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Limitation d’accès du centre 
ville aux automobiles  

pendant le Festival 
 
Comme en 2015 et 2016, la Ville d’Avignon  
a  décidé  d’interdire  l’accès  au centre 
d’Avignon aux véhicules  et cette année   

cette interdiction  interviendra  à  partir  de  12 heures  jus-
qu’à 2 heures du matin, tous les jours du 5 au 30 juillet.            

Libre accès pour tous le matin jusqu’à 12h 
 
Il convient donc de se procurer  le pass ou macaron 2017 

pour accéder à son domicile, garage…. 
 

 Ce macaron  qui permet d’accéder à l’intra-muros pendant la 
période  de limitation  d’accès, est  à coller  sur le pare-brise du  
véhicule, pour toute la durée du Festival. il doit être parfaitement 
visible pour les agents des points de filtrage.   

Les pass devraient avoir été distribués en juin, (un par foyer.)  
 Dans l’hypothèse où les habitants n’en auraient pas reçu ou s’ils 
possèdent plusieurs voitures, ils peuvent avec  pièces justificati-
ves (cartes grises, attestation de domicile ( factures EDF  Gaz, 
Eau.). et carte d’identité, obtenir des macarons supplémentaires 
à la maison Manon  (mairie de quartier, place des Carmes)  

Pour les clients des hôtels, une autorisation sera accordée 
sur présentation de la réservation aux barrières de filtrage.              

Au parking des halles, l’entrée pendant les heures  concer-
nées sera autorisée pour les abonnements ou prépaiements.   
Nous saluons à nouveau cette procédure qui était vitale pour 

les festivaliers et habitants qui pourront déambuler sans danger 
et  mieux respirer  malgré la chaleur qui engendre souvent de la 
pollution. 

Bon Festival à tous !                           ML   

www.carnot-carmes-st-lazare.fr 

HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

 

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

 

 
 
 
 
 

Hotel.medieval@wanadoo.fr 

Vau mai èstre ami de luen qu'enemi de proche 

Mieux vaut être ami de loin qu'ennemi de près 
Les Filles de l’Artisan 

Boulangerie Pâtisserie 
30 rue du portail Matheron, Avignon 

 

Commandes: 04 90 82 62 22 



Spéciale Course au trésor des Médiévales : LE TRÉSOR DES TEMPLIERS                                        

Rendez-vous place des Carmes  

La Guilde des Hauts-Rêvants            
a retrouvé un coffre dans le 
cloître des Carmes, un parche-
min attaché dessus.    

Sur ce parchemin un sceau templier et  
une inscription                                         

Pour ouvrir ce coffre les dix énigmes tu résoudras 

Face à lui le bon mot prononceras  
 
Alors le trésor à toi se révèlera 
 

Venez nous aider à ouvrir le coffre et         
découvrir les mystères qu’il renferme, les 9 et 10 septembre 2017    
  aux  Médiévales des Carmes. 

Grâce à la gentillesse de notre  ami 
Alfred PERSIA, peintre avignonnais bien 
connu des amoureux de la Provence 
(comme moi), qui est né dans notre 
quartier, rue Crémade, nous avons le 
plaisir de vous présenter ce cliché. 

Il était  le quatrième d’une  fratrie 
dénombrant huit enfants, quatre filles et 
quatre garçons. 
 

Ce dernier nous a confié ce docu-
ment exceptionnel  pour un article dans 
le journal du quartier.  

La photographie représente le Bar 
tabac de la place des Carmes en 1930. 
Nous y reconnaissons son père Jean 
PERSIA, son oncle Fernand PERSIA et 
leurs amis attablés à la terrasse de cet 
estaminet, où comme souvent en Pro-
vence on se racontait des histoires au-
tour de l’apéro.  
Certainement bien peu des personnes 

représentées sur ce cliché sont encore 
de ce monde et si quelques membres 
de la jeune génération peuvent, peut-
être  mettre  un nom sur un  visage, 
leurs aînés doivent se rappeler, alors 
cherchez et faites-nous  part de vos 
conclusions.  
Pour l’anecdote, c’est en 1892 qu’André 

DI CINTIO, le grand père d’Alfred PERSIA, 
s’installa à Avignon, suivi à partir des 
années 1910 par des milliers d’Italiens 
originaires des Abruzzes (Canistro, Pis-
trello et Castellafiume).  

Ils s’installèrent dans notre ville et plus      
particulièrement   dans   les   quartiers 
ouvriers et populaires tels que celui des 
Carmes.   
Décrit comme nous l’évoquions dans le 
numéro 12 du clocher des augustins, 
par le poète henri BOSCO, lui aussi né 
dans le quartier au 3 rue carreterie, ce 
quartier était : «  un quartier animé, po-

pulaire… On y trou-
vait de tout,des 
selliers, des graine-
tiers, des sabotiers, 
marchands de 
vins...des immigrés 
Italiens, maçons ou 
tailleurs de pierre, 
qui travaillaient peu 
dans le quartier ce 
dernier étant plutôt 
leur lieu de vie.»  
La majorité de ces 
travai l leurs lo-
geaient rue des 
inf irmières aux 

abords de la place st Lazare et avenue 
de la synagogue.  
Ce peuplement se poursuivit jusqu’aux 
années 1960. A cette période, le départ 
des enfants et l’opération d’urbanisme 
intervenue rue des infirmières eurent 
raison de cette forte présence italienne, 
dans le quartier. 
  
Aujourd’hui, quelques familles habitent 
toujours le secteur mais à l’exemple de 
beaucoup d’avignonnais, la diaspora 
Italienne a quitté nos murs pour les vil-
les ou villages   environnants. 

UN PEU D’HISTOIRE …… Les reconnaissez-vous? 
  AU BAR-TABAC  DE LA PLACE DES CARMES EN 1930                par Michel Gromelle    

C’est  le 19 avril, qu’est survenu le décès de 
PIERRE  DE  MONTGOLFIER,  un  fan  de  l’histoire 
avignonnaise et  camarguaise, comme  le  définit 
Michel  Gromelle,  qui rappelle  qu’il  fut  l’un  des 
derniers a avoir connu Folco de Baroncelli :   « en 
tant que petit fils du marquis. » Puis il souligne 
que cet homme affable, courtois, discret a beau-
coup œuvré en faveur du Palais du Roure.                                                                                            

 Le 24 avril, c’est l’annonce du décès D’HERVÉ 
ALIQUOT qui a stupéfié ses connaissances ou amis. 
Historien d’art, docteur en archéologie médiévale, 
journaliste, fondateur de l’école palatine, conféren-
cier, auteur de nombreux ouvrages sur Avignon et 
la Provence, beaucoup l’ont côtoyé pour un article, 
une discussion, au détour d’une rue ou à une 
conférence. 

Le quartier endeuillé par deux disparitions au  mois d’avril à quelques jours d’écart 

Au revoir Messieurs, nul doute que ce numéro du clocher des augustins  vous aurait séduit par ses références 
historiques, en ce qui nous concerne, nous tenions à vous y rendre hommage.     ML 
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se dérouleront les  8, 9 et 10 septembre  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  

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 dans la plus pure tradition. 

Vendredi 8 septembre Théâtre des Carmes  
de 14h15 à 17h25, conférences–colloque d’histoire et de Culture Provençale:       
Où vivre lorsqu’on est aristocrate (Comtat Venaissin XIV ème etXVème siècles)  par   C 
POLO, Doctorante en histoire Médiévale, Université d’Avignon. Les chansons 
Provençales traditionnelles par O DELMAS, et le Vème siècle et l’antiquité tardive, un 
âge d’or pour la provence par J DIONIS,  ces deux intervenants étant chercheurs 
associés à l’ICTT-EA 4277 Université d’avignon et des pays de vaucluse .     

Le Samedi 9 septembre   
10h10h10h   Animation et camps Médiévaux, course au trésor avec la Guilde des 

Hauts Rêvants, Aux temps des Celtes,  les Compagnons de la Tourrentelle, les Chevaliers d’Outre terre, campe-

ments et tentes, jeux, combats, explications de la vie quotidienne, artisanat, 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 bi-
joux, sans oublier un détour par la taverne. Des associations du quartier nous montreront leur talent sur la thématique du 
Moyen Age, l’art de la reliure, la calligraphie; enfin nos amis provençaux, de Prouvėnço informations, la coordination ré-
gionale parlaren et plusieurs associations 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 Rê-
vants, Aux temps des Celtes, les Compagnons de la Tourrentelle , La Tulipe Noire; les Chevaliers d’outre terre. 
18 h Bal Médiéval                                   
2220h300h300h30   Banquet Médiéval  Banquet Médiéval  Banquet Médiéval  au restaurant la Maison de la Tour  en au restaurant la Maison de la Tour  en au restaurant la Maison de la Tour  en costumes avec troubadours et danses    

Le Dimanche  10 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                         ...   
18 h Bal Médiéval                                     

   19 heures : clôture des  12 è19 heures : clôture des  12 è19 heures : clôture des  12 èmesmesmes 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 parti-
cipants entraîneront le public  dans ce monde pas si lointain de notre Moyen Age Provençal. Toutes les animations sont gratuites, à 
l’exception du  banquet. 

LE TRÉSOR DES TEMPLIERS                                        Banquet Médiéval à la Maison de la Tour  
en cuisine avec Pascal Barnouin   Repas  + animations Repas  + animations      
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 jeudi 6 juillet au Mercredi 26 juillet:  70ème FESTIVAL D’AVIGNON 

                    Du vendredi 7 juillet au Dimanche 30 juillet :       FESTIVAL OFF 

Du Mercredi 2 août - Dimanche 6 Août: 26èmeAVIGNON TREMPLIN JAZZ     Cloître des Carmes                         
Mercredi 21h: Amaury Faye trio suivi de Sarah McKenzie  
Jeudi 3 et vendredi 4, 20h30: Tremplin Jazz Européen  ENTREE  LIBRE   
Samedi 5 à 21h :Andy Emler suivi de supersonic thomas de pourquery 

Samedi 26 août  de 17h –24h LE  22ème BAN DES VENDANGES   Manifestation gratuite, messe vigneronne, 

Vendredi 8, Vendredi 8, Vendredi 8, Samedi 9, Dimanche10 septembreSamedi 9, Dimanche10 septembre: : LES  12LES  12MES MES MÉDIÉVALES DES CARMESMÉDIÉVALES DES CARMES  
Vendredi 8 septembre 
Théâtre des Carmes14h15 à 17h30, conférences– colloque d’histoire et de Culture 
Provençale: 
Où vivre lorsqu’on est aristocrate par c POLO Doctorante Université d’avignon,. 
 Les chansons provençales traditionnelles par O DELMAS et  Le Vème siècle et l’antiquité tar-
dive, un age d’or pour la Provence par J DIONIS, tous deux chercheurs en langues régionales. 

 Samedi 9 et dimanche 10 :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,  Toktaï et la hanse aux 
loups des steppes,l ’association aux temps des  Celtes,  nos amis de la Tulipe Noire  et les chevaliers d’outre terre. 
 Denrées exotiques ou gourmandes, artisans, jeux , contes, troubadours,  tombola, bal et banquet médiéval et cette 
année ,notre traditionnel, un jeu de piste médiéval-course au trésor     ( voir détails en page intérieure)                       

 Samedi 16 et Dimanche 17 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du thème 

« Jeunesse et patrimoine »           ENTREE LIBRE  (saufs établissements privés) 

Samedi 16 septembre de 14h-20h : Fête des quartiers Centre Ville  place st Didier 

Samedi 23 septembre de 13h à 17h Concours de boules, Cloître des Carmes, organisé par l’association 
des commerçants des Carmes -  Adultes et entants– Renseignements et inscription au Bar des Carmes. 

 
 
Baptêmes 
Nolan GAMBLIN; Léa COROTENUTO; Valentina TANTON; Stella Jeanine; Catherine ALBERTINI; Arthur DARNEAU  
Mariages 
Sabrina FAUCHER et Arnaud TRUC;  Aurélie TARIEL et Guillaume LOVERA;  
Funérailles 
Noëlle BOUCHER;  Reine TCHERTCHIAN; Lionel LEGENDRE;  

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
avril - Juin 2017       par Renée TASSAN  

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

Produits frais, épicerie, bazar, petit électro ménager  

 


