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Edito :
Chers adhérents
et chers amis,
La neige est de retour au Ventoux.
Elle manquait au 80ème anniversaire de la création du Ski club du
Mont-Serein, célébré de belle façon
le mois dernier à Malaucène (page
7). Matériel d’époque, coupes sportives, documents d’archives et photographies… les traces laissées par
les anciens sont profondes et filent
droit vers l’avenir.
Il en va de même pour l’association
Mémoire au terme de cette année
riche et intense. Nous comprenons
mieux à présent le sourire épuisé du
skieur franchissant la ligne d’arrivée ! Comme pour lui, de nouvelles
courses nous attendent en 2013.
L’assemblée générale du 31 janvier
prochain lèvera le voile sur le programme des sorties et des événements auxquels nous travaillons
avec passion et détermination.
Parce que nous savons que la mémoire individuelle ou collective est
comme une trace laissée dans la
neige, vivante et très fragile.
Daniel Morin,
président de
Mémoire
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Un pas essentiel vers l’oubli
La transmission de la mémoire
et, sans aucun doute aussi le
« mieux vivre ensemble » ont fait
un grand pas en avant cette année
en Vaucluse. Nous le devons à
l’événement « Indochine de Provence » porté par le Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 L’appel de
la Liberté de Fontaine de Vaucluse,
et par l’association Histoires VietUn interprète à la poudrerie de Sorgues
namiennes.
Exposition, rencontre-débat, ateliers, visites, collecte de témoignages… ont permis
de lever le voile sur des mémoires oubliées, celles des travailleurs indochinois présents en France de 1932 à 1952. « Longtemps l’histoire a fait silence sur le visage
de ces hommes qui rentrèrent chez eux après des années d’exil forcé, sans la
moindre indemnisation.
Longtemps, ni littérature, ni image, ni histoire ne se sont
souciées de ces vies brimées et abimées qui rendent
peu disert le corps social, collectif et politique… » écrit
Eve Duperray conservateur en chef du patrimoine du
Département de Vaucluse dans le livre « Indochine de
Provence, le silence de la rizière » paru chez Actes Sud.
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L’ouvrage nous plonge, notamment, dans le quotidien
du centre de redressement du Badaffier à Sorgues,
nous suivons les indochinois à la poudrerie, dans les
champs ou les forêts du département avant de partager
leur terrible question : partir ou rester ? Ce travail remarquable « interroge la mémoire, l’histoire et l’identité du
Vaucluse façonné par les flux migratoires. »

Un cadeau de Noël incontournable pour les défenseurs de la mémoire…
Votre chemin de Mémoire : www.actes-sud.fr et www.travailleurs-indochinois.org

Mémoire d’un visionnaire

Louis Giraud

2013 marquera le 130ème anniversaire de la disparition du visionnaire Louis Giraud. Né en 1805 à Pernes-les-Fontaines, Louis Joseph Napoléon Giraud de son vrai nom a consacré sa vie et ses mandats de
Maire et de Conseiller général à un chantier titanesque : capter puis dévier les eaux tumultueuses de la
Durance pour irriguer les terres arides et incultes du Comtat. Ainsi est né le Canal de Carpentras, inauguré en Juillet 1857 et dont les eaux salvatrices ont changé le cours de l’histoire économique du Comtat et
d’une partie du Vaucluse. Mémoire saluera la réalisation -si moderne- de Louis Giraud au printemps
prochain.
Nous vous proposerons une balade-conférence le long du Canal,
suivie d’un pique-nique gastronomique et musical… !
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Mémoire au grand jour

En 2012, l’association a porté une attention particulière à sa communication externe car les chemins de la mémoire sont
plus beaux lorsqu’ils sont partagés. Affiches, kakémonos, banderole, site internet…
Ils vous guideront encore sur tous les événements prévus l’an prochain.

Tous à l’A.G !

Mémoire branchée :

Nous préparons activement notre assemblée générale annuelle qui se déroulera au début
de l’année 2013. La date et le
lieu de la réunion vous seront
communiqués très rapidement
par mail et par courrier. L’A.G
sera ouverte à toutes les personnes intéressées par notre démarche et par nos actions
(venez avec vos amis !) mais seules les personnes à jour
de leurs cotisations 2013 pourront participer aux opérations
de vote. Un bulletin d’inscription-réinscription est d’ores et
déjà téléchargeable sur notre site. Temps fort de la vie de
l’association, l’A.G est aussi un moment très convivial : buffet et petits cadeaux vous attendent en 2013…

Comme elle le fait depuis sa création en 2007, l’association Mémoire
continuera en 2013 de privilégier
l’intérêt et le sens des projets que
nous vous proposerons dans les
mois à venir. Mais les adhérents de
la première heure, savent aussi que
la convivialité règne au sein de notre association.
© Flash Code : MR
Une question d’état d’esprit…
et d’outils.
En complément de notre site l’association vient de se doter
d’un nouvel outil de proximité et de partage : un flash code.
Si votre téléphone Smartphone dispose de l’application
flash code (gratuite), il vous suffit de capturer le flash code
Mémoire pour être dirigé automatiquement vers notre site
internet. Il sera bientôt sur des cartes de visite à disposition
de tous nos adhérents. Vous avez dit branchée ?

Notre hébergeur nous a souhaité bon anniversaire !
Trois ans déjà ! Quelques chiffres encourageants :
Déjà plus de 80 articles rédigés, records de pages vues :
316 pages dans la journée du 21/11/2012 suite aux projections publiques du film "de l’eau de la boue et des larmes"
Pages vues depuis le début du Blog : 6642.
Merci !

Questionnaire express :

Voulez-vous travailler
avec nous ?
Au fil des mois et des projets, il nous apparaît
nécessaire d’élargir un peu le bureau de l’association car
les tâches ne manquent pas. Des besoins de compétences
particulières se font sentir également. En matière de rédaction d’articles, de communication interne et externe, d’informatique, de secrétariat, de photographies…
Alors si le cœur vous en dit, faites nous le savoir avant la
prochaine assemblée générale.
La lettre d’informations de l’association Mémoire

En prenant quelques minutes pour répondre
à ces questions -par écrit ou par mailvous nous aiderez à mieux vous guider
sur les chemins de la mémoire en Vaucluse.
- Quel intérêt trouvez-vous à l’association
Mémoire ?
- A-t-on : pas assez / assez / trop d’activités ?
- Que pensez-vous des actions proposées jusqu’à présent ?
- Quelles activités aimeriez-vous qu’on vous
propose ?
- Comment jugez-vous notre site internet ?
- Une idée de sortie, de visite, d’action qui vous tient à
cœur ?
Merci d’adresser vos réponses :
par écrit au siège l’association,
ou de préférence par mail :
assosmemoire@gmail.com
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Recueillir, partager et transmettre
Ces trois verbes guident l’action de l’association depuis sa création en 2007.
Ils ont trouvé tout leur sens à l’occasion du 20ème anniversaire des inondations catastrophiques du 22 septembre 1992 en
Vaucluse.
Recueillir. Au Printemps dernier, nous lancions une vaste collecte de témoignages et de documents (photographies, vidéos amateurs) auprès des vauclusiens en complément de nos propres recherches documentaires. Des dizaines de personnes ont répondu avec enthousiasme à notre appel.
Partager. Une fois triés et sélectionnés, ces documents ont constitué la charpente du film « De l’eau, de la boue et des
larmes » réalisé par Alain Glasberg en coproduction avec l’institut de formation aux métiers audiovisuels, l’I.M.C.A Provence. Le film a été vu par plus de 2000 spectateurs à Avignon, Vaison-la-Romaine, Jonquières et Bédarrides. D’autres
projections (publiques et scolaires) auront lieu mi-janvier 2013 au Théâtre du Balcon à Avignon.
Le D.V.D du film mis à la vente, rencontre un large public -détails en page 8 "boutique".
Transmettre. Les vauclusiens ont été très nombreux à confier un souvenir, un message, une pensée… dans le « Cahier
de mémoire » ouvert à leur intention à l’issue des projections.
Fragments de mémoire individuelle au service de la mémoire collective.
Ces témoignages précieux sur la catastrophe ont été versés aux Archives Départementales de Vaucluse il y a quelques
jours. Leur mémoire est ainsi préservée et transmise aux générations futures.

En tournage avec les élus à Vaison

La collecte lançée au printemps

Le tournage aux Archives Départementales

Le montage du film

Remise du Cahier de mémoire

Repérage des lieux à Vaison

La parole aux témoins

… et à Jonquières

Page suivante :
Les projections publiques >

Soirée de lançement au Balcon

La lettre d’informations de l’association Mémoire

Le Théâtre du Balcon
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Le Père Noël est passé en avance à l’association Mémoire.
Dans sa hotte printanière, un lieu d’exception fermé au public depuis des dizaines d’années, classé et en parfait état
de conservation : les Bains Pommer d’Avignon. Plus qu’un
cadeau, un privilège que de pouvoir visiter ces anciens
bains publics guidés par sa propriétaire Melle. Elisabeth
Pommer, descendante du fondateur de ce lieu de vie témoin de l’histoire de la cité.
La magie des lieux est intacte comme l’attestent ces quelques images. Elles nous interpellent aussi sur une question
toujours sans réponse : quel est l’avenir de ces anciens
bains, uniques en France ? Musée, mécénat, partenariat
public-privé… le temps d’un tour de table n’est-il pas venu ?
Nous le pensons et sommes prêts à nous mobiliser pour
cela.

La lettre d’informations de l’association Mémoire
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Mémoire de la Rotonde d’Avignon
Mai 1944, le débarquement des alliés en Provence se prépare. Les
bombes pleuvent sur
Avignon et sur son dépôt
des trains. La ville déplore des centaines de
victimes parmi lesquelles
de nombreux cheminots et 60 locomotives sont détruites ou endommagées.
La guerre terminée, un nouveau dépôt sort de terre. Le
béton remplace les poutres métalliques. La Rotonde d’Avignon montre la voie de l’innovation et du modernisme, le
modèle sera d’ailleurs copié dans le reste du pays. L’association Mémoire a en
projet la visite de ce lieu
spectaculaire et historique. Un moment fort que
nous souhaitons vivre en
2013. Nous y travaillons.
En attendant, ces deux
clichés confiés par Michel Gromelle montrant
Photos Michel Gromelle
l’ancienne Rotonde et
son quartier sous les bombe en mai 1944.

Mémoire du Rhône
Bon anniversaire à
D o n z è r e Mondragon ! L’aménagement hydroélectrique le plus productif du Rhône célèbre
ces
jours-ci
son
60ème anniversaire.
La construction du canal de dérivation sur 28 kilomètres
entre les communes de Donzère et de Mondragon, de la
centrale, du barrage et de l’écluse demeure parmi les
grands chantiers de la IVème République. Cette « œuvre
nationale » selon l’expression du Président Vincent Auriol
lors de l’inauguration en 1952 a nécessité 5 ans de labeur
et 7000 travailleurs. Premier pôle de production d’énergie
100% renouvelable, il génère une production de 2 milliards de KWh. Pour cet anniversaire, la Compagnie Nationale du Rhône a offert une nouvelle mise en lumière de
la façade de la centrale André Blondel.

Mémoire d’habitants
Saluons cette belle initiative en
cette fin d’année. A l’Isle sur la
Sorgue, l’association Memori a
collecté 150 photographies auprès des familles l’Isloises. Célébrités locales ou visages inLa lettre d’informations de l’association Mémoire

connus… ces portraits choisis et agrandis en disent long sur
la vie à L’Isle-sur-la-Sorgue au XXème siècle. « Portraits de
l’Islois – lis avèn toùti coneigu » : à voir jusqu’au 20 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 à l’îlot de la Tour d’Argent à l’Isle.

Mémoire de femmes
L’association vauclusienne « Rosa
Parks et ses sœurs » souhaite réaliser une exposition itinérante retraçant, en images et en extraits
sonores, le parcours de 48 femmes
oubliées de l’Histoire et qui ont fait
du refus des injustices, le combat
de leur vie. D’où le nom de l’asso- Rosa Parks et Martin Luther King
ciation : Rosa Parks et ses sœurs. « L’idée est de faire tourner cette exposition dans des lieux comme des écoles, des
prisons etc à travers toute la France » précise sa présidente
Alma Nosmas qui recherche des soutiens.
Infos : rosaparketsessoeurs@hotmail.fr

Mémoire de la télé
A lire « Histoire de la télévision régionale, de la RTF à la 3, 1950-2012 » du
sociologue Benoit Lafon dans la collection Médias Histoire d’I.N.A Editions.
Le livre retrace, pour la première fois,
un pan de l’histoire de la télévision en
France, celui de la télévision régionale,
de ses stations, de ses acteurs et de
ses programmes. Pour ne pas oublier
que la télévision française, assimilée
depuis 1974 à la chaîne FR3, puis à
France 3 après 1992, fut créée par étapes successives depuis 1950.

Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée
C’est à ce jour, la plus
grande vidéothèque d’archives en ligne en Méditerranée, consacrée au
patrimoine historique,
culturel et touristique de
la Méditerranée.
Le site offre 4000 documents audiovisuels accessibles gratuitement
au public. Med-Mem est alimenté par une vingtaine de partenaires (dont l’Institut National de l’Audiovisuel) et de télévisions européennes. Proposé en trois langues (français, anglais, arabe) le site est enrichi d’éclairages et de regards
croisés de plus de 40 enseignants et chercheurs spécialistes
de la Méditerranée.
A découvrir : www.medmem.eu
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« L’abandon à la mort… »
d’Armand Ajzenberg et André Castelli aux éditions L’Harmattan. Ce livre s’appuie sur de nombreux documents
historiques pour raconter l’extermination de 76 000 malades mentaux internés dans les hôpitaux psychiatriques
sous le régime de Vichy entre 1940 et 1945. « Ces personnes ne sont pas mortes de faim et de froid par la situation mais parce qu’il y a eu une volonté politique de
les exterminer » souligne l’élu vauclusien André Castelli,
infirmier de profession pour qui « il faut se réapproprier la
mémoire pour bien comprendre les phénomènes du
temps présent. »

« Camille Claudel, de la grâce à l’exil. »
Le musée les Arcades du
Centre Hospitalier de Montfavet prépare un événement
d’envergure autour de l’œuvre
de l’artiste qui a passé les 30
dernières années de sa vie en
psychiatrie et dont on célébrera l’an prochain, le 70ème de
son décès en 1943 à l’asile de
Mondevergues.
Au programme : exposition
d’œuvres issues de la collection privée de la petite nièce
de Camille Claudel, création
des ateliers du Centre Hospitalier, colloque et catalogue.
Mémoire soutient cet événement prévu du 30 mars au 31
mai 2013. Infos : www.camilleclaudel2013.com

carrossiers français qui s’affirment comme de véritables artistes. Les artisans de la lumière se faisant écho de ces inventions.
Pour les amoureux de Panhard et Levassor…
et de cristal taillé : www.mathieulustrerie.com

Le Musée Mémoire de la Nationale 7
a fait peau neuve à Piolenc. Il a emménagé
dans de nouveaux et spacieux locaux… en
bordure de la route mythique chantée par Trenet. Route des vacances et des premiers
congés payés « de Paris à Menton » mais aussi route de l’exode pendant la guerre, du développement économique et des invasions jadis.
Documents, affiches publicitaires, véhicules
d’époque, pompe à essence manuelle… en
voiture !
Photo Musée RN7 Le Musée est situé à l’entrée Sud de Piolenc .
Renseignements et horaires hors saison :
04.90.51.10.27 ou sur www.memoirenationale7.fr

Le bureau de
Mémoire en 2012 :
De Gauche à droite :
Hélène Clément
Anne-Marie Panier
Michel Rousseau
Daniel Morin (Président)
Association Mémoire,
20 Impasse Mixte,
84000 Avignon
Tél : 06 75 26 45 42

« Portraits de femmes en Vaucluse, de l’An- Bon anniversaire au Ski-Club du mont Serein :
tiquité au XXIè siècle. »
Le club Azertyuiop d’Avignon en collaboration scientifique avec les Archives municipales d’Avignon réédite l’ouvrage paru en 2002, complété par de nouveaux portraits
de femmes (266 au total) qui ont contribué à la notoriété
du Vaucluse et d’Avignon.
Renseignements : club_azertyuiop@yahoo.fr

« Lumières sur un siècle de génie automobile français. »
Exposition du 14 décembre au 13
janvier 2013 au Mathieu Muséum, le
musée des ateliers de la Lustrerie
Mathieu à Gargas.
Tous les jours de 17h à 21 heures
sauf les jours fériés. L’exposition
retrace le XXème siècle en réunissant les automobiles mythiques
conçues par les ingénieurs et les
Photo Mathieu Lustrerie
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Cahier « Mémoire de mon jardin »
paru en 2011 aux Editions Barthélemy.

Noël approche !
Pour ces fêtes et en 2013, découvrez et faites
connaitre à vos amis, nos réalisations « maison ».
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.

D.V.D du film
« De l’eau, de la boue et des larmes »
réalisé par Alain Glasberg à l’occasion du
20ème anniversaire des inondations catastrophiques du 22 septembre 1992 en
Vaucluse.
Images d’archives et témoignages… un
document essentiel à la transmission de
la mémoire de cette tragédie.
En commande auprès de l’association.
Prix : 10 euros + 2 euros de frais d’envoi

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 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. Sur commande. Prix 10 euros

Photographies
« Mémoire de la neige
du Ventoux »
Le Ventoux en hiver comme
vous ne l’avez jamais vu
grâce à cette série de photographies inédites réalisées par
deux photographes amateurs
passionnés de nature sauvage. En noir et blanc, tirages sur papier photo, 40 cm x
50 cm prêtes à encadrer. Offrez-vous le Ventoux enneigé !
Prix : 25 Euros la photo.
Les photographies sont visibles sur le site de Mémoire
La lettre d’informations de l’association Mémoire

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, transformé au fil des saisons
en écrin de la mémoire de votre jardin
ou de votre balcon.
Prix public 20 euros (50% de réduction
pour les adhérents).

Livre « Patrimoine Gourmand
des Pays du Ventoux »
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 : 30 Euros
(38 Euros en librairie).

Livre « Patrimoine Gourmand
d’Avignon »
Paru en 2005 aux éditions Barthélémy.
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 : 30 Euros.
(35 Euros en librairie)

Livret « La cuisine de… »
Une collection de livrets personnalisés,
réalisés 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 repas de famille etc.
L’histoire familiale revisitée par la cuisine !
Durée de réalisation et tarifs :
contacter l’association.
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Nous aimons et nous vous recommandons les sites www.museedusport.com : le conservatoire du patrimoine
sportif à Carpentras
internet suivants :
http://memoire84.wordpress.com : le blog de Mémoire
www.museonarlaten.fr : le musée d’ethnographie de la Provence voulu par Frédéric Mistral (13)
www.la-chevalerie.net : notre restaurant partenaire de Malaucène, temple de la cuisine du mont Ventoux.
www.editions-barthelemy.com : les Editions Barthélemy imprimeurs en Avignon depuis 1640.
www.imprimerie-laffont.com : fondée en 1920 à Avignon.
www.50ansserreponcon.com : 50ème anniversaire de la création
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.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm : l’ancien site industriel
de Paulilles (66) réhabilité
www.seisme1909.fr : pour ne pas oublier que la terre tremble
encore en Provence...
www.disciples-escoffier.com : l’association pour la transmission
et l’évolution de la cuisine
http://archives.avignon.fr : les archives municipales d’Avignon
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 travailleurs
indochinois en Provence
www.semailles.asso.fr : le site de l’association Semailles
(paniers de légumes, fleurs biologiques) à Avignon.
http://theatredubalcon.org : le site de notre partenaire le Théâtre du Balcon à Avignon.

www.ch-montfavet.fr : le 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.
http://solexin.free.fr : l’association Les Amis du Solex basée au Thor.
www.vaucluse.fr : découverte des musées départementaux (Musée des faïences à La Tour d’Aigues, Musée
d’Histoire Jean Garcin 39-45 et Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse, Musée du cartonnage et de l’imprimerie à Valréas, Musée de la vannerie à Cadenet, Musée de l’aventure industrielle à Apt,
Musée de la boulangerie à Bonnieux)
www.vouland.com : Musée Vouland à Avignon
www.lacompagniecortina.e-monsite.com : 15 films sur la
mémoire collective de Provence
www.scourtinerie.com : la dernière scourtinerie de
France fondée à Nyons (26) en 1882.
www.cinemaamateur.com : ciné-club amateur de Provence (restauration et projection d’anciens films familiaux)
www.alliance-des-rhodaniens.com : l’histoire et la valorisation de l’entité fluviale Rhône-Saône.
Pour joindre l’association :
Association Mémoire,
20 Impasse Mixte, 84000 Avignon
Tél :06.75.26.45.42
ou par Courriel :assosmemoire@gmail.com
Le site Internet : 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. »
(extrait des statuts déposés en Préfecture de Vaucluse)

Nom, Prénom : ................................................................

Soutenez et rejoignez l’association Mémoire !

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

Je souhaite adhérer à l’association Mémoire et vous
adresse mon règlement.
(Montant des cotisations pour l’année 2013 :
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

Téléphone .......................................................................
Courriel : .........................................................................
Mes avantages : carte de membre, abonnement à la Lettre
d’infos numérique, invitation aux événements de 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
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