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Edito : 

 

Chères adhérentes  
et chers adhérents, 
 
Visite de l’ancien établissement ther-
mal de Montmirail, ouverture du blog 
de l’association, publication du ca-
hier « Mémoire de mon jardin », re-
prise des chroniques à la radio... 
sans oublier cette Lettre n°6 : quel 
beau chemin parcouru ensemble  
depuis le printemps.  
Cette lettre automnale y revient avec 
gourmandise. Elle témoigne de la 
vitalité et de l’ouverture de notre as-
sociation à toutes les initiatives pri-
ses en faveur du recueil et de la 
transmission de la mémoire.  
Elle témoigne aussi d’une plus 
grande prise de conscience de notre 
société face aux enjeux, personnels 
et collectifs, portés par cette ques-
tion mémorielle essentielle. Permet-
tez-moi d’y trouver une source rafrai-
chissante d’encouragements… à 
poursuivre le chemin. 
 
Très bonne lecture ! 

 
 
 
 
Daniel Morin,  
président de  
l’association Mémoire 
 

 

Actu : 

 
Dix neuf ans déjà.  
Le 22 septembre 1992, des inondations catastrophiques frappaient le Haut Vau-
cluse. Trente six morts et plusieurs disparus, des ponts et des digues emportés, des 
dizaines de communes inondées, des centaines de millions de dégâts et une bles-
sure psychologique profonde.  
Cette année encore, une cérémonie s’est déroulée le 22 septembre à Vaison-la-
Romaine, à l’emplacement du lotissement emporté par les flots. Elle s’est tenue 
« dans la discrétion » et cela doit nous interpeller. Parce que si les défunts et les 
disparus appartiennent à leurs familles dont nous respectons la douleur, la catastro-
phe naturelle, elle, fait partie  de l’Histoire du département et de ses habitants, ceux 
d’aujourd’hui et ceux de demain.  
Commémorer signifie se souvenir. Aussi la seule question à se poser est la sui-
vante : devons-nous nous souvenir du 22 septembre 1992 ? La réponse est OUI ! 
Mettons tout en œuvre pour ne pas oublier la tragédie, pour continuer à en tirer les 
leçons en termes d’aménagement, de construction, d’organisation des secours… 
Installons les repères de crues dans les villages touchés, sensibilisons les enfants 
aux risques, apprenons aux riverains des cours d’eau à mieux se protéger, à mieux 
réagir ; montrons les images des inondations !  Perdre la mémoire d’un événement 
pareil, c’est oublier qu’on reste vulnérable : la mémoire est un outil de prévention à 
part entière. Et travaillons ensemble pour que le 20ème anniversaire l’an prochain 
ne soit pas célébré « dans la discrétion. » Pour assurer aux générations futures que 
trente six personnes -au moins- n’ont pas perdu la vie inutilement un jour d’orage, le 
22 septembre 1992.    

© Marc Lacaze 

Actu :  
C’est la bonne nouvelle de l’été : votre association a fait une apparition remarquée sur internet. 
Notre blog est désormais accessible à l’adresse suivante : http://memoire84.wordpress.com/ 
Vous y trouvez toutes les informations publiées dans les Lettres,  des vidéos de nos soirées, des 
diaporamas de nos sorties, les chroniques radio diffusées chaque semaine sur France Bleu Vau-
cluse etc... 
Un grand merci à Michel Rousseau pour cet énorme travail…  
Il attend vos infos et vos meilleures photos : assosmemoire@gmail.com   

    

Le public des adhérents 
L’ouvèze redevenue calme à Vaison  

Commémorons le 22 septembre 1992 ! 

Mémoire : le site !  
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En bref : 

Nous recherchions un lieu d’exception pour présenter « Mémoire de mon jardin » à la 
presse le 4 octobre. Notre choix s’est porté sur le magnifique jardin du Musée Louis 
Vouland à Avignon. Le musée présente jusqu’au 30 octobre la collection privée Dumon 
(fondation Regards de Provence) sur le thème du Midi et de sa lumière.  
Nos remerciements chaleureux à Gérard Guerre le président de la Fondation Vouland, à 
Eliane Aujard-Catot la conservatrice et à toute  l’équipe du musée. 
Ci-contre : Daniel Morin, Jean-Yves Meignen, Odile Barthélémy, lors de la conférence 
de presse. 

Evénement : « Mémoire de mon jardin »  
 

 
Un cahier pour les passionnés  
de mémoire et de jardin.  
 
Il est sorti, le cahier « Mémoire de mon jardin » dont nous vous parlons 
depuis quelques mois ! Un cahier pour apprendre, pour se souvenir et 
pour transmettre ses connaissances.  
Il foisonne de conseils, d’astuces, de dictons populaires et de rubri-
ques pratiques pour réussir ses semis, nourrir la terre, économiser 
l’eau, parfumer sa maison, conserver ses fruits et légumes etc. Un ca-
hier à personnaliser au fil des saisons. De nombreuses pages vierges 
sont réservées au lecteur pour recueillir ses notes, ses observations, 
ses photos, ses collages de fleurs etc. C’est « le plus » de ce cahier 
original conçu et rédigé par Daniel Morin et par Jean-Yves Meignen le 
jardinier de l’abbaye de Valsaintes.  
Les amoureux des plantes et les passionnés de mémoire vivante y 
trouveront leur bonheur.  
Indispensable !    
 
Une image des coulisses de l’exploit quelques 
heures avant la sortie officielle du cahier.  
L’opération baptisée « petites mains » (collage, 
pliage, emballage etc) s’est déroulée dans les 
ateliers des Editions Barthélemy.  
Travail et bonne humeur ont fait bon ménage…  
Merci à toutes les petites mains qui se recon-
naitront.   
 

 

 
© association memoire 

L’assemblage du livre 

La conférence de presse au Musée Vouland 

Présentation du livre  aux 
Journées d’Automne 

Pratique : le cahier « Mémoire de mon 
jardin » aux Editions Barthélemy.  
En librairies, dépôts de presse et rayons livres  
à partir de la mi-octobre,  
80 pages illustrées, 20 euros.  
En vente aussi à l’association. Noël approche…  

© Ange Esposito 
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Jeu : 

Les résultats : 

Dans notre précédente Lettre nous vous pro-
posions d’identifier trois personnages.  
Vous avez facilement reconnu Jeanne de 
Flandreysy, femme de lettres passionnée de 
culture provençale à l’origine de la restaura-
tion du Palais de Baroncelli (Palais du Roure) 
et Louis Giraud  le bâtisseur du Canal de Car-
pentras.  
Personne en revanche n’ a découvert le der-
nier : Clément-Marius Morard né en 1846 à 
Rustrel. Un cuisinier célèbre à qui l’on doit 
« Les secrets de la cuisine dévoilés » un ou-
vrage de référence sur la cuisine provençale 
paru en 1886 et réédité depuis.  
 
 

 
Agenda : 

 
La prochaine assemblée géné-

rale de l’association Mémoire se 

déroulera en janvier 2012. Les 

informations pratiques et l’appel 

au renouvellement des cotisations vous par-

viendront par courrier et par mail avant la fin 

du mois de décembre.  

Nous comptons sur votre fidélité… 

Sortie Montmirail : 

 
Album souvenir. Les mois passent, 
les belles images restent. Celles par 
exemple de notre sortie de printemps 
à Gigondas. Grâce à Jean-Pierre 
Locci le président de l’Association 
pour la Sauvegarde et la Promotion 
du Patrimoine Industriel de Vaucluse 
nous avons pu découvrir le domaine 
de Montmirail où était produite l’Eau 
purgative du même nom aux bienfaits 
thérapeutiques reconnus depuis 
1744. La visite de la chapelle privée  

 
du domaine, la descente dans 
les grottes de l’eau verte et la 
découverte des  vestiges de 
l’ancien établissement ther-
mal (cabines de bains, salle 
d’inhalation etc) ont constitué 
des temps forts inoubliables.  
 

Encore merci à Jean-Pierre et aux 
propriétaires du Château de Mont-
mirail de nous avoir ouvert les por-
tes d’un passé, habituellement fer-
mé au public.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le livre écrit par Jean-Pierre Locci retra-
çant l’histoire de l’eau purgative de Gigon-
das. Prix 16 euros.  
A.S.P.P.I.V : 26 rue des Teinturiers à Avi-
gnon 

Henri IV  reconstitué  

Jeanne de Flandreysy  

© Photos : assosmemoire 

Louis Giraud 

Clément-Marius Morard 
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En bref  : 

Le Musée d’Histoire Jean Garcin de Fontaine-de-
Vaucluse engage un passionnant 
chantier de mémoire sur les travail-
leurs indochinois présents en Vau-
cluse entre 1939 et 1952.   
Nous évoquions leur présence à 
Sorgues et à Bollène dans notre 
Lettre n°1 en Janvier 2010. Le mu-
sée lance donc un appel à la col-
lecte de documents (photos, objets 
et témoignages.) Ils permettront 
d’écrire une page d’histoire -trop 
peu connue- de notre  département 
en associant le plus grand nombre 

à cette grande enquête mémorielle.  
L’association  
Mémoire soutient 
cette belle initiative 
du  Musée d’Histoire 
Jean-Garcin :  
tél 04.90.20.24.00  
ou musee-appel-liberte@cg84.fr 
 
 
Succès confirmé pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.  
Cette année encore, plusieurs milliers de vauclusiens 
sont partis sur les chemins de la mémoire à la découverte 
de leur patrimoine. Bernadette Rey-Flaud Alphandéry, 
Professeur honoraire des Universités, initiatrice des En-
tretiens de Montfavet et membre de notre association ap-
porte une explication à ce succès : « Tous les êtres vi-
vants ont des racines qui les nourrissent. Les couper, 
c’est mourir.  
En ce rattachant à ce grand passé qui nous enveloppe et 
qui nous protège, nous restons vivants à travers les géné-
rations. » 

 
Des anniversaires en prépara-
tion. Des édifices religieux du dé-
partement préparent activement 
leurs cérémonies d’anniversaire 
prévues en 2012.  
La Métropole Notre-Dame des 
Doms à Avignon célèbrera le IXè 
centenaire de sa consécration en 
octobre 2012 et l’église Saint Ruf 
d’Avignon soufflera ses 100 bou-
gies en juin prochain. La paroisse 
recherche toujours des informa-

tions et des documents sur son histoire, sa construction 
dans le quartier.  
Contactez le Centre Paroissial 27 boulevard Gambetta à 
Avignon. coc@paroissesaintruf.fr  

En bref :      

Un serviteur de la mémoire s’en est allé.  
Robert Silve nous a 
quitté au cœur de l’été, 
quelques jours avant la 
cérémonie commémo-
rative organisée en 
gare de Sorgues en 
hommage aux déportés 
du Train Fantôme. 
C’est ainsi que l’on 
nomme le convoi de 
plusieurs centaines de 
prisonniers, arrivés à 
pied de Roquemaure 

où leur train avait été mitraillé par les alliés. Avec l’aide de 
quelques sorguais courageux, plusieurs prisonniers avaient 
réussi à s’enfuir et à échapper à leur voyage tragique vers Da-
chau.  
C’est cette histoire que Robert Silve a sauvé de l’oubli. Il a ex-
humé des documents et retrouvé d’anciens témoins de ce 18 
août 1944, déportés et habitants. On lui doit la création d’une 
Amicale et la construction d’un mémorial à proximité de la 
gare. Grâce à lui et à ses amis qui poursuivent son œuvre, la 
mémoire sorguaise n’oubliera plus jamais son Train Fantôme. 
Respect.        
   
Rendons à Michel…  

Dans une précédente Lettre, nous attribuions au collectionneur 
Jean Mazet ce cliché pris en 1925  montrant les joueurs de la 
Boule Carrée de Saint-Lazare devant leur siège, le Bar de la 
place Saint-Lazare à Avignon.  
Erreur involontaire de notre part ; nous devons ce document à 
Michel Gromelle, ami et membre de notre association. Il l’avait 
déniché aux Puces un dimanche matin. Carreau !  
Le bar, lui, a été condamné à la démolition malgré les promes-
ses de réouverture.  
Une page se tourne…      
 

Le mémorial à Sorgues 

© Collection Michel Gromelle 

© Collection Nguyen 

© Collection Michel Gromelle 
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En bref  : 

Bédoin sauvegarde son patrimoine agro-
pastoral.  
 
La commune res-
taure avec soin ses 
anciennes berge-
ries, témoins pré-
cieux de sa riche 
histoire pastorale. 
Le village forestier 
comptait à l’épo-
que une soixan-
taine de bergeries, 

plus ou moins grandes, construites en pierre sèche sur 
les pentes du mont Ventoux. La restauration en cours 
vise à sauver des ruines les sites qui peuvent encore 
l’être et à créer, à travers le massif, un  réseau de points 
d’accueil pour le dernier berger en activité et pour les 
amoureux de la nature. Ce programme permet surtout de 
ne pas tourner une des plus belles pages de l’histoire de 
Bédoin : l’association Mémoire soutiendra activement 
cette initiative.   
 

Le pays d’Apt valorise sa mémoire indus-
trielle.  
 
L’association cultu-
relle des mines de 
Bruoux (anciennes 
galeries ocrières à 
Gargas) envisage 
de proposer « un 
spectacle vivant 
multimédia fondé 
sur les composan-

tes locales, retraçant les faits majeurs qui ont marqué la 
région et qui fondent l’identité du pays d’Apt, les lieux et 
leurs légendes, les familles et leurs activités » dévoile 
Christan Poncet, le président de l’association dans le 
dernier numéro de la revue Pays d’Apt.  
On pense naturellement à l’industrie ocrière, aux conser-
veries de fruits confits, aux ateliers de faïence, aux 
champignonnières… Une réunion publique se tiendra cet 
automne pour présenter ce projet.    

   
Villeneuve-les-Avignon fière de sa pharmacie.  
 
Le matériel de l’ancienne pharmacie de l’hospice de la com-
mune sera prochainement installé en Mairie.  
Le fonds se compose de 44 pots en porcelaine, 16 vases, 269 
pots en flacons en verre, des mortiers, des balances, du mobi-
lier… une page de l’histoire de la pharmacopée.  
C’est en 1864 que la Mère supé-
rieure de l’hospice fait l’acquisi-
tion du matériel d’une ancienne 
pharmacie villeneuvoise. Une 
religieuse en aura la charge jus-
que dans les années 40.  
La collection sera exposée de 
manière permanente dans la 
salle du conseil municipal et un 
jardin de plantes médicinales 
sera aménagé dans le Cloître de 
la Collégiale.      
 

 

Mazan restaure sa 
chapelle sainte-
Philomène,  
l’une des six chapelles de 

l ’ég l ise du v i l lage, 

condamnée en local à 

chaufferie dans les an-

nées 70.  

La chapelle abrite des 

fresques réalisées vers 

1895 par l’artiste-peintre c- 

barbatan. La commune 

entend les restaurer avec 

l’aide des habitants invités 

à participer à la souscription lancée par la Fondation du Patri-

moine. Une fois restaurée, la chapelle sainte-Philomène pré-

sentera un trésor religieux composé de tableaux, mobiliers et 

reliques inaccessible au public à ce jour. 

Le projet « Mémoire de Caromb » est lancé.  
Des habitants et des élus passionnés par l’histoire de leur village ont décidé de collecter les souvenirs des anciens : récits, 
anecdotes, photographies…  
Le livre racontera la vie du village au XIXè et au XXè siècle et éclairera le chemin des générations montantes.  
Renseignements en mairie de Caromb.    

Une fabrique de fruits confits 

© apare 
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Livres : 
Mémoire du Luberon  
de Jean-Paul Clébert aux 
éditions Herscher. L’un des 
nombreux ouvrages que 
l’écrivain a consacré à la 
Provence et au Paris popu-
laire (Vivre en Provence, 
l’Empire du Soleil, Paris 
insolite…)  
Le romancier et historien 
vient de mourir à 85 ans. 
Un passeur de mémoire 
nous a quittés. Ses vaga-
bondages au milieu des 
maisons en ruine d’un Lu-
beron encore désert dans 

les années 50 constituent un témoignage unique et riche 
d’enseignements. Poussé par le vent de la vie jusqu’à Op-
pède en 1955, il s’y installera définitivement en 1968. 
« Vivre ici exacerbe la sensibilité, multiplie les sensations. 
J’y ai trouvé la paix, la sérénité, la possibilité d’écrire et la 
beauté d’un site qui n’a pas changé… »  
Jean-Paul Clébert repose au cimetière de Bonnieux. 

 
La Chartreuse de Val-
bonne aux Editions 
Ouest France.  
 
Sarah Lefranc (textes) et Ge-
n e v i è v e  R a b i e r 
(photographies) nous font par-
tager leur passion pour ce mo-
nastère hors du temps, cons-
truit au cœur d’une forêt millé-
naire entre les Gorges de l’Ar-
dèche et la Vallée de la Cèze.  
Le monument se visite à Saint-
Paulet-de Caisson (30.)  
Le livret est vendu 3,50 euros.   
    

 
 
Pour joindre l’association : 
Association Mémoire,  
20 Impasse Mixte, 84000 Avignon 
Tél :06.75.26.45.42 ou par Courriel : 
assosmemoire@gmail.com  

 

 

 

Oppède, mémoires des gens d’ici  

Par André Barthée, Francis Lerouge et  
Frédérique Sanvoisin.  

Edité par « Regards en Lube-
ron. »  
Le livre nous offre une photogra-
phie du village des années 30 à 
aujourd’hui à travers une tren-

taine de por-
traits et de 
n o m b r e u x 

d o c um e n t s prêtés par 
les oppédois. 
Précieux. 
 
 Edité par  
« Regards en 
Luberon. »  
 
 

Photos extraites du livre 

Onde de mémoire : Retrouvez la chronique hebdo-

madaire de notre association sur France Bleu Vau-

cluse, la première radio du département. Elle est 

diffusée en direct chaque vendredi après 14 h10 

dans l’émission de Serge Delcourt. Pas de panique en cas 

d’oubli ! Vous pouvez réécouter toutes les chroniques sur le 

site internet de la radio  www.bleuvaucluse.fr (rubrique mé-

moire) ou sur celui de notre association :  

http://memoire84.wordpress.com/  
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Livres : 
« Les photographies de Nadar »  

au Pôle culturel Camille 
Claudel à Sorgues du 5 au 17 
décembre. L’exposition pré-
sentera 58 portraits de célébri-
tés réalisés par Félix Nadar 
(1820-1910), l’un des plus célè-
bres photographes du 20ème 
siècle. Nous découvrirons éga-
lement 78 portraits d’artistes 
« Nadar et le théâtre » réalisés 
avec son fils Paul (1856-1939) 
qui a collaboré très tôt à l’œuvre 

paternelle. Une plongée dans l’histoire de la photographie 
et dans celle d’une famille qui a marqué son temps.  
Pôle culturel : 04.86.19.90.90  
 
 

« Blessures d’Archives, rêve d’éternité »  
jusqu’au 28 octobre aux 
Archives départementales 
de Vaucluse. Palais des 
Papes à Avignon. La Lettre 
a déjà évoqué cette ex-
position incontourna-
ble consacrée à la 
conservation préven-
tive et à la restauration 

des documents d’archives. Pour tout savoir sur les insec-
tes dévoreurs de mémoire… et sur les techniques de 
conservation préventive et réparatrice mises en œuvre pour 
la sauver.  
Archives départementales : 04.90.86.16.18  

 
 
« D’un temps à l’autre »  

 
Jusqu’au 31 décembre au 
musée les Arcades du Cen-
tre Hospitalier de Montfavet.  
 
C’est l’exposition temporaire 
de l’atelier de photographie 
numérique Lumière, inscrit 
dans un dispositif de soin et 
de création à visée thérapeuti-
que.  
Des photographies anciennes 
de Mondevergues (la pharma-
cie, la serre, les archives, le 
théâtre etc) ont servi de point 

de départ à ce projet, à ce voyage dans le temps.   
Renseignements : 04.90.03.90.45  

« Lieu Mécanisé n°83 » au Musée du Carton-
nage et de l’Imprimerie à 
Valréas.  
L’artiste Bernard Lagneau traduc-
teur-interprète du carton brut ex-
pose une sculpture mécanisée en 
carton au milieu des collections 
permanentes techniques et indus-
trielles du musée qui fête ses 20 
ans cette année. Un livre sur la 
mémoire des cartonniers et des 
imprimeurs de Valréas est d’ail-
leurs en préparation (le carton-
nage employait 1000 ouvriers en 
1900 à Valréas.)  

Parution en 2012.   
Musée : 04.90.35.58. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
« Avignon, cartes et plans »  

Aux archives municipales d’A-
vignon jusqu’en décembre. 
Pour les amoureux de cartes 
et de plans anciens bien sûr. 
Mais cette exposition, née de 
l’inventaire des cartes et plans 
de la ville conservés aux Ar-
chives, est avant tout un 
voyage dans le temps et dans 
l’espace à la découverte des 

techniques cartographiques et des évolutions urbaines. In-
contournable !   
Archives municipales, 6 rue Saluces : 04.90.86.53.12.  
 

 

 

Nadar–Peintres © BNF 
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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 :  
 
http://memoire84.wordpress.com/ : le blog de votre association 
Mémoire  
 
www.bleuvaucluse.fr : la première radio de Vaucluse 
 
www.la-chevalerie.net : notre restaurant partenaire de Malau-
cène, temple de la cuisine du mont Ventoux. 
 
www.editions-barthelemy.com : les Editions Barthélemy impri-
meurs en Avignon depuis 1640. 
 
www.imprimerie-laffont.com : l’imprimerie avignonnaise fondée 
en 1920. 
 
www.50ansserreponcon.com : 50ème anniversaire de la créa-
tion du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance 
 
www.museoscope-du-lac.com : l’histoire des villages engloutis 
lors de la création du barrage de Serre-Ponçon 
 
www.musee-poterie-mediterranee.com : le musée de la poterie 
méditerranéenne de Saint-Quentin la Poterie (Gard) 
 
www.seisme1909.fr :  pour ne pas oublier que la terre tremble 
en Provence 
 
www.disciples-escoffier.com : l’association pour la transmission 
et l’évolution de la cuisine 
 

http://solexin.free.fr : l’association Les Amis du Solex basée au 

Thor. Pour tout savoir sur  l’indémodable deux-roues. 

http://archives.avignon.fr : les archives municipales d’Avi-

gnon 

http://archives.vaucluse.fr : les archives départementales 

de Vaucluse 

www.musee-de-salagon.com : le musée ethnologique du 

Prieuré de Salagon à Mane (04) 

www.vaison-musees.com : les musées de Vaison-la-

Romaine 

www.travailleurs-indochinois.org : la présence des tra-

vailleurs indochinois en Provence 

www.museedusport.com : conservatoire du patrimoine 

sportif à Carpentras 

www.ch-montfavet.fr : musée les Arcades du Centre 

Hospitalier de Montfavet 

http://musecole.vaucluse.pagesperso-organge.fr : musée 

de l’école d’autrefois à l’Isle-sur-la-Sorgue.  

Pour joindre l’association : 
Association Mémoire,  
20 Impasse Mixte, 84000 Avignon 
Tél :06.75.26.45.42 ou par Courriel : 
assosmemoire@gmail.com  

Président : Daniel Morin, Secrétaire : Hélène Clément 
Trésorière : Anne-Marie Panier 
Nouvelles technologies : Michel Rousseau 
 
 Le Blog : http://memoire84.wordpress.com/  

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, abonnement à la lettre 
d’informations, invitation aux événements organisés par 
l’association, gratuité (ou tarifs préférentiels, bonus...) 
Déduction fiscale possible et autorisée par l’administration, 
Renseignements et documents à réclamer à l’association. 

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 


