
Vau miès uno pichoto bono acioun 
Qu’uno grando bono entencioun 

 
Il vaut mieux une petite bonne action 

qu’une grande bonne intention 

L es Neuvièmes Médiévales  des Carmes se sont 
déroulées dans les meilleures conditions possibles. 
Nous n’aurions pas osé rêver d’une meilleure am-

biance, d’un public  aussi enthousiaste et d’une météo aussi clé-
mente pour présenter la grande fête du quartier Carnot Carmes 
Carreterie, à la nouvelle équipe municipale. 
 Certes, plusieurs de nos nouveaux élus,  dont Madame le Maire 
étaient déjà d’ardents défenseurs de cette fête et  nous ont fait 
l’honneur d’y participer à nouveau, tout comme d’autres élus qui 
l’ont découverte cette année. 
  Qu’ils en soient tous remerciés, cela nous a beaucoup touché. 
 De même nous tenions à remercier dans cette tribune, les ser-
vices municipaux pour leur soutien et leur efficacité,sans eux, 
tout serait difficile. Merci donc à l’atelier des fêtes, au service 
circulation, aux espaces verts, à la voirie, aux services de sécu-
rité, à la police municipale, au service des fêtes, au nettoiement, 
au personnel de la maison Manon, au service électrique... 
     Enfin, nous tenons à saluer le rôle majeur de la presse, par-
tenaire essentiel de la manifestation à travers tous les médias 
locaux, les émissions radio ou les articles de presse. 
Nous ne pouvons citer tous nos partenariats qui sont chacun un 
des maillons qui concourent au succès des médiévales. 
   D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous les 11, 12 et 
13 septembre 2015, pour les 10èmes Médiévales des Carmes 
qui  seront  mémorables,  toutes  les  bonnes  volontés  sont  
acceptées, n’hésitez pas à nous contacter. 

La Rédaction 

Attention à noter sur vos agendas, assemblée générale  

de l’association et gâteau des rois le samedi 3 janvier 
2015  à 15h30, au rez de chaussée de l’ex caserne des 

pompiers rue carreterie.  

Venez nombreux et très bonnes fêtes à tous! 

EDITORIAL 

Les cours de Provençal  
Se déroulent  en partenariat avec la 

bibliothèque des carmes, les 1er et 3ème 

jeudis du mois, de 14h15 à 16h15               

Maison Manon (place des carmes,) 

salle des rapatriés. Cours gratuits 

 (adhésion à l’association) de civilisa-

tion et culture provençale. Jean vous 

apportera tous les renseignements sou-

haités  

Les cours de Calligraphie  
 

  se déroulent eux aussi à la maison 

Manon le Vendredi après midi, salle 

des Présidents. 

Les cours d’octobre sont fixés aux 

3 ;10 ;17; 25 ;31. 

N’hésitez pas à contacter Anne notre 

talentueuse intervenante. 
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Les Cours 2014-2015 de l’association ont commencé 



L  ES  NEUVIÈMES  MÉ  DIÉVALES   DES   CARMES

L’an de grâce 2014 a été favorable à nos Médiévales  
Devant un auditoire d’une centaine de personnes, dès le vendredi,  M. Andrey GRUNIN avec ’’la bataille d’avignon 
contre les sarrasins dans la 1ére moitié du VIIIéme siècle’’ nous a présenté une facette méconnue de notre histoire. 
Puis ce fut Hélène et Pierre ECHINARD, qui évoquèrent le portrait savoureux de’’Julie Pellizzone, une marseillaise de 
son temps’’. Odile DELMAS et Jean DIONIS ont présenté à leur tour ‘’les conceptions politiques de Frédéric Mistral  à 

la lumière de son journal l’aïoli. 

 Accueil de Maistre Christian et 

de son apprenti à la ta-

verne. 

Trois journées ont attiré  un nombreux public pour savourer nos délices historiques et médiévaux 

 

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



ES  NEUVIÈMES  MÉ  DIÉVALES   DES   CARMES 

’’la bataille d’avignon 

de’’Julie Pellizzone, une marseillaise de 

Ribaudes et gentes Dames , manants ou seigneurs, tous ont festoyé  au banquet 2014 

 

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

 

Photos: Marie Paule Issertial, Michel Gromelle et Robert Lovéra 

Grâce soit rendue à tous les artistes et combattants, La guilde des Hauts Rêvants, la Tulipe noire, les compagnons de la Tourrentelle, les 

amis d’Au Temps des Celtes sans oublier l’ensemble Claude Robin Désiré et au grand architecte des animations, Messire Denis. 



 

 AGENDA  Octobre -Novembre -Décembre 2014 
 

  Du  4 au 25 octobre «Le parcours de l’Art d’Avignon» dans divers lieux,  

    cloître Saint Louis  à la Maison Jean Vilar. Expositions, rencontres        ENTREE LIBRE 

« la Fête de la science » Du 8 au 12 octobre. Université, Hôtel de Ville, Epicurium, , chasse 
au trésor, musées, théâtre, Village des sciences venez fêter le 20ème anniversaire de cette 
fête.                                                                                               ENTREE LIBRE 

17 et 18 octobre « le 17 éme Avignon Blues Festival » à 20h salle polyvalente de montfavet 

Le 17 :Stevie Nimmo trio, Robin McKelle & the Flytones, Zachary Richards 
Le 18 : The Boston Boys, Lucky Peterson 

Du 30 octobre au 11 novembre «29 ème Festival des jeux de l’esprit », Palais des Papes, cloître St 
LouiS:  BRIDGE, ÉCHECS, DAMES, SCRABBLE, PYRAMIDE, POKER SPORTIFAA. 

31 octobre à 19h la Librairie la Mémoire du monde  propose une rencontre avec jacqueline MERVILLE autour 
de son roman:  « jusqu’à ma petite »                                                                     ENTREE LIBRE 

19 novembre 20h30 Restaurant  Françoise café des sciences  «Comme un poisson dans le rhône» 
                                                                                                                                                       ENTREE LIBRE 

  20 Novembre  MILLEVIN fête des côtes du  Rhône primeurs 
 
10h-13h les Halles, dégustation vente des côtes du rhône primeurs 
18h -20h place de l’horloge,  Découverte du Côtes du Rhône primeur et autres millésimes en musique 

 18h : Défilé des Confréries, Haut en couleurs… et en musique.    

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

29 novembre au 3 janvier  « Marché de Noël »  Place de l’horloge,  boutiques et animations  de 10h à19h 

chalets sur plusieurs places de la ville dont la place des Carmes 

Du 11  décembre au 2 février 2015  Crêches  DANS LES EGLISES DE LA VILLE                                    ENTREE LIBRE 

Samedi 4 janvier 15h30 Assemblée générale de l’association, suivie du traditionnel Gâteau des 
Rois, à l’ex- caserne des pompiers rue carreterie. 

 
 
Baptèmes 
.Mathéo MANCINI; Ruben CASTROGIOVANNI; Léonie GARART; Vincent ALARCON; Louise Idalina STORM DA 
CARMO 
Mariages 
 Mariage CUADRADO;   Mariage CALLET;  Joseph LEROUX ET Alexandra CHRISTIN; Fabien DE NICOLA ET 
Magali AUBERT; Nicolas PREMIER ET Claudia ROBLES; Charly MARTINEZ ET Stéphanie BOURGIN; Benjamin 
DUBOIS ET Valérie Anne BOUDIN; Aimé MATONDO ET Julie FAURE; Guillaume JARJAYE ET Sarah CATTANEO; 
Dominique PRIOLO ET Jean Marcel BUDEL 
Funérailles  
Gilberte SOUCHEYRE; Louis JACOMACCI; Lucile DROGUE; Monsieur GARCIA; Georges GIGOI. 

LE CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Juillet- septembre 2014 par Gabrielle CHIARABINI 

HÖTEL 

MEDIEVAL 
** 

15 rue petite saunerie 
84000 Avignon 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tel:  04 90 86 11 
06 

Fax: 04 90 82 08 

JOYEUSES FËTES a TOUS 


