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Qu’au bastis sus la graveno, 
perdi soun tèms emai sa peno 

 
Celui qui construit sur le gravier, 
Perd son temps et plus sa peine 

Il est des rassemblements médiévaux dont le grand 
nombre (trop) ne fait pas la qualité et dont les porte- paro-
les sont mercantiles et méprisants, on ne citera pas de 
nom mais c’est comme si.  
   De quel droit des  professionnels  pour la plupart  non 
originaires de la Ville (à l’exception d’un ou deux et encore 
pas sûr) se permettent- ils de critiquer de façon aussi vile 
les autres manifestations qui n’ont pas leurs valeurs.  
  Pour nous, foin des grandes bastons comme aux Baux 
où les participants se tapent allègrement dessus, comme à 
la boxe, mais sans être ouvert au public. Nous nous privilé-
gions les combats chorégraphiés et la Culture en général. 
Les conférences sur l’histoire d’Avignon, et la Provence 
par exemple et si les professeurs d’Université médiévistes 
(de vrais, et non des médiévalistes) qui nous rejoignent 
chaque année leur font pitié, nous n’avons simplement pas 
les mêmes valeurs, car ces interventions connaissent un 
succès qui ne se dément pas.  
   De même, nos musiciens sont  de vrais artistes, qui 
jouent sur instruments anciens le répertoire du Moyen Age, 
de même les comédiens, calligraphes, danseurs, potiers, 
ferronniers,  fauconniers, qui  ont  collaboré  avec nous  
depuis le début en apportant la connaissance de leur art à 
nos milliers de visiteurs.  
  Il est vrai que nous avons un grave handicap, chez nous 
tout est gratuit, mais encore une fois chacun sa vocation et 
pour notre part,  c’est la qualité culturelle des prestations 
alliée à  la  convivialité  de tous qui nous permettront  de 
pérenniser nos Médiévales.  
 Enfin, même une toute petite fête a le droit d’exister, cela 
témoigne d’une initiative, d’un intérêt que les responsables 
ont le souhait de partager. Chapeau donc mesdames et 
messieurs  car vous faîtes souvent beaucoup avec peu de 
moyens.                                                           La Rédaction  
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Attention à noter sur 
vos agendas, assemblée 

générale  de l’association et 
gâteau des rois le samedi 4 
janvier 15h30, maison manon. 
Très bonnes fêtes à tous! 



L  ES HUITIÈMES M  ÉDIÉVALES DES CARMES

L’an de grâce 2013 a été favorable à nos Médiévales  
Trois journées ont attiré un public nombreux afin de savourer nos délices médiévaux. 
Le colloque- conférence d’histoire  a ouvert la manifestation vendredi après midi avec la conférence de 
M.Simone BALOSSINO sur le pont St Bénézet avec une reconstitution visuelle ; puis ce fut Odile DELMAS avec la 
1ère dynastie des comtes de Provence suivi de l’intervention de Jean DIONIS sur Guillaume le libérateur. Les 
communications se terminèrent par celle de  M. Yannick Frizet, spécialiste du roi René qui a évoqué la question, 
le roi René d’Anjou, était-il un roi des provençaux...pour les provençaux?  
 Une centaine de personnes ont pris connaissance de ces aspects particuliers de notre culture si riche. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
et régalé de daubes, épeautre,tartes et ragoûts les  ventres affamés. 

 



ES HUITIÈMES M  ÉDIÉVALES DES CARMES 

Ribaudes et gentes Dames , manants ou seigneurs, tous ont festoyé  au banquet 2013 

Malgré la pluie ! 

 

 

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



 AGENDA  Octobre -Novembre -Décembre 2012 
Manifestations gratuites  

          vendredi 4 et  Samedi 5 octobre « 16ème Avignon Blues Festival »:  
           salle polyvalente de Montfavet;  avec .ROYAL SOUTHERN BROTHERHOOD et vargas blues band (4/10)     et 

KING KING feat alan NIMMO et JONNY LANG BAND ( le 5 )           Concerts  payants      

  Du  5 au 26 octobre «Le parcours de l’Art d’Avignon» dans divers lieux,  
         cloître Saint Louis  à la Maison Jean Vilar. Expositions, rencontres 

« la Fête de la science » Du 8 au 13 octobre  
•  Université d’Avignon, site Agroparc et Ste Marthe , faculté de sciences, Théâtre des Halles ,              
bibliothèque universitaire :  
Festival sciences en scène du 9  au 13 octobre Théâtre des Halles et université sur réservation 
Les rencontres de l’université ( le 11/10) ‘’au moins ça ne prouve pas le contraire’’ Théâtre –débat 

• Musée Requien  Du 9 octobre au 12 octobre –exposition ’’Le champignon dans tous ses états’’ 
samedi 13 de octobre  
• Mairie d’Avignon  : village des sciences .10h à 18h, avec: stand musée Requien et Ceccano’’ De la graine à 

la plante’’ l’Epicurium’’ Découvrez l’ADN, les pigments.., le Naturoptère; ‘’Petits et grands êtres vivants, l’OK-
HRA (Conservatoire des ocres)’’ Peindre à la manière des plus grands’’, Les Petits débrouillards ’’Les forces 
invisibles’’ , le Parc du Cosmos,’’animations les puissances de dix’’ le Visiatôme– CEA Marcoule ‘’atelier éner-
gies renouvelables et radioactivité’’, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse: huiles essentielles, 
‘’l’étude des fourmis’’, paléographie ‘’décrypter les manuscrits médiévaux’’, atelier cardio….. 

• Place de l’horloge : Souk des Sciences 10h à 12h ( animations, ateliers, contes, espace lecture) 
•Chasse au trésor  scientifique  de  10h et 15 h. Circuit à travers la ville, énigmes, récompenses à la fin de la 
chasse sur inscription au 06 18 62 25 22 ou contact@cafesciences-avignon.fr 

Du 26 octobre au 11 novembre « Festival des jeux de l’esprit », Palais des Papes, cloître St Louis 

13 novembre 20h30 Restaurant  Françoise café des sciences  «Histoires de virus et dernières découvertes » 

 21 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  

30 novembre au 5 janvier « Marché de Noël » Place de l’horloge, boutiques et animations . 

Du 11  décembre au 2 février 200  Crêches   DANS LES EGLISES DE LA VILLE 

11 décembre 20h30 Restaurant  Françoise le café des sciences propose ‘’Les étoiles, chaudron de la matière ‘’ 

18 octobre à 19h la Librairie la Mémoire du monde  propose une rencontre avec plusieurs auteurs suédois 

Samedi 4 janvier 15h30 Assemblée générale de l’association , suivie du traditionnel 
Gâteau des Rois 

  
BAPTÊMES   
Sidonie RUDELIN;    Eléna CHANAEC ;   Samuel COSTE-CHAREYRE;    Eva KILARSKI ;   Elena SANCHEZ;   Ruben et Anaîs;   
Marion REYNAUD; Louis GUINGRICH;  Solène BIRD.                         
MARIAGES   
Loîc CHANEAC  et Elsa PALOMBO ; Guillaume WEISSBERG et tomoni KAWAGUEHI ; Simon M AC GEADY et Helen BIRD; Felse 
SPORTELLI  et Aurélie HEILIG 
FUNERAILLES  
Jean-Marie TONDUT; Bertrand FOUGA 

LE CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Juillet- septembre 2013 par Gabrielle C HIARABINI  
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