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l’éditorial

Mazanaises, Mazanais

Nous vous présentons une version "allégée" en quelque sorte, compte-tenu de la 
période pré-électorale. Les évènements graves et lourds qui frappent actuellement 
tous les pays ont eu raison du renouvellement municipal, qui au final n'interviendra pas 
avant la fin juin. à charge donc pour l'actuelle équipe d'assurer l'intérim.
 
Donc pas d’expression ni d’articles qui pourraient perturber l’objectivité et l’honnêteté  
ainsi que le bon déroulement de la campagne : pas d’éditorial de Monsieur le Maire 
qui avait déjà annoncé son retrait dans le précédent « Magazine hiver 2019 »  et pas 
d’expression des oppositions. Que des informations, du factuel, du culturel, du 
sportif… en principe que du consensuel, ou qui devrait l’être.

Lectrices et lecteurs retrouveront les rubriques connues du format habituellement développé. 
L'agenda a néanmoins été enlevé, la plupart de ses événements ne pouvant avoir lieu en raison 
de l'épidémie de Covid 19.

Bonne lecture à toutes et tous.

       L’équipe de rédaction
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p SPECTACuLAIRE FRACASSE
Dimanche 8 décembre, le TRAC était à la Boiserie. 21 comédiens interprétaient le capitaine Fracasse, adaptation du 
roman de Théophile Gautier. une scénographie vivante et astucieuse, des costumes magnifiques et de l’énergie à 
déplacer les montagnes font le brio des pièces du TRAC, dont la mise en scène était signée Pierrick Bressy Coulomb. 
La belle recette récoltée par la Ville - 3 352 € -  a été reversée à l’AFM Téléthon.

q 5ème RéVEILLoN à LA 
BoISERIE, CoMPLET !
Des cotillons, des strass et un spectacle cabaret, c’est 
la recette gagnante du comité d’animations pour 
organiser la soirée du Réveillon. Ce 31 décembre, 250 
réveillonneurs étaient réunis à la Boiserie, pour fêter 
la nouvelle année. Bravo le comité d’animations !

p TRoPHéES DE LA VILLE
Pour ses derniers trophées, le maire a choisi de 
récompenser des personnalités très engagées 
au service des plus démunis. Ghislaine Barruol 
pour la Croix Rouge, Yvonne Neumann pour 
les Restos du cœur et Bérangère Bieules pour 
le Secours catholique. Michèle Raffard, fidèle 
auprès des membres du CCAS et du Conseil 
Municipal Enfants a également été mise en 
lumière. Enfin, pour la catégorie culture c’est 
Jean Louis Montagard (chef de la Philharmonique 
mazanaise) qui est monté sur la scène recevoir la 
récompense des mains de l’adjointe à la culture.

p HoMMAGE 
à SERGE LAMA
Après la cérémonie des vœux du maire, le Grand Victor 
et ses musiciens ont fait vibrer le cœur des Mazanais. Ils 
ont repris des chansons connues ou moins connues de 
Serge Lama, avec beaucoup d’émotions. Et une spéciale 
dédicace au maire, en fin de concert, pour qui Julien 
Veyrac a entonné le Port d’Amsterdam de Jacques Brel !

q Du CINéMA 
PouR LES éCoLIERS
Mardi 7 janvier, les écoliers de Mazan sont venus à la Boiserie 
pour une séance de cinéma organisée avec Cinéval. Le matin, 
les plus petits ont vu le très tendre « Ernest et Célestine en hiver », 
4 courts métrages tirés des albums de Gabrielle Vincent. L’après-
midi les grands ont vu « Pachamama », film d’animation de Juan 
Antin. Initialement prévu le 17 décembre, les séances n’avaient 
pu avoir lieu en raison d’un mouvement de grève national.
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u EDITH PIAF, SuR SCèNE ET EN 
CouLISSES
Pour rendre hommage et faire revivre l’immense chanteuse 
française, Christelle Loury mêle aux chansons des anecdotes 
souvent croustillantes, toujours émouvantes. De sa belle 
voix, elle entonne les grands succès et les chansons moins 
connues, accompagnée au piano par Jean-Christophe 
Kotsiras. Le public a fini le concert debout, bras dessus bras 
dessous, en se balançant sur « Padam padam padam... »

p YANNICK JAuLIN 
à LA BoISERIE
Il était très attendu – les 216 places se sont 
envolées – et il n’a pas déçu les fans ou les 
simples curieux venus l’écouter jeudi 6 février. 
En tournée « Nomades » avec la scène nationale 
de Cavaillon, Yannick Jaulin, accompagné du 
musicien Alain Larribet,  est un véritable « 
performer » de la scène. Il déclame, chante, danse 
et mime avec brio tous ceux qui lui ont inspiré 
ses propos et ses réflexions sur la transmission 
et le statut des langues minoritaires. Spectacle 
riche, fort et à multiples lectures « Ma langue 
maternelle va mourir… et j’ai du mal à vous parler 
d’amour », restera dans les mémoires.

q FRANCE3 TéLéVISIoN 
à NouVEAu à LA BoISERIE
une fois n’est pas coutume, c’est à nouveau à la Boiserie 
que l’équipe de l’émission Dimanche en politique a posé 
ses caméras. Vendredi 7 février, le journaliste de France3TV 
Thierry Bezer a réuni plusieurs invités pour débattre de la « 
forêt sous contrôle », dont l’oNF, la fédération vauclusienne de 
la chasse, l’office Français de la Biodiversité. Nicolas ughetto 
a pu expliquer son travail, sa passion de photographe 
animalier, lui qui était venu projeter son film « Ventoux 
d’aurores en crépuscules ».
Emission à revoir en replay sur France.tv

u MISE EN LuMIèRE D’uN BâTIMENT 
éCoLoGIQuE AuDACIEux
Pour faire connaître les qualités écologiques de la Boiserie, la Ville organisait 
jeudi 20 février une soirée autour de l’exposition « Fibra Award, architectures 
contemporaines en fibres végétales ». 60 photographies imprimées sur bâches 
présentaient les 50 projets finalistes du Fibra Award, le prix reçu par la Boiserie, en 
novembre 2019. Architectes, artisans, entrepreneurs et techniciens de la filière Bois 
de la Région Sud avaient répondu présents mais mais aussi le sous-préfet Didier 
François, le sénateur Alain Milon, le député Adrien Morénas, la conseillère régionale 
Jacqueline Bouyac, le conseiller départemental Max Raspail et le président de la 
CoVe Guy Rey.  Le grand public a pu découvrir les 60 panneaux de l’exposition jeudi 
27 février, lors de portes ouvertes.  L’exposition était produite par Muséo et Amaco, 
la soirée organisée par la ville en partenariat avec Fibois Sud, EnvirobatBDM.
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u RACLETTES-éLECTRo : PREMIèRE !
une première réussie pour les Raclettes-électro samedi 29 février. 900 
personnes réunies à la Boiserie pour une soirée mixte : un concert de 
musique électronique, en accès libre, avec des artistes régionaux aux 
platines comme Tilak. Et une dégustation de raclette (moins local mais 
de saison !), à réserver bien avant le jour J. Le tout organisé par Inoove 
Prod, selon des principes durables, qui donnent tout son sens à la fête.

les brèves
t RENDEZ-VouS 
JoYEux PLACE Du 
11 NoVEMBRE
Les Rendez-vous au chalet ont animé 
la place du 11 Novembre, durant tout 
le mois de décembre. Associations 
et services de la ville se sont relayés 
pour animer un (premier) petit chalet 
de bois, décoré par la fleuriste « 
Un brin de Jenni ». Ils ont accueilli, 
informé et servi quelques douceurs 
de saison aux passants et aux enfants 
des écoles. En plus des nouvelles 
décorations de la place, le caroussel 
installé par la ville du 18 au 22 
décembre, a fait la joie des familles. 
De l’avis de tous, ces Rendez-vous 
sont à reconduire !

q TéLéTHoN 2019 : 
WHAou 
Cette année encore, le Téléthon a mobilisé 
associations mazanaises et services de la 
ville autour d’un beau programme. Ventes 
de gâteaux et buvette, portage de petits-
déjeuners, randonnée vélo, spectacle… La 
recette reversée est belle : 
6 324.24 €, soit 3 fois plus qu’en 2018.
BRAVo à tous les bénévoles !

p ECoNoMIES 
D’éNERGIE
Soliha (Solidaires pour l’Habitat) a 
organisé au Pôle social de Mazan un 
atelier participatif autour des économies 
d’energie dans son logement.

q JuDo, QuE DE TITRES !
En janvier, les petits judokas mazanais se sont particulièrement 
illustrés dans leur discipline. La benjamine Laora Boudeau Leblanc, 
championne de Vaucluse, est qualifiée pour le championnat 
régional en mai à Aix-en-Provence (le plus haut niveau dans cette 
catégorie d’âge). Gabin Guella, Camille Espie, Dorian Boyer et Evan 
Quilivic (photo) ont remporté la médaille d’or de la Coupe Fuji, puis 
l’or à nouveau à la Coupe Panda. Dans la catégorie des – 55 kg, 
Marius Fuentes s’illustre au tournoi International de Saint Cyprien 
avec le bronze (photo). Ce dernier est qualifié pour le championnat 
de France Minimes après avoir été champion de Vaucluse Minimes, 
vice-champion Paca Minimes et vainqueur de 3 circuits PACA 
Minimes. on s’incline devant tant de talent !
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LES ASSoCIATIoNS EN ASSEMBLéES GéNéRALES
Page réalisée avec les photos de François Richy

6 janvier, la Boule Joyeuse change 
de président, bienvenue à 

François Bottani !

13 janvier, les Cyclos de Mazan sont 
réunis à la Boiserie pour un bilan très 
positif de l’année 2019 : nombreuses 

sorties, implication dans les fêtes 
locales, une Gallo-romaine bien 

fréquentée (298 participants). 
ça roule !

17 janvier, le Ventoux Auto Cross 
fait le bilan en demi-teinte de 

son année. Le 5 mai, 2ème jour de 
l’Auto Cross, les vents violents 

ont contraint les organisateurs à 
annuler les épreuves. 

17 janvier, Rando Mazan a fêté 
10 années d’existence. 40 

randonneurs participent aux sorties 
hebdomadaires des mardi et jeudi, 

sous l’impulsion de Josiane Muteau.

24 janvier la Truite mazanaise a 
un beau programme pour 2020 
et cherche des bénévoles (avec 

permis de pêche) pour les lâchers 
de truites. 

Contact H.Fructus 06 85 63 04 51

30 janvier sur la lancée du marché de 
Noël, la nouvelle équipe de Mazan 

dynamique reste motivée et prépare 
de belles animations 
dans le centre-ville.

31 janvier, Yannick Corbin 
remplace Christophe Vaubourg à 

la présidence des 
Saute-Ribes. Il souhaite 

améliorer la participation du 
club aux événements sportifs 
organisés à Mazan et accueillir 

toujours plus de vététistes.

Le comité de jumelage accueille 
6 nouveaux membres et prépare 

pour 2021 le 35ème anniversaire du 
serment de jumelage.

6 février, 65 adhérents (sur 168) 
étaient présents pour l'AG de 

Culture et Patrimoine.
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q La bibliothèque organisait le 
12 février deux ateliers mandalas, 
puis a exposé les réalisations 
durant 15 jours.

t TRoPHéES Du SPoRT VAuCLuSIEN 
Comme chaque année, la ville accueillait à la Boiserie les Trophées 
du Sport vauclusien, organisés par le Département et le Comité 
départemental olympique et sportif. Parmi les lauréats, ont été 
récompensé le boxeur Bruce Codron et l’escrimeuse Marie-
Chantal Demaille.
Le Prix du public (1560 votants) est revenu aux rugbymen 
du Sporting olympique d’Avignon xIII, champions de France 
Juniors ; aux benjamines de l’Entente Rhône ouvèze Bédarrides, 
vainqueurs de la coupe de France et aux haltérophiles de 
Monteux, champions de France de Nationale 14.

u 28 ème PRIx DE PEINTuRE 
DE LA VILLE
Vendredi 21 février, le maire a remis le 28ème Prix de peinture 
de la Ville à Valérie Gremmo, pour son « Mont Ventoux vu par 
un promeneur ». Le salon qui s’est tenu du 16 janvier au 21 
février avait pour thème « l’automne en Provence ». Stéphane 
Langeron a remporté le prix spécial du jury, Monique 
Renault Blanvillain celui de la catégorie aquarelle/pastel et 
Guy Gabriel Favier le 1er prix d’huile/acrylique.

q Charlotte Assemat et Christine Auclère sont venues lire 
des extraits de plusieurs auteurs, comme Kushwant  Singh, 
Arundhati Roy ou encore François Mitterand, etc. pour 
donner à tous le goût de l’Inde, chatoyante

t En partenariat avec le réseau des 
bibliothèques de la CoVe, samedi 18 
janvier était organisée la Nuit de la lecture. 
un moment privilégié, nocturne, pour 
entendre son avenir… en poésie ! C’est la 
comédienne cartomancienne Charo Nunez 
Beltran qui a fait rouler sa boule de cristal et 
chanter les mots des poètes.

la bibliothèque
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les gens d’ ici
interview

JEAN-LouIS MoNTAGARD    

Vigneron, passeur 
de mémoire…

une personnalité riche aux facettes multiples, un 
touche à tout, une existence bien remplie, toujours 
un engagement fort et actif… Quasi une tradition 
familiale que cet engagement au service des autres, de 
la collectivité. Son grand-père à l’origine de la mutualité 
agricole (Société de labours, Groupama), son père maire 
de Mazan, sa tante marraine de guerre, de guerres 
même dès lors qu’elle s’est investie lors du dernier 
conflit mondial et dans les conflits d’Afrique du nord… 
Comme quoi on ne renie pas sa famille.

Son implication dans le syndicalisme et la solidarité 
agricoles remonte à 1963, il entre à Groupama pour 36 
ans de secrétariat et 14 années de présidence, soit un 
demi-siècle de services assidus et de responsabilités. 
une belle et exceptionnelle carrière. Et puis, comme 
l’agriculture à Mazan concerne pour une bonne 
part la viticulture, il s’engage dans « les Côtes du 
Ventoux » - Ventoux tout court aujourd’hui - et ceci 
dès 1971. Secrétaire de la « Cave des vignerons de 
Canteperdrix » durant 14 ans, et Président pendant 15 
ans ; ça devient une habitude ! une bonne et saine 
récidive à un moment où les contraintes économiques, 
la loi de la concurrence et l’évolution des goûts 
des consommateurs conduisent producteurs et 
responsables à s’adapter pour survivre, conserver 
et conquérir des marchés. Il y a fort à faire dans le 
domaine du vin, en cette période charnière, où il faut 
imaginer, concevoir pour se maintenir et se développer, 
convaincre pour évoluer vers la qualité, changer avec 
les habitudes anciennes et tenaces. C’est ainsi qu’il 
devient commissaire en matière de constatation des 
cours du vin auprès de la CCI, dégustateur officiel 
pour la labellisation et le contrôle de l’AoC Ventoux 
- sans doute y a-t-il des missions plus ingrates ? 
Ce qui le conduit tout naturellement ou presque à 
l’événementiel et le promotionnel, pour renforcer le 
marché local et l’étendre. Membre fondateur de « Vin 
en fête de la vallée du Rhône », de la « Confrérie des 
Côtes du Ventoux », responsable communication puis 
Vice-président de la même appellation… Appellation 
qu’il représente au CEVISE, à la Fédération des AoC du 
sud-est, à la Fédération départementale des Vignerons 
coopérateurs… Et ce n’est pas tout !

on en oublierait presque qu’il s’est toujours investi dans 
la Philarmonique qu’il dirige. Philarmonique qui est 
la plus ancienne association mazanaise, depuis 1873, 
succédant elle-même à une association musicale qui 
répétait alors dans l’actuel Café du siècle, dans lequel 

on a pu voir pendant longtemps les espagnolettes 
en forme de lyres, un clin d’œil du patron à sa passion 
fétiche…

En plus de ses implications diverses qui imposent le 
respect, Jean-Louis Montagard est considéré à juste titre 
comme la mémoire de Mazan. Intarissable quand il est 
sollicité – peut-être même lorsqu’il ne l’est pas -, on sent 
chez lui ce besoin de transmettre, à l’image de ses aînés. 
une anecdote entre autres, qu’il tient de son grand-
père né en 1873, qui lui-même la tenait de sa marraine, 
concerne des faits de 1791, sous la Terreur, où un certain 
Nicolas (nom de famille), guillotineur officiel à Bedoin, 
a remis un sauf-conduit à un mazanais qui venait au 
marché local pour y vendre ses œufs. Il s'agissait en fait 
de Bagnol Lou Besuqué, nombreux étaient ceux affublés 
d'un surnom à l'époque. L’officier de la « veuve » affichait 
quand même 66 décapités au compteur.

Après tout cela, on ne s’étonnera pas que notre 
concitoyen soit Chevalier dans l’ordre du Mérite 
Agricole. 
Respect Monsieur Montagard !
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interview

RoGER THIéBAuLT 
Mazanais, alerte et centenaire

Il vit seul dans sa villa des Garrigues, au milieu 
de son jardin agrémenté des traditionnels arbres 
méditerranéens. Il vous accueille souriant, l’air complice 
et malicieux, l’œil pétillant. C’est une banalité que de 
dire bon pied bon œil, malgré un âge qu’il n’affiche pas. 
Cent ans. 

Même si l’espérance de vie progresse magnifiquement 
depuis le dernier conflit mondial, il est remarquable de 
traverser le siècle, et nous n’en sommes pas encore à un 
centenaire à chaque coin de rue.
Roger Thiébault est né en 1920. une autre époque, 
quand la nation française sortait brisée, anéantie et 
affaiblie d’un conflit resté gravé dans l’histoire : « la 
der des ders ! ». Le temps de grandir, de fréquenter la 
communale dont il a gardé de bons souvenirs, que déjà 
le pays sombre dans une période d’incertitudes qui 
débouchera sur le second conflit mondial. Très mauvais 
souvenir qu’il a beaucoup de mal encore aujourd’hui à 
effacer. Contraint de se cacher, avec la peur de travailler 
pour éviter la réquisition des forces allemandes, il 
s’essaie au vélo-taxi pendant quelque temps, transporte 
essentiellement des officiers ennemis dans ses 
voiturettes, les seuls en mesure de payer ses services. 
Que de mauvais souvenirs tant l’occupant l’a mal traité ! 
Et puis enfin l’armistice, et le travail du cuir, sous l’œil 
bienveillant d’un « patron gentil et accueillant ». Il 
confectionne des étuis pour appareils photographiques, 
et ce travail du cuir le mène, comme il l’évoque de 
façon radieuse, aux ceinturons, aux costumes, aux 

déguisements, aux jouets… 
Il s’installe à son compte et 
acquiert une société dont il 
conserve la raison sociale, 
tant elle avait pignon sur rue : 
Rimbault-Bernard.
A partir des années 70, il 
développe, outre la gamme 
du cuir, jouets, costumes et 
déguisements, sans aucun 
doute a-t-il amusé et déguisé du monde aujourd’hui 
adulte, en Zorro, cow-boy, fée ou princesse… Des 
années heureuses et gaies, employant jusqu’à 40 
ouvrières dans ses ateliers d’Etampes ; Il jubile encore en 
entendant tout ce petit monde chanter au travail, dans 
une ambiance sans doute devenue rare. Il en a les yeux 
encore tout illuminés ! une production qui diffusait 
plaisir et bonheur des petits et adultes, par le biais des 
grands magasins ou de la Redoute, à qui il fournissait 
plus d’un millier de pièces de chaque déguisement. Bien 
loin toutefois des productions chinoises actuelles.
Conscient de la chance qu’il a eue et des satisfactions 
qu’il a diffusées, il estime s’être arrêté au bon moment 
pour conserver intact le sentiment d’une activité 
attractive, plaisante et utile : distribuer du rêve ! Il a 
mené de front une campagne publique, en exerçant 
2 mandats de maire dans une commune rurale 
de l’Essonne, de moins de 500 habitants, où bien 
évidemment il connaissait chaque citoyen. un peu de 
nostalgie vient embuer la satisfaction du travail bien 
fait.

A l’heure de la retraite, il vend sa société et s’installe 
à Mazan, région qu’il connaissait pour y avoir déjà 
séjourné. « Tu as de la chance », lui prodiguent les 
siens et ses amis ; Ce qu’il admet, après tout cela fait 
partie de la vie, et vieillir dans de bonnes conditions le 

réconforte, affecté cependant par la 
disparition de son épouse, « ça m’a 
fichu parterre ». Il souhaite à tous de 
vivre le grand âge dans de bonnes 
conditions. un siècle ! Il a connu un 
siècle d’évolutions positives, des 
balbutiements technologiques et 
de la science à la haute technologie. 
une belle période, rapide, parfois 
fulgurante, quand il déploie un 
regard rétrospectif…ne retenant que 
le positif, les jouets, les costumes, les 
sourires des enfants… sans doute un 
des secrets de sa longévité, de son 
autonomie et de sa clarté d’esprit. 
Bon siècle Roger…

Légende de la photo, de gauche à 
droite : R Lanzac, Monsieur Loyal, 
animateur radio et télé, Fratellini, de la 
grande dynastie des clowns, dont les 
descendants ont créé l’Ecole Nationale 
du Cirque, et Roger Thiebault, au salon 
du jouet à Paris.
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CE QU'ILS SONT DEVENUS

DoSSIER

Nombreuses et nombreux sont nos concitoyennes et 
nos concitoyens- plus d’une centaine si l’on considère les 
rubriques « gens d’ici » et les « dossiers »- qui ont accepté 
de figurer dans ce magazine, pour en éclairer et animer 
les pages au fil des saisons. A un moment charnière 
que constituent les élections municipales qui vont faire 
émerger une équipe nouvelle d’élus, il était de bon ton de 
retrouver quelques- unes de ces figures, dont il n’est pas 
excessif de dire qu’elles appartiennent aux forces vives de 
notre commune qu’elles valorisent et animent de façon 
moins contextuelle et participent de son activité. Issues du 
monde agricole, culturel ou sportif, elles contribuent à faire 
de la ville, depuis de longues années, une cité attractive et 
vivante, où un habitant sur cinq fréquente une association 
ou un club. un engagement conséquent, dans une localité 
moyenne, en périphérie de Carpentras, chef-lieu du 
Comtat venaissain. Il nous a paru intéressant de retrouver 
quelques-unes de ces figures qui animent notre commune 
et la font rayonner.

Bien sûr, l’objet de cette rétrospective n’est pas de parler 
de tout le monde, mais, au vu du peu de temps imparti, de 
retrouver quelques personnalités disponibles ayant bien 
voulu une fois de plus, se livrer.

Stéphane Saurel « Les terrasses d’Eole »

En fait c’est lui qui a inauguré la rubrique « Gens d’ici » 
en 2008 ! Sous le titre « Stéphane Saurel, économiseur 
d’énergie », grâce à la mise en place d’une éolienne, 
devenue familière dans le paysage. Déjà l’esprit pionnier à 
l’époque ! Son actualité et son originalité résidaient dans 
un projet et dans son mode de financement, solidaire 
et coopératif, à la recherche d’innovation, une proximité 
avec la nature. Il n’a pas changé depuis, plongé qu’il est 
en permanence dans une réflexion et une recherche, liées 
à une production plus naturelle, plus respectueuse de 
l’environnement, en privilégiant la biodiversité, avec en 
vision perspective le réchauffement climatique. Saines 
et nobles préoccupations qui conditionnent ses activités 
au quotidien. Les périodes de sécheresse depuis celle de 
2003, les pics de chaleur - le thermomètre qui flirte avec les 
42° en juin 2019 -, les vendanges qui gagnent 20 jours de 
précocité en 50 ans, sont autant de données qu’il intègre 
dans ses pratiques quotidiennes et qu’il essaie d’adapter à 
son niveau.
C’est ainsi que depuis 3ans il a renoncé à tout produit 
pour désherber, grâce à la mise au point d’un appareil à 
fonctionnement pneumatique, peu d’énergie consommée 
pour traîter ses vignes, appareil entièrement conçu et 
réalisé par ses soins, dont il a mis les plans à disposition 
de façon tout à fait désintéressée sur  agri-libre.fr ! Avis 

aux amateurs. Il attend également les résultats à venir 
prochainement d’un chercheur avignonnais pour le 
traitement des vignes, sans dispersion des produits utilisés, 
bio ou non bio, permettant en outre de réduire de 30% les 
quantités employées et réglant ainsi-peut-être- l’épineux 
problème des zones limites d’habitation. Il s’impose en 
outre un bilan carbone bisannuel où tout est répertorié 
et analysé, poids des bouteilles, nature et provenance 
des emballages, énergie consommée par le chai, où 
il est en géothermie depuis longtemps. Pour limiter 
l’impact carbone, et par conséquent ne pas contribuer au 
réchauffement climatique, il replante des arbres, en limite 
de parcelles et aux endroits difficilement exploitables, 
sur les friches, des espèces variées pour favoriser la 
biodiversité. Considérant ainsi que la préservation 
de la planète et du climat dépend de ce que chacun 
individuellement met en place. une belle philosophie, un 
remarquable exemple à suivre et à méditer. C’est parce 
qu’il y a comme lui nombre de producteurs responsables 
engagés dans cette même démarche, évoqués dans ces 
colonnes, que l’agriculture retrouvera auprès des habitants 
et des consommateurs, une image de considération plus 
positive. C’est grâce à eux que la planète durera…
Quant à la cave « Les terrasses d’Eole », son activité perdure, 
la qualité des produits est confirmée dans la durée, les 

Stéphane Saurel, les Terrasses d'éole
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débouchés assurés et stabilisés. Prête  à affronter les 
changements à venir…
Pendant le confinement, jouons la carte de la solidarité, 
un déplacement au domaine Les Terrasses d'Eole pour 
trouver des produits locaux :
- vins, jus de raisin et huile d'olive, 
- asperges, fraises, agneau, etc.
Vous pouvez passer commande et payer en ligne sur 
http://terrasses-eole.fr/boutiqueole ou bien par 
téléphone 04 90 69 84 82
ouverture mardi, jeudi et samedi à partir de 10h00, 
fermeture dimanche et lundi.
Les mesures sanitaires liées au Covid19 sont respectées 
(pas de dégustation, 1 seul client dans la boutique, 
distanciation, désinfection, etc.)

Bernard Trazic « La Verdaline »

Automne 2014 : Bernard Trazic, oléiculteur, moulinier, 
autodidacte… Toujours dans l’exploitation de ses 
oliveraies, sa seconde carrière en fait, ou plutôt comme il 
se complaît à le répéter, sa passion. Et oui, car le problème 
de fond qu’il aborde avec une certaine gravité, se résume 
en une question : peut-on vivre exclusivement de l’olivier. 
Il semblerait que non, tant sa culture se révèle aléatoire 
dans une économie agricole de plus en plus complexe, 
de plus en plus fragilisée par des agressions naturelles 
diverses que la science et la recherche parviennent 
finalement à dominer et maîtriser, une économie de plus 
en plus concurrentielle avec les importations massives des 
marchés émergents. Il n’y a qu’à constater les méthodes 
de production du Maroc ou du sud de l’Espagne pour se 
rendre compte rapidement que les prix de revient obtenus 
sous ces cieux sont totalement inaccessibles ici…
Ceci dit, cette question le préoccupe dès lors qu’il 
s’interroge sur la transmission. on ne construit pas 
patiemment une exploitation, quelle qu’en soit la 
nature, sans se soucier de son devenir. L’avenir justifie 
et valorise les efforts et les engagements du passé .Car 
son exploitation fonctionne bien, lui donne de grandes 
satisfactions, contente également sa clientèle, au domicile 
ou sur les marchés, même qu’il pourrait vendre davantage, 
mais le volume produit et vendu  lui convient tout à fait. 
En moyenne, ses oliviers produisent de 8 à 10 tonnes 
l’an, exceptionnellement 14 tonnes l’année passée, un 
excédent bienvenu qui lui a permis de reconstituer du 
stock. Ce volume lui suffit dès lors  qu’il assume seul toutes 
les étapes de la production, la transformation et la vente : 
la taille concerne plus d’un millier d’arbres, l’accapare 
pendant deux semaines à temps plein. Il s’accorde 
néanmoins un petit extra pour le ramassage et la cueillette 
en mobilisant quelques proches saisonniers, puis refait 
cavalier seul pour la transformation et la production des 
produits dérivés, les tapenades essentiellement. Ce qui le 
porte à penser qu’un exploitant ne peut tirer profit de son 
labeur que s’il est capable d’en assurer seul l’ensemble des 
étapes de la chaîne de production. Il est régulièrement 
sollicité pour la reprise de nouveaux vergers, mais cela 
supposerait des apports de main d’œuvre externes qu’il 
n’envisage pas.
Ce souci de la transmission interpelle et agite beaucoup 
de producteurs locaux, l’avenir agricole constituant une 

incertitude majeure dans une région où cette activité a de 
tous temps constitué un des piliers de l’économie locale. 
Toujours présent au marché des producteurs du samedi 
matin, de mars à octobre, Bernard Trazic continue de 
proposer huile d’olive et tapenades… Bonne saison !

La petite ferme de Rose

une jolie enseigne qui a le mérite de laisser libre cours à 
l’imagination…Installée à Mazan depuis un an, transfuge 
de Monteux, évoquée dans le Magazine lors de son arrivée 
sur le marché des producteurs.
Le métier de base de Rose, c’est l’élevage des chèvres pour 
la production des fromages, un peu l’héritage des anciens 
chevriers installés autrefois sur le limon nord.
Aux confins de Mazan, sur la route de Blauvac, sur un 
terrain qui glisse en pente douce, le regard embrasse une 
vaste étendue de terres, plantée de chênes, de vignes, 
de même que des secteurs buissonniers rendus à la 
nature. Le paysage, avec le Ventoux en perspective en 
fond de tableau, évoque, même en cette fin d’hiver, une 
carte postale tant le décor semble charmeur. C’est là que 
Rose, il est peut-être plus judicieux le couple Moulin, s’est 
installé. La chèvrerie, toute de bois et de serre agricole, se 
fond dans le paysage et héberge 33 pensionnaires, avec 
une nurserie chauffée qui accueille les petits fraîchement 
arrivés. Jour de chance que ce 15 février, naissance en 
direct de deux chevreaux !
Le traitement du lait se fait bien entendu dans un 
laboratoire aux normes strictement contrôlées. un rappel 
pour les non- initiés, une chèvre donne 2,5litres de lait par 
jour, et il faut 0,6 litre pour produire un fromage. A vos 
calculettes…
L’organisation  générale de l’exploitation répond à une 
logique d’intégration. En effet, le petit lait, résidu de la 
production fromagère, sert d’alimentation à des cochons 

Bernard Trazic, producteur d'huile d'olive
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nains de race vietnamienne. Ainsi rien ne se perd, rien 
n’est jeté, tout est valorisé. Des poules élevées en liberté, 
régulent la biodiversité des insectes, pondent des œufs 
proposés eux aussi à la vente.
Mais Rose voit plus loin, développe un véritable projet 
en devenir rapide : une ferme pédagogique où elle 
accueillera des groupes de scolaires et des particuliers, 
pour des découvertes et des dégustations, car outre 
chèvres, poules et cochons, il y a aussi des alpagas –cousins 
du lama- qui produisent des laines exceptionnelles de 
finesse et de douceur, lesquelles alimenteront à terme 
un atelier laine, déroulant toutes les étapes, depuis la 
tonte sur l’animal jusqu’au produit tricoté. Et puis il y aura 
aussi, prochainement des ânes pour les balades à venir. 
Mais chaque chose en son temps. une diversification 
propre à enrichir la future ferme pédagogique, avec 
ventes de produits naturels garantis et découvertes et 
activités multiples, une réalisation propre à diversifier le 
potentiel local. L’accueil se fera les mercredis de 16h à 19h 
ainsi que le samedi. Des « portes ouvertes » sont prévues 
pour annoncer et lancer  la saison. La vente continuera 
à s’effectuer, comme l’année passée, sur le marché des 
producteurs du samedi.
un projet qui se concrétise, prend forme, va se développer. 
une réalisation qui laisse augurer qu’il y a encore de l’avenir 
dans l’univers agricole… A faire connaître et partager.

La Ratatouille

Qui ne connaît pas «  La Ratatouille » ? Nichée au creux du 
chemin de Banay, sur les terres alluviales de l’Auzon, c’est 
une exploitation maraîchère et fruitière de 3ha50, dont 
globalement 2ha de serres. Qui ne connaît pas Carlos, figure 
sympathique et bon enfant qui accueille ses clients toujours 
avec le sourire ? Carlos est tellement connu qu’on en a 
oublié son patronyme. Il s’installe en 1996, des débuts pas 
très faciles lorsque l’on vient d’ailleurs. Il s’en rend compte 
lors des marchés de gros de Carpentras, qu’il abandonne 
rapidement pour rejoindre Avignon. Jusqu’en 2000, année 
où il décide de passer à la vente directe et à s’enraciner de 

façon que la suite va révéler efficace. un changement de 
stratégie qui se révèle bien vite de bon augure. C’est un 
choix qui se confirme et se conforte au fil des années.
Il produit une gamme complète  de légumes que l’on 
trouve sur tous les étals bien achalandés : tomates, 
courgettes, aubergines, poivrons, oignons- tiens, tiens 
ça ne ferait pas de la ratatouille ?- ainsi que tout ce qui 
alimente le panier de la ménagère. Compte-tenu de 
la demande croissante des consommateurs pour les 
produits locaux, les circuits courts, les produits sains, il 
a évolué dans ses pratiques. C’est ainsi qu’il ne produit 
plus la totalité de ses graines et de ses plants, en 
s’approvisionnant en grande partie auprès de fournisseurs 
spécialisés. Par  contre il a depuis longtemps pérennisé 
ses pratiques de lutte intégrée : pas de produits nocifs 
pour les sols, l’environnement et les consommateurs, il 
avoue en souriant ne même pas disposer de sulfateuse…
Mais d’insectes régulateurs, pour assainir, de mini-ruches 
pour favoriser la pollinisation, des engrais naturels… 
Ceci n’empêchant pas, par ailleurs, les ragots discourtois 
de quelques détracteurs aigris, acceptant mal la 
concurrence… Il a davantage développé ses productions 
fruitières : pêches traditionnelles et plates, prunes et 
abricots, fraises, qui pèsent désormais la moitié de son 
chiffre d’affaires.
Ses débouchés résident essentiellement dans la vente 
locale pour la moitié de la production. Sur le lieu de culture 
où acheteurs de plus en plus nombreux que viennent 
grossir les touristes en saison estivale, côtoient les serres, 
ainsi que dans le marché des producteurs  du samedi, dont 
il est en grande partie l’initiateur. Il a capté une clientèle 
régulière et fidèle qui le suit depuis de nombreuses 
années, une clientèle aussi du centre-bourg qui apprécie la 
proximité du marché.
Ses projets de développement, il les envisage dans les 
arbres fruitiers, sur des terres périphériques acquises 
récemment. C’est beau les arbres, c’est aussi très bon pour 
le bilan carbone que l’actualité ne manque pas de nous 
rappeler.

Retrouvez vos producteurs sur le marché 
du samedi matin, place du 11 Novembre

Rose Moulin, éleveuse de chèvres

Le stand de Ratatouille
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q ouVERTuRE Du MARCHé 
DES PRoDuCTEuRS 

Samedi 21 mars, c’était le retour 
du marché des producteurs. 16 
producteurs mazanais ou locaux sont 
réunis et vous proposent tous les 
samedis de 8h à 12h, leurs produits 
magnifiques. Du pain, des légumes et 
des fruits, du miel, de l’huile et de la 
tapenade… Miam !
A noter : Deux paniers gourmands à 
remporter le 1er samedi du mois.

Retrouvez le marché des producteurs le samedi matin place 
du 11 Novembre

p LE RESTAuRANT 
GERALDINETTE FAIT 
PEAu NEuVE 
Marcel Van Der Cammen et son épouse 
Pascha ont repris il y a peu le camping 
Le Ventoux, 348 chemin de la Combe 
à Mazan. A la gestion depuis 13 ans, 
ils souhaitent poursuivre l’accueil des 
touristes (62 emplacements dont 20 
mobil-home) tout en améliorant les 
services. Avec le chef Jordy Van Steen 
et son épouse Carina, ils ont ainsi 
complètement rénové le restaurant 
du camping « Geraldinette ». ouvert 
au public, le chef y propose une 
gastronomie française bien sûr mais 
aussi des planchas variées, avec des 
produits du monde entier. Et pour les 
Mazanais, Jordy réserve un cadeau 
gourmand de bienvenue !
Restaurant Geraldinette - 
348 chemin de la Combe  - 84380 
Mazan   
Contact 04 90 69 70 94
Ouverture du 15 mars au 1er novembre

le coin des  commerçants

n ERRATuM 

Des erreurs dans l’article 
« Réouverture du café du Siècle » 
(bulletin municipal hiver 2019/2020). 
Le téléphone de l’établissement est 
le 04 90 66 96 89 et le prénom de la 
propriétaire Catherine !

q LE CHâTEAu DE MAZAN 
EN TRAVAux
Depuis son rachat par le groupe immobilier Elegant properties 
collection, le château de Mazan fait l’objet d’une complète 
rénovation intérieure et extérieure. Son propriétaire Franck Jaulneau 
tient à restaurer les lieux dans leur authenticité, leur simplicité. C’est 
une maison, belle certes, mais une bâtisse, avec sa cour, sa 
« salle à manger » et sa bibliothèque. Pour raviver l’esprit des lieux, il 
a choisi trois thèmes - la Provence, le xVIIIème siècle, 2020 – que la 
rénovation décline au fil des pièces. Du grège et de l’or mat sur les 
murs, le soleil d’un jaune moutarde, beaucoup de blanc. Comme 
les variations d’une idée fixe, « raconter l’histoire d’un château en 
Provence ». « Je veux raconter l’histoire des lieux à ceux qui s’y arrêtent 
et pas seulement faire de l’hôtellerie », explique Franck Jaulneau. 

t ô FIL D'ARIANE
Ariane Glisière a racheté le salon de Lou et réouvert 
un local totalement rénové au début de l’année. 
Auparavant employée dans un salon à Carpentras, 
elle a choisi de s’installer à son compte, malgré la 
concurrence bien implantée (7 salons sur Mazan). Elle 
coiffe homme, femme et enfant et a une prédilection 
pour le travail de mèches. Elle utilise une gamme de 
produits naturels italiens. Bienvenue !
ô fil d’Ariane - Ouvert lundi apm, mardi, 
mercredi, jeudi matin, vendredi et samedi jusqu’à 
16h - Contact 07 69 03 66 87
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les  infos communales

u L’IMMoBILIER HAuT DE GAMME à 
MAZAN 
Le groupe de vente aux enchères Sotheby’s vient d’ouvrir une agence 
immobilière avenue de l’Europe. Léo Bertrand et Pauline Marion (sur la photo) 
vous accueillent la semaine, et même le week-end durant l’été. Le marché 
de l’immobilier de luxe n’était pas encore implanté à Mazan, désormais les 
clients (fortunés) pourront acquérir les très belles propriétés, que les agents 
proposent à la vente. « Mazan est une ville de passage » explique Léo Bertrand, 
qui a créé cette vitrine, comme une extension de l’agence historique de 
Gordes où il travaillait depuis longtemps. « Gordes et Mazan se complètent, 
nous sommes 6 agents en tout et nous tournons. Pour étendre notre marché, nous 
recherchons deux négociateurs dédiés au Ventoux et à la Drôme Provençale. » 
L’inauguration des murs est prévue au mois de mai, les beaux jours revenus. Bienvenue !
Provence Lubéron Sotheby’s - 06 58 89 55 37 - leo@proprietesduluberon.com
www.provence-luberon-sothebysrealty.com 

t MAZ’EMBAuCHE #2
Jeudi 5 mars avait lieu à la Boiserie de 
Mazan la seconde édition 
« Maz’embauche », forum de l’emploi et 
de la formation. Pour cette deuxième 
année, plus de 400 personnes sont 
venues rencontrer les 46 entreprises et 
organismes de formation présents sur 
des stands. Durant la matinée, le maire 
Aimé Navello a pris le micro en présence 
des élus et des organisateurs du Pôle 
social, pour saluer la participation en 
hausse des exposants et du public, en 
nette augmentation malgré la pluie et le 
contexte épidémiologique du moment. 

y CHANGEMENTS Aux SERVICES TECHNIQuES
Rosa Brunet est arrivée en mairie en mai 2019. Depuis 
novembre, elle est en poste aux services techniques, 
dont elle assure le secrétariat, la rédaction des arrêtés de 
travaux, le suivi comptable.  Bienvenue !
NB : les conventions de location et de mise à disposition 
de la Boiserie sont rédigées au sein du service 
communication/événementiel 

Après 15 années au sein de la mairie de Mazan, 
Michèle Baussaron a pris sa retraite. Pas triste du tout 
mais très émue, quand elle a vu réunis autour d’elle, 
tous les agents des services techniques dont elle a 
assuré le secrétariat avec constance et efficacité. Nous 
lui souhaitons une belle retraite !
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q TRAVAux RéALISéS DEPuIS JANVIER

Densification des 
pieds de massifs sur 
le parking Foussa

Plantation d’érables 
et d’arbres de Judée 
boulevard des 
Innocents et devant 
le groupe scolaire la 
Condamine

Plantations d’arbres 
à l’espace bouliste 
du Cosec

Raccordement du 
stade municipal à 
l’eau du canal de 
Carpentras, pour 
un arrosage en eau 
brute

VEGETALISATIoN ET ARRoSAGE

LoGEMENTS 
SoCIAux

Réhabilitation de 
deux appartements, 
place de la poste et 
place de l’église

Mise en valeur de 
la chapelle Sainte-
Philomène, dans 
l’église communale

ECLAIRAGE

Amélioration de 
l’espace bouliste 
devant le Cosec : 
éclairage, corbeilles, 
poutres de 
délimitation, arbres

Aménagement 
d’un parking avec 
places réservées aux 
personnes à mobilité 
réduite devant le 
Cosec Léonce Barras

Réparation des 
créneaux en bord 
du quai de l’auzon 
suite à un accident 
de voiture

Curage du fossé 
chemin de Venasque

ENTRETIEN DE LA VoIRIE

Chemin du Bigourd
Pose d’une double 
signalétique pour 
signaler les piétons

Dans les Garrigues, 
pose de chicanes 
chemins des 
Teyssières et des 
Amandiers pour 
faire ralentir les  
voitures

SECURISATION dES PIETONS ET dES CyClISTES

Plusieurs panneaux signalétiques ont été déplacés ou 
remplacés pour passer sur certaines zones à une vitesse 
de 30 km/h. L’objectif est de partager la voierie entre les 
différents usagers et de mieux assurer la sécurité des piétons 
et des cyclistes

De nombreux chemins communaux ont été refaits en grave 
ou en bicouche
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n INSCRIPTIoNS SCoLAIRES
Procédure et liste des pièces à fournir : 
Le formulaire de préinscription téléchargeable sur le site 
www.mazan.fr rubrique « pratique », et disponible en mairie
Pour les enfants rentrant en petite section maternelle (nés en 
2017) et en CP (nés en 2014).
1/ Retourner au service accueil de la mairie le formulaire 
dûment complété et les pièces jointes :

• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance 
EDF, SDEI, téléphone etc.) 
• Le livret de famille
• Le certificat de radiation provenant de l'école d'origine 
pour les nouveaux Mazanais
garderie.lacondamine@mazan.fr

2/ Inscrire votre/vos enfants auprès des directeurs des écoles 
en vous munissant de la pré-inscription validée par la mairie 
et de la copie des pages de vaccinations du carnet de santé. 
Dès que possible, prendre rdv auprès des directrices des 
écoles.
Si vous n'êtes pas Mazanais, remplissez la fiche de dérogation 
pour l'année concernée téléchargeable sur le site 
www.mazan.fr rubrique « pratique » (disponible en mairie)

Pensez à vous inscrire à l'alerte SMS de la ville de Mazan

n ALERTES SMS ?
Pour recevoir la bonne 
information, au bon moment, 
inscrivez-vous aux alertes SMS de 
la ville
www.mazan.fr
4 catégories : travaux/voierie – 
affaires scolaires – événementiel 
- sécurité 

u INAuGuRATIoN DE 
LA ZoNE Du PIoL 1
Mercredi 29 janvier le président de 
la CoVe et le maire de Mazan ont 
inauguré la zone du Piol 1. Les travaux 
de réhabilitation ont porté sur la 
voirie, l’éclairage et le stationnement. 
une visite de la zone du Piol 2, en 
chantier, a permis de présenter cette 
future zone : 21 lots de 600 à 
10 000 m² dont 6,5 hectares de 
surface commercialisable et 1/3 de la 
zone réservée à des espaces naturels 
et préservés.

l’interco à mazan

n RHôNE VENToux INVESTIT à MAZAN
Le syndicat des Eaux Rhône Ventoux a mis en place un traitement au 
nitrate de calcium pour prévenir la formation de sulfure d’hydrogène. Ce 
gaz est à l’origine des mauvaises odeurs, et, à plus forte concentration, il 
présente un risque pour les équipes exploitantes. 10 postes de relevage 
vont être équipés en 2020 à Mazan.

q uN CHèQuE ET 
DES CoNSEILS PouR 
ISoLER VoS CoMBLES 
Dans le cadre du plan climat « une COP 
d’avance », la Région sud facilite la 
transition énergétique en 100 actions 
concrètes. Parmi elles, le chèque 
énergie durable, qui vise à réduire 
la consommation énergétique des 
bâtiments. Les particuliers (propriétaires 
du logement) qui souhaitent recevoir une 
aide pour isoler leurs combles, peuvent 
se rendre sur le site 
maregionsud.fr/chequeenergiedurable
Il est possible également de contacter un 
conseiller en rénovation sur le site 
www.faire.fr



Mariages

Décès

NaissaNcesiNforMatioNs pratiques
Découvrez l’essentiel de Mazan 

(actu, évènements, vie municipale, projets…)
sur www.mazan.fr

Horaires d’ouverture au public 
des services municipaux

Police Municipale : 04 90 69 77 28
Accueil et population 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h - 04 90 69 70 19 
Site : www.mazan.fr - mairie-mazan@wanadoo.fr
Direction générale des services : 04 90 69 70 19
Urbanisme : 04 90 69 47 87
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Communication : 04 90 69 47 84
Affaires scolaires / RH : 04 90 69 47 86 
Comptabilité / Marchés publics : 04 90 69 47 86
Services techniques : 04 90 69 80 20
Pôle social : Tél 09 63 60 90 36 - 
Fax 04 90 69 52 55. Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous les mardis après-midi de 13h30 à 17h
Bibliothèque municipale : 04 90 69 82 76
Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Les mardi et vendredi de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
bibliotheque@mazan.fr
Bureau d’information touristique : 04 90 69 74 27
Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h 
Samedi : 9h30-12h30 / 14h30-17h.

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

perMaNeNces

en Mairie
Architecte conseil. Les 2e et 4e jeudis du mois, sur 
rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87 
SOLIHA 84 (opération façade). Le 2e jeudi du mois, 
sur rdv auprès du service Urbanisme 04 90 69 47 87 
Le conciliateur de justice sera présent en mairie les 
mercredis 25 septembre, 23 octobre et 27 novembre, 
salle de Moudon. Sur rdv 04 90 69 70 19

au pôle social de la condamine (ccas)
424 chemin des écoliers 

Conseil en formalités administratives. Tous les jours 
sauf mardi après-midi   sur rdv et vendredi après-midi  
04 90 69 52 55 
Assistante sociale. Le 1er mercredi du mois, les 2e, 
3e, 4e jeudis du mois sur RDV - 04 90 63 95 00 ou 
09 63 60 90 36 

au local du raseD
434 chemin des écoliers

PMI : 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h - 
04 90 63 95 00 
Point écoute « Le passage » 2e mercredi après-midi  
du mois sur rdv
AERE : 2e jeudi apm du mois sur rdv 
AMAV : 2e vendredi du mois apm sur rdv 04 90 86 15 30
Mutuelle de santé : mardi 8h30 - 17h, jeudi 13h30 - 
17h sur rdv : 06 74 95 58 22

MéDeciNs De garDe
Dr Brenguier : 04 90 69 77 58
Dr Casegas : 04 90 65 92 12
Dr Caut-Poitout : 04 90 69 63 15
Dr Coste : 04 90 69 77 68
Dr Gubert : 04 90 65 92 12
Dr Hansberger : 04 90 65 92 12
Dr Lunadier : 04 90 61 80 27
Dr Nadra : 04 90 61 88 96
Dr Daniel Turturica : 04 90 69 70 17
Dr Irina Turturica : 04 90 29 67 78
avril
Samedi 4, dimanche 5 : 
Docteur Caut-Poitout
Samedi 11, dimanche 12 : 
Docteur Brenguier
Samedi 18, dimanche 19 :  
Docteur Casegas
Samedi 25, dimanche 26 : 
Docteur Daniel Turturica
Mai
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 : 
Docteur Caut-Poitout
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 : 
Docteur Irina Turturica
Samedi 16, dimanche 17 : 
Docteur Coste
Jeudi 21, vendredi 22 :
Docteur Daniel Turturica
Samedi 23, dimanche 24 : 
Docteur Nadra
Samedi 30, dimanche 31 :  
Docteur Casegas
Juin
Lundi 1er : 
Docteur Casegas
Samedi 6, dimanche 7 : 
Docteur Brenguier
Samedi 13, dimanche 14 : 
Docteur Gubert
Samedi 20, dimanche 21 : 
Docteur Lunadier
Samedi 27, dimanche 28 : 
Docteur Nadra

Sous réserve de modifications

Décembre 
Arroudj André

Celda Rodrigo Carmen

Leymarie Jean 

Janvier
Marc Serge 

Hugelin Patrick

Martinez Michel

Dion René

Milesi René

Chadelle Serge 

Sap Maurice

Garcia Emparos

février
Salomon odette

Bernard Georges

Llorca Jean-Paul

février
Bonnet Florien et Boes Fanette

Décembre
Netter Aaron 

Masson Bondiguet Apolline 

Barey Livio

Janvier
Lavorini Léo

Reynaud Charlie

Conil Leya, 

Novack Ambre

Gleize Milyann 

février
Sineux Maël

Lloret Alix



" Restez à la maison, vos commerçants, artisans, 
auto-entrepreneurs, sont là pour vous "

Mazan Optique – Thierry CAUT
04 90 69 69 46
Sur rendez-vous pour les urgences.
" Afin que vous ne restiez pas dans le flou
pendant cette période pas très claire "
SPAR – Chemin de l’Oratoire
ouvert : Lundi – Samedi : 7h30 – 20h30 Non-stop
Dimanche : 8h – 13h / 16h – 20h
Livraison à domicile + Drive tous les jours
04 90 66 49 96 – 06 80 71 83 15
Pharmacie du Mont Ventoux
ouverture : 9h – 12h / 15h – 18h pendant l’épidémie
Téléphone ou mail pour préparation des ordonnances
Récupération organisée / Livraison selon cas pathologique
04 90 69 70 16 – pharmadmv84@gmail.com
Nous sommes au service de votre santé
Renault – Garage Maxime Automobiles
Disponible en cas d’urgence
Maxime-auto@orange.fr
Agence ERA Ventoux Immobilier
*Transaction : Téléconsultation et e-mails
04 90 30 22 74 – eraventoux@erafrance.com
*Location : 06 78 96 23 21 – era.mazan.location@gmail.com
* Gestion : eraventoux.gestion@gmail.com
Alto Infomedia – Christophe PIGEAT
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
En privilégiant les assistances à distance. Lundi – Vendredi : 8h – 18h
06 71 03 65 08 - contact@alto-infomedia.com – www.alto-infomedia.com
Pharmacie du Cours
04 90 69 73 02
Livraison des médicaments à domicile
U EXPRESS
Horaires personnes âgées / fragiles : 6h30 – 8h30 - Livraison à domicile en cas de grande nécessité
Commande lundi et mercredi pour des livraisons le lendemain
06 29 20 20 89 – 06 34 12 90 52
Jardinerie Kiriel LECOMPTE
09 81 93 95 54
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / Livraison possible
Station Essence – L’HOTE
04 90 69 65 36
Du lundi au samedi : 7h30 – 12h30

Pour votre sécurité, celle de vos proches 
ainsi que pour celle de vos commerçants, 

limitez vos déplacements




