 
                       Manifestation gratuite autour du vin, parade, messe vigneronne, animations  Contes dans la 

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

Vendredi 12, Vendredi 12, Vendredi 12, Samedi 13, Dimanche 14 septembre: Samedi 13, Dimanche 14 septembre: LES 9LES 9ÈMES ÈMES MÉDIÉVALES DES CARMESMÉDIÉVALES DES CARMES  

                                                    Cloître des Carmes                                                         
  Vendredi 12 de 14h15 à 18h,  

Maison Manon, conférences– colloque d’histoire et de Culture Provençale 
 le pont d’avignon  et‘ la provence comtale’   

 Samedi 13 et dimanche 14 :10heures et jusqu’à 19 heures; ‘’les Médiévales 2014’’  
 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 danses. 

        Banquet Médiéval le 13 à 20h.                   ENTREE LIBRE  sauf banquet 

 Samedi 20 et Dimanche 21 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du thème 

« Patrimoine Culturel, Patrimoine Naturel »                                    ENTREE LIBRE  (saufs établissements privés) 

Samedi 6 septembre berges de la Barthelasse: Les ASSOCIATIVES 2014          ENTREE  LIBRE   

 
 
Baptêmes 
Léon VACCA; Louna SIDOBRE-MEULANS; Anne-Laure BENOIT; Adam VILLARD; Léo PAULBRIATTE; Luana CASIMIRO; 
Daniel BLANCHEMAIN; Jaden TRUC;  Edgar;  Maxime CORRADO; Thaîs MAUREAU; Malek. 
Mariages 

Marie-Estelle LORIETTE et Charles VERNETTE; Catherine REMI et Antony CETRULLO; BLANDINE ET FABIEN 
GARNIER 
Funérailles 
Bernadette MAUDET; Françis MOURET; René DAUVERGNE; Charles MANYA; Lucienne TOUAT. 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Avril -  juin 2014        par Gabrielle Chiarabini  

 
Quand l’interès parèis, l’amista fuso 
Quand l’intérêt se montre l’amitié fuit 

 


