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Edito :

Evénement :

Chers adhérents et chers amis,
Avec les beaux jours, revient le temps des
balades et des lectures. Cette troisième Lettre de l’association arrive donc à point pour
vous guider sur les chemins de la mémoire
que nous prenons plaisir à vous faire découvrir, pas à pas. Des chemins de plus en plus
fréquentés puisque l’association a multiplié
par 10 le nombre de ses adhérents depuis
le mois de janvier ! Voilà qui nous donne de
la force et nous encourage à aller plus loin
encore. Et les étapes s’annoncent passionnantes ! Je vous laisse les découvrir au fil
de ces pages… en vous souhaitant un très
bel été sur les sentiers de la mémoire.

Sainte-Anne, la mémoire au parloir

Daniel Morin,
Président de l’association Mémoire.
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Nous l’annoncions dans notre précédente Lettre, l’association Mémoire a
sollicité le photographe Ange Esposito pour immortaliser l’ultime visage offert par l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon appelée à devenir un hôtel
de luxe.
Notre projet de sauvegarde et de transmission
de cette mémoire visuelle intéresse de nombreux acteurs économiques, universitaires et
culturels avec qui nous travaillons déjà. Ainsi
Gérard Gélas du Théâtre du Chêne Noir réfléchit à une création à partir de ces photographies qui le touchent beaucoup.
Une séance de travail s’est tenue récemment
Réunion de travail
avec Gérard Gélas

dans les locaux du Fonds
de Dotation Axiome Provence à Avignon, à nos côtés également.
Le projet connaîtra un premier développement en
septembre ; une projection
publique et en plein air est
prévue à l’occasion des
journées du patrimoine.
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Mémoire d’inondations :
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Nîmes, Vaison-la-Romaine, Arles, l’Aiguillon-sur-Mer, Draguignan… ces
villes meurtries par des inondations catastrophiques ont été -ou serontconfrontées à une question essentielle pour leur avenir et celui de leurs
habitants.
Comment ne pas oublier ce qui s’est passé ? Pourquoi ne pas « effacer au
plus vite » toutes les traces du drame ? Comment conserver une mémoire
de ces tragédies pour aider les générations futures à savoir, à mieux se
protéger et à transmettre à leur tour, leur culture du risque.
Ces questions seront au cœur d’une soirée-événement que l’association
Mémoire vous proposera le mercredi 13 octobre 2010 à partir de 18 h30 sur
l'île de la Barthelasse à Avignon.
Au programme : la projection d'un documentaire sur la mémoire des inondations du Rhône en 2003 suivie d'un débat en présence de nombreux invités. Tous les détails dans notre Lettre n°4 (parution début octobre) mais
réservez déjà cette soirée organisée en partenariat avec la Préfecture de
Vaucluse
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Actu : Balade
Sur le chemin des mariniers du Rhône… Les photographies de
Michel Rousseau et de Charles Colin parlent d’elles mêmes. La
sortie de printemps de l’association a ravi les gourmands de mémoire. Trente personnes nous ont accompagnés ce 19 juin au matin sur l’ancien chemin de halage de Châteauneuf-du-Pape réhabilité le long du bras des Arméniers au départ de l’Islon Saint-Luc.

© Photo Ch.Colin parue dans le Dauphiné Libéré

Le chemin toujours pavé et les explications éclairées de
Jean-Claude Portès (auteur du livre
Châteauneuf-du-Pape, mémoire d’un village) nous ont ramenés à l’époque héroïque de ces mariniers spécialisés dans la remonte des
ba tea ux,
jusqu’à l’avènement de la vapeur vers
1840. Le
cuisinier Philippe Galas de La Chevalerie à Malaucène et les vins de Châteauneuf-duP a p e
(offerts par la Maison des Vins) nous ont assurés un retour très apprécié
vers le XXIème siècle ! Bientôt des nouvelles de nos prochaines sorties…
Le livre référence de Jean-Claude Portès aux Editions Barthélemy :
www.editions-barthelemy

Livres :
Histoires vraies en Provence Alpes Côte d’Azur
Sylvie Reboul nous rafraichit la mémoire avec ces 25 histoires extraordinaires qui se sont déroulées
dans la région. Saviez-vous qu’Emile Zola s’était inspiré d’une histoire conjugale à Gordes pour
écrire Thérèse Raquin ou que Saint-Saturnin-les-Apt aurait pu devenir… Lourdes ?
Papillon Rouge Editeur : www.papillon-rouge.com

Le Marché d’Intérêt National d’Avignon 1960 à 2010, du marché gare
au marché de grosBien plus qu’un livre, une pierre à l’édifice de la mémoire de la cité. En écrivant l’histoire mouvementée du M.I.N, Catherine
Hartog nous dévoile une facette pas assez connue de l’histoire économique d’Avignon. A dévorer… comme une barquette de fraises de Carpentras ! - En vente au S.M.I.N.A, M.I.N d’Avignon. -Tél 04.90.88.91.02

Louis Comte, paysan photographe comtadin. Louis Comte était passionné de terre et de photographie. 80 de ses photographies prises entre 1910 et 1920 sortent enfin de l’ombre grâce à Robert
Fourniès, Charles Silvestre et l’ami Jean-Pierre Belmon. Travaux des champs et portraits de familles… toute une époque sauvée de l’oubli. Merci.
www.leseditionsdutoulourenc.com - Tél : 04.75.28.29.13
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20 ans, le bel âge:
« Le Musée d’histoire Jean Garcin
1939-1945, l’appel de la liberté »
fête ses 20 ans à Fontaine-deVaucluse. Dédié à la mémoire et
à toutes les formes de résistances,
ce lieu unique comprend un espace muséographique riche de
10.000 pièces
(documents, objets mis en scène…) ; un centre de
documentation et de recherche
Que nuages...
(sur les guerres de 70, 14/18,
au musée Jean Garcin
39/45) et un service d’animation
au service de tous les publics intéressés.
Pour célébrer ce vingtième anniversaire, le Musée a fait appel à de nombreux artistes. L’événement « Que nuages,
histoire et propos d’artistes » propose des lectures spectacles, des ateliers d’écriture, de stages de désobéissance
civile, des conférences et des installations d’œuvres.
A découvrir jusqu’au 4 octobre.
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Cette initiative de l’association « Pour la mémoire des enfants juifs déportés de Vaucluse » est une première en
France dans un espace ouvert au public. « Nous les non
juifs, si nous oublions, ce sera une catastrophe. La Shoa
c’est l’histoire du peuple juif mais je suis juif quand je pense
à la Shoa » a déclaré Bruno Tognarelli son président lors
d’une cérémonie très émouvante en présence de rescapés
des camps et des familles des victimes.

Mémoire en perdition :

Un grand nombre d’informations personnelles, médicales,
scientifiques, administratives… est en danger réel de disparition. Ce sont les experts des Académies des Sciences et
des Technologies qui l’affirment.
La raison tient dans la durée de conservation limitée des CD, DVD, Blueray et autres disques durs
à qui nous confions nos
photos de familles, nos
Musée d’Histoire Jean Garcin. Tél 04.90.20.58.35 et pro- souvenirs de vacances,
nos bilans comptables etc.
gramme complet : www.vaucluse.fr
« L’information numérique
dont personne ne s’occupe meurt au bout de
quelques années car les
disques enregistrables se
dégradent constamment
Une plaque à la mémoire des juifs
même s’ils ne sont pas
déportés de Vaucluse vers les
utilisés » prévient leur rapcamps nazis d’extermination entre
port. La solution (pour ne
pas tout perdre au bout de
1942 et 1944 vient d’être dévoilée
4, 10 ou 20 ans) consiste dans l’immédiat à multiplier les
au Rocher des Doms à Avignon.
sauvegardes des documents numérisés.
Elle rassemble 422 noms de déEncore faut-il en avoir les moyens ! Les experts préconisent
portés dont 54 enfants âgés de 29
une véritable politique d’archivage numérique et des
jours à 17 ans.
moyens pour favoriser la recherche et l’innovation.

En mémoire des Juifs
déportés:

La plaque au rocher des Doms

Le Musée de l’histoire de la France en Algérie de 1830-1862
Les travaux ont démarré dans un hôtel particulier à proximité de la gare de Montpellier. Ils s’achèveront au début de l’année 2012 et coûteront 19 millions d’euros financés à 90% par Montpellier-Agglomération.
Son président Georges Frêche préside également le comité scientifique de ce musée aux contours encore flous.
« L’objectif est de créer un musée d’histoire et de sociétés qui traitera de l’approche historique classique et des peuples
européens et musulmans, sans jamais dissocier les deux mémoires » nous apprend le dossier de presse.
Le musée présentera des peintures, des cartes, des plans, des affiches ainsi qu’un «centre iconographique du Maghreb »
consacré à l’histoire de la photographie en Algérie.
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Brèves :
Vive le certificat d’études !
L’association « Lou Fourniguié » nous propose de goûter aux joies du certificat d’études tant
redouté par nos aïeux. L’examen se déroulera le samedi 2 octobre 2010 de 14 heures à 18 heures
30 à Caumont-sur-Durance. Les candidats (tes) s’affronteront par équipes de trois composées
d’un enfant -du CM1 à la troisième- d’un adulte et d’un sénior. L’épreuve comportera une dictée
avec questions, des problèmes de mathématiques et de calcul mental, de l’histoire, de la géographie et un exercice de chant ou de poésie. Inscriptions avant le 12 septembre auprès de l’association « Lou Fourniguié. »
Tél. : 04.90.23.14.13 - loufourniguie@wanadoo.fr

En classe les enfants !
Pour vous aider à passer votre certificat d’étude, une visite au musée de la Vieille Ecole
de Pernes-les-Fontaines s’impose. Il est ouvert jusqu’au 15 septembre au premier étage de
l’Hôtel de Ville. Tableau noir, pupitres en chêne, encriers en faïence, cartes de géographie au
mur, ardoises, blouses et bons points… dépaysement et voyage dans le temps assuré. A des
galaxies des tableaux numériques, des ordinateurs et des téléphones portables en classe…
Renseignements en Mairie de Pernes-les-Fontaines : 04.90.61.45.00

D’Arausio à Pompéï…
Un voyage d’exception vous attend au Musée d’Art et d’Histoire d’Orange jusqu’au 28
février 2011. Il vous mènera sur le pourtour méditerranéen à la découverte de ses plus beaux
théâtre antiques que Claude Philip photographie avec passion depuis une quinzaine d’années. Une plongée historique à couper le souffle… de Pétra à Orange en passant par l’Asie
Mineure, la Sicile, la Grèce ou la Turquie. L’exposition présente 62 photographies sur 700
prises par Claude Philip. Un éclairage précieux sur la culture et les peuples méditerranéens.
« Voyage au cœur des Théâtres Antiques de la Méditerranée » au Musée d’Art et d’Histoire
d’Orange : 04.90.51.17.60

De la mer au Ventoux…
Une bonne nouvelle pour les amoureux du mont Ventoux ! Les photographies du sommet enneigé, exposées depuis
cet hiver au restaurant La Chevalerie à Malaucène, sont désormais en vente au
public. L’association Mémoire a fait
réaliser de très beaux tirages en
noir et blanc des paysages lunaires
arpentés par Pierre Calvet et Roland Moreau. Les agrandissements
sur papier sont vendus sur place au
restaurant (ou sur commande auprès de l’association) conditionnés
pour le transport, prêts à être encadrés, au prix de 40 euros l’unité.
Offrez-vous la neige du Ventoux… le cadeau le plus rafraîchissant de l’été !
Restaurant La Chevalerie à Malaucène : 04.90.65.11.19

4

La lettre trimestrielle d’informations de l’association Mémoire

Lou Càrry :
300 habitants
costumés
et
100 chevaux
envahiront les
rues du village
le dimanche 18
juillet. Lou Càrry -le char en
provençal- est
bien
plus
qu’une grande
et fière reconstitution historique.
Le défilé et son banquet trouvent leur origine dans une révolte paysanne en 1725. Accablée de taxes et insultée par
le faste des notables, la population manifeste et arrache
aux coseigneurs de Mazan, le droit de pouvoir se moquer
d’eux en défilant une fois par an. La Révolution passe mais
la tradition se perpétue au rythme d’une fête tous les 10
ans. La suivante aura donc lieu en 2020 ! Aussi ne manquez pas cet événement qui n’a pas pris une ride…
Votre chemin de mémoire : http://carri.mazan.online.fr

En bref :
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Mémoire de terre, terre de mémoire
L’exposition « Potiers à Bédoin, deux mille
ans de tradition » fera date. Elle présente
des pièces archéologiques uniques témoin
du riche passé du village spécialisé, dès le
Moyen Age, dans l’exploitation et la transformation des gisements d’argiles kaoliniques réfractaires. Avec 15 ateliers d’oliers,
Bédoin est l’une des premières cités potières de Provence en
1414 (fabrication de tuiles, de céramiques et d’objets d’arts
comme les célèbres chevaux de Mazan, symbole de cette
exposition événement pour de nombreux scientifiques et archéologues associés.) A voir jusqu’au 19 septembre au Centre Culturel de Bédoin.
Renseignements et programme d’animation :
www.bedoin.fr et sur www.ventoux-comtat.com
Prolongation de l’exposition « César, le Rhône pour mémoire » déjà visitée par plus de 200.000 personnes au Musée Départemental Arles Antiques à Arles. Elle présente les
trésors découverts dans le fleuve au cours des 20 dernières
années. A voir absolument avant le 2 janvier 2011.
www.arles-antique.cg.13.fr
Le Prix Jacques Léon 2010… à La Maison Boyer de Sault. Ce prix distingue une
entreprise qui par son activité économique et ses créations « contribue au rayonnement de l’identité provençale dans le
monde contemporain. » La maison Boyer
est la plus ancienne entreprise de fabrication de nougat en Vaucluse. On l’a doit à
Sophie et Ernest Boyer en 1887 (photo
extraite du livre Patrimoine Gourmand
des Pays du Ventoux -Editions Barthélemy.)

RICHARD II, pour mémoire
A l’occasion du
Festival d’Avignon
et en écho à la
mise en scène
s i gné e
J e a nBaptiste
Sastre
présentée dans la
Cour
d’honneur
La restauration des théâtres antiques sera au cœur de la
du Palais des Paconférence publique qu’animera Didier Repellin le mercredi 8
pes, la Maison
septembre à 18 heures au Musée d’Art et d’Histoire d’OJean Vilar nous
range. L’architecte en chef des Monuments Historiques a
propose une inssupervisé la restauration de plusieurs théâtres antiques dont
tallation – évocacelui d’Orange.
tion de la création
www.theatre-antique.com
de la pièce de
Shakespeare par
Les journées européennes du patrimoine se dérouleront
Jean Vilar en
1947. Costume, maquettes, notes de Vilar, vidéo-photos les 18 et 19 septembre prochain. Profitez de cette occasion
pour cheminer sur les sentiers de la mémoire en Vaucluse ou
etc.
ailleurs. Ne manquez surtout pas l’événement porté par notre
Du 7 au 27 juillet de 10h30 à 18h30 à la Maison Jean Vilar association autour de l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon…
8 rue de Mons à Avignon.
A noter également, la journée européenne de la culture et
Tél 04.90.86.59.64
du patrimoine juif :
www.maisonjeanvilar.org
le 5 septembre 2010.
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Église Saint Pons à Villeneuve
les Avignon :
L’église Saint-Pons ressuscitée

© Documents Mairie de Villeneuve-les Avignon

Construite au XIIIème siècle, l’église paroissiale Saint-Pons de
Villeneuve-les-Avignon (propriété de la commune depuis 1985)
fait une entrée remarquée dans le XXIème siècle. Après 20
mois de travaux importants, l’ancienne église rebaptisée Espace Saint-Pons abrite désormais une médiathèque de 350 m2,

les bureaux de Pôle Emploi et un point restauration.
Un miracle pour une ville qui, du Moyen Age à la Révolution,
n’a jamais eu les moyens d’entretenir convenablement ce bâtiment successivement
entrepôt, lieu d’habitations, garage, cave, remise à charbon etc. Une
réhabilitation respectueuse de la mémoire
du lieu… à méditer.

L’association Mémoire a pour objet « la collecte, la préservation et la mise en valeur –à des fins de
transmission- des éléments constitutifs d’une mémoire individuelle ou collective liée à un territoire, à
une identité, à un savoir faire, à un patrimoine ou à une histoire par le biais d’événements culturels et
publics et par la réalisation de documents de tous types. »
Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Calendrier :
Coproduit par l’association Mémoire
et par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du MontVentoux, le Calendrier gourmand du
Ventoux 2010 est un guide précieux !
Il vous accompagne sur les chemins du
goût et de la mémoire du Ventoux au fil
des saisons : recettes du pays, agenda
des fêtes gourmandes, spécialités culinaires, conseils de jardinage et dictons
populaires… 7,50 euros.
Passez votre commande auprès de l’association…

Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous adresse
mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2010 : individuel 10
euros ; membre bienfaiteur 50 euros ; collectivité 80 euros.)
Chèque à l’ordre de : association Mémoire, 20 Impasse Mixte,
84000 Avignon.
Courriel : assosmemoire@gmail.com
Mes avantages : carte de membre, lettre trimestrielle d’informations,
invitation aux événements organisés par l’association, gratuité (ou tarifs préférentiels.)
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