
                        « NOTRE HISTOIRE » 
 
 

L’histoire est « connaissance et récit des événements du passé, 
des faits relatifs à l’évolution de l’humanité d’un groupe social, 
d’une activité humaine qui sont dignes ou jugés dignes de 
mémoire.  Le Petit Robert 2007 
 
Cette définition s’applique à « Notre histoire », celle de l’AVF 
Carpentras. Car l’histoire  n’est que le fruit d’un travail de reconstitution 
mené avec méthode. Cette étude dresse un pan du passé qui 
s’imbrique dans un réseau de faits connus et reconnus.  
 
En 1972 est créée l’association Carpentras Accueil  située à la Maison 
du Tourisme. Elle compte vingt membres au cours de cette  première 
année. 
Le 17 décembre 1973, « Carpentras-Accueil » est déclarée au Journal 
Officiel et enregistrée à la sous-préfecture de Carpentras. 
En décembre 1973, Mme Isabelle Chabert est élue présidente . 
Le 12 janvier 1974 se déroule  l’inauguration officielle du nouveau local 
de l’association situé allée Jean Jaurès. 
De 1974 à 1991, madame Chabert assure la présidence de l’association. 
A ses côtés, madame Paule  Vicens assure la vice-présidence pendant 
16 ans . 
De 1975 à 2000 , le nombre des adhérents passe de 75, à 250 en 1983, 
pour atteindre 350 dans les années 2000.  
 
Quelques dates : 
Le 1er Mars 1978, des déléguées sont reçues à l’Elysée, par Mme Valéry 
Giscard d’Estaing, qui souligne que le réseau AVF est « une véritable 
carte du cœur ».  
En 1981, a lieu, à Carpentras, le 1er Congrès régional des AVF. 
En 1991, madame Isabelle Chabert quitte ses fonctions après 18 ans de 
présidence. 
 
En 1991 madame Paule Vicens assure la relève, et mène son mandat 
pendant six ans. Elle assure la présidence de l’association jusqu’en 
décembre 1997. Elle aura été durant 22 ans au service de l’AVF 
Carpentras. 
 
Au cours de ces années l’association  propose un éventail d’activités 
éclectiques : 
échanges culturels, cours de langues vivantes, jeux de société, cours 
d’esthétique, de diététique, d’art floral… 
Ainsi que des  défilés de mode en partenariat avec les commerçants de 
la ville et, dans un esprit humanitaire des tombolas au profit des 
« Nouveaux pauvres ». 
En 1995 est créée, à l’initiative de Raymond Dauchy, la troupe « Les 
Copains d’abord » qui donna des représentations théâtrales durant 15 
ans. 
 
En 1997, monsieur Henri Fache est élu président de l’association pour 
un an. Madame Simone Pommé en assure la vice-présidence. 
 


