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Coume te fan, fai-ié,  
E s'es de mau, perdouno-ié. 

 
Comme ils te font, fais leur, 

 et si c'est du mal, pardonne leur. 

www.carnot-carmes-st-lazare.fr Tristesse...Le caricaturiste JEPIDA   s’en est allé. 
    par Michel Gromelle                        
C’est avec une extrême émotion que 
nous avons appris que le dessina-
teur Jean Pierre DARMATOFF alias 
JEPIDA nous avait quitté  le lundi 27 
août à l’âge de 80 ans. Il s’est éteint 
à Nîmes à l’hôpital Carémeau atteint 
par un anévrisme de l’aorte. 
 Cette figure Avignonnaise connue 
et reconnue nous laissera son œu-
vre à l’humour incisif mais jamais 
méchant, comme notre clocher des 
augustins qu’il avait ainsi parrainé 
en avril 2006. Avec ses bacchantes 
de bon gaulois et son regard mali-
cieux il restera  un personnage  de 
la vie de notre cité. Né à Marseille 

en 1940, il commence à dessiner à l’âge de 10 ans, mais c’est à 23 
ans qu’il réalise ses premiers dessins d’humour, humour dont ses 
idoles s’appelait :Bellus, Lassalvy, Cabu, Wolinski et Reiser. Il 
quitte la cité phocéenne en 1980 et ouvre à Avignon un atelier de 
décoration (il conçut notamment un décor pour le Chanel Opéra 
Connecticut U S A). 
En 1986 il intègre la compagnie théâtrale Albert Simon de Valréas 
et en 1987, il crée son premier album de dessins, auto publié en 
2000. Il produira plus d’une vingtaine de recueils aux titres évoca-
teurs : le ‘’Distratologue, ‘’faut rigoler’’ ou ‘’le bonheur est dans le 
trait’’ , sa  devise. C’est le début du succès dans des œuvres où il 
marie dessins de presse et d’humour, croquis architecturaux, faire-
parts, affiches,  logos et décors. De salons en expositions, il de-
vient le spécialiste des interventions en direct dans les colloques et 
congrès où il côtoya les plus grands, tels que Picasso ou Cabu. 
En 2006, à mon départ à la retraite de la Mairie, il avait eu la gentil-
lesse de m’immortaliser sur une carte postale, me représentant en 
statue sur la place de l’horloge,en remplacement du monument du 
centenaire. 
Il vivait depuis 6 ans à Uzès, sans jamais lâcher ses crayons. Ses 
obsèques se sont déroulées au crématorium de Nîmes le samedi 5 
septembre. 
Le clocher des Augustins et l’association Carnot Carmes Saint La-
zare( dont il était membre), présentent à Dominique , sa compagne 
et à sa famille, l’expression de notre sympathie attristée. 

Bravo et merci l’Artiste, repose en paix. 



        Simone Lustri , nous a quitté. 
   Le samedi 12 septembre, Simone 
BERNARD,  épouse LUSTRI s’est 
éteinte à 64 ans des suites d’une 
longue maladie. C’est cette image 
joyeuse que nous avons voulu gar-
der d’elle, pour nous souvenir de 
son énergie et de son amabilité. 
Pilier administratif essentiel de la 
Maison Manon pendant des décen-
nies, nous l’avons tous fréquem-
ment côtoyée  dans notre vie quoti-

dienne.  
Pour notre part, elle apporta son aide à nos Médiévales 
dès 2006, n’hésitant pas à nous prêter main forte  au 
niveau de l’organisation ou lors de l’inauguration. Puis, 
elle exerça son activité, à la mairie de la Barthelasse et 
nous la rencontrions moins souvent. 
 
A sa famille et en particulier à son époux Pascal, nous 
présentons toutes nos condoléances et l’assurons de 
notre amitié. 
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Carnet du quartier Carnot Carmes Saint Lazare     Juillet-Août 2020 par Renée TASSAN 

Un peu d’histoire….. Des traces du séisme de1909 demeurent dans notre quartier. 
Par Michel GROMELLE 

 Il y a 111 ans notre cité tremblait.  
 

   Le 11 juin 1909, entre 9 et 10  heures  du matin,  
Avignon était frappée par un tremblement de terre. 
Outre les murs lézardés, le clocher penché des Au-
gustins, témoigne encore de la violence de la se-
cousse. 
   Autres dommages dans la Ville, une maison qui s’é-
croule rue Saint Agricol ou à Saint Ruf un jardinier, 
qui arrosait ses fleurs, juché sur une passerelle est 
déséquilibré et tombe dans une fosse. 
  Quant au clocher des Augustins, il penche dange-
reusement; il faudra l’étayer  pour limiter les dégâts, 
mais il conservera jusqu’à nos jours la marque de ce 
déséquilibre. 
De nombreuses familles ont veillé toute la nuit par 
crainte d’une réplique qui les surprendrait en plein 
sommeil. 
   Il s’agissait du plus grand séisme qu’ait connu la           
France  du   XXème  siècle.  L’épicentre de  ce  trem-
blement de terre se situait entre les communes de 
Lambesc et Saint-Cannat, dans les Bouches du 
rhône, toutes deux entièrement détruites. L’intensité 
avait été estimée entre 8 et 9 sur l’échelle de Richter, 
au vu  des destructions et de la profondeur, se situant 
à moins de 10Km. 
  Une simulation  effectuée en 1982  a démontré, 
qu’avec l’accroissement démographique, il y aurait eu 
à cette date, environ 800 victimes, 3000 blessés et de 
nombreux dégâts. 

 
Nul doute qu’aujourd’hui, l’impact d’un tel séisme serait encore plus grave. 

Carte postale collection de Michel Gromelle 



   Il s’agissait du plus grand séisme qu’ait connu la           

Sous les ponts d’Avignon 
coule toujours Le Rhône. 
  Il coule sous  le pont  Saint  
Bénezet ,depuis presque  un  
millénaire (en fait 850 ans gros-
so modo), lui qui a longtemps 
été l’unique point de passage 
entre les deux rives de Lyon à 
la mer. Il convient de rappeler 
aussi les divers ponts qui ont 
surgi puis disparu. D’abord en 
bois puis en matériau solide. Si 
une magnifique reconstitution 
3D  du  pont  Saint Bénezet 
existe maintenant avec ses 22 
arches, ses gracieuses sinuosi-
tés, son tablier , en revanche 
pour les ponts  provisoires suc-
cessifs, dont le tracé et l’implanta-
tion ont varié de quelques mètres 
au cours des années, on ne  dis-
pose  que de  quelques clichés 
du  début du siècle dernier. 
Début  19ème, après un pont de 
bois, un pont suspendu (celui de 
la carte postale), inauguré en 
1809,  enjambait le fleuve. Pié-
tons, vélos, calèches et voitures y 
circulaient. Il fut détruit pendant la 
deuxième guerre mondiale.  
 
En 1815 une terrible page d’his-
toire s’y déroula : C’est, en effet, 
du  haut  de ce  pont  que  fut jeté 
le corps du maréchal d’empire 
Guillaume, Marie-Anne BRUNE, 
assassiné  le  2 août  1815.  Ce 
dernier, après s’être illustré à la 
tête de ses troupes sur différents 
champs de bataille napoléoniens, 
fut affecté au commandement de 
la 8ème division militaire de Mar-
seille, dans une époque particu-
lièrement troublée. Revenu de 

l’île d’Elbe, Napoléon sera vaincu 
à Waterloo le 24 juin et la Pro-
vence sombrera dans la guerre 
civile. Le maréchal BRUNE, lui, 
s’obstina à faire flotter le  drapeau  
tricolore, notamment à Toulon.  
Quand il  passa par Avignon pour 
répondre à une convocation de 
Paris, afin de rendre des comptes 
et accompagné seulement de 
deux aides de camp (son escorte 
lui ayant été retirée en  chemin)  
une  poignée de royalistes l’as-
saillit place Crillon devant le relais  
de  poste. La courageuse inter-
vention du Maire Guillaume Puy, 
qui refusera ensuite de signer le 
procès verbal concluant au sui-
cide est vaine,Brune est assassi-
né par une foule déchaînée (une 
plaque commémore l’évènement 
au N° 21 de cette place). Sa dé-
pouille fut ensuite profanée,     
lacérée puis jetée dans le fleuve 
où le cadavre flotta plusieurs 

jours, vision sinistre. 
Le viaduc du TGV a ouvert le 
millénaire. 
Aujourd’hui, Avignon compte fiè-
rement deux ponts routiers et 
deux ponts ferroviaires sur le 
Rhône. Du Nord au Sud après le 
pont Saint Bénezet le plus sep-
tentrional, le pont Daladier, cons-
truit dans les années 1960, le 
pont de l’Europe de 10 ans plus 
jeune, puis le premier pont SNCF 
et le double viaduc TGV qui a ou-
vert le millénaire. 
 
Pour conclure, évoquons le 
Bac à traille, qui bien sûr n’était 
pas un pont, mais qui permettait 
de franchir le fleuve. Il était deve-
nu une curiosité, et il disparut en 
1973, après plus de trois siècles 
de bons et loyaux services (il 
avait été mis en service en 1668, 
sous Louis XIV. 

Un peu d’histoire : Sous les ponts d’Avignon coule le Rhône              Par Michel Gromelle 
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AGENDA OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2020 

Dès le 2 à 18 h, Muséum Requien 61,rue Joseph Vernet Le biomimétisme Conférence 
d’Hugues Soumille, Ingénieur d’Etudes et Alain Thiery, Enseignant-Chercheur –Avignon 
Université ’’comment les humains copient la Nature pour innover technologiquement. 

Le Samedi 3 octobre 10h à 18h Hôtel de ville et Place de l'Horloge Village des Sciences d'Avignon  
Pour découvrir des laboratoires de l’Université d’Avignon, des animations autour de la biodiversité, des oiseaux, 
observer au microscope les insectes, la flore, la faune, faire des expériences de physique... Plus de 20 stands 
pour vous faire aimer les sciences. 
Muséum Requien suite du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h; Expositions sur la taxidermie et sur Es-
prit Requien ;A la découverte des araignées Mercredi 7 de 10h à 13h et de 14h à 17h (ateliers à 10h30, 14h15 et 
15h45)en présence de l’arachnologue Anne Bounias-Delacour Mercredi 7 à 18hLes jardins au cours de l'Histoire 
Conférence avec Marie-Hélène Adam 
Nombreuses animations à travers la Ville , dans les Bibliothèques , ateliers, lectures, expositions. 

Du 3 au 18 octobre, dans divers lieux de la Ville le 26ème parcours de l’art sur le thème: 
« Si demain... » 

Le 3 octobre 2020, place Saint Didier, marché potier 

Du 3 au 11 octobre, divers lieux, Semaine Provençale d’Avignon, Palais du Roure, Archives  
municipales, Musée Vouland, conservatoire de musique... 

Mardi 6 octobre 2020 à 20h30, Le café des sciences d’Avignon vous propose au Restaurant Françoise 6 rue 
du Général Leclerc – Avignon une conférence : Collectionner, confiner… Quel rôle pour les muséums et les 
zoos ? Avec Luc Gomel, Directeur du Parc de Lunaret – Zoo de Montpellier et joseph JACQUIN-PORRETAZ, 
Chef d’établissement au Muséum Requien, Avignon. 
 Pour tenir compte de la situation sanitaire, les conditions de participation aux séances du Café des Sciences d’Avi-
gnon sont revues comme suit : – La participation aux séances sera soumise à une inscription préalable en ligne en 
écrivant un mail à : contact@cafedessciences.  Le nombre de participants sera réduit à 45 personnes. 

Mercredi 21 octobre 2020  20h30, Le café des sciences d’Avignon vous propose au Restaurant Françoise, 6 
rue Général Leclerc – Avignon une conférence : Des Hommes et des animaux, des rapports en pleine évolution         
 

Samedi 14 novembre 2020 La 16ème nuit Européenne des Musée 
à confirmer 

Mercredi 18 novembre 20h30, Le café des sciences d’Avignon  propose au Restaurant Françoise, 6 rue du Gé-
néral Leclerc – Avignon une conférence : L'émergence des nouvelles épidémies s'accélère, comment y faire face? 

 

19 novembre - Millévin - Fête des Côtes du Rhône et du Millésime Avignon Vaucluse. Rendez-vous festif et 
gourmand. Place de l’horloge et rues d’avignon 
Mercredi 16 décembre, Le café des sciences d’Avignon vous propose au Restaurant Françoise 6 rue du Général 
Leclerc – Avignon une conférence: Force et faiblesse de notre immunité  

D’autres animations seront certainement prévues comme la foire Saint André les 
 30 novembre et 1er décembre ou les crêches au palais du Roure et dans les églises et les  
festivités de Noël. 
Quant à notre assemblée générale prévue le 9 janvier, elle paraît compromise, le  
Maximum des personnes autorisées  tournant autour de 15 

                              
 

Bonnes Fêtes de Noël à tous 
 

Attention, à vérifier car avec la Covid, tout peut être annulé 

Du 2 au 10 octobre 28ème édition de la fête de la science  

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 

gratuit 


