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Au revoir Chantal 
 

 Chantal Lamouroux, conseil-
lère municipale à Avignon 
(Vaucluse), est décédée le  
lundi 13 juin, à l’âge de 69 ans. 
Elle était originaire de la région 
C h a m p a g n e - A r d e n n e . 
Déléguée à la vie associative, 
aux actions en faveur des per-
sonnes handicapées, aux en-
jeux de santé publique et aux 
populations nomades, elle était 

également conseillère communautaire du Grand Avignon. 
 

Pour nos adhérents, elle était l’élue de référence pour la 
vie de l’association. 

Pour d’autres, une femme présente depuis des années 
dans  le   paysage  politique  avignonnais : Conseillère  
Municipale d’opposition ou Conseillère Régionale, avant de 
devenir Conseillère Municipale de la majorité aux dernières 
élections. 

Pour la plupart, elle restera une enseignante passionnée; 
beaucoup se souviennent de son dernier poste à Mistral. 
Pour moi en plus d’une élue avec qui il était agréable de 

participer au jury du prix du bénévolat, nous avions des 
amis communs, d’où de sympathiques rencontres. 
 
Chaque trimestre elle recevait notre clocher des Augus-

tins, il est donc normal que quelques lignes de ce journal lui 
soient consacrées et que nous lui rendions cet hommage. 
 
Au revoir Chantal, nous pensons à vos proches et nous  

nous associons à leur chagrin. 
ML 

www.carnot-carmes-st-lazare.fr 
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Faute de tourdre, l’on manjo de merle 
 

Faute de grives, on mange des merles 



Comme en 2015, l’accès au 
centre d’Avignon sera interdit aux 
véhicules de 13 heures à 2heures, 
tous les jours du 6 au 30 juillet. 

 
Libre accès pour tous le matin 

jusqu’à 13h 
Pour les habitants du centre 

ville, commerçants, ou livreurs, 
un macaron «le Pass orange»,  sera 
délivré, à apposer sur le véhicule, il 
permettra d’entrer dans la zone ré-
glementée 

Des macarons ont été distri-
bués en juin, (un par foyer.) Dans 
l’hypothèse où les habitants possè-
dent plusieurs voitures, ils peuvent 
avec  pièces justificatives (cartes 
grises, attestation de domicile, carte 
d’identité) obtenir des macarons 
supplémentaires.à la maison Manon 

(mairie de quartier intra-muros) 
Pour les clients des hôtels, 

une autorisation sera accordée sur 
présentation de la réservation aux 
barrières de filtrage.             
Pour les Cies du Fesrival «Le 
pass vert » 
 
Le Dispositif est maintenu: des 
barrières  de filtrage  surveillées par 
des professionnels, à la disposition 
des riverains, pour permettre l’accès 
ou pour des accès temporaires. 

Au niveau du parking des hal-
les, l’entrée pendant les heures rè-
glementées sera autorisée pour les 
abonnements ou prépaiements.  

Les autres parkings  Comme 
en 2015 Le stationnement a été 
 aménagé afin d’accompagner cette 

limitation de circulation: parkings 
des Italiens, île piot, à la Fabrica  
ou place des maraîchers (M.I.N.) 
( Voir plan ci-dessous) 
Les navettes gratuites sont 

maintenues pour les parkings Ita-
liens et Piot, les lignes TCRA des-
servant  gratuitement les stationne-
ments de la Fabrica et des Maraî-
chers, pour acheminer les person-
nes y étant garées. 

 
Nous réaffirmons que cette pro-

cédure était vitale pour les festiva-
liers et habitants apaisés, qui pour-
ront déambuler sans danger.  

 
. 

Limitation d’accès automobile au centre ville pendant le Festival 

OU STATIONNER PENDANT LE FESTIVAL ? 

Spéciale Course au trésor des Médiévales 

 

"Moi Nostradamus  ai enfermé dans ce coffre 
tous mes joyaux.  

Mais pour l'ouvrir, une chasse au trésor tu devras  
accomplir.  

A l'aide de la carte qui te guidera, les indices tu 
trouveras. 

Une fois tous les indices réunis, le code alors inscrit. 

Si le bon mot tu as donné, une part 
du trésor tu auras gagné." 

Alors le trésor sera à toi. 

Rendez-vous place des Carmes pour la course 



Dès le Vendredi 9 septembre 
Maison Manon:14h15 à 18h, conférences– colloque d’histoire et de Culture  

Provençale: Les Mystères au Moyen Age par B. Rey-flaud Alphandéry, Professeur 

honoraire des universités, enseignant-chercheur sur des œuvres dramatiques. Sang 
et or, histoire du drapeau Provençal  par R Venture , historien du folklore provençal, . Déconstruction de l’histoire 
de l’hérésie albigeoise  par O Delmas et J Dionis, chercheurs associés à l’ICTT-EA 4277 Université d’avignon et 

des pays de vaucluse     Place des Carmes 14h15 Animations scolaires 
Le Samedi 10 septembre   

10h10h10h   Animation et camps Médiévaux,, course au trésor avec la Guilde des Hauts Rêvants, Aux temps des 
Celtes et les compagnons de la Tourrentelle , installations des campements et tentes , jeux, combats, explica-
tions de la vie quotidienne, artisanat, runes et initiation du public. Ateliers Blason par la Tulipe noire . ,  
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 tisanes et liqueurs, vêtements et bijoux, sans 
oublier un détour par la taverne. Des associations du quartier nous montreront leur production sur la thématique 
du Moyen Age, l’art de la reliure, la calligraphie; enfin nos amis provençaux, de Prouvėnço informations  et la 
coordination régionale parlaren » présenteront aux visiteurs divers ouvrages de la ‘’culturo nostro’’ 

10 h3010 h3010 h30   Inauguration officielle avec 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 , La Tulipe Noire 
20h30  20h30  20h30  Banquet Médiéval Banquet Médiéval Banquet Médiéval  au restaurant de la Tour  au restaurant de la Tour  au restaurant de la Tour costumes avec troubadours et danses    

Le Dimanche  11 septembre 
10 h10 h10 h   à 19h  à 19h  à 19h  Marché, camps médiévaux ,troubadours, artisans, calligraphes, échoppes, dégustations à l’auberge. 
Animations, voir samedi :campement, combats, vie quotidienne, musique, chants, jeux, danses... 
11h 11h 11h Défilé jusqu’aux Halles avec Chevaliers, et gentes Dames, bourgeois et manants,  
A 14h30 A 14h30 A 14h30 reprise des animations 
16 H 16 H 16 H Tombola Médiévale                         
17 h Bal Médiéval                                  19 heures : clôture des  1119 heures : clôture des  1119 heures : clôture des  11èmesèmesèmes Médiévales des Carmes. Médiévales des Carmes. Médiévales des Carmes.   
   Ces deux  journées seront ponctuées de démonstrations d’artisans, animations musicales, ou spectacles divers en costumes et les par-
ticipants entraîneront le public  dans ce monde pas si lointain de notre Moyen Age Provençal. Toutes les animations sont gratuites, 

LLL   ESESES   111111ÈMEÈMEÈMESSS      MÉDIÉVALESMÉDIÉVALESMÉDIÉVALES      DESDESDES   
CARMES CARMES CARMES  

se dérouleront les  9 ,10 et 131septembre  prochains  (chaque année, le 2ème 
week-end de septembre est réservé à cette manifestation)  dans le cloître, le 
jardin, des carmes et partiellement la place du même nom. Cet ensemble archi-

tectural du XIV ème siècle, haut lieu culturel par la présence du festival et du Théâtre des Car-
mes ne pouvait qu’être un écrin pour une fête médiévale dans la plus pure tradition. 

Banquet Médiéval à la Maison de la Tour en cui-
sine avec Jean Marc Larrue   Repas  + Spectacle Repas  + Spectacle      

BULLETIN DE RESERVATION (obligatoire pour le banquet ) 
 
Adhérents , nom:                           17 €  x…….personnes =    
Non adhérents, nom                              26 €  x……personnes =                
  
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 ! 

TOTAL:        

 

…………………..€ 
 

…………………..€ 
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Du Mercredi 6 juillet au Dimanche 24 juillet:  70ème FESTIVAL D’AVIGNON 

                    Du Jeudi 7 juillet au Samedi 30 juillet :       FESTIVAL OFF 

Du Samedi 30 juillet - Mercredi 3 août 25èmeAVIGNON TREMPLIN JAZZ Cloître des Carmes                          
Samedi 30, 21h: Champian Fulton  
Dimanche 31,20h30: Thibault Gomez quintet (vainqueur tremplin 2015) ;22h Airelle Besson 
Lundi 1er & mardi 2 Août à 20h30: Tremplin Jazz Européen  ENTREE  LIBRE  aux 2 soirées  
Mercredi 3 août , 21h Sinne Eeg et à 22h : Kyle Eastwood 

Samedi 27 août  de 17h –24h LE  21ème BAN DES VENDANGES   Manifestation gratuite, messe vigneronne, 
animations, soirée marché gourmand et concert au jardin du Rocher des Doms. 

Organisé par les Compagnons des Côtes du Rhône.      ENTREE  LIBRE   

Vendredi 9 Vendredi 9 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11 septembreSamedi 10 Dimanche 11 septembre: : LES  11LES  11ÈMES ÈMES 

MÉDIÉVALES DES CARMESMÉDIÉVALES DES CARMES  
Vendredi 9 septembre 
•Maison Manon:14h15 à 18h, conférences– colloque d’histoire et de Culture Provençale: 
Les Mystères au Moyen Age par B. Rey-flaud, Professeur honoraire Université d’avignon,. 
 Sang et or, histoire du drapeau pronvençal  par Rémi Venture , historien du folklore provençal 
Déconstruction de l’histoire de l’hérésie albigeoise par O Delmas et J Dionis, chercheurs en 
langues régionales. 
 Samedi 10 et dimanche 11 :10 heures et jusqu’à 19 heures; ‘’les Médiévales 2016’  
 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 Tourrentelle,  l’association aux 
temps des  Celtes et nos amis de la Tulipe Noire. 
 Denrées exotiques ou gourmandes, artisans, jeux , contes, troubadours,  tombola, bal et banquet médiéval et cette 
année ,Comme en 2015, un jeu de piste médiéval.                             

ENTREE LIBRE  sauf  Banquet   Banquet Médiéval le 10 à 20h.30 A la Maison de la Tour , en cuisine avec J. Marc Larrue  

 Samedi 17 et Dimanche 18 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du thème 

« Patrimoine et Citoyenneté »           ENTREE LIBRE  (saufs établissements privés) 

Samedi 17 septembre de 14h-22h : Fête des quartiers Centre Ville  au jardin Ste Claire 
Avec la participation des associations des commerçants du centre; Jeux, expositions, musique. 

 
 
Baptêmes 
Lili-Rose MELANIA; Léonardo TÉRENCIO SONMER ; Adrien MEHREMBERGER; Emmy GAUTIER; Océane POUDOU-BALI; 
Ava PHILIPPE; Théo ANTONI 
Mariages 
Jean de BOURAYNE et…      ;Paul Roger GONTARD et Coralie RAVAUD; Arthur DE MORAS et Bénédicte BRAQUEHAYE 
Funérailles 
Monique CLARET; Louis DUPASQUIER; Andrée DUPONT; Ethan BELLON; Jeanne REYNIER. 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Mars - Juin 2016       par Renée TASSAN  

 Ouverture: 7h à 22h, dimanche 9h à 13h 

Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

 


