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Edito[
Nous voici déjà à Noël. Le temps nous manque 
pour pouvoir réaliser tout ce que nous souhaitons 
faire pour le village. Néanmoins nos objectifs sont 
respectés et ils s’orientent sur plusieurs axes dont 
un est de poursuivre l’embellissement de Mazan 
tout en économisant l’énergie et en respectant notre 
environnement. 

Vous avez sans doute remarqué la nouvelle 
balayeuse acquise par la municipalité. Celle-ci 
permettra un travail plus efficace, plus rapide, plus 
souple et allègera la tâche de nos deux employés 
chargés de la propreté de la voirie qui font leur travail 
avec beaucoup de conscience professionnelle. 
L’achat d’un « Pélican » qui est un tricycle benne électrique et donc non polluant, 
facilitera également le travail de l’employé chargé, entre autre, de l’entretien 
du cimetière auquel il convient d’apporter une attention particulière. 
La possibilité pour les Mazanais de pouvoir acquérir un vélo électrique incitera, 
je l’espère, certains à ne pas utiliser systématiquement leur automobile. 
D’autres études concernant les économies d’eau, d’énergie, de papier sont 
en cours et verront le jour prochainement. 

Mazan souscrit totalement à la démarche Agenda 21 incitée par la CoVe  et 
qui consiste, en sorte, à léguer à nos enfants une planète en meilleur état 
qu’elle ne l’est aujourd’hui et où il fait mieux vivre. 
Si cette démarche de développement durable est une constante de nos projets, 
la sécurité, le soutien aux personnes en difficulté, l’aide aux associations, la 
protection de notre commerce de proximité, sont également une préoccupation 
permanente de la municipalité. 

Comme vous pouvez le constater, le travail ne manque pas et les projets non 
plus. Mais pour l’instant  il faut s’accorder une petite pause pour savourer en 
famille, les fêtes qui approchent. 

Mazanaises et Mazanais, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une 
excellente année. 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Brèves Elèves, lecture, photo

Vingt-trois enfants de l’école élémentaire La 
Condamine, accompagnés par leur enseignante 
Madame Ruf, ont rendu visite aux anciens de la 
maison de retraite Hippolyte Sautel. La rencontre 
était organisée par l’association « Lire Ensemble », 
qui soutient la lecture auprès de tous les publics 
depuis 2005. 
Pour l’occasion, les enfants avaient travaillé sur 
une sélection de textes dont le thème était les 
droits de l’enfant, qu’ils ont lus collectivement, avant 
d’entonner une chanson sur le même thème. Un 
vent de jeunesse a donc soufflé toute l’après-midi, à 
la grande joie des résidents, qui ont reçu leurs invités 
avec un goûter. Le directeur de la maison de retraite, 
Monsieur Paredes, se réjouit de ces initiatives et 
félicite l’association et l’école La Condamine pour 
ce beau rapprochement entre générations. 
Cette rencontre va d’ailleurs se prolonger, puisque 
les anciens et les petits réaliseront ensemble 
une production dans le cadre de la fête du livre 
jeunesse, mise en place par Lire Ensemble, en juin 
à Carpentras.

Après le grand succès de sa première exposition 
photo à l’Office du tourisme, où nous avons 
pu croiser Aimé Navello, Maire de Mazan mais 
aussi Jean-Michel Ferrand, Député de Vaucluse, 
Maurice Thuilière propose une nouvelle exposition 
à la cave Canteperdrix, du 4 au 28 janvier 2011. 
Elle  s’articulera autour de deux volets : le premier 
reprendra intégralement les photos de « Humains, 
Ailleurs et Ici, Naguère », le second, proposera 
aux visiteurs une dizaine de nouveaux panneaux 
sous le titre général de « L’homme, en Nature et 
en Œuvres ». 
L’artiste commentera ses photos dans le cadre 
d’une conférence « Culture et Patrimoine » sur « Les 
modes du bien voyager et du bien photographier »,  
le vendredi 21 janvier à 20h30. 

L’exposition est gratuite et ouverte au public tous 
les jours de  9h à 12h et de 15h à 18h. 

après-miDi DE LEcturE
à la maison de retraite

Exposition photo
Des hommes, des lieux...

option EATDD (écologie, agronomie, territoire et 
développement durable) du lycée les Chênes de 
Carpentras pour leur présenter la commune ainsi 
que le fonctionnement d’une mairie. Les élèves 
ont pu apprendre que Mazan, de par sa position 
géographique privilégiée, proche de Carpentras 
et située au pied du Mont Ventoux, est une 
commune en forte évolution démographique. 
Bien au-dessus des chiffres nationaux, régionaux, 
départementaux, communautaires, le village 
mazanais a quasiment triplé sa population en 
moins de 40 ans, passant de 2021 habitants en 
1962 à 5557 en 2006. Entre ville et campagne, la 
commune possède des équipements structurants 
très attractifs. La rencontre s’est terminée sur une 
présentation de la future salle polyvalente comme 
bâtiment exemplaire en termes d’environnement 
et de développement durable. En effet, ce  projet 
novateur, pensé et adapté en fonction des 
ressources disponibles sur le territoire, privilégie 
les filières locales et l’utilisation des arbres du 
Ventoux en partenariat avec l’Office national des 
forêts. Une expérience enrichissante pour tous. 

Monsieur le Maire de Mazan, entouré de Yvette 
Long, adjointe aux affaires sociales, Michèle 
Perrouty, collaboratrice des élus, et Djamel 
Benyahia, chargé des affaires sociales, ont reçu 
des élèves de seconde générale et technologique 

DEs éLèvEs Du LycéE LEs chênEs
... visitent Mazan



Installés sur l’allée de l’Auzon au sein d’un ancien 
local d’entreprise, les nouveaux espaces des 
Restos du cœur et du Secours Catholique ont été 
inaugurés le 4 novembre. Deux espaces distincts 
mais ayant la même finalité : aider les plus démunis 
à faire face aux urgences de la vie. Aide et écoute 
: ce sont les piliers de l’action caritative menée par 
les deux associations. Joel Souvay, président à 
Mazan des Restos du cœur , et Georges Gauthier, 
du Secours Catholique, se réjouissent de cette 
réalisation, et ont apprécié la mise à disposition 
des locaux municipaux, d’un coût de 20 000 €, 
une aide par ailleurs «durable et inestimable» 
selon eux, puisqu’au delà du budget accordé 
pour la réfection des locaux, c’est la solidarité et 
l’engagement social 
que l’on retiendra 
de cette action de 
la municipalité. Le 
Maire, lui, n’a pas 
manqué de rappeler la 
force et la beauté de 
l’engagement de tous 
les bénévoles qui, en 
ces temps de crise, 
continuent leur combat 
contre l’indifférence.

Cette année encore, ils sont venus nombreux, 
commémorer la signature de l’Armistice entre 
la France et l’Allemagne en 1918. C’est dans la 
solennité et la dignité que les Mazanais, toutes 
générations confondues, se sont rassemblés 
autour du monument aux morts, en hommage aux 
soldats tombés pour la france. Après la lecture 
des discours des anciens combattants par Aurélie 
Bayle, et celui du Ministre d’Etat, ministre de la 
défense et des anciens combattants lu par le 
Maire de Mazan, les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Mademoiselle Foussa ont donné, chacun 
à son tour, des extraits de lettres de poilus. Une 
cérémonie très émouvante qui s’est clôturée par 
un vin d’honneur offert par la municipalité. 
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Brèvescérémonie, boxe, pompier, social

Pour son 10e « Gym Boxe Challenge », le club 
Gym Boxe Loisirs a offert un formidable show à 
tous les amateurs de  Full contact, le 2 octobre 
dernier au COSEC de Mazan. Parmi les combats 
de haut niveau, Bruce Codron a su une fois de plus 
imposer sa supériorité face à un adversaire de taille 
et remporter le titre de champion du monde. 
Fier de compter parmi ses associations, un club 
qui sache associer un comportement sportif 
exemplaire et des résultats excellents, le Maire de 
Mazan, a souhaité témoigner tout son soutien au 
club en lui décernant une récompense de la ville, 
le 10 novembre dernier.   

De nombreuses personnalités étaient présentes à 
la cérémonie officielle de prise de commandement 
du Centre de Secours de Mazan de l’adjudant 
Christophe Pigeat le 20 novembre dernier : Jean-
Michel Ferrand, Député, Claude Haut, Président du 
Conseil Général, Max Raspail, Conseiller Général,  
Aimé Navello, Maire de Mazan accompagné de 
ses élus,  et Jean-Pierre Lambertin, Président du 
SDIS, ainsi que les représentants du SDIS. 

Engagé sapeur-pompier volontaire en 1991, muté 
à Sorgues où il est nommé caporal, puis à Pernes-
les-Fontaines où il a gravi tous les échelons, 
Christophe Pigeat devient  adjudant le 1er janvier 
2010. Il remplace, aujourd’hui, le lieutenant  Noël 
David qui a été chef de centre pendant 13 ans. 

Après la prise de commandement,  les élus ont 
rendu hommage à Jean Garcin, président du Conseil 
Général de Vaucluse (1970-1992) mais aussi figure 
incontournable de la résistance,  en donnant à la 
caserne son nom de résistant « Colonel Bayard ». 
A l’origine de cette initiative, Alain Rimbert, adjoint 
à la sécurité, impliqué depuis le début dans la 
construction de la caserne, qui souligne « nous 
avons choisi d’utiliser son nom de résistant en 
mémoire à l’homme d’action qu’il était ».

DE nouvEaux Locaux sociaux
... Restos du cœur et Secours catholique

JEuDi 11 novEmbrE
Commémoration, émotion

gym boxE chaLLEngE
récompensé

casErnE DE pompiEr
... et résistance



C’est dans une atmosphère chaleureuse et con-
viviale que s’est déroulée la soirée d’accueil des 
nouveaux Mazanais. Une quarantaine de nou-
veaux habitants ont répondu présent à l’invitation 
du Maire, Aimé Navello, et de Bernard Dubois, 
Président de l’association Culture et Patrimoine à 
l’origine de cette journée d’accueil. Après une pré-
sentation de la commune, de ses équipements et 
de ses grands projets par le Maire, les nouveaux 
Mazanais se sont tour à tour présentés. Le profil 
type de ces arrivants : des familles avec de jeunes 
enfants, venus de régions plus au nord, et, bien 
sûr, amoureux du Vaucluse ! Avec une centaine 
d’habitants en plus chaque année, la commune de 
Mazan montre un beau dynamisme démographi-
que ; elle profite certes de l’expansion de sa voi-
sine Carpentras, mais elle sait également se mon-
trer attractive, de par sa situation géographique 
idéale, ses écoles, son collège et son patrimoine.
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Brèves mazanais, noël, football

Un nombre de licenciés en hausse pour la 
section football du sporting club mazanais. 
Contrairement à la tendance nationale due en 
partie à l’échec de l’équipe de france mais surtout 
aux ingérences des institutions nationales, la plus 
vieille association sportive du village connait une 
effervescence. Le résultat d’un long travail de 
formation et de continuité au niveau des jeunes 
par des éducateurs diplômés. Depuis plusieurs 

A l’occasion des fêtes de Noël, les 6 classes de 
la maternelle ont organisé un marché de Noël le 
vendredi 10 décembre dernier. Chaque classe a 
confectionné différents objets de Noël à vendre 
(centre de table, tableau mémo, sapins …) et les 
mamans ont préparé des gâteaux.

Tous les bénéfices réalisés serviront à financer 
divers projets de l’école (sorties, spectacles …).  

marché DE noëL
à l’école maternelle de la Condamine

biEnvEnuE
aux nouveaux Mazanais !

unE écoLE DE footbaLL rEnoméE
... école du fair-play saisons, le SC Mazan est un club référence dans 

le monde du football au sein du District Rhône 
Durance. Une école de football reconnue par un 
label depuis 2004, mais aussi un exemple de 
bonne conduite sur et en dehors des terrains. 
Cela fait 2 saisons que le club reçoit une prime 
du fair-play grâce à sa commission de discipline 
interne. Cette reconnaissance a permis pour ce 
début de saison d’augmenter son nombre de 
licenciés de 20% et par conséquent la création 
de quatre équipes supplémentaires. Des équipes 
de jeunes jouent les premiers rôles dans leurs 
championnats respectifs, l’accession de l’équipe 
fanion en fin de saison dernière en première 
division, un projet sportif se dessine peu à peu 
avec comme objectif de garder les jeunes formés 
au club. La voie est donnée depuis septembre 
par l’équipe réserve qui est invaincue et a pour 
ambition d’accéder en deuxième division afin de 
réduire l’écart avec l’équipe première. 
Nul doute que les résultats sportifs de cette 
association vieille de 80 ans, sont le reflet d’un 
énorme travail des bénévoles qui ont œuvré 
et qui œuvrent au quotidien pour la jeunesse 
mazanaise.
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Commerces à Mazan

En 2006, Laetitia et Loïc, membres fondateurs 
de l’association 2L Festivités, ont souhaité 
développer une nouvelle forme d’union, pionnière 
en France : la cérémonie laïque. Inspirée de 
l’exemple belge (avec les Maisons de la Laïcité) 
et des cérémonies en extérieur «à l’américaine», 
la cérémonie laïque se célèbre dans un lieu choisi 
par les mariés et est dénuée de connotation 
religieuse. 
C’est Laetitia qui s’est lancée dans l’écriture 
de ce nouveau genre de cérémonie en partant 
de l’histoire du couple, de ses valeurs, et bien 
sûr de sa conception de l’amour et du mariage. 
Les mariés peuvent choisir une cérémonie 
traditionnelle, humoristique, romantique  ou 
solennelle et l’association fait son possible pour 
que leur engagement soit unique et à leur image.  
Loïc quant à lui, s’est formé à un nouveau 
métier : officiant de cérémonie. C’est avec 
beaucoup d’émotions qu’il a célébré les 
premières unions de l’association. 
Aujourd’hui, 2L Festivités compte une demi-
douzaine de membres actifs, tous bénévoles, qui 
peuvent officier en français, anglais et allemand sur 
les régions P.A.C.A et Languedoc Roussillon mais 
aussi  en région Rhône Alpes grâce à son antenne 
stéphanoise. En plus d’écrire et célébrer votre 
cérémonie, 2L Festivités sonorise le site et met à 
votre disposition une arche fleurie ou drapée.
Avec une centaine de mariage à son actif, 2L 

festivités s’adresse à tous les publics et permet 
de célébrer également  les PACS, les fiançailles, 
les renouvellements de vœux (5 ans, 10 ans, 
50ans de mariage !) mais aussi les baptêmes 
civils (ou parrainages républicains).
Vous trouverez toutes les informations sur leur 
site internet : www.2L-Festivites.com ou par 
téléphone au 06 68 89 64 95. 

2L fEstivités
Cérémonie laïque

Créé en 1922 par Louis fayard qui planta les 
premières vignes, le Domaine l’Estagnol est 
ensuite confié à la famille Favier, faute d’héritier. 
A la fin des années 90, Laurent Favier, qui a 
succédé à son père, marque un tournant dans 
l’histoire du Domaine en décidant de vinifier 
l’intégralité de son raisin dans ses propres chais. Il 
se démarque alors  en travaillant Le Carignan  un 
cépage jusque-là  mal connu de tous et signe des 

vins d’exception et de garde. Sous les conseils 
avisés de l’œnologue Jean Natoli, Laurent Favier 
ne cesse, depuis lors,  d’assembler d’autres 
cépages pour en révéler les meilleurs nectars.
Cette année, le Domaine l’Estagnol franchit 
une nouvelle étape en ouvrant un espace de 
dégustation/vente. L’inauguration de ce nouveau 
local, le 11 décembre dernier, s’est faite dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Concours 
de soupe, visites de chais et dégustations des 
meilleurs millésimes du Domaine ont ravi les 
visiteurs.  

Le Domaine est situé 1258, route de Carpentras 
et vous pouvez le contacter au 04 90 69 68 88 ou 
par mail : domaine@estagnol.fr.

DomainE D’EstagnoL
Dégustation et modération
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Il ne passe pas inaperçu en ville. Qui ne connaît 
son élégante bonhomie, son contact simple et 
chaleureux…et son écharpe rouge ?

Arrivé à Mazan à la fin des années 90, Maurice 
Thuilière est élu conseiller municipal dès 2001, 
devient adjoint au maire, développe rapidement un 
style personnel, quelque peu autonome parmi les 
édiles en place, s’investit à fond dans le secteur 
des travaux qui lui est confié, tâche à vrai dire qui 
va l’impliquer fortement. Une intégration rapidement 
réussie, une maîtrise alliée à une connaissance 
détaillée du terrain et de la géographie locale 
impressionnent ses interlocuteurs. Il réalisera, 
durant son mandat, un répertoire remarquable 
autant qu’exhaustif des rues et chemins de la 
commune, base indispensable aujourd’hui à la 
programmation de la maintenance des voiries.

Pur produit de l’élitisme républicain, il entre au 
lycée sur l’injonction de son maître d’école. Le bac 
en poche, il marque un arrêt. Les EOR, le service 
militaire en Algérie, et la prise de conscience 
auprès de ses collègues officiers, tous titulaires 
de hautes qualifications dans la vie civile, qu’il est 
tout aussi capable qu’eux de poursuivre des études 
universitaires. Il s’y attèle, enchaîne et décroche 
compétences et diplômes.

Son passé professionnel, d’ailleurs, un peu flouté 
derrière un halo vaporeux, lui vaut le surnom 
flatteur et admiratif de « diplomate », qui l’élève aux 

yeux de ses concitoyens au rang de ceux que l’on 
n’ aborde qu’avec respect.

Sur ses quarante années de vie professionnelle, 
vingt-cinq se déroulent à l’étranger, en qualité 
d’enseignant en lycée français puis comme 
attaché culturel dans les représentations ou les 
ambassades. Une vie itinérante qui le mène sur 
tous les continents, au contact de cultures diverses, 
de mondes aux contours variés et inattendus, loin 
des habitudes hexagonales. Quelques exemples 
pris sur chaque continent : Italie, Chine, Maroc, 
Chili…de quoi en quelque sorte constituer un début 
de riche catalogue d’agence de voyages.

Partout il prend le temps de voir, d’écouter, de 
connaître, de s’immerger dans ces modes de vie 
différents, de se mêler aux gens dont il maîtrise 
la langue, et de sceller le tout dans sa mémoire, 
personnelle et argentique.

Cet attrait de l’humain, sous ses facettes multiples, 
ne l’abandonne pas à son retour en france. Il 
lui est chevillé au corps. Par goût autant que par 
besoin, c’est en qualité de guide culturel et guide 
conférencier qu’il sillonne la planète pendant ses 
temps de vacances : le Kenya, le Vietnam, le 
Pérou… Insatiable de cultures nouvelles, de modes 
de vie différents, il voyage aussi à titre personnel, 
retrouvant ainsi une liberté qu’il apprécie beaucoup, 
croisant même, au hasard de ses pérégrinations , 
des Mazanais aventureux à Hong-Kong.

Souvenirs et photos 
accumulés, le déclic 
intervient le jour où il 
découvre la nouvelle 
technologie des panneaux 
verticaux en plastique 
photographique, technique 
dont il pense qu’elle 
confère à ses clichés vie 
et luminosité, et qu’elle est 
digne d’intéresser le public.  
Et c’est l’exposition récente 
à l’Office du tourisme. Il 
y réussit l’assemblage 
qui donne du sens à ces 
vies d’enfants, ces vies 
d’hommes et de femmes.  
50 ans et 100 pays… la 
vie en images, et aussi 
l’image de la vie !

Gens d’ici

maurice thuiliere
La vie en images
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Dossier : Le vignoble mazanais

Contrairement aux autres cultures, 
celle de la vigne semble pérenne, moins 
aléatoire que les classiques productions 
agricoles locales comme l’olivier ou le 
cerisier, sujettes à de considérables 
variations. De mémoire de Mazanais, 
il n’y a pas eu d’année sans raisin. 
Aux imprévisions climatiques, se sont 
substituées ces dernières décennies 
des conditions économiques parfois 
difficiles : réduction des marchés 
liée aux changements d’habitudes 
des consommateurs et apparition de 
nouveaux pays producteurs.
Si globalement la nature se montre 
le plus souvent bienveillante à 
l’égard de la vigne, d’autres risques 
sont cependant en embuscade, qui 
viennent concurrencer directement les 
régions et les pays traditionnellement 
producteurs.

Vignoble
La culture de la vigne à 
Mazan remonte à l’Anti-
quité, attestée déjà avant 
le début de notre ère, par 
la découverte en 1997 sur 
le ban communal d’une 
amphore dans un atelier 
de potier, amphore datée 
d’entre 40 et 30 ans avant 
J-C. Au Moyen-Age, la 
vie monastique intense et 
l’Eglise favorisent la cul-
ture de la vigne, dont le vin 
constitue un symbole de 
culte. Les magnificences 
du pontificat en Avignon 
sous la Renaissance et les 
extravagances du Marquis 
de Sade au XVIIIe  siècle 
ont contribué au renom 
des vins de Mazan.

L’AOC
Le terroir est couvert par 2 AOC sur 90% de sa superficie
- AOC Ventoux pour le raisin de cuve qui s’est substituée à 
l’appellation Côtes du Ventoux depuis le 01/11/2008.
- AOC Muscat du Ventoux pour le raisin de table, dont il n’est pas 
question ici.

Les cépages
- Cépages dominants pour les AOC blancs : la clairette, le  
bourboulenc, le grenache blanc.
- Cépages dominants pour les AOC rouges et les rosés : le grenache 
noir, la syrah, le cinsault, le mourvèdre et le carignan.
- Cépages pour les vins de pays et vins des portes de la 
Méditerranée : le viognier, le merlot, le cabernet et le marsellan.

L’avis du Président de la Cave Canteperdrix : Claude Gimbert
Vos motifs de satisfaction ?
La cave a réalisé de belles performances cette année : 2 médailles d’or 
sont venues récompenser 2 cuvées de rosé primeur, et une médaille 
d’argent, une cuvée de rouge primeur  au concours des vins de Vaison-
la-Romaine, présidé par un jury de professionnels. A cela s’ajoute, pour 
notre rouge primeur, le Grand Prix de La Provence, décerné lui, par un 
jury de consommateurs. C’est un fait rare, pour ne pas dire unique, d’être 
ainsi reconnu à la fois par des professionnels et des consommateurs.
Votre adaptation au marché ?

Nos efforts de diversification portent leurs fruits : plus de rosé pour 
satisfaire la demande, une production de blanc élargie et segmentée, 
déclinée par exemple, avec  le cépage viognier en 4 produits attractifs : 
viognier, viognier prestige, vendanges tardives et pétillant.
Et au-delà des produits ?
Nous souhaitons être un modèle environnemental avec notre toiture 
photovoltaïque et l’engagement de nombreux vignerons en production 
biologique (125 ha en 2012).
Nous jouons de plus en plus, un rôle d’animateur de la vie locale, en 
association avec les forces vives, commerciales et artisanales de Mazan.
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Dossier : Le vignoble mazanais

Quel est actuellement l’importance 
du vignoble à  Mazan, son 
poids économique, son mode 
d’exploitation, son évolution, son 
avenir ?

Pour faire du bon vin, il faut du bon 
raisin, qui lui-même ne peut prospérer 
que sur un bon sol… Cette évidence 
qu’aurait pu énoncer un certain La 
Palice n’en demeure pas moins une 
condition nécessaire à l’élaboration 
d’un produit de qualité. La nature s’est 
montrée généreuse sur Mazan, les sols 
à dominante argilo-calcaire constituent 
effectivement un terroir d’excellence 
pour la vigne, comme le confirme 
déjà en son temps le Baron le Roy, 
créateur du Syndicat de Châteauneuf-
du-Pape, au lendemain de la première 
guerre mondiale, lorsqu’il affirme 
qu’en Vaucluse deux secteurs sont 
propices au développement de la 
vigne, à savoir Châteauneuf et les 
bases du Ventoux.
Ces conditions géologiques favorables 
en zone de climat méditerranéen 
conditionnent les cultures et expliquent 
les paysages : la viticulture représente 
la première activiré agricole dans la 
commune. Le dernier recensement 
agricole validé de 2000 (celui de 2010 
est en cours) fait état, sur un total de 
2294 ha de 1648 ha de vignes, chiffre 
en légère hausse par rapport à 1979. 
Ce même vignoble rassemble 144 
exploitations, contre 202 en 1979. Il 
s’agit de données statistiques dont 
les tendances pourraient recouvrir 
la plupart des secteurs agricoles 
frappés par la diminution du nombre 
d’exploitations, et donc l’augmentation 
moyenne de la taille de l’exploitation. 
Cette dernière donnée masque une 

Les vignerons indépendants
Château la Croix des Pins
Château Tour des Genêts
Domaine du Bon Remède
Domaine les Deux Saint-Pierre
Domaine de l’Estagnol
Domaine de fondrèche
Domaine du Grand Jacquet
Les Terrasses d’Eole
Mas Cascal
Terres de Solence
Le Repaire du Géant

réalité plus complexe : il ne s’agit pas 
de confondre exploitation et parcelle !
En effet, les partages successoraux 
depuis des générations ont atomisé 
à l’extrême des espaces autrefois 
plus importants. La nature du sol très 
diversifiée et la vie économique fermée 
d’antan qui nécessitait fourrage, vignes 
et arbres sur une même propriété, font 
qu’aujourd’hui il n’est pas rare de voir 
un même propriétaire de 20 ha travailler 
21 parcelles ! Ce morcellement de 
l’espace agricole, s’il génère des 
contraintes supplémentaires au 
niveau des déplacements, s’avère 
en fait intéressant dans la mesure où 
il offre une diversité des paysages et 
des produits qui confère un charme 
particulier au cadre provençal. Et il en 
garantit la biodiversité.
Les études et données officielles 
montrent que Mazan souffre moins de 
la crise agricole que beaucoup d’autres 
communes du Comtat et de Vaucluse. 
Certes, des arrachages ont concerné 
le terroir local ces dernières années, 
liés essentiellement aux successions 
ou à la reprise des exploitations. A 
l’heure actuelle, le mouvement semble 
stoppé. Durablement ? Ce n’est pas une 
certitude, tant le prix du foncier ajouté 
aux problèmes du secteur rendent les 
reprises difficiles aux jeunes candidats 
exploitants.
La gamme des vins affiche une grande 
diversité, elle couvre une large palette 
de saveurs et de couleurs, des produits 
de grande qualité connus au-delà de 
nos frontières jusqu’aux vins de grande 
consommation. Il en est de même pour 
les domaines, certains flirtent avec 
de belles réussites économiques et 
financières quand d’autres accusent 
quelques difficultés.
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Dossier : Le vignoble mazanais

Comment le vignoble est-il 
exploité et mis en valeur ?

Les vins de Mazan ne cessent de 
croître en qualité et ainsi en esti-
me. Pour preuve les nombreuses 
récompenses décrochées lors 
des foires et concours, tant au 
plan régional que national, tant 
par l’exploitation coopérative que 
par la production indépendante.

La cave coopérative des 
vignerons de Canteperdrix.

Véritable poids lourd de la pro-
duction vinicole mazanaise, cet-
te alerte octogénaire n’accuse 
pas son âge. fondée en 1927 
par François Royer et quelques 
collègues, elle a connu des 
réussites diverses, des périodes 
d’euphorie et des périodes de 
basses cuvées. forte des ses 
250 coopérateurs, plus ou moins 
actifs, elle couvre les 6/10e  du 
vignoble local, soit 900 ha. Elle a 
produit, lors de la dernière récol-
te, 40 000 hl, chiffre nettement 
en retrait par rapport à d’autres 
vendanges et par rapport à sa 
capacité de transformation.
C’est un bel exemple de mutua-
lisation comme il en existe sur le 
terroir de l’AOC Ventoux, mutua-
lisation des moyens humains et 
des moyens techniques, tant il 
est vrai que la vinification semble 
de plus en plus conditionnée par 
les progrès technologiques. En 
fait, la structure coopérative con-
centre au moins trois métiers aux 
compétences bien ciblées et dif-
férentes : viticulteur, vigneron et 
commerçant, trois compétences 
que chaque coopérateur consi-
déré individuellement ne maîtrise 
pas forcément, ou n’a pas envie 
tout simplement de maîtriser.
Canteperdrix produit toute la 
gamme des vins, a pris le vira-
ge bio, dispose d’équipements 
de haute technicité, domine 
les fluctuations du marché, et 
a même adapté ses locaux à 
l’économie durable.

En quelques années, la produc-
tion de vin bio qui concernait trois 
producteurs pour 1 000 hl va mo-
biliser 10 producteurs pour 6 000 
hl, faisant ainsi des vignerons de 
Canteperdrix  les premiers pro-
ducteurs bio de l’AOC Ventoux.
Les investissements des der-
nières années ont conforté les 
équipements techniques de la 
cave, et d’autres vont suivre 
avec l’installation de postes 
de thermovinification, lesquels 
permettent en quelque sorte 
de s’affranchir des mauvaises 
conditions de récolte, et par un 
équipement de filtration tan-
gentielle qui évite les matières 
sèches premières, améliorant 
de la sorte les rendements.
Dernier acte de l’adaptation aux 
contraintes du temps : l’équipe-
ment des toitures en panneaux 
photovoltaïques. Investisse-
ment énorme qui s’inscrit dans 
un double objectif : entrer dans 
ce qu’il est convenu d’appeler 
le développement durable et 
constituer une cagnotte avec 
les retombées financières, 
pour répondre rapidement aux 
investissements que les chan-
gements de conjoncture et de 
marché rendraient nécessaires. 
C’est ce que la cave, comme 
les producteurs indépendants 
à leur échelle, ne cessent de 
faire. Une illustration : compte-
tenu de la demande, la produc-
tion de vin rosé a été portée de 
4 000 à 20 000 hl. De même, 
on replante des cépages de 
grenache blanc après des ar-
rachages antérieurs. L’intro-
duction du cépage viognier a 
réconcilié les consommateurs 

avec le vin blanc, et a fait reve-
nir les clients au caveau. 

Les vignerons indépendants

Ils sont d’origines diverses, cer-
tains transfuges de la coopéra-
tive, fils ou petits fils de vigne-
rons, repreneurs de domaines 
ayant osé investir… Regroupés 
dans une association, ils ont en 
commun, nécessité oblige, de cu-
muler tous les métiers de la vigne 
et doivent assurer la promotion de 
leurs vins. Produire, transformer, 
promouvoir et vendre. Sont-ils fra-
gilisés pour autant ? Sans doute 
pas, car très tôt, pour émerger 
dans un marché fluctuant et par-
fois en récession, il leur a fallu 
tirer leur production vers le haut 
pour se différencier de la pro-
duction de masse. Condamnés 
en quelque sorte à réussir pour 
survivre ! Ils jouent un rôle pri-
mordial dans la valorisation de 
l’image AOC Ventoux.
Ils ont majoritairement suivi le 
même itinéraire. Lors d’une 
succession, normale ou préci-
pitée par la mort du père, ils ont 
considéré jouable le retour à 
une exploitation personnelle ou 
familiale, manifestant ainsi la 
volonté d’apporter une touche 
personnelle « pour aller au bout 
du produit ». Renouer aussi 
avec un concept intéressant : 
derrière le vin que chacun dé-
guste (avec modération), il y a 
un homme à histoire, un terroir 
à histoire, une alchimie et un 
savoir faire original et unique.
Une parenthèse un peu spécia-
le pour le plus petit d’entre eux : 
Jean Natoli du Mas Cascal.
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Dossier : Le vignoble mazanais

Le virage bio
Les producteurs sont de plus en 
plus nombreux à s’engager dans 
la culture bio et dans le proces-
sus de vinification bio, cette se-
conde étape, toute récente, a 
été réglementée en 2009.
Effet de mode ou mouvement 
de fond ?
Sans doute les pionniers s’y 
sont-ils lancés par conviction 
idéologique pour les uns, ou pour 
avoir flairé une niche économi-
que lucrative pour les autres. Ils 
ont  pris des risques et prouvé 
quelque chose : on peut faire du 
vin bon et bio à la fois, concept 
que maints vignerons ont mis un 
temps certain à intégrer.
Y a-t-il un avenir hors du bio ?
C’est vrai que la pression en-
vironnementale pèse sur tous 
les producteurs, car la notion 
de respect des sols s’impose à 
tous et s’inscrit dans la durabi-
lité. Et puis la chimie fait peur. 
Cette même pression environ-
nementale a de toute façon aus-
si interpellé l’industrie chimique 
qui ne souhaite pas voir fuir ses 
clients traditionnels, à un point 
tel que déjà sur le marché exis-
te un anti-mildiou non toxique. 
Les perspectives s’éclairent : 
au rang des nouvelles molécu-
les mises sur le marché pour 

L’avis de l’expert œnologue, enfant 
du pays : Jean Natoli

Jean Natoli a passé son enfance et 
son adolescence à Mazan. Il étudie 
l’agronomie et l’œnologie à Montpellier 
et Toulouse. 
Créateur du Laboratoire Oenoconseil 
et du cabinet de conseil Natoli & Co à 
Montpellier. Il est propriétaire à Mazan 
du minuscule domaine Mas Cascal 
produisant 300 à 400 bouteilles de vin 
blanc par an. 

J’ai été très touché 
que le magazine 
municipal de Mazan 
me demande de 
parler des vins 
du village. J’ai 
passé toute mon 
enfance à Mazan 
et j’ai arpenté  ses 
petits chemins et 
ses paysages à un 
moment où je ne 

les considérais pas encore comme de 
formidables terroirs. 
Les hasards de la vie ont fait que j’ai 
activé un projet personnel de plantation 
de vignoble sur une parcelle désaffectée 
du domaine paternel au moment 
où la famille Saurel envisageait de 
créer sa propre cave. Il est vrai qu’à 
Mazan, les histoires familiales sont très 
importantes… J’ai donc eu le plaisir, 
depuis environ 20 ans,   d’accompagner 
progressivement plusieurs vignerons du 
village.
Je dois dire que je me faisais une idée 
plutôt fausse de la qualité des vins 
du Ventoux. Cette idée s’appuyait sur 
l’image traditionnelle des « vins de 
café », légers et fruités. Evidemment 
ces types de vins existent et sont 
d’ailleurs très agréables. Mais d’autres 
vins ont émergé derrière les pionniers 
de l’appellation comme le Domaine de 
fondrèche. 
Ce sont des blancs d’une fraîcheur et 
d’une profondeur étonnantes. Ce sont 
des rosés d’une délicatesse extrême. 

Ce sont aussi des rouges aux robes 
sombres et aux structures puissantes. 
Tous ces jolis ou grands vins ont en 
commun une grande fraîcheur qui 
tempère leur puissance. Il faut dire que 
les facteurs de qualité sont triples : 
- L’altitude (100 à 300 m) et la proximité 
du Géant de Provence qui tempèrent le 
climat méditerranéen
- Les terroirs (cailloutis, safre, calcaire, 
marnes) qui creusent des écarts dans 
le style des vins
- Le savoir faire des vignerons qui ont 
affiné leur compétence en étant aussi 
souvent arboriculteurs, maraîchers ou 
producteurs

Au final, et sans flagornerie, Mazan est 
devenu un des villages dont le vins sont 
régulièrement cités dans les guides et 
les concours. 
Il reste maintenant à Mazan et 
l’appellation Ventoux en général à 
cultiver une image plus forte, plus 
autonome et plus conforme à la qualité 
de ses vins. 

aider les exploitants agricoles, 
aucune n’est toxique. Dans 
cette approche nouvelle d’ac-
compagnement raisonné, on 
peut positivement espérer que 
les progrès de la chimie vont se 
concrétiser par la mise sur le 
marché de molécules non toxi-
ques et dégradables dans les 
dix ans qui viennent. On serait 
donc sur la bonne voie !

Quel avenir pour les AOC 
Ventoux ?
Le rachat récent du domaine 
«Château la Croix des Pins» par 
trois investisseurs, tous profes-
sionnels chevronnés du secteur 
vinicole, engage plutôt à l’op-
timisme. Ils considèrent le ter-
roir local comme une région de 
prédilection pour une production 
de qualité. Amoureux du Ven-
toux, c’est pour eux un achat 
coup de cœur, dont ils attendent 
néanmoins de bons retours. Le 
domaine produisait, certes de 
façon un peu confidentielle, des 
vins bio depuis la naissance du 
label Ecocert. C’est aussi l’un 
des rares vignobles de plus de 
20 ha d’un seul tenant, autour 
d’une bâtisse du XVIe siècle à 
fort potentiel, laquelle va con-
naître un sérieux lifting dans 
l’année à venir, prévue pour 

l’hébergement d’activités oeno-
touristiques. Après avoir senti 
l’abandon, le site va revivre.
La réhabilitation de ce domaine 
fait un peu écho au succès re-
naissant que certains spécia-
listes voient dans l’appellation 
Ventoux. Que de chemin par-
couru depuis l’époque où le 
vin local passait pour le parent 
pauvre des Côtes-du-Rhône et  
était qualifié de vin de bistrot 
servi en carafe dans les restau-
rants de passage…Aujourd’hui, 
grâce au travail des hommes 
qui ont su exploiter toutes les 
possibilités d’un terroir riche 
et varié, le produit a mûri, éla-
boré qu’il est avec recherche, 
patience et amour, et se sert à 
des tables prestigieuses : il a 
acquis ses lettres de noblesse. 
Une parfaite réussite de la sym-
biose d’un concept porteur, d’un 
sol et du travail du vigneron.
Les difficultés du secteur, parado-
xalement, contribuent au nouvel 
élan de l’appellation Ventoux. Si-
tuée dans un bon rapport  qualité/
prix, elle bénéficie de l’effet anti-
crise et attire des consommateurs 
qui ont délaissé d’autres crus.
On peut aujourd’hui, sans 
complaisance et sans complexe, 
lever son verre à la santé des 
Ventoux (avec modération) !
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 30 septembre 
2010
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN 
s’est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Aimé NAVELLO, Maire. 
Vingt-sept conseillers étaient présents ou représen-
tés.
L’Assemblée a décidé :
- Dans le cadre du projet de salle polyvalente, de 
signer la convention avec le Conseil  Général pour 
création d’un tourne-à-gauche et la convention de 
mise à disposition des services de la CoVe  pour 
l’assistance à la maitrise d’ouvrage Communale 
(Phase travaux).
- D’adopter un règlement de voirie.

- D’approuver l’actif, le passif et la dette du budget 
assainissement et de transférer l’excédent au Syndi-
cat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux.
- D’adopter le budget supplémentaire 2010 de la 
Ville.
- D’admettre en non valeur un produit qui n’a pu être 
recouvré par le receveur municipal.
- D’accorder à un pétitionnaire une remise gracieuse 
de pénalités.
- D’actualiser les tarifs de la taxe de séjour.
- De modifier le tableau des effectifs.
De plus, Monsieur le Maire a informé l’Assemblée 
des décisions municipales qu’il a été amené à pren-
dre depuis la dernière séance du Conseil Municipal, 
puis il a répondu à des questions diverses.

AGIR-POUR-MAZAN
Octobre, novembre, les feuilles tombent et ça fait 
mal, nous voulons parler des feuilles d’impôts bien 
sûr ! + 7,4% en 2 ans et pourtant les grands projets 
n’ont pas encore commencé : assainissement, salle 
des fêtes, aménagement du centre ville, nouvelle 
école, musée, centre culturel,…
Les mazanais peuvent à juste titre s’interroger sur la 
gestion de la municipalité : que fait elle de nos impôts ?: 
des bénéfices (1 450 000€ en 2009), des placements 
(900 000 € en septembre 2010) mais pourquoi ? 
Cet automne, avec un seul conseil municipal, 
quelques dossiers sont remontés à la surface:
- Salle des fêtes : avant même que les travaux com-
mencent, la note s’alourdie. Aux 4,5 millions déjà en-
gagés, il faut rajouter quelques imprévus : 100 000 € 
pour acheter de nouvelles parcelles, 305 000 € pour 
mener le tout à l’égout et 20 700 € pour aménager le 
carrefour, soit + 10% par rapport au prévisionnel.
- La cascade de Moudon : elle est dans un état la-
mentable et fonctionne rarement. Le maire se justi-
fie en annonçant que le fer rouille et que les pompes 
grillent. Il s’avance même en donnant des coûts de 
réparation (3 500 € la pompe) et de consommation 
(3 500 € d’électricité) Devant des chiffres aussi énor-
mes nous vérifions les factures. 
- Quartier Ferraille : L’EPF a fait l’acquisition de 40% 
des surfaces (4 parcelles). La mairie a tout de même 
décidé de lancer une étude sur l’aménagement total 
du quartier.(passage en force ?)
- Commerce : pendant que l’association des commerçants 
construit un projet de relance du commerce local, on 
apprend la création d’un super marché avec galerie 
marchande à 3 km de Mazan (au niveau de la Cove). 
Notre maire, président de la Commission Economique 
de la Cove a dit qu’il n’était pas au courant (il était bien le 
seul ?) et avoue finalement son impuissance !
Pour en savoir plus, rejoignez nous sur le Forum : 
agir-pour-mazan.fr/forum.
L’équipe des élus « Agir pour Mazan » vous souhaite 
de passer de Bonnes Fêtes de Noêl et vous présente 
ses Meilleurs Vœux. Bonne Année, Bonne Santé 
pour 2011.
Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Cecchetto,
Nathalie Mouriès, Sabrina Marillier-Dubois

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

Voeux 2011 
Gagnons ensemble souhaite aux Mazanaises 
et aux Mazanais de bonnes fêtes de fin d’an-
née et plein de choses agréables pour 2011. 
A tous ceux qui souffrent de la situation 
actuelle : augmentations diverses (taxes 
locales, eau, électricité, gaz, impôts, loyers, 
carburants, produits de consommation ...), 
difficultés à trouver un emploi, nous exprimons 
notre solidarité. 
Travaux 
Les habitants des Garrigues vont voir, enfin, 
commencer les travaux pour l’assainissement 
collectif. La taxe de raccordement s’élèvera à 
1995 €. Pourquoi plus chère que dans le vil-
lage ? 
Rien n’est prévu pour faciliter le paiement : 
étalement sur deux ou trois ans ?... 
De plus, avec les travaux annexes, la dépense 
va doubler, au moins. Rien n’est prévu pour 
confier ces travaux à une ou plusieurs entre-
prises qui les effectueraient, en concertation 
avec les propriétaires. 
Une réunion publique a été demandée à la 
Mairie pour étudier ces problèmes. Elle a été 
refusée. 
Ronds points 
Les mini-ronds points marqués au sol avant le 
pont de Pernes et devant la Mairie sont trop 
petits pour que les usagers voient réellement 
qui est le premier engagé pour bénéficier de la 
priorité. Cette configuration est plus acciden-
togène que celle qui consiste à respecter la 
priorité à droite. Qui a été consulté avant que 
cette décision soit prise ? 
Concertation 
Entre deux réunions du Conseil, il ne se pas-
se rien. Quelques réunions de Commissions, 
c’est tout, et c’est trop peu ! Au cours de la 
campagne électorale, des promesses avaient 
été faites par le futur maire... Elles ne sont 
pas tenues. Tout se décide sans concerta-
tion.

Expression de l’opposition
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Infos communales

Quelques pas de plus dans le cheminement du 
durable
Le choix de l’économie durable, annoncé et 
appliqué, s’enrichit au fil des mois de réalisations 
concrètes pour préserver la qualité de vie et 
respecter l’environnement. 
Les exemples récents :
- Trois candélabres solaires sont venus éclairer 
les administrés, un aux Garrigues et deux  au 
quartier de la Peyrière.
- Acquisition d’un véhicule électrique. Amusant 
par sa forme autant qu’efficace, cet espèce de 
triporteur évite les lourdes manipulations fasti-
dieuses aux agents des services techniques.
- Achat d’une balayeuse, pour permettre plus 
de réactivité aux besoins d’entretien, en se 
dispensant des services de la CoVe. Un véhicule 
de la nouvelle génération, économe en eau grâce 
à son système propre de recyclage de l’eau.
- Avancement du projet de mise en place  de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture des 
ateliers municipaux au Piol.
- Arrosage automatique des stades, pour une 
meilleure gestion de l’eau et une maîtrise des 
débits, se soldant tout de même par une écono-
mie de 50%.

Si les bulletins municipaux précédents 
ont régulièrement fait le point sur l’état 
d’avancement du projet de raccordement 
du quartier des Garrigues au SPAC (Service 
Public d’Assainissement Collectif), l’état du 
réseau dans le centre ville mérite aussi quant 
à lui toute notre attention, dès lors qu’il a 
été quelque peu négligé lors des dernières 
décennies.

En centre ville
A notre demande, des travaux doivent être 
entrepris par le Syndicat Rhône-Ventoux, pour la 
reprise des branchements en plomb. L’ouverture 
des voiries permettra donc les réhabilitations 
nécessaires au réseau de collecte des eaux 
usées.

Les Garrigues
Le syndicat continue d’adresser les courriers 
aux résidents du quartier, les informant des 
conditions de leur raccordement, et ce par vagues 
successives, selon la situation de chacun : voies 
publiques, voies privées…

Les études quant à elles se poursuivent. 
La question de l’implantation des ouvrages 
publics est au cœur de la réflexion actuelle. Il 
est rappelé aux usagers que si des problèmes 
où des questions devaient être soulevés lors 
de la réception des lettres, ils ont la possibilité 
de prendre rendez-vous en Mairie pour les 
exposer, munis, comme déjà signalé, du 
courrier et du plan cadastral précis de leur 
propriété.

Route de Malemort
Les travaux entrepris en octobre seront achevés 
fin janvier 2011. Ce sont 14 maisons qui seront 
ainsi raccordées au SPAC.

assainissEmEnt coLLEctif, suitE…
Les Garrigues

« La proprEté En marchE »
à Mazan 

Quelle n’a pas été la surprise, récemment, des 
services de sécurité des plâtrières Lafarge de 
découvrir, à l’intérieur du périmètre d’exploita-
tion, trois enfants en train de jouer. Il est rappelé 
aux parents d‘être vigilants, ces lieux de travail 
n’étant pas sans danger.

attEntion DangEr



15

L’exposition actuellement installée au dernier 
étage de la Mairie jusqu’à fin janvier, montre au 
travers de 10 panneaux didactiques, la synthèse 
du rapport de présentation, phase première de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU, 
ex POS).
Cette présentation de Mazan, faisant référence à 
l’histoire, la géographie, l’économie locales, doit 
permettre à chacune et chacun de s’approprier 
ou se réapproprier la réalité communale. 

Infos communales 

sécurisation Du cimEtièrE
automatisme

Pour éviter qu’un en-
droit de repos soit dé-
voyé, les trois portails 
du cimetière sont dé-
sormais équipés d’un 
système de fermeture 
géré par un mécanisme 
d’horlogerie qui sécu-
rise les lieux en dehors 
des heures d’ouverture 
affichées aux entrées. 

Un beau travail réalisé par Monsieur Pâque, 
artisan mazanais.

à propos Du pos
... voici le PLU

Où trouver une charte en latin du XIVe siècle, un 
cadastre napoléonien, un permis de construire 
de l’année ? Aux archives bien sûr ! Pieuses reli-
ques ou documents de notre quotidien, tous ces 
témoignages inscrits dans le velin, le parchemin 
ou le vulgaire papier méritent un espace dédié à 
hauteur de leur valeur, historique ou administrati-
ve. C’est chose faite à 
Mazan. Tous les fonds, 
ancien, moderne et 
contemporain, sont 
désormais centralisés 
dans un local munici-
pal équipé d’un déshu-
midificateur où notre 
archiviste communau-
taire, M. Frédéric Ku-
zar, procède à leur tri 
avant un recondition-
nement dans des boîtes agréées par les Archives 
de France. En tout, ce sont plus de 250 mètres 
linéaires de papiers, en somme toute l’histoire de 
Mazan depuis 1281, qui reposent en paix dans 
l’attente d’un exégète. Ce local exemplaire a été 
inauguré le 11 décembre dernier. Les chercheurs 
peuvent y accéder sur demande à la mairie. Rap-
pelons par ailleurs que depuis quelques années 
déjà, la municipalité de Mazan mène une louable 
campagne de restauration du fonds ancien de ses 
archives. Deux exemples à suivre.
Service communication de la Cove 

archivEs ExEmpLairEs
... toute l’histoire

Durant les périodes des fêtes de fin d’année, la 
municipalité, avec le soutien de la gendarmerie 
de Carpentras, a décidé de renforcer la protec-
tion des commerces mazanais en mettant en 
place un service de surveillance journalière.

survEiLLancE
... commerces protégés

Téléphones aphones, sèches cheveux au souffle 
court : c’est la moisson récoltée par l’opération 
de tri sélectif qu’organisait la Cove avec le 
soutien logistique de l’association Garrigues-
Lègue de Mazan. Les Mazanais du quartier 
des Garrigues auront peut-être remarqué, le 
matin du 25 novembre, le stand dressé par la 
Cove à leur intention. L’opération de collecte 
d’appareils électriques usagés est une première 
sur la communauté d’agglomération, bientôt 
suivie par d’autres ; Stéphane Nurit,  médiateur 
du tri à la Cove, et Annie Caizergue, présidente 
de l’association des Garrigues, se félicitent 
de leur modeste premier succès, matérialisé 
par quelques conteneurs bien remplis. Les 
habitants du quartier des Garrigues ont joué le 
jeu, certes pas dans des proportions énormes, 
mais suffisamment pour encourager ce genre 
d’initiatives. Rappelons que le tri est le geste le 
plus important dans la gestion des déchets ; il est 
à la base de toute la chaîne du recyclage, et le 
traitement intelligent des déchets en dépend.

« ayEz LE gEstE qui En JEttE »
Opération collecte aux Garrigues



samedi 22 janvier, coupe 
fuji (judo) au cosEc 
Cette année encore, le COSEC est 
prêt à accueillir plus de deux cents 
jeunes judokas de tous niveaux 
pour sa traditionnelle Coupe fuji. 
Cette compétition rassemble 
plusieurs clubs du Comtat 
Venaissin mais aussi de la france 
entière. Ambiance familiale 
RDV à 14h au COSEC, entrée 
libre. 

samedi 29 janvier,  
« Les bombardiers d’eau », 
salle de la poste, 16h
Une conférence proposée par 
l’APCS

Programme manifestations

Du mercredi 1er  au  23 
décembre, Exposition-vente 
artisanale
Office du tourisme de Mazan
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, l’office du tourisme vous 
propose une sélection de cadeaux, 
réalisés par des artisans locaux : 
céramiques, bijoux, bougies, 
décoration, vitraux. Du lundi au 
vendredi de 9h 12h et de 14h 18h.

mercredi  29 décembre 
à 14h30,  « Ecoutez la 
fabuleuse histoire des 
santons de la crèche … »
Visite familiale et interactive pour 
petits et grands avec une guide 
conférencière de la CoVe. 
RDV devant l’église. 
Pour plus de renseignements, 
contactez l’Office du Tourisme au 
04 90 69 74 27 ou par mail sur : 
info@mazantourisme.com
Tarifs : Visite-découverte, visite-
conférence : 4 € plein tarif – 2,50 € 
tarif réduit (10-18 ans, étudiant et 
famille nombreuse sur présentation 
de leur carte) – 1 € pour les 
bénéficiaires du RSA et les 
personnes souffrant d’un handicap 
(sur présentation d’un justificatif) 
– gratuit pour les moins de 10 ans, 
journalistes et professionnels du 
guidage.

Du 1er janvier au 2 février 
2011, 19e salon de peinture 
de la Ville et de l’Office du 
tourisme 
A l’Office du Tourisme de Mazan
Cette année, le Salon a pour 
thème : «Chat, chats, chats...». 
Quatre prix seront décernés 
aux lauréats, dont un prix de la 
Ville, et un prix du  public. Venez 
nombreux, voter pour votre peintre 
préféré ! Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h.

Du 4 au 28 janvier 2011, 
rétrospective des 
photographies de 
m. thuilière 
Cave Canteperdrix 
Maurice Thuilière, photographe, 
signe ici une exposition en  deux 
volets : le premier reprend 
intégralement les photos de 
«Humains, Ailleurs et Ici, 
Naguère» ; le second, propose aux 
visiteurs une dizaine de nouveaux 
panneaux sous le titre général 
de «L’homme, en Nature et en 
Œuvres». L’exposition est gratuite 
et ouverte au public tous les jours 
de  9h à 12h et de 15h à 18h. 

samedi 15 janvier,
Galette des des rois du foot, Cave 
Canteperdrix, 18h

vendredi 21 janvier, 
conférence sur «Les modes 
du bien voyager et du bien 
photographier»
Cave Canteperdrix à 20h30.
Proposée par l’association Culture 
et patrimoine cette conférence 
est animée par Maurice Thuilière, 
artiste photographe. 

LEs rEnDEz-vous 
DE L’hivEr
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C’est ainsi que l’on découvre 
que de septembre à novembre 
dernier, les températures 
moyennes ont été nettement 
inférieures à celles de 2009, et 
les précipitations, quant à elles, 
largement supérieures.
Pour en savoir plus: www.
agrometeo.fr

Programme manifestations

17

samedi 5 février, 
conférence sur le travail 
photographique de  nicolas 
ughetto 
par l’artiste lui-même. 
Office du tourisme, à 16h. 
Une conférence proposée par 
l’APCS. 

Du 7 au 11 février, 
exposition de photographies  
«faune et flore du 
ventoux» par nicolas 
ughetto.  
A l’Office du Tourisme de Mazan  
mercredi 16  février, visite gratuite 
du vieux village vauclusiens, dans 
le cadre du calendrier, «Soyez 
Touriste dans votre département»: 
rendez-vous à l’Office du Tourisme, 
à 14h30, pour une visite gratuite du 
village. Inscription obligatoire 48h 
à l’avance auprès de  l’Office du 
tourisme au 04.90.69.74.27.
Un dépliant de l’opération est 
disponible dans tous les Offices de 
Tourisme de votre département. 

samedi 12  mars,  « un 
métier, une passion, maître 
artisan staffeur »  
Proposé apr l’APCS. Salle  de la 
poste, 16h.

samedi 19 mars, carnaval 
de mazan sur le thème du 
printemps
Rassemblement place du 8 mai, 
14h

biLan cLimatiquE DEs 
trois DErniErs mois à 

mazan

Pour les mazanais curieux de 
météo, les hauteurs de pluie, 
les températures mini, maxi et 
moyennes sont enregistrées par 
la station météorologique de la 
Coopérative Agricole Provence 
Languedoc (CAPL) située au 
nord de la commune.
Ces données recueillies tous les 
jours, font l’objet d’une validation 
et d’un stockage sur la base de 
données du Cirame ( Centre 
Régional AgroMétéorologique 
de Serres).

LEs rEnDEz-vous 
DE L’hivEr

Eden notre-Dame du 
ventoux
Les permanences de l’Espace 
d’accueil pour rompre la solitude 
se dérouleront de 14h30 à 18h 
à l’aumonerie, Ecole Foussa, les 
dimanches 30 décembre 2010, 27 
février et 27 mars 2011.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans 
le bulletin Automne 2010. La 
célébration du 25e anniversaire 
du jumelage Mazan/Moudon ne 
sera pas célébré en août, comme 
annoncé, mais le 25 et le 26 juin 
2011.
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g Mairie
Horaires des services de la Mairie 
Accueil : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h à 17h
Urbanisme : 
du lundi au vendredi le matin
Pour nous joindre…
Hôtel de Ville : 
04 90 69 70 19 
Bibliothèque : 
04 90 69 82 76
Espace Jeunes : 
04 90 29 52 27
Police rurale :
04 90 69 77 28 
Services Techniques : 
04 90 69 80 20 
Office de tourisme : Du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 
Tél. 04 90 69 74 27

g Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
Police secours : 17
Police Municipale : 
04 90 69 77 28
Commissariat Carpentras :
04 90 67 62 00
Gendarmerie de Carpentras :
04 90 63 09 00
Urgences Hôpital Carpentras : 
04 32 85 90 00
Pôle Santé : 04 32 85 88 88
Maternité Carpentras :
04 32 85 88 88
Synergia polyclinique :
04 32 85 85 85
Centre Anti-Poison :
04 91 75 25 25
Centre Grands Brulés :
04 91 94 16 69

Naissances
Octobre 
Khial Cayla
Raymond Téo
Barbar Robin
Menyaoui Camélia
Lairy Aaricia
Laurent--Mencarelli Noémie

Novembre 
Yousfi Manelle
Deperrois--Pecorini Jules
Tachafine Ikram
falucca Livia
Rusinek Emélia
Boudon Gabriel

Mariages
Octobre
Taleb Mustapha et Bouaïss Dounia
Garcia Antonio et Bonet Cécilia
Miorin André et 
Hernandez Anzola Maria Claudia

g Permanences
En Mairie

Architecte conseil
2ème jeudi du mois l’après midi 
et 4ème jeudi du mois le matin. 
Sur RDV au service urbanisme 
de la mairie 04 90 69 70 19.

Habitat et Développement 
(opération façade)
2ème jeudi du mois après midi 
sur RDV au service urbanisme 
de la mairie 04 90 69 70 19.

Au local social de la Condamine 

Conseil en formalités 
administratives, CCAS
424, chemin des écoliers.
Tous les matins 04 90 69 52 55.

Assistante sociale
Le jeudi sur RDV au Centre 
Médico social 04 90 63 95 00.

Consultation des nourrissons
Sur RDV au Centre Médico so-
cial 04 90 63 95 00.

Conciliateur de Justice
Sur RDV au 04 90 69 70 19.

Association de Médiation et 
d’Aides aux Victimes
2ème vendredi du mois sur RDV 
au 04 90 86 15 30.

Etat civil - Infos pratiques
g Médecins de garde
Docteur Abdourahamane
Tél : 04 90 29 67 78
Docteur Brenguier 
Tél : 04 90 69 88 67
Docteur Caut-Poitout
Tél : 04 90 69 63 15
Docteur Coste 
Tél : 04 90 69 77 68  
Docteur Guerin
Tél : 04 90 69 78 80 

Janvier 2011
Samedi 1er et dimanche 2 :
Docteur Brenguier 
Samedi 8 et dimanche 9 : 
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 15 et dimanche 16:
Docteur Abdourahamane
Samedi 22 et dimanche 23 :
Docteur Guerin 
Samedi 29 et dimanche 30 :
Docteur Coste

Février
Samedi 5 et dimanche 6 :
Docteur Brenguier 
Samedi 12 et dimanche 13 :
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 19 et dimanche 20 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 26 et dimanche 27 :  
Docteur Guerin 

Mars
Samedi 5 et dimanche 6 :
Docteur Coste
Samedi 12 et dimanche 13 :
Docteur Brenguier 
Samedi 19 et dimanche 20 :
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 26 et dimanche 27 :
Docteur Abdourahamane

Décès
Septembre
Roch Gabriel

Octobre
Gonnet Marie-Rose, veuve Coudray
Pauchet Robert
Faure Antonia, veuve Challier

Novembre
Blot Germaine, veuve Martin
Frayssinet Marthe, veuve Piquet
Meysen Bernard
Bouckenooghe Thierry
Garcia y Ibanez Antonia
Di Giovani Alain
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Chers Mazanais, l’ensemble des membres de l’UNICAM se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2011, pleine de 
dynamisme, d’espoir et de solidarité.

L’UNICAM, est une 
association ouverte 
à tout entrepreneur 
Mazanais, Commerçant, 
Artisan, profession 
Libérale, Agriculteur, 
Viticulteur, etc...
Pour nous rejoindre, 
contactez Thierry Caut 
au 04 90 69 69 46 ou 
Richard Bagnol 
au 04 90 69 87 64.

P




