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Emé la paciènci, si vèn à 
bout de tout 

 
Avec la patience, on vient à bout de tout 

                                                  
EDITORIAL 

 
 

L’automne est là, loin des 
grosses chaleurs estivales, 
chacun a repris ses activités. 
Le chemin de l’école pour 

les plus jeunes, le travail pour d’autres et un rythme plus calme 
pour les plus âgés. 
 

Les 7èmes Médiévales des Carmes, dont ce numéro va retracer 
les aspects les plus caractéristiques,  se sont déroulées de manière 
excellente: fête, conférences,chevaliers, artisans, jeux, conviviali-
té, tout était au rendez-vous. Aussi notre association œuvre t- elle 
déjà  à l’organisation des 8èmes Médiévales, en septembre 2013. 

 
Au-delà de la Fête, nous pensons organiser un atelier couture, 

afin que les personnes intéressées puissent confectionner leur pro-
pre costume, celui de leur enfant ou des coiffes. 

Cet atelier se déroulerait à partir du mois de janvier, à raison 
d’une fois par semaine. 
Les personnes qui aimeraient y participer  sont priées de se faire 
connaître afin de les inviter à la réunion d’information qui se tien-
dra en décembre 2012. (téléphone 04 90 85 43 76, mail 
r.lovera@voilà.fr ou par courrier au siège social 5 rue mijeanne 
84000 Avignon.) 
 

Enfin, nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition 
pour examiner tout projet que vous souhaiteriez mettre en œuvre 
au sein de l’association Carnot- Carmes- Saint Lazare, cette année. 
 

 De même n’hésitez pas à nous transmettre vos articles pour  le 
clocher des Augustins, ce journal est un peu le vôtre, ne l’oubliez 
pas. 

Le comité de rédaction 
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L  ES SEPTIÈMES MÉD IÉVALES DES CARMES

L’an de grâce 2012 a été favorable à nos Médiévales  
Trois journées estivales, ont attiré un public nombreux afin de savourer nos délices médiévaux. 
La conférence d’histoire  de M. Guy Lobrichon a ouvert la manifestation vendredi après midi avec un 
thème « les solidarités de quartiers au Moyen Âge» qui ne pouvait que satisfaire notre association héritière 
des Guildes d’Antan. Une centaine de personnes ont pris connaissance des familles, paroisses, confréries 
dans lesquelles se sont organisées des solidarités qui perdurent de nos jours. 
 
 Le colloque sur le Théâtre  de provence, d’oc et de  Catalogne  au Théâtre des  Carmes a rassem-
blé:M.JC Ranucci ( Le théâtre nissart des années1980, le rodou Nissard);M. Guis ( le galoubet-tambourin cet 
inconnu);O. Delmas (Le théâtre de Théodore Aubanel, le drame romantique avec un fond racinien);J. Dionis 

Artistes, artisans et marchands ont animé le marché et  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. 
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Ribaudes et gentes Dames , manants ou seigneurs, tous ont festoyé  au banquet 2012 

 

Défilé, combats, troubadours, danses:  
tous céans aux Carmes  



ES SEPTIÈMES MÉD IÉVALES DES CARMES 

.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ribaudes et gentes Dames , manants ou seigneurs, tous ont festoyé  au banquet 2012 

 

Défilé, combats, troubadours, danses:  
tous céans aux Carmes  





 AGENDA  Octobre - Novembre - Décembre 2012 
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 5 et  Samedi 6 octobre « 15ème Avignon Blues Festival »: salle polyvalente de Montfavet;  
avec .marquise KNOCK et CANNED HEAT(5/10)   

                          et Harry MANX et Eddie C.CAMPBELL ( le 6 )           Concerts  payants      

« la Fête de la science » Du 10 au 14 octobre  
• Université d’Avignon, site Ste Marthe, faculté de s ciences et bibliothèque universitaire :  
du 11 au 12 octobre-   
Les rencontres de l’université ( le 11/10)’’un euro ne fait pas le printemps’’ Théâtre –débat 
 Village des sciences  le 12/10  ateliers tout public :17h à18h . 
• Musée Requien  Du 10 octobre au 13 octobre - 
samedi 13  octobre  
• Mairie d’Avignon  : village des sciences .10h à 18h, avec: 
L’INRA ‘’Des bactéries qui vous glacent,’’ L’Espace info énergie du grand Avignon; l’Epicurium ’’Le jardin na-
turel’’; le Naturoptère; ‘’le recyclage de la matière’’; l’OKHRA (Conservatoire des ocres)’ ’découvertes de ma-
tériaux naturels’’; Les Petits débrouillards’’ expérimentation des ressources’’ jeux; le Parc du Cosmos,;le Vi-
siatôme– CEA Marcoule ‘’la radioactivité, la chimie des couleurs, jeux de math’’, l’Université d’Avignon et des 
Pays de Vaucluse ’’huiles essentielles, insectes détecteurs, paléographie’’….. 
• Place de l’horloge : Souk des Sciences 13h à 18h ( animations, ateliers, contes) 
•Chasse au trésor-safari : 10h30 et 15 h.Circuit à travers la ville, énigmes, récompenses à la fin du parcours 
sur inscription au 06 18 62 25 22 ou contact@cafesciences-avignon.fr 

Du 31 octobre au 11 novembre « Festival des jeux de l’esprit », Palais des Papes, cloître St Louis 

             15 Novembre  MILLEVIN fête des côtes du  Rhône primeurs 
 10h-13h les Halles,17h30-20h place de l’horloge 

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

  2 décembre   l’Association ‘ Oustau de la culturo provençalo d’Avignoun « les 10 ans de l’Oustau de la 
Culturo Prouvençalo d’Avignoun »salle Benoit XII – 15h - variétés provençales 

 8 décembre à 16h la Société de Musique de Chambre d’Avignon présente  au Cloître Saint Louis  une 
conférence sur «  LALO » par Patrick FAVRE- TISSOT, musicologue.. 

23 novembre au 2 janvier « Marché de Noël » Place de l’horloge, boutiques et animations . 

Du 15 décembre au 2 février 2012  Crêches  au Palais du Roure et DANS LES EGLISES DE LA VILLE 

14 novembre: 20h30 –Restaurant  Françoise le café des sciences  propose « Ces Nanotechnolo-
gies qui nous entourent, où se cachent-elles, à quoi servent-elles? » 

 
 
BAPTÊMES   
Lily– Rose HEMMO; Joël COMINGOS; Théo LABARDE; LucaS MARZO; Loïs TRIBO; Caoa MARCOLINO.                     

MARIAGES   
NIcolas DECAEQUERAY et Camille VAUTHEMAN; Florent DESGRANGES et Julie SETTINERI; Alexandre RAMAZEILLES et Emilie REVEL; Alfredo 
AGUILAR et Morgane THIEBE; Benoit DARTHEZ et Céline CAMMI; Aniça LYKOK et Vincent CONIL; Amandine KAIRO et Claude TRIVES; Morgan 
TAVAN et Emmeline SCHULTZ; Cyril VIVAGENT et Mathilde MARTINEZ; Simon MARTIN et Pauline MICHEL. 
 
FUNERAILLES  
Marie Marcelle FREGONARIA; Lucienne BONFILS; Yvonne PRALY 

LE CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Juillet-septembre–2012 par Gabrielle C HIARABINI  

 




