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Edito :

Actu :

Chers adhérents et chers amis,

22 SEPTEMBRE 1992 : NOTRE APPEL A ETE ENTENDU

Donner de l’avenir à la mémoire : tel
est le chemin que nous suivons avec
enthousiasme depuis la création de
l’association en 2008. Nous le poursuivrons avec passion en 2012 : visites, sorties, diners, projections, création théâtrale… l’année sera belle !
Vous découvrirez dans cette Lettre
n°7, les premières informations sur
les événements que nous vous préparons pour les mois à venir.
En 2012, nous resterons aussi très
attentifs aux initiatives prises ici et là
en faveur du recueil et de la transmission de la mémoire. Notre association est d’ailleurs de plus en plus
sollicitée. Nous y voyons une marque de confiance qui nous touche et
nous encourage à continuer malgré
les épreuves de la vie.
La disparition de Sabine Barnicaud
en décembre dernier en est une. La
conservatrice du Palais du Roure à
Avignon était un grand serviteur de
la mémoire. Nous ne l’oublierons
pas et nous lui dédions cette première Lettre de l’année.

Daniel Morin,
président de
Mémoire

Commémorons le vingtième anniversaire de la catastrophe du 22 septembre 1992 ! Cet appel lancé dans notre
Lettre parue en octobre dernier a été entendu. Claude
Haut Président du Conseil général de Vaucluse et Cécile Helle vice-présidente du Conseil régional PACA
déléguée à l’aménagement du territoire nous ont fait
part de leur soutien de principe ; une première étape
décisive dans la mise en chantier de notre projet. Notre
objectif sera de souligner, à l’occasion de l’anniversaire
de cette tragédie, la place qu’occupe la mémoire dans
la construction d’une culture du risque et le rôle essentiel qu’elle peut jouer en matière de prévention.
Notre projet se veut respectueux de la douleur des familles des victimes, itinérant, partagé et résolument
tourné vers l’avenir du département et de ses habitants.
Des projections publiques de photographies liées à l’événement seront organisées en septembre 2012 dans
© meteo-paris.com
plusieurs communes du département, meurtries par le drame ou actrices de la solidarité. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur ce projet qui constituera l’un
des temps forts de la vie de notre association cette année.
A vos documents !
Dès maintenant, vous pouvez nous aider à faire vivre la
mémoire de la catastrophe du Haut Vaucluse en nous
proposant vos photographies personnelles de l’événement.
Les documents sélectionnés seront numérisés par l’association et aussitôt rendus à leurs propriétaires.
© Wikipedia

© Marc Lacaze

METEO : ARCHIVES DEGELEES
6300 cartons d’archives météorologiques portant sur la période 1850-1960 vont pouvoir être étudiés par les scientifiques et les spécialistes des variations du climat. Une convention vient d’être
signée entre Météo France et les Archives nationales de Fontainebleau où dormaient ces cartons.
L’étude des cartes de prévision, des données et autres relevés d’observation permettra de compléter les connaissances actuelles sur la climatologie de notre pays, d’en mesurer les variations et
d’en préciser les origines…pour mieux prévoir le temps qu’il fera demain.
© meteo-paris.com

Votre chemin de mémoire : www.meteo-paris.com
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L’assemblée Générale vote… Mémoire !
En cette année d’élections, le programme présenté par le
bureau de l’association a recueilli une belle unanimité !
Une trentaine d’adhérents a pris part aux opérations de vote
vendredi 3 février dans la salle des fêtes de Montfavet mise à
disposition par la municipalité.
Le rapport moral sur les actions conduites en 2011, le rapport
financier présenté par Anne-Marie Panier ainsi que les orientations
2012 ont été adoptés à l’unanimité ce qui a réjoui le bureau de
Mémoire, reconduit dans ses fonctions.
© Photo : JR

L’assemblée a débattu et retenu les projets Automne 2012 :
Visite commentée des Rotondes
suivants :
Printemps 2012 :
Visite des anciens bains publics d’Avignon en excellent état de conservation et
de fonctionnement. Un lieu historique
exceptionnel fermé depuis plusieurs dizaines d’années. L’inscription sera obligatoire et la visite en matinée se conclura par un déjeuner.
Juin 2012 :

SNCF d’Avignon habituellement fermées au public. Un équipement ferroviaire d’exception acteur et témoin
du développement économique de la
cité. Un voyage au cœur de la mé© Structurae
moire des cheminots et de la résistance… L’inscription sera obligatoire et la visite sera suivie
d’un déjeuner. En voiture !

Et toujours en 2012 : un dîner chansons avec
l’ami André Chiron (date non fixée) ; la publication de trois Lettres d’informations (févriermai-septembre), les chroniques « Ondes de
Mémoire » chaque vendredi à 14h15 sur la
radio France Bleu Vaucluse et sur le site de
l’association… sans oublier le blog actualisé de Mémoire.
Quelle année !

Visite commentée du cœur historique du
Centre Hospitalier de Montfavet de son
musée « Les Arcades. » Une plongée
privilégiée dans l’univers de la psychiatrie et dans l’histoire de Montdevergues
et de son illustre pensionnaire, l’artiste
Camille Claudel. L’inscription sera obligatoire.
Le bureau de Mémoire :
Un déjeuner suivra la visite.
Septembre 2012 :
Commémoration du 20ème anniversaire de la catastrophe
du Haut Vaucluse (voir page 1.) Des projections photographiques seront organisées dans trois communes du département. Ces événements seront ouverts au public.
Toujours en septembre, l’association
Mémoire et la compagnie du Théâtre du
Balcon à Avignon proposeront plusieurs
soirées pour faire vivre la mémoire de
l’ancienne prison Sainte-Anne d’Avignon
fermée en 2003.
La performance artistique en construction reposera sur les photographies d’Ange Esposito
(voir page 7), des témoignages lus par des comédiens, des documents sonores et visuels, de
la musique et des chants. Ces soirées seront
ouvertes au public.
Les adhérents de Mémoire seront mis à contribution…
La lettre d’informations de l’association Mémoire

Daniel Morin
Président

Hélène Clément
Secrétaire

Anne-Marie Panier
Trésorière

Michel Rousseau
Nouvelles Technologies

Le site Internet : http://memoire84.wordpress.com
Courriel :assosmemoire@gmail.com
Association Mémoire,
20 Impasse Mixte,
84000 Avignon
Tél :06.75.26.45.42
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Café Saint Lazare : Amen

En bref :
Création de l’Association pour la
Sauvegarde de la chapelle SaintHilaire
située sur la colline de
Beaumes-de-Venise.
Son objectif : préserver et rebâtir ce lieu
de mémoire de la première
implantation
chrétienne dans le
village d’Aubune, témoin de l’architecture du VIème siècle.
L’adhésion est fixée à 20 euros (le prix d’une
pierre.) 64 rue de la Frâche, 84740 Velleron.

L’association La Levado de CadeLa place Saint-Lazare d’Avignon n’est plus ce qu’elle était rousse
© Document M. Gromelle

Elle a perdu son café un petit matin d’octobre 2011. Avec lui, un peu de
l’âme du quartier et celle d’une communauté attristée. Notre ami Michel
Gromelle témoigne : « Le café Saint-Lazare fermé depuis 2007 faute de
repreneur était le quartier général des italiens venus des Abruzzes et de
leurs descendants. C’était un vrai lieu de vie de la communauté italienne
notamment celle issue des Abruzzes, de Canistro, de Capistrello et de
Castellafiume.
Ces tailleurs de pierre ou entrepreneurs
avaient trouvé refuge à Avignon et racontaient
leur histoire autour de l’apéro (…) Avant guerre
et à partir de 1910, plusieurs milliers de personnes s’installèrent dans notre ville et plus
particulièrement dans les quartiers ouvriers et
populaires tel celui des Carmes (…) »
© Photo : DS
Une messe d’adieu organisée un après midi
d’octobre, des drapeaux, l’hymne des Abruzzes, des paroles officielles,
des larmes sincères, une émotion réelle et le café Saint-Lazare s’en est
allé par la grâce… des pelles mécaniques : la messe était dite.
« S’il est un lieu que nous partageons tous, c’est celui de la mémoire avignonnaise » déclarait le Maire Marie-Josée Roig en promettant « d’étudier
la meilleure façon de conserver la mémoire de l’immigration italienne dans
notre ville. »
Des bornes historiques devraient être installées dans
le quartier et près du boulodrome aux platanes orphelins, complices de toujours
du café Saint-Lazare qu’elles ne remplaceront jamais… « Padre nostro, che
si nei cieili, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
comme in cielo cosi in terra. » Amen.

projette d’enregistrer un CD des œuvres de
Benoit Tranquille Berbiguier, Maître de la
flute traversière au
XIXème siècle.
L’association a recensé près de 160 œuvres de ce musicien
natif de Caderousse.
Un projet à suivre…

Une page s’est
tournée à Saint-Didier
Le maître fabricant d’appeaux Bernard
Raymond a fermé son éco-musée et quitté le
Vaucluse pour
aller vivre et
se ressourcer
en pleine nature, en Lozère.
Son
ancêtre
avait
lancé
l’activité il y a un siècle et demi.
Les appeaux fabriqués par Bernard Raymond
sont connus dans le monde entier.
www.appeaux-raymond.com

© Photo : DS

La lettre d’informations de l’association Mémoire
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Lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates aussi !
De joyeux refrains et de belles images
nous restent en mémoire en ce début
d’année. Celles, par exemple, de notre
dernière soirée organisée mi-novembre
au restaurant Le Pavillon Bleu sur l’Ile
de la Barthelasse.
Au menu : un buffet délicieux, les
conseils
personnalisés du jardinier JeanAndré Chiron
Yves Meignen, co auteur du cahier « Mémoire de mon
jardin » (voir page 7) et un bouquet musical de bonne
humeur et de rire composé par André Chiron pour le plus
grand bonheur des soixante personnes présentes.
Quelle ambiance !
Cette image pour consoler les absents…

En bref :
Mémoire de Georges Frêche.
Une association a vu le jour en Languedoc-Roussillon pour
« rappeler, faire connaître et pérenniser l’action publique et
l’œuvre intellectuelle » de l’ancien homme fort de Montpellier.
Son site internet met en ligne un millier de documents sur : la
jeunesse, la pensée, le travail universitaire et les réalisations
de Georges Frêche. Ses dernières déclarations polémiques ne
trouvent pas leur place sur le site ; quant aux documents liés à
l’homme privé, ils sont réservés aux adhérents de l’association. www.georgesfreche-lassociation.fr

Mémoire de Joseph Roumanille.

L’initiative prise par le
Conseil général de Vaucluse pour le compte des
Archives départementales
permettra d’enrichir notre
connaissance sur l’écrivain
et libraire avignonnais Joseph Roumanille.
Des dizaines de documents, lettres et manuscrits
autographiés ont été sau© Document M. Gromelle
vés de la dispersion et de la spéculation lors d’une récente
© Photo : assosmemoire
vente aux enchères à Paris. Un témoignage précieux sur la
vie et sur les relations de Roumanille, fondateur du Félibrige
Mémoire de la prison Sainte-Anne.
avec son ami le poète Frédéric Mistral.
Notre action « Sainte-Anne, la mémoire au parloir » Les documents seront prochainement présentés au public.
connaîtra un nouveau prolongement en 2012. L’ami
Serge Barbuscia a accepté de nous ouvrir les portes de Mémoire Comtadine.
son Théâtre du Balcon d’Avignon pour plusieurs soirées
La Compagnie Cortina
programmées en septembre 2012. Les photographies
(Crillon-le-Brave) poursuit
d’Ange Esposito serviront d’écrin aux performances artisson travail unique de retiques en construction. Témoignages, textes d’auteurs,
cueil et de partage de la
musique, chansons et danses… nourriront cet hommage
mémoire paysanne des
à l’ancienne prison, cette réflexion sur la liberté et les envillages du Comtat Venaisfermements. Ce projet est soutenu par le Fonds de Dotasin. 25 communes sont
tion Axiome Mécénat qui l’a retenu au titre de ses actions
concernées par ce pro2012. L’association Mégramme documentaire étamoire s’est vu remettre un
L’ancien café du cours à Flassan
lé sur cinq années.
chèque d’un montant de
Les films réalisés à partir d’archives et d’entretiens conduits
1000 euros lors d’une soidans les villages ont un grand intérêt ethnographique. Ils serrée organisée en novemvent notre mémoire collective et font l’objet de projections en
bre dernier au Centre de
public.
Développement ChorégraLes derniers films concernent Aubignan, Caromb, Loriol-duphiques Les Hivernales
Comtat, Saint-Hippolyte-le-Graveyron et Sarrians.
d’Avignon.
© Photo : assosmemoire
Contacts en page 8.
Un CD diaporama sur Sainte-Anne a été réalisé par l’association Mémoire.
Poussez la porte de notre boutique en page 7 !

La lettre d’informations de l’association Mémoire
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Mémoire d’imprimerie

En bref :
Mémoire des gitans catalans
Le Museon Arlaten d’Arles poursuit un important travail
de recherche sur les groupes Tsiganes (Manouches, Sinti, Roms…) en Provence depuis le XVème siècle. L’ethnologue Kristel Amellal conduit actuellement une enquête ethnographique sur l’histoire des familles de Gitans catalans, sédentarisés depuis plusieurs générations
à Arles. « L’enquête sera l’occasion de recueillir la parole
d’une population mal connue, d’interroger une mémoire
communautaire et de faire ressortir la singularité de parcours individuels » précise l’ethnologue.

Mémoire en bouteille

André Laffont s’en est allé à 88 ans
après avoir écrit l’une des plus belles pages de l’imprimerie vauclusienne. Il dirigea
avec passion et pendant près de 60 ans
l’imprimerie fondée par son père HenriJean Laffont en 1920, deux ans avant sa
naissance. Cet homme discret et visionnaire fut le premier imprimeur provençal à
investir dans une presse offset 5 couleurs
grand format avant de créer Impriclub, un
groupement professionnel riche de plus de
50 entreprises aujourd’hui.
L’esprit d’André Laffont continuera longtemps de souffler sur
l’imprimerie familiale. Son petit fils Julien –fils d’Annie Montagard Laffont- commande désormais le navire aux côtés de son
cousin Jacques Laugier. Laffont a mis le cap sur l’avenir.

Une page se tourne sur
l’île de la Barthelasse à
Avignon.
La famille Manguin a Mémoire d’internement
cédé sa célèbre distille- Le Mémorial du camp des Milles près d’Aix-en-Provence ouvrira
en
juin
rie à Emmanuel Hen2012. L’anquiez, un professionnel du
cienne tuimarketing
agrolerie
des
alimentaire très attaché au patrimoine gastronomique
Milles
defrançais. Philippe Manguin descendant de l’artiste demeure
le
meure à ses côtés pour s’occuper de la distillation. L’hisseul
grand
toire de l’eau de vie de poire williams débute par un coup
camp frande foudre entre le peintre fauve Charles Manguin (1874çais d’inter1949) et la Barthelasse qu’il découvre à la fin de sa vie.
nement et
Dès 1940, le domaine familial produit des fruits sélectionde déportanés et se spécialise dans la distillation haut de gamme
tion en bon
des poires jaunes et des pêches gorgées de soleil.
état
de
Wagon du camp des milles, symbole du camp
Symbole de cette réussite artisanale et commerciale : les
conservation.
10.000
personnes
pourchassées
par
les
allepoires emprisonnées (la poire murit dans la bouteille
mands y furent internées entre 1939 et 1942, parmi lesquelles
fixée à l’arbre.
de nombreux artistes auteurs de centaines d’œuvres, encore
visibles sur les murs du camp.
Mémoire du sel
La compagnie des Salins du Midi a annoncé la création à L’ensemble du site historique sera accessible au public. Le proAigues Mortes (Gard) d’un musée dédié à l’histoire du jet prévoit la création d’un parcours multimédia et l’organisation
sel : les marais salants, la production passée et actuelle, de nombreux événements culturels.
le métier de saunier, les usages du sel etc. Le Muséum Le site est appelé à devenir un haut lieu de mémoire et d’édudes Salins du Midi s’accompagnerait de parcours péda- cation, témoin des persécutions, des souffrances et des résistances.
gogiques créés au cœur des marais salants.
Le projet est estimé à 5 millions d’euros.

Mémoire du Jazz :
Son nom est connu de tous les passionnés de jazz et de musique improvisée. Jean-Paul Ricard, le
fondateur de l’AJMI, s’est lancé dans une nouvelle entreprise. Il profite de sa retraite vauclusienne
pour mettre de l’ordre dans sa vie, ou plutôt dans la collection de sa vie : il trie, répertorie et classe
plusieurs dizaines de milliers de documents et d’enregistrements sur le jazz accumulés tout au long
de sa vie. « Si je ne m’en occupe pas, tout finira par partir chez les brocanteurs pour être dispersés. »
Très attaché à cette mémoire musicale unique en France et à l’esprit de sa collection, Jean-Paul Ricard rêve de pouvoir ouvrir un Centre de Ressources Jazz ouvert aux musiciens, aux chercheurs et aux passionnés. Et pourquoi pas vers le Thor… ?
La lettre d’informations de l’association Mémoire
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« SANG D’ENCRE, le crime en Vaucluse au Séïsme en Provence
temps de la guillotine 1793-1981 »
jusqu’au 16 novembre 2012 aux Archives Départementales, Palais des Papes à Avignon.
Récits de meurtres, comptes
rendus d’exécution et enquêtes judiciaires exhumés des
archives conduisent à une
réflexion historique sur la
justice, sur la valeur des châtiments aux yeux des hommes.
Passionnant.

d’Estelle de Bonnet-Vidal et Olivier Bellier aux Editions Campanile. Pour ne pas oublier que la
Provence Alpes Côtes d’Azur est
une région à forte sismicité historique.
Un voyage au cœur de la terre,
du séisme dit de Lambesc (juin
1909) à aujourd’hui.

Film de résistances

« Sur les pas d’Albert-André »
Un parcours conçu à Laudun (Gard) pour redécouvrir
le peintre Albert-André qui
a vécu à Laudun et dont le
musée de Bagnols-sur-Cèze
porte le nom. Dix sept panneaux ont été installés en
plein air, dans et autour du
village. Ils présentent les
œuvres sur le site qui les a
inspirées.
Renseignements : mairie de Laudun, musée d’Art Sacré du
Gard et office de tourisme.

Les Remparts d’Avignon de Sylvestre Clap
Pour tout savoir de l’histoire, de la construction et
des usages des célèbres
remparts
d’Avignon
(romains-XIIème-XIVème.)
Un ouvrage de référence
incontournable qui permet
de mieux comprendre les
importants travaux de réparation en cours près de la
porte Saint-Michel suite à
l’effondrement de 25 mètres de créneaux et de mâchicoulis, en novembre dernier
après plusieurs jours de fortes précipitations.

La lettre d’informations de l’association Mémoire

1ères Rencontres vauclusiennes du film de RésistanceS le
samedi 10 mars 2012 à la salle des fêtes de Sarrians.
L’association des Amis d’Antoine Diouf et Albin Durand deux résistants assassinés le 1er août 1944 par un commando de collaborateurs sous protection de l’armée allemandeprépare un événement destiné à éclairer l’histoire de cette
période sombre : projection de deux films (Walter, retour en
résistance de Gilles Perret et L’armée des ombres de JeanPierre Melville), débats, expositions et librairie.

Caderousse
aux Editions Alan Sutton dans la Collection
Mémoires en Image. L’association du patrimoine La Levado a sélectionné 230 cartes
postales et photographies anciennes qui
nous dévoilent l’histoire de ce village au
bord du Rhône, de l’île de la Piboulette, de
ses commerces, de ses fêtes, de ses monuments… 21 euros.
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Cahier « Mémoire de mon jardin » paru en 2011
aux Editions Barthélemy.
Un cahier pour les passionnés de mémoire et de jardin co-écrit avec JeanYves Meignen le jardinier de l’abbaye
de Valsaintes.
Des conseils mensuels, des rubriques
pratiques, des astuces… et des pages
vierges pour enrichir et personnaliser
le cahier, devenu l’écrin de la mémoire de votre jardin.
Prix 20 euros

En 2012, redécouvrez et faites connaitre à vos
amis, les productions signées Mémoire.
Livre « Patrimoine Gourmand
des Pays du Ventoux »
Les ventes soutiennent les finances de notre association… et nous permettent de poursuivre notre action en
faveur du recueil et de la transmission de la mémoire.

CD « Sainte-Anne, la mémoire au parloir »
CD diaporama « Sainte-Anne,
la mémoire au parloir » réalisé
en 2010. Un voyage en images
-signées Ange Esposito- au
cœur de l’ancienne prison d’Avignon, vidée de ses derniers
prisonniers en 2003.

Un voyage culinaire dans les pays du
Ventoux à la rencontre des cuisiniers
de légende, des tables célèbres, des
produits et des spécialités. Accompagné d’un cahier de 40 recettes traditionnelles signées par le Chef Philippe
Galas.
Prix adhérent : 35 euros

Livre « Patrimoine Gourmand
d’Avignon »

Un témoignage visuel unique
et prenant. Les couloirs, les
cellules, les portes, les inscriptions sur les murs… cet ultime
visage de Sainte-Anne n’en
finit pas de nous interpeller.
Prix 15 euros.

Une lecture gourmande de la Cité des
Papes du XIVème siècle à nos jours
accompagnée d’un cahier de recettes
du terroir signées par le Chef Christian
Etienne.
Prix adhérent : 35 euros.

Photographies
« Mémoire de la neige du Ventoux »

Livret « La cuisine de… »

Le Ventoux en hiver comme vous ne l’avez sans doute jamais vu grâce à cette série de photographies inédites réalisées par deux photographes
amateurs passionnés de nature sauvage. Photographies
en noir et blanc, tirages sur
papier photo, 40 cm x 50 cm
prêtes à encadrer. Offrezvous le Ventoux enneigé !
Prix : 40 Euros la photo.

Une collection de petits livrets personnalisés, réalisés par l’association à la demande
et édités en tirage limité (ici « La cuisine de
Vic » commandé par une grand-mère pour
le mariage de son petit fils.)
Le livret plonge dans l’histoire d’une personne ou d’une famille à travers ses recettes, ses trucs en cuisine, ses souvenirs
gourmands, ses souvenirs de repas, ses
photographies etc… L’histoire familiale revisitée par la cuisine ! Durée de réalisation et tarifs : contacter
l’association

Les photographies sont visibles sur le site de Mémoire
La lettre d’informations de l’association Mémoire
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www.museedusport.com : le conservatoire du patrimoine
sportif à Carpentras
www.ch-montfavet.fr : le musée les Arcades du Centre
Hospitalier de Montfavet
http://memoire84.wordpress.com : le blog de Mémoire
http://musecole.vaucluse.pagesperso-organge.fr : musée
www.museonarlaten.fr : le musée d’ethnographie de la Prode l’école d’autrefois à l’Isle-sur-la-Sorgue.
vence voulu par Frédéric Mistral (13)
http://solexin.free.fr : l’association Les Amis du Solex bawww.bleuvaucluse.fr : la première radio de Vaucluse
sée au Thor.
www.la-chevalerie.net : notre restaurant partenaire de Malauwww.vaucluse.fr
: découverte des musées départemencène, temple de la cuisine du mont Ventoux.
taux
(Musée
des
faïences à La Tour d’Aigues, Musée
http://www.valsaintes.org L’abbaye de Valsaintes et son jardid’Histoire
Jean
Garcin
39-45 et Musée-bibliothèque
nier en chef Jean-Yves Meignen
François
Pétrarque
à
Fontaine-de-Vaucluse,
Musée du
www.editions-barthelemy.com : les Editions Barthélemy impricartonnage
et
de
l’imprimerie
à
Valréas,
Musée
de la
meurs en Avignon depuis 1640.
vannerie à Cadenet, Musée de l’aventure industrielle à
www.imprimerie-laffont.com : fondée en 1920 à Avignon.
www.50ansserreponcon.com : 50ème anniversaire de la création Apt, Musée de la boulangerie à Bonnieux)
www.vouland.com : Musée vouland à Avignon
du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance
www.museoscope-du-lac.com : l’histoire des villages engloutis www.lacompagniecortina.e-monsite.com : 15 films sur la
mémoire collective de Provence
lors de la création du barrage de Serre-Ponçon
www.musee-poterie-mediterranee.com : le musée de la poterie www.scourtinerie.com : la dernière scourtinerie de
France fondée à Nyons (26) en 1882.
méditerranéenne de Saint-Quentin la Poterie (Gard)
www.cinemaamateur.com
: ciné-club amateur de Prowww.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm : l’ancien site industriel
vence (restauration et projection d’anciens films famide Paulilles (66) réhabilité
liaux)
www.seisme1909.fr : la terre tremble encore en Provence...
www.disciples-escoffier.com : l’association pour la transmission www.alliance-des-rhodaniens.com : l’histoire et la valorisation de l’entité fluviale Rhône-Saône.
et l’évolution de la cuisine
http://theatredubalcon.org : le site de notre partenaire le
http://archives.avignon.fr : les archives municipales d’Avignon
Théâtre
du Balcon à Avignon.
http://archives.vaucluse.fr : les archives départementales de
Vaucluse
www.musee-de-salagon.com : le musée ethnologique du Prieu- Pour joindre l’association :
ré de Salagon à Mane (04)
Association Mémoire,
www.vaison-musees.com : les musées de Vaison-la-Romaine
20 Impasse Mixte, 84000 Avignon
www.travailleurs-indochinois.org : la présence des travailleurs
Tél :06.75.26.45.42
indochinois en Provence
ou par Courriel :assosmemoire@gmail.com
www.semailles.asso.fr : le site de l’association Semailles
Le site Internet : http://memoire84.wordpress.com
(paniers de légumes, fleurs biologiques) à Avignon.

Nous aimons et nous vous recommandons les sites
internet suivants :

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. »
(extrait des statuts déposés en Préfecture de Vaucluse)

Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !
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.
La lettre d’informations de l’association Mémoire

Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous
adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2012 :
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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