
n°19 

OCTOBRE NOVEMBRE 

DECEMBRE    2010 

En Setèmbre 
Li rasin soun bon à pèndre . 

 
En septembre,  

les raisins sont bons à pendre   

EDITORIAL 
 
 

Une cigogne sur le clocher des Carmes 
en septembre 

 Pour certains, cela annonce les frimas, pour 
d’autres dont nous sommes, le bonheur ! Nous 
choisissons cette option, toute symbolique du fu-
tur que nous souhaitons pour le quartier. 

L’été  s’est révélé chaud et mouvementé avec les 
humeurs des uns et des autres, comme toujours. 

 D’aucuns se sont fédérés pour lutter contre les 
Tags, combat que nous menons nous aussi depuis        
5 ans  déjà et  qui fait l’objet de débats à chaque 

assemblée générale, au même titre que les crottes dites de chiens ou le 
bruit. 

Pour notre association ce n’est pas la priorité, comme l’atteste le 
témoignage de plusieurs adhérents lors de l’assemblée générale de jan-
vier 2010, rendant hommage aux services du nettoiement: « qui inter-
viennent sur simple appel téléphonique avec beaucoup de constance, il 
est vrai, dans les deux jours. » 

Notre priorité est celle de la collecte des ordures ménagères et 
surtout l’installation de containers, à titre expérimental dans notre 
quartier, alors que nous n’y étions pas favorables. 

Une expérimentation, c’est une expérimentation, nous nous y sommes 
soumis et avec le recul de quelques mois, cela s ‘avère une véritable 
catastrophe! 

Emplacement anarchique, implantation  suscitant des dépôts sauvages  
de ferraille, végétaux, batteries, meubles… à tout heure du jour et de la 
nuit,  saleté permanente, prolifération de rats et de pigeons, bruit et 
cerise sur le gâteau, disparition du tri sélectif. 

En  conséquence, nous  demandons  le retrait  de  ces  installations  
malodorantes permanentes et le retour de la collecte par sacs, qui 
avait pour corollaire de n’avoir plus aucun déchet ménager dans les 
rues à partir de 8 heures et qui responsabilisait les riverains sur le res-
pect des horaires et des jours fériés.        

L’équipe de rédaction 
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Bienvenue à nos amis commerçants 
Nathalie et Gilles sont partis,  bientôt, ils exerceront leur 

métier sous d’autres cieux.  Mais  la Fille de l’artisan n’est pas 
orpheline pour autant  car, heureusement,  ils ont passé ‘’le   

pétrin’’ à un nouveau   boulanger  auquel  nous  souhaitons la           
bienvenue  dans  le quartier. 

Quant à Cyclopanier, c’est avec le plus grand plaisir  que 
nous  avons  accueilli  son  installation  dans  le  local  de  l’ancien      
établissement Granet, rue carreterie. Spécialisé dans le commerce de 
proximité de  fruits  et légumes de saison,  il propose des  paniers en 
formule abonnement  comme  en achat  ponctuel ou à  la vente au dé-
tail.  

Ouvert le Dimanche matin 
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L  ES CINQUIÈMES MÉDIÉVALES DES CARMES

L’an de grâce 2010 a été favorable aux 5èmes Médiévales des Carmes.    

Trois journées estivales, ont attiré un public nombreux afin de savourer nos délices médiévaux; 
La conférence d’histoire a ouvert la manifestation autour de la présentation de l ’étude menée sur le bâtiment 

de l’ancien CCAS par M.Guyonnet, archéologue départemental. Plus de 100 personnes ont 
tour à tour pris connaissance de l’aspect architectural et de l’évolution à travers les siècles 
d’un immeuble du XIII et XIV ème siècle.           

                        Le colloque sur le Théâtre d’oc et de Catalogne  
                            a rassemblé des amateurs au Théâtre des  Carmes. 

Damien VALERO a évoqué l’œu-
vre d’André  BENEDETTO 
Marie Jeanne VERNY, Le Théâtre 
de la Carriero   
André NEYTON, le Théâtre de 
Robert LAFFONT 
Fabrice CORRONS, Le Théâtre 
Catalan depuis 1980 Damien VALERO           Marie Jeanne VERNY       André NEYTON               Fabrice CORRONS

Artistes, artisans et marchands ont animé le marché médiéval  dans les diverses échoppes 

 
Enfin, la taverne de Maistre Christian a étanché de cervoises 
et d’hypocras les soifs les plus sévères et  tartes et ragoûts ont 
rassasié les  ventres affamés 



MÉDIÉVALES DES CARMES 

manifestation autour de la présentation de l ’étude menée sur le bâtiment 
de l’ancien CCAS par M.Guyonnet, archéologue départemental. Plus de 100 personnes ont 
tour à tour pris connaissance de l’aspect architectural et de l’évolution à travers les siècles 

Défilé, combats, troubadours, danses et ...rapaces,  tous céans aux Carmes .  

 

   A  l’année prochaine 

Sous le signe des    rapacesSous le signe des    rapacesSous le signe des    rapaces   

      André NEYTON               Fabrice CORRONS

Ribaudes et gentes Dames , manants ou seigneurs, tous ont festoyé aux médiévales des Carmes . 
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 AGENDA  Octobre -Novembre -Décembre 2010 
Manifestations gratuites 

                Du  2 au 23 octobre «Le parcours de l’Art d’Avignon»  
dans divers lieux, du cloître Saint Louis  à la Maison Jean Vilar. ..  Expositions, rencontres,  
Conférences...            

              vendredi 8,  Samedi 9 octobre « 13ème Avignon Blues Festival »: salle polyvalente de Montfavet; 
avec .Honey Hush et Joe Louis WALKER (8/10)   

Big Pete Pearson et Big James and the Chicago Playboys( le 10) )      Concerts  payants 

« la Fête de la science » Du 19 au 24 octobre 
• Université d’Avignon, site Ste Marthe, faculté de sciences et bibliothèque universitaire : 
du 21au 23 octobre-  conférences expositions, visites de laboratoires, projections.... » 
• Musée Requien  Du 21octobre au 23 octobre - 
Expositions  «  biodiversité mon trésor» et »Ventoux, Géant de la nature ».- 
Le 23 de 14h à 18h Ateliers de détermination « la biodiversité en vaucluse » 
• La Mairie d’Avignon accueille  un village des sciences .Vendredi 22 et samedi 23 de 9h à 18h 
Laboratoire d’hydrogéologie et laboratoire à bas brit de rustrel;Etablissement français du sang;Epicurium’(le 
23 de 10h30à 15h30);naturoptère; société d’étude des sciences naturelles et des Amis du Musée Requien. 
• Chasse au trésor le samedi 23 de 14h à 18h 
Circuit à travers la ville, énigmes, récompenses à la fin de la chasse à l’université d’avignon, suivie d’une re-
présentation théâtrale «d’Ursule Fabule, la science infuseL’’ 

Jeudi 21 octobre Hôtel de ville 18h30 conférence organisée par l’association Contraluz:  «  L’Espagne face 
à la crise » par M. BESSIERE, professeur à l’université de Provence. 

Du 27 octobre au 11 novembre « Festival des jeux de l’esprit », Palais des Papes, cloître St Louis 

16 novembre: 15h, bibliothèque Jean Louis BARRAULT la Société de Musique de Chambre d’Avignon  
présente  «  les femmes compositrices » par Natacha Nicolas,  dans le cadre des après midi de Fonseca .                             

18 Novembre  MILLEVIN fête des côtes du  Rhône primeurs Une fête pour le Millésime 2010 et le Vin des Côtes du 

Rhône. Aux Halles de 10h à 13h; 17h30  Place de l’Horloge, vignerons, négociants, amateurs de vins et inconditionnels de la convi-

vialité seront présents autour des stands de dégustation « Millévin » pour découvrir le millésime 2010 et les Côtes du Rhône de millé-

simes antérieurs. Des espaces seront réservés à des activités pédagogiques : Initiation à la dégustation, méthodes de vinification, .... 

 4 décembre à 15h la Société de Musique de Chambre d’Avignon présente Cloître Saint Louis  une confé-
rence sur «  César FRANK » par Patrick FAVRE- TISSOT, musicologue.. 

 30 novembre et 1er décembre, « Foire Saint André » cours Jean Jaurès, cours Kennedy et place des 
corps saints 

27 novembre au 2 janvier « Marché de Noël » Place de l’horloge, boutiques et animations spéciales en-
fants, le mercredi et samedi. 

Du 15 décembre au 2 février 200  Crêches au Palais du Roure et DANS LES EGLISES DE LA VILLE 

Le 19 décembre à 15h, l’Association ‘Oustau de la culturo provençalo d’Avignoun ‘’organise un concert  
calendal avec Lei Menestrié de Prouvenço,  salle Benoit  XII  

  
BAPTÊMES                           
WILLIAM GAUDIN; JULES RUDELIN; DAPHNÉE CASTROGIOVANNI; FAUSTINE LAURIER. 
MARIAGES  
NICOLAS PERNANTI ET GAELLE BRICHE;  XAVIER WISNIEWSKI ET ALLISON MASCI;  OLIVIER MARQUIS ET CYNTHIA MAKHLOU; STEPHANE TRISTANT 
ET ANNE LAURE NICOLAS;  NICOLAS GROS ET SANDRINE LAURENT;  FRANK ABOUA ET VIRGINIE CESARINI; 
FUNERAILLES 
MARYSE LALA;  MARTHE MAZZACONI;  CLAUDE HIFFLER;  PATRICK HANBERT;  FRANÇIS VERDET;  ALAIN EMPHOUX;  JACQUES DU MAZET;  JEAN 
CHAPEL;  GUISEPE ITALIANO;  MONIQUE DURAND. 

LE CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Juillet –septembre –2010 par Gabrielle CHIARABINI 

 



dans le cadre des après midi de Fonseca .                              


