
La lettre d’informations de l’association Mémoire N°5 Janv-Fév-Mars-Avril 2011

Edito :
Chères adhérentes et chers adhérents,

Je suis heureux de vous adresser la cin-
quième Lettre de notre association. Sept
pages d’informations contre six précédem-
ment, la Lettre est à l’image de Mémoire :
en mouvement et résolument tournée vers
l’avenir. Notre Lettre restera en 2011 un ou-
til de communication interne et externe in-
dispensable… qu’un site Internet complète-
ra utilement avant l’été ! Qu’en 2011, la Let-
tre vous donne surtout envie de nous ac-
compagner sur les chemins de la mémoire
et de vous investir personnellement dans
nos projets et nos réalisations.
Ensemble, continuons de donner un avenir
à la mémoire !
Très bonne année à chacune et à chacun,

Daniel Morin,
président de l’association Mémoire

Nous écrire : assosmemoire@gmail.com

Actu :
Assemblée Générale de l’association Mémoire :

L’assemblée générale ordinaire de l’association Mémoire s’est déroulée
vendredi 28 janvier dans la salle des fêtes de Montfavet. Trente trois adhé-
rents sur quarante -à jour de la cotisation 2011- ont pris part aux travaux. Le
rapport moral et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité. Ces deux
documents sont à la disposition des adhérents sur simple demande auprès
du bureau de l’association qui a été reconduit, à l’unanimité également.
Le bureau en 2011 : Daniel Morin président, Hélène Clément-Barre secré-
taire, Anne-Marie Panier trésorière, Michel Rousseau délégué aux nouvelles
technologies. L’assemblée a pris connaissance des nombreux projets en
préparation : Dîner-lecture sur le thème des travailleurs de la forêt, sortie
découverte des anciens thermes de Montmirail ; événement théâtral autour
de la mémoire de l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon, publication d’un
ouvrage sur la mémoire des jardins etc. Une belle année en perspective et
des projets communs salués par l’assemblée. Un délicieux buffet a clôturé
cette assemblée générale 2011 .
Un grand merci à tous les présents.

© Marc Lacaze

Rencontres :
La bibliothèque de Toronto au Canada projette d’ouvrir « une bibliothèque humaine » au
sein de ses collections permanentes en 2011.
Les abonnés pourraient ainsi « emprunter un livre humain »… c'est-à-dire converser seul pendant
30 minutes avec un volontaire sélectionné pour son savoir, sa culture ou son expérience de vie
particulière. Lancée à la fin 2010, l’initiative avait suscité un grand intérêt chez les abonnés venus
en nombre rencontrer un moine bouddhiste, une prostituée, un ex-membre de gang, un malade du
Sida etc. Ce projet pilote offre « une occasion de traverser les frontières et de partager du temps
avec quelqu’un qui a une expérience de vie différente de la nôtre » précise Jane Pyper la bibliothé-
caire en chef.
Et si en 2011, nous ouvrions d’avantage les « livres humains » que nous croisons chaque jour
dans nos vies ?L'homme livre de

Giuseppe Arcimboldo

Le public des adhérents
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En bref :
La disparition du Maître cuisinier de France Helen Louis, le fondateur d’Helen Traiteur et l’un des
artisans de la création de l’Ecole Hôtelière d’Avignon. Ce cuisinier-saltimbanque avait repris les four-
neaux du Grand Hiély près du Palais des Papes en 1964. Il a consigné ses souvenirs dans un livre truffé
d’anecdotes succulentes « Monsieur le Président est servi ! »
Helen Louis 79 ans repose à Morières-lès-Avignon.

Evénement :
Le « repas gastronomique des français » a été inscrit au patrimoine immatériel de
l’Humanité. Menu, apparence de la table, règles du couvert, accords entre les mets et
les vins : les experts de l’Unesco ont voulu honorer une « pratique sociale coutumière
destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des grou-
pes. » Elle ne fait pas que les célébrer. Elle les inscrit dans notre temps familial comme
une source de bien être à laquelle on reviendra toujours se désaltérer. En 2011, nous
continuerons pour notre part à célébrer « la mémoire du goût » et c’est par un texte sa-
voureux que nous entamons cette année. « L’éloge du painpainpe » nous a été adressé
par un serviteur de la mémoire en Vaucluse, Raphaël Mérindol.

Nous vous l’offrons avec gourmandise :

Éloge du painpainpe
Le « painpainpe », qu’il m’est cher ce mot d’enfant que j’avais inventé pour désigner le morceau de pain que Maman
m’autorisait à tremper dans ses sauces.
Gourmand et gourmet, l’étais-je de naissance ou bien le suis-je devenu grâce à cette cuisinière hors pair ? Il me plait de
croire que je lui dois, parmi d’innombrables choses, cette éducation gastronomique…
A la maison, nous ne nous alimentions pas, nous nous régalions, de plats simples ou élaborés. La fée du logis tirait du
modeste salaire de Papa des trésors d’inventivité pour remplir nos assiettes de bonheur.
Surprises quotidiennement renouvelées, accords gustatifs toujours justes, portions obligatoire-
ment copieuses, le chipotage eût été le pire des af- fronts. Il me fallut longtemps
pour apprendre que la « frugalité » n’était pas un gros mot ; aujourd’hui en-
core, cette qualité ne m’est pas estimable.
A midi, Maman guettait mon arrivée de l’école tout en surveillant amou-
reusement poêles et marmites sur le feu.
Joie des retrouvailles et grosses bises rituelle- ment suivies de LA ques-
tion : « Qu’as-tu préparé ? Cela sent bon… »
Plaisir ineffable de soulever les couvercles. Maman se gendarmait
pour la forme puis aussitôt me mettait en garde : « ne touche pas
la cocotte, elle est brûlante. » Un regard implo- rant me valait toujours un
quignon. « Tu ne trempes qu’une fois et tu ne fais tomber aucune miette !...
Et n’oublie jamais qu’il est interdit de le faire quand il y a des invités. » Fort heureusement, mes parents ne recevaient que
peu de monde.
Ma sœur, adolescente, ne sauçait pas son assiette. Souci de garder la ligne, peut-être adhésion à un code de bonnes ma-
nières à table dont elle avait fait la lecture ? En tout cas, Papa, entre deux soupirs de consternation, invariablement décla-
rait : « C’est un crime » devant l’assiette non essuyée de sa fille. Certes, le gaspillage n’était pas toléré chez nous mais,
en l’occurrence, c’était l’art culinaire de sa chère épouse qui était outragé.
Souvenirs tendres et cocasses de Maman, son « chef aux quatre étoiles » répondant, faussement modeste, aux compli-
ments. « Ce n’était pas grand-chose, une recette facile à réussir… » ou bien « Il est aisé de vous contenter, j’ai beaucoup
de chance… » Et, avant de desservir la table, l’offre que j’attendais : « Veux-tu un dernier painpainpe, mon chéri ? »
La sauce, légèrement refroidie, proposait alors d’autres saveurs aux papilles, révélant des assemblages complexes qui
me ravissaient une nouvelle fois…

Raphaël Mérindol.

© assosmemoire
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Actu :
Le visage du bon roi
Henri IV a pu être
reconstitué par une
équipe de scientifi-
ques après la décou-
verte de la tête momi-
fiée du souverain as-
sassiné par Ravaillac
en 1610. La relique
reposait dans un cof-
fret en bois retrouvé
chez un retraité habi-
tant l’Ouest de la France.
L’enquête aura duré près d’un siècle.

Jeu ! Vous devriez être plus rapide pour re-
connaître ces trois personnages restés célè-
bres en Vaucluse. Je vous aide. Il s’agit des
portraits d’un homme politique et bâtisseur du
Comtat, d’un cuisinier natif de Rustrel et
d’une écrivain, grande collectionneuse pas-
sionnée de culture provençale. Qui sont-ils ?

Envoyez-nous vos propositions. Réponses et
nom du gagnant dans notre prochaine Lettre.

En bref :
Un final en musique pour nos activités2010. Notre dernière soirée de l’an-
née s’est déroulée le 19 novembre dernier au restaurant La Chevalerie à
Malaucène. La salle était comble et le
chef Philippe Galas a refusé plus de 40
couverts ce soir là ! Vivement les
beaux jours pour profiter pleinement de
sa belle terrasse… Nous avons fait un
très beau voyage au pays des chan-
sons gourmandes reprises en cœur,
des vieilles publicités peintes et de la
gastronomie créative. Des regrets ?
Notez bien la date de notre prochaine
soirée, le vendredi 1Er avril. Un conseil
qui n’est pas un poisson… n’attendez
pas le dernier moment pour réserver !

Bûcherons, gardes forestiers, charbonniers, verriers, chasseurs, cueil-
leurs de champignons, bra-
conniers, éleveurs, botanis-
tes, géologues… tous ces
« travailleurs » de la forêt
seront au cœur d’une soirée
spéciale que nous vous pro-
poserons le vendredi 1Er avril
2011 à partir de 19 h30 au
restaurant La Chevalerie à
Malaucène.
Pour ce premier dîner-
lectures-musiques de l’an-
née, nous avons souhaité
leur rendre un hommage par-

ticulier car ils sont les véritables dépositaires de la mémoire des forêts vau-
clusiennes, sources de connaissances donc d’enrichissement. Le pro-
gramme détaillé de la soirée vous parviendra ultérieurement. La soirée se-
ra ouverte au public mais les adhérents sont prioritaires à la réservation,
ouverte dès maintenant… Restaurant La Chevalerie : 04.90.65.11.19

Avis aux dessinateurs et aux aquarellistes
amateurs !

L’association Mémoire recherche un ou plu-
sieurs illustrateurs pour la réalisation d’un
beau document sur la mémoire des jardins
dont la sortie est prévue à l’automne 2011.

L’aventure vous tente ?... alors faites-vous
connaître ou faites passez le message.

Contacts de l’association en page 6 et 7

Henri IV reconstitué

Les trois personnages à identifier

© Photo : assosmemoire

Une charbonnière au cœur de la forêt
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Anniversaire :

L’imprimerie Laffont souffle ses 90 bou-
gies.
La solidité d’une entreprise se mesure en
chiffre d’affaires, en carnet de commandes,
en nombre de salariés et en fichier clients.
Mais sa force se trouve ailleurs. Dans l’es-
prit et le respect de son histoire qu’elle porte

au quotidien et qui lui per-
mettent de regarder l’ave-
nir avec confiance. Tel est
le trait de caractère de
l’imprimerie Laffont créée
par Henri-Jean Laffont en
1920. Quatre générations
plus tard, la famille Laf-
font-Montagard est tou-
jours à la barre ; « une

saga d’encre et de papier » que la journa-
liste Carina Istre et le graphiste Jean-Pïerre
Borezée nous font revivre dans
un superbe livre-hommage édi-
té pour l’occasion. De l’atelier
de la rue Ledru-Rollin aux vas-
tes locaux de Fontcouverte, où
les anciennes presses typo
côtoient les tableaux des ordi-
nateurs… un voyage dans le
temps et à l’unisson de la cité.

En bref :
Fort du succès rencontré lors des deux premières visites organisées fin
2010, le cimetière juif de Carpentras, inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, rouvrira ses portes au public ce printemps. L’initiative en revient
à l’association cultuelle israélite de Carpentras aidée par la Communauté
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin et par l’Office de tourisme pour
l’organisation pratique des visites. 20 ans après la terrible profanation du
printemps 1990, la proposition -surprenante- a le mérite de nous interroger
sur les conditions d’ouverture et d’accès des lieux de mémoire sensibles,
dont le cimetière juif de Carpentras demeure un symbole.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Carpen-
tras. Tél 04.90.63.00.78

Vers une meilleure connaissance de l’histoire d’Orange.
Les livres de comptes du fonds ancien des
Archives Municipales d’Orange sont en cours
d’inventaire. Une mission d’envergure confiée
à Gaëlle Le Dantec, médiéviste et paléogra-
phe. Son travail ? Faire parler les registres du
cadastre, les livres de comptabilité, les recen-
sements de populations etc... -écrits en latin,
en provençal ou en vieux français- afin de

mieux connaître le fonctionnement de la commune du Moyen Age à la Ré-
volution. Les Archives Municipales d’Orange sont ouvertes au public.
Tél 04.90.51.16.27

La ville d’Aimargues (Gard) rendra hommage à Fanfonne Guillierme le
dimanche 6 mars.
Celle que l’on surnomme « la grande dame de
la Camargue » a consacré sa vie à la bouvine
et au maintien des traditions séculaires. Elle
s’est également battue pour affirmer la place
des femmes dans le monde manadier. La cé-
lèbre manadière s’est éteinte en Janvier 1989.
Discours, défilé, messe en provençal, bénédic-
tion des chevaux et course taurine sont au
programme de cette journée hommage.

Exposition :
L’exposition « Blessures d’archives, rêve d’éternité » présentée aux Archi-
ves départementales de Vaucluse (Palais des Papes à Avignon) nous plonge
dans l’univers des archives, de leur conservation préventive à leur restauration.
Elle présente de nombreux documents victimes des effets du temps et des dé-

gâts causés par l’humidité, les rongeurs, les
insectes etc.
Spectaculaire ! Elle décrit ensuite le travail mi-
nutieux de restauration des documents mutilés,
déchiquetés… autant de blessures profondes
infligées à notre mémoire collective.
A visiter absolument avant le 28 octobre 2011
(entrée libre.)
Renseignements : 04.90.86.16.18

© Photo :

La famille Laffont à l’imprimerie en 2011 :

Le geste du restaurateur

Les attaques des champignons
© Photos :Archives départementales de Vaucluse

Henri-Jean Laffont

Une vieille presse
Heildelberg
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Musique :
Un mémorial pour l’hymne national.

La Marseillaise dispose désormais de
son lieu de mémoire au 25 de la rue
Thubaneau à Marseille. L’espace de
500 m2 ouvrira ses portes en février. Il
intègre les vestiges de l’ancienne salle
de jeu de paume (mur, pavés, voûte et
niches) fréquentée par les révolution-
naires marseillais avant leur marche
sur Paris. Le Chant de l’armée du Rhin
écrit par Rouget de Lisle à Strasbourg
a été chanté pour la première fois à
Marseille par François Mireur, un mé-
decin venu de Montpellier. Le mémorial
bénéficie d’une scénographie multimé-
dia très soignée. Elle offrira aux visi-
teurs un « parcours spectacle » conçu
pour remonter le temps et pour vivre de
l’intérieur, la Révolution française. Im-
mense drapeau, mise en lumière (bleu,
blanc, rouge) et Arbre de la liberté orné
de cocardes habillent ce mémorial uni-
que où le visiteur pourra écouter des
dizaines de versions de l’hymne natio-
nal y compris celle signée Gainsbourg.

En bref :
Il incarne l’âme du quartier Saint-Lazare d’Avi-
gnon comme l’atteste cette photographie tirée du
livre de Jean Mazet à la gloire des cafés d’Avignon
(lire page 6.) Construit à la fin des années 20, le
célèbre café à la terrasse vitrée est fermé depuis
plus de trois ans ; un crève cœur pour les nom-
breux boulistes qui y avaient leurs habitudes. Mais le café Saint-Lazare pourrait
rouvrir ses portes avant l’été au terme d’un accord conclu entre la Ville -
propriétaire du lieu- et la candidate à la reprise, une commerçante d’Aix-en-
Provence. La proximité avec l’Université Sainte-Marthe riche de milliers d’étu-
diants représente un atout commercial certain mais le défi à réussir est de toute
autre nature. Il convient d’avancer sans tourner le dos au passé et aux habitudes
du quartier. Aménager en donnant de l’avenir à l’histoire, en facilitant les échan-
ges entre les anciens et les étudiants voisins… c’est une belle partie de vie qui
reste à jouer sur le boulodrome du Café Saint-Lazare d’Avignon.

18 mai 1961 reste une date historique en
Provence Alpes Côte d’Azur. Ce jour là et
pour la première fois, le lac de Serre-Ponçon
est plein après 18 mois de remplissage. Il aura
fallu 54 mois de travaux pour construire ce
barrage hydroélectrique, aujourd’hui l’une des
plus importante retenue d’eau en France (1,2
milliards de m3 d’eau.) L’idée d’un barrage sur

la Durance remonte aux terribles inondations de 1843 et 1856 qui avaient provo-
quées d’importants dégâts, dans la région d’Avignon notamment. Cet anniver-
saire à venir marque aussi l’engloutissement des villages de Savines et d’Ubaye
situées au-dessous de la côte fatidique. 50 ans après, la mémoire de ces villages
déplacés ou disparus dans les flots surnage. Le Muséoscope du Lac au Rousset
(05) retrace l’histoire de la construction du barrage et celle des villages engloutis.
Renseignements : 04.92.54.50.00 – www.museoscope-du-lac.com. Un détour
s’impose par le site www.savineslelac.com qui met en ligne des reportages tour-
nés à l’époque de la construction du barrage et de l’engloutissement des villages.

Visité pour vous :
Le site de Paulilles sur la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales.
Le Conservatoire du Littoral et le Conseil Général ont sauvé et réhabilité cette ancienne
friche industrielle dédiée à la fabrication de la dynamite. Fondée en1870 par Paul Barbe
disciple du chimiste Alfred Nobel, la dynamiterie a employé jusqu’à 400 personnes et
produit 20 tonnes de dynamite par jour, approvisionnant les plus grands chantiers du
siècle comme le canal de Panama, la base de Kourou ou le port de Fos sur Mer. Cinq
générations de catalans ont travaillé à Paulilles, véritable petit village avec ses loge-

ments, son école, ses fêtes et ses drames… La friche abandonnée depuis 1984 a fait l’objet d’une réhabilitation douce et
très respectueuse du site classé en bordure de mer : bâtiments industriels restaurés, dynamiterie originelle sauvegardée,
parcours muséographique et Maison de Site pour l’accueil des nombreux visiteurs qui viennent découvrir le site ouvrier de
Paulilles, une réhabilitation exemplaire conduite avec les anciens de l’usine.
A voir absolument. Visite virtuelle : www.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm

Rouget de L’isle chantant La Marseillaise

© INA.fr

© Document J. Mazet :
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Livres :
Avignon, au fil des crues du Rhône.

Il s’agit d’un livret édité par le Centre
Méditerranéen de l’Environnement qui
propose des parcours de découverte
du patrimoine lié aux risques naturels
dans le but d’entretenir la « mémoire
des risques » : inondations, séismes,
avalanches etc. Ce topo guide prati-
que vous entraînera du centre ville
d’Avignon jusqu’à la Barthelasse à la
découverte du Rhône et de ses an-
ciennes berges, des repères de crues
obligatoires, des batardeaux moyenâ-

geux, du quai de l’Eglise Saint-Agricol sans oublier les mas
traditionnels adaptés aux contraintes du milieu. Ce livret
illustré par de nombreux documents historiques, est un pro-
longement utile à la soirée sur la « Mémoire des inonda-
tions » que nous avions organisée l’automne dernier à Avi-
gnon.
Le Centre Méditerranéen de l’Environnement est basé à
l’Isle-sur-la-Sorgue. Tél : 04.90.27.08.61

Les cafés d’Avignon
de Jean Mazet aux Editions Barthéle-
my. Le livre n’a pas pris une ride de-
puis sa sortie fin 2001. Il continue de
nous servir sur un plateau l’ambiance
des cafés-concerts, des brasseries,
des guinguettes, des casinos et au-
tres bars-tabac d’Avignon au fil des
siècles.
Une lecture pittoresque de la cité… à
déguster sans modération !

Le forgeron de Lourmarin.
Ce petit livre est un cadeau. Celui
qu’Annie et Roger Reynaud ont fait à
leurs enfants et à leurs petits enfants.
Il retrace l’histoire de leur famille et
donc, celle de la forge de Lourmarin
cinq fois centenaire et où se sont suc-
cédé plusieurs générations de forge-
rons. Un exemple de transmission
familiale et un bel hommage rendu à
l’amour du travail bien fait. L’ancienne
forge -chère à César Reynaud le père
de Roger en photo de couverture- est
exposée au Musée départemental

Ethnologique du Prieuré de Salagon à Mane dans les Alpes
de Haute-Provence.
Le livre est en vente chez Annie et Roger Reynaud 28 ave-
nue de la Synagogue à Avignon (18 euros.)

Prison Sainte-Anne, la mémoire au parloir : le projet nous
a fortement mobilisés l’an der-
nier. Il connaîtra de nouveaux
développements en 2011. Nous
pouvons déjà vous annoncer
que plusieurs photographies de
l’ancienne prison Sainte-Anne
d’Avignon seront déposées aux
Archives Municipales d’Avignon
à la demande de son directeur
Sylvestre Clap. Une belle récom-

pense pour l’association porteuse de ce projet et pour notre
ami photographe Ange Esposito dont le travail sur la mé-
moire de Sainte-Anne reste dans tous les esprits.

Onde de mémoire : l’association Mémoire s’est
vue offrir un rendez-vous hebdomadaire par la radio
France Bleu Vaucluse, première radio du départe-
ment ! Le baptême du feu a eu lieu le 3 janvier der-

nier. La chronique est réalisée en direct chaque lundi à 13
h38. Elle permettra d’informer le grand public sur nos activi-
tés et sur les initiatives prises en faveur de la préservation et
de la transmission de la mémoire.
Écoutez la mémoire sur 100.4, 98.8 ou 88.6.

Mémoire à la une :
La revue de presse
de notre association
-déjà bien fournie-
s’est enrichie d’un
nouvel article. Une
page entière nous
est consacrée dans
le dernier numéro
de l’Encrier le jour-
nal d’information de
l’Imprimerie Laffont,
tiré à 1800 exem-
plaires et adressé à
tous les clients et
les partenaires de
cette belle Maison
fondée en 1920
(voir article page 4.)

L’article est à lire sur www.imprimerie-laffont.com rubrique
presse/Encrier.

© Photo : Ange Esposito

La une de la revue

La page consacrée à l’association dans l’encrier
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L’association Mémoire pour le recueil et la transmission de
la mémoire en Vaucluse vous recommande les sites Inter-
net suivants :

www.marclacaze.com : le site du photographe Marc Lacaze
www.bleuvaucluse.com : La première radio de Vaucluse..
www.la-chevalerie.net : le site du restaurant partenaire spéciali-
sé dans la cuisine du Ventoux
www.imprimerie-laffont.com : le site de l’imprimerie avignon-
naise fondée en 1920.
www.50ansserreponcon.com : le site du 50ème anniversaire (en
2010) de la création du barrage de Serre-Ponçon sur la Du-
rance.
www.museoscope-du-lac.com : le site retrace l’histoire des vil-
lages engloutis lors de la construction du barrage de Serre-
Ponçon.
www.musee-poterie-mediterranee.com : le site du musée de la
Poterie Méditerranéenne de Saint-Quentin la Poterie (Gard.)
www.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm : le site de l’ancienne
usine de Paulilles (66)
www.editions-barthelemy.com : le site des Editions Barthélemy,
imprimeurs en Avignon depuis 1640. Près de 200 livres en
catalogue.
www.disciples-escoffier.com: le site de l’association pour la
transmission et l’évolution de la cuisine.
http://archives.avignon.fr/ : archives municipales d’Avignon
archives municipales Carpentras
http://archives.vaucluse.fr/ archives départementales
www.musee-de-salagon.com : le site du Musée départemental
Ethnologique du Prieuré de Salagon à Mane (04.)
www.vaison-musees.com : le site des musées de Vaison-la-
Romaine

La réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-
Carpentras en 2014 constituera un tournant décisif dans

le développement
et l’aménage-
ment de l’espace
vauclusien. Un
train de partenai-
res institutionnels
tire aujourd’hui
dans la même
direction. Ils s’ap-
prêtent à mobili-
ser des moyens
techniques et

financiers considérables pour redonner un avenir à cette
ligne fermée au trafic voyageurs depuis plus de 70 ans.
Un autre élément a été déterminant : l’admirable travail
mémoriel mené depuis toujours par une poignée de pas-
sionnés. Ils ont entretenu le souvenir de la vieille ligne
ferroviaire et empêché qu’elle ne s’efface à jamais de
notre mémoire collective.
L’association Mémoire leur rendra hommage...

Kiosque :
La Lettre n°6 de l’association paraîtra dans les premiers
jours du moi de Mai. Nous y travaillons déjà alors n’hési-
tez pas à nous faire part de vos remarques et de vos
suggestions de sujets. De même, contactez-nous si
vous avez une information, un écrit ou une image à par-
tager avec les autres adhérents de Mémoire … La Lettre
est faite pour cela. En attendant, n’hésitez pas à faire
circuler cette Lettre n°5 auprès de vos amis, nous les
accueillerons avec joie.
Association Mémoire : 20 Impasse Mixte 84000 Avignon.
Tél : 06.75.26.45.42. assosmemoire@gmail.com
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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. »
Nom : .............................................................................
Prénom : .........................................................................

Adresse : ........................................................................

........................................................................
Téléphone

Courriel : .......................................................................

Mes avantages :carte de membre, lettre trimestrielle
d’informations, invitation aux événements organisés par
l’association, gratuité (ou tarifs préférentiels.)

Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !

Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous
adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2010 :
individuel 15 euros ; membre bienfaiteur 50 euros ;
collectivité 80 euros.)
Chèque à l’ordre de : association Mémoire, 20 Impasse
Mixte, 84000 Avignon.
Courriel : assosmemoire@gmail.com
Tél : 06.75.26.45.42
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