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Edito[
Notre beau village de Mazan associe de façon 
cohérente et harmonieuse des particularités qui 
semblent à priori opposées.

En effet, Mazan est ancré dans l’histoire. Son 
patrimoine architectural et culturel en témoigne 
et doit d’ailleurs, de façon plus importante, être 
mis en valeur, ce à quoi nous nous attachons. Les 
associations telles « Les amis du carri », « Li Gent 
dou Bres », « Culture et patrimoine » et d’autres 
révèlent ce besoin de s’appuyer sur cette mémoire 
ancestrale afin de la perpétuer. 

Mais Mazan est aussi un village plein de dynamisme dont les animations 
aussi bien culturelles que sportives montrent la vigueur. Est-il nécessaire de 
rappeler les performances exceptionnelles obtenues par Gym Boxe loisirs et 
le Club de handball de Mazan pour illustrer cette vitalité ? 

C’est cette double particularité que nous avons voulu faire apparaître en 
créant un nouveau logo. 

En arrière plan le Mont-Ventoux, en vert, image tutélaire, apaisante et 
rassurante qui rappelle nos racines et notre passé. Et devant, en rouge, une 
écriture vive, moderne et souple, qui montre la volonté de se projeter dans 
l’avenir avec détermination et confiance.

C’est également le désir de la municipalité de vouloir respecter le passé 
d’appréhender l’avenir avec enthousiasme. 

C’est en respectant cet équilibre que doit continuer de se développer notre 
village.

Mais pour l’instant, je souhaite d’une part, une parfaite réussite au Càrri 2010 
et d’autre part, à vous tous, Mazanaises, Mazanais et touristes, une bonne 
saison estivale. 

                                                                                       Votre Maire
                                                                                    Aimé NAVELLO
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Brèves Gym boxe, plantes, enfants, boules

Le championnat triplettes des élus, organisé par le 
Conseil général, s’est disputé à Monteux le samedi 
5 juin dernier, avec 90 équipes au départ. 
Les couleurs de Mazan ont été dignement 
représentées par Ellen Rival, conseiller municipal 
et pointeur, Cédric Donier, président du Comité 
d’animations de Mazan et milieu, et enfin, Aimé 
Navello, Maire et tireur en tête. En effet, après 7 
superbes parties dont une fanny, ils ont terminé 
demi-finalistes dans le carré d’honneur. C’est 
fièrement chargés d’un magnifique trophée qu’ils 
sont revenus de cette rencontre sportive et 
conviviale.

La saison 2010 est sans conteste un très bon cru 
pour le Club Gym boxe loisirs. En effet, tous les 
boxeurs du Team compétition sont titrés dans leur 
catégorie, depuis les benjamins (12 ans) jusqu’au 
titre mondial.  Ainsi, Yoann Ravary, vice-champion 
Paca 2010, est sacré champion de France 
benjamin (- 38 kg). Sadry Hideur, champion Paca 
2010 et vainqueur de la coupe de France 2010, 
a remporté ses trois combats et décroche le titre 
national. Mathieu Griozel est également le nouveau 
champion de France cadet (- 65 kg). Enfin, Kevin 
Ibanez a remporté le trophée de France dans la 
catégorie honneur (- 63 kg).
Nous sommes tous très fiers de ces résultats 
exceptionnels qui font de Gym boxe loisirs, le club 
le plus titré en France.

Pour  sa sortie de fin d’année, le Conseil municipal 
des enfants, a profité d’une excursion dans les 
sentiers botaniques de Vacqueyras pour découvrir 
la diversité de la flore provençale. S’étant interrogés, 
tout au long de l’année sur l’importance de l’eau 
dans nos vies, les enfants ont pu découvrir un 
nouvel aspect de son utilisation en observant les 
méthodes de fabrication de la pâte à papier ou 
encore l’art de souffler le verre, dans le monde 
souterrain de Fontaine-de-Vaucluse.  

Il existe à Mazan un jardin extraordinaire ! Dans 
un coin de fraîcheur, Odette et Albert Sourdon,  
passionnés de la flore, ont acclimaté plus de 2 500 
plantes venues du monde entier : de Chine, du 
Japon, d’Amérique du sud, du Canada, etc. Elles 
prospèrent et fleurissent en abondance. 
Durant tout l’été, l’office du tourisme propose des 
visites guidées de ce jardin, tous les jeudis matin à 
partir de 10h30. 
Inscriptions au 04 90 69 74 27.  

Gym boxe loisirs
Encore une belle saison ! 

municipalité
Sortie du Conseil municipal des enfants 

couleurs Du monDe
Jardin extraordinaire

concours
Rencontres des élus
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BrèvesConférence, jeunes, boutures, fleurs

L’été arrive ! C’est le moment de penser aux va-
cances ! Un temps pour s’aérer, s’évader, s’initier 
à de nouvelles aventures. Avec un programme 
adapté à chaque âge, des petits au plus grands, 
les animateurs de l’Espace jeunes vous attendent 
et vous proposent différentes activités culturelles 
et sportives : sorties à la mer, à la piscine, sport en 
plein air, VTT, accrobranche ou encore découverte 
du Festival d’Avignon à travers des spectacles de 
théâtre et de danse.
Du 19 au 25 juillet,  
mise en place d’un 
Camp ado (pour les 
12-16 ans) où les 
jeunes découvriront 
la spéléo, le canyo-
ning et le canoë. 
Inscriptions auprès 
du Service munici-
pal de la jeunesse 
au 04 90 29 52 27 
dans la limite des 
places disponibles. 

Vous qui avez la main verte, profitez de l’été pour 
faire des boutures et récolter des graines pour 
participer au 2ème Trocplantes mazanais qui se 
déroulera le 16 septembre prochain. 
Inscrivez-vous dès maintenant à l’Office de 
Tourisme en indiquant ce que vous prévoyez 
d’apporter.

Lancé par la municipalité avec la participation 
de l’Office du Tourisme, le concours des balcons 
fleuris a compté, pour cette première édition, 
une vingtaine de participants, toutes catégories 
confondues. 
La remise des prix s’est faite lors de la Fête de 
l’art et de l’eau, le dimanche 30 mai dernier. Chez 
les commerçants, les bars Lou carri et La lavande 
ainsi que le magasin Les jardins de l’Auzon  sont 
arrivés ex aequo. Christian de La Torre et Martine 
Ramel ont remporté le premier prix de leur catégorie 
respective. Un grand merci à  Parfum de Fleur, 
à Vaucluse Photo et aux Services techniques de 
Mazan qui ont généreusement offert de très jolis 
lots aux vainqueurs du concours.  
Avec le slogan « Fleurir son balcon c’est fleurir son 
village » la munici-
palité a invité les 
Mazanaises et les 
Mazanais qui habi-
tent le centre his-
torique à se réap-
proprier leur lieu de 
vie en le décorant. 
Cette initiative par-
ticipe d’une démar-
che plus générale 
de nos élus d’em-
bellissement et de 
réhabilitation du 
vieux village. 

Pour ses 2 ans de mandature, Aimé Navello, Maire 
de Mazan, a organisé une conférence de presse, le 
19 mai dernier, afin de dresser un bilan des actions 
accomplies par la municipalité  et  de présenter les 
grands axes du futur. 
En guise d’ouverture, l’élu a présenté  le nouveau 
logo de la commune ainsi que sa devise « Mazan, 
terroir du géant », qui traduit la volonté de la mu-
nicipalité de valoriser à la fois l’économie rurale et 
touristique de Mazan.
Ce fut aussi l’occasion de rappeler que : « nous 
privilégions les économies d’énergie et le 
développement durable. Comme annoncé dans 
notre programme électoral, ces problématiques 
sont aujourd’hui au cœur de l’ensemble de nos 
réalisations ».  Cette volonté s’est traduite par la 
mise en place d’une démarche environnementale 
en ce qui concerne la gestion : des espaces verts 
des services techniques, des bâtiments municipaux, 
tous peu à peu soumis à un diagnostic énergétique, 
des déchets et du tri sélectif en partenariat avec la 
CoVe, ou encore du bulletin municipal imprimé sur 
du papier 100 % recyclé. Il en est de même pour 
la future salle polyvalente dont l’esquisse définitive 
vient d’être validée. Le projet se veut exemplaire 
et a pour objectif d’être classé « Bâtiment durable 
méditerranéen ».  

Par ailleurs, le 
Maire a exposé les 
différentes actions 
de la municipalité 
en faveur de l’em-
bellissement du 
village, de la sécu-
rité, du développe-
ment économique 
local ou encore 
des futurs aména-
gements urbains. 

Retrouvez le détail 
de la conférence 
dans le dossier de 
presse, publié sur 
le site officiel de la 
ville : 
www.mazan.fr

manDature
Conférence de presse

c’est l’été
Bougez avec l’espace jeunes

villaGe fleuri !
Concours

trocplantes
Village fleuri !



Rendez-vous majeur de 
Mazan, la course de la so-
lidarité a rassemblé, cette 
année encore et malgré 
ces temps de crise, plus 
de deux cents participants. 
Avec ses deux parcours 
de 5 et 12 km, tout en om-

brage et en vallons, champions et néophytes ont redé-
couvert, chacun à leur  rythme,  le  limon de Mazan. Les 
enfants ont également pu participer au challenge sportif 
en parcourant 1 km autour du village. 
Sur la place de la mairie, les associations humanitaires 
partenaires ont animé des stands d’information mais 
aussi de vente de produits artisanaux et du terroir. 
Pour célébrer le 20ème anniversaire de cette mani-
festation, Poline de Peretti, mazanaise et chanteuse 
professionnelle, a généreusement interprété quelques 
succès de la chanson française et internationale, pen-
dant l’apéritif offert par la municipalité.
La matinée se clôtura avec un repas servi au Cosec. 
Un tajine d’agneau, préparé par Richard Bagnol, chef 
du restaurant l’Oulo à Mazan, fut dégusté dans un 
grand brouhaha de contentement et de bonne humeur 
malgré l’orage menaçant.  
En septembre prochain, les bénéfices de cette journée 
seront redistribués à parts égales aux associations cari-
tatives présentes pour les remercier de leurs efforts et de 
leur engagement quotidien auprès des plus démunis. 
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Brèves aides, hand ball, solidarité, commémoration

Le Conseil général de Vaucluse a réalisé en 
partenariat avec l’ADIL 84 un guide permettant 
de recenser l’ensemble des aides existantes 
en matière de logement et d’habitat sur le 
territoire départemental. L’objectif est de 
présenter l’ensemble des aides mobilisables 
en matière d’habitat (aides à la pierre) et de 
logement (aides à la personne).
Ce guide est en ligne sur le site internet 
du Conseil général de Vaucluse : www.
vaucluse.fr dans la rubrique « aides et 
démarches ». Il est possible soit de réaliser 
une consultation en ligne, soit d’effectuer 

le téléchargement d’une partie ou des documents 
complets.

Difficile de trouver une place sur les gradins du Cosec 
du Bigourd en cette fin d’après-midi du samedi 22 
pour assister aux dernières rencontres de la saison.
En lever de rideau l’équipe féminine -16 ans concluait 
son match contre l’équipe de l’ ASPTT Marseille par 
une large victoire. Les jeunes joueuses de Virginie 
Tellène recevaient des mains du député Jean-Michel 
Ferrand le trophée du championnat de Ligue de Pro-
vence Alpes de Handball. Une saison ainsi bouclée 
avec 16 victoires, un nul et une défaite.
S’ensuivait la rencontre de l’équipe fanion qui recevait  
l’entente Marignane- Bouc Bel Air et qui s’est terminée 
par la victoire sans appel des Mazanaises. Arrivée en 
tête du championnat de pré-nationale cette équipe ac-
cède ainsi au championnat de France de Nationale 3 
après une saison remarquable : 20 victoires, un nul 
et une défaite devançant la deuxième équipe de 8 
points. 
Les joueuses, managées par Pascal Vasset, 
recevaient le trophée des mains de Monsieur Aimé 
Navello, Maire de Mazan et de Marie-Françoise 
Bernard, adjointe aux sports, sous les ovations d’un 
public conquis.
Parmi ceux-ci nous avons noté la présence d’une délé-
gation de la Ligue de Provence Alpes de Handball aux 
côtés de Armand Griffond, son Président, de Hélène 
Uba, Présidente du Comité de Vaucluse de Handball 
ainsi que de partenaires du SC. Mazan Handball.
Il faut également noter les autres résultats de la sai-
son du Handball Mazanais qui augurent d’un bel ave-
nir pour les 250 licenciés du club.
Les moins de 12 ans filles sont championnes en 
départementale.
Les moins de 14 ans garçons sont vice-champions de 
ligue et les moins de 10 ans mixte ont remporté la 
coupe de l’avenir.

info loGement
Tout sur les aides

mazan hanD ball
Une saison pleine de succès

sameDi 1er mai
Course de la solidarité

La cérémonie commémorant le 65ème anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée sous la 
pluie en présence des élus locaux, des membres de  
l’association des Anciens Combattants de Mazan et 
des pompiers. De nombreux enfants accompagnés 
de leurs parents sont aussi venus se recueillir. Un 
respectueux dépôt de gerbes a eu lieu et une minute 
de silence a été observée pour honorer le devoir de 
mémoire. 

victoire De 1945
Commémoration sous la pluie
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Commerces à Mazan

Jean thierry est artisan ferronnier 
A 35 ans, il a acquis une solide expérience de 
12 années de salariat. Le métal, il connaît et le 
travaille à la demande. Garde-corps, grilles de 
toutes sortes, protections diverses, il façonne tout 
ce qui peut faciliter la vie quotidienne. Il n’en est 
pas moins artiste en réalisant à la demande tout 
ouvrage de ferronnerie d’art, selon les techniques 
traditionnelles, et avec goût et harmonie.
Il est installé à côté de la magnifique chapelle 
Saint-Roch, un lieu peut-être propice à l’inspiration 
et à la création.
Vos idées deviendront ses réalisations.
Contact : 06 86 00 26 69

Des repreneurs pour la boucherie
C’était une attente des Mazanais. La boucherie 
est reprise, l’ouverture imminente. La troisième 
génération des Brunet : une saga familiale. Le 
pionner Emile sillonnait les campagnes avec une 
camionnette magasin et tuait le cochon à la fer-
me ; Max et Jean-Pierre, les successeurs se sont 
sédentarisés et ont ouvert la première boutique 
à Carpentras en 1965, ont développé l’affaire 

et en ont assuré la 
renommée. Marc et 
Laurent ont repris 
un second point de 
vente à Pernes en 
2001. Et de trois 
aujourd’hui avec la 
reprise de Mazan ! 
Attachés aux pro-
duits de qualité et 
de terroir, ils sont 
engagés dans les 
filières label rouge, 
viande et charcute-
ries maison compri-
ses.

michelélagage
Spécialiste des arbres et des végétaux en 
général qu’il taille, élague et 
débroussaille depuis plus de 
10 ans, Michel Bonet s’est 
installé et a créé sa petite 
entreprise, Michelelagage. 
Et cela aux Garrigues. C’est 
vrai que les arbres morts ou 
dangereux présentent des 
risques qu’il faut traiter, il en 
est de même du débrous-
saillement, qui est un devoir 
réglementaire. Rappel : « il  
consiste à réduire la quantité 
de combustible végétal, afin 
de diminuer l’intensité des 
incendies et de limiter leur 
propagation ».
Contact : 06 77 85 72 52

un autre forgeron
Patrick Hugelin, agent des services techniques à 
Mazan, exerce, durant ses temps libres, le métier 
de forgeron. Déclaré comme auto-entrepreneur 
depuis mai dernier, il travaille la forge à l’ancienne 
et se dit spécialiste des pergolas, moulures et 
autres volutes. Vous pourrez apprécier ses travaux 
en passant devant la boutique « C’tendance », 
pour laquelle il a récemment réalisé la grille de 
sécurité ou en vous baladant au Domaine du 
Grand Jacquet.
Une belle manière de renouer avec ses 
premières passions, pour ce diplômé métallier 
par la chambre des métiers d’Avignon, qui a 
fait son apprentissage chez Vincent Milazzo à 
Carpentras, pendant 7 ans. 
N’hésitez pas à le contacter pour vos travaux au 
06 12 65 76 55. 

Du nouveau Dans l’économie locale
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Il vous accueille, le regard vif et pétillant, 
chaleureux, la silhouette évoquant sans 
ambiguïté un conteur sorti tout droit d’une 
œuvre de Pagnol, qui chante la Provence 
comme lui chante la Corse.
Né durant l’entre-deux guerres, Pierre Soavi 
grandit à la campagne dans une famille 
paysanne corse sans histoire, à Féliceto, 
en haute Corse. Il s’y distingue, au terme 
de sa scolarité primaire, en décrochant son 
certificat d’études à 11 ans, l’âge normal pour 
l’obtention de ce diplôme aujourd’hui disparu, 
les anciens le savent, étant de 12 ans à cette 
époque. Cette brillante performance le destine 
tout naturellement au métier de… berger ! 
qu’il exerce jusqu’à l’âge de 25 ans avec ses 
parents.
Son activité pastorale, dans les montagnes 
qui surplombent son village, le plonge dans 
une relation fusionnelle avec la nature, le met 
en contact étroit avec le monde du vivant, 
végétal et animal et l’intègre dans un univers 
profondément humain, fait de coutumes et de 
traditions. 
Assoiffé de connaître et d’apprendre, il 
ne « pastoralise » pas sans ses réserves de 
lecture. A une époque et dans un milieu où le 
livre est relativement rare, il ne fait pas la fine 
bouche. Il lit ou plutôt dévore avec passion tout 
ce qui lui tombe sous la main, et tout ce qu’on 
peut lui prêter ou donner. Le meilleur et le moins 
bon d’ailleurs. Il a même, pour satisfaire sa passion, 
confectionné une petite boîte en planchettes, dans 
laquelle il remise ses précieux ouvrages, de laquelle 
il ne se départit jamais et qu’il porte en permanence 
en bandoulière. Une gibecière culturelle, en 
quelque sorte. C’est un pâtre boulimique de lecture, 
laquelle va l’imprégner et conditionner sa vie future. 
Ces treize années de vie champêtre et bucolique 
confortent un inépuisable vivier qui enrichira son 
esprit, nourrira sa vie future et dans lequel il n’a 
toujours pas fini de puiser.
De cette vie pastorale, idyllique avec le recul, à 
l’engagement militaire, il n’y avait pas seulement  
un fossé à franchir, mais une mer à traverser. 
C’est ce que fera Pierre Soavi à l’âge de 25 ans. 
Après un passage rapide au Maroc qui accède à 
l’indépendance et un bref séjour dans les Bouches-
du-Rhône, il arrive en Vaucluse qu’il ne quittera 
plus. C’est en effet dans notre département qu’il 
déroulera toute sa carrière de gendarme. Il y gravit 
tous les échelons pour terminer au grade de major, 
dans les fonctions d’adjoint au Commandant de la 
Compagnie de Carpentras.
Dès lors il se consacre à l’écriture. Ses expériences 
et ses carrières débouchent sur une alchimie béné-

fique pour tout ce qu’il écrit. Il cisèle ses poèmes 
dans  La couleur des mots et Les silences du cœur, 
parus aux éditions Scriba. Ses poésies sont récom-
pensées par plusieurs 1er prix insulaires (Corte et 
Porto-Vecchio) et continentaux (Toulouse et Paris). 
Il publie aussi un roman autobiographique : Les 
vents de l’oubli, chez Albin Michel, souvenirs d’une 
enfance corse, et deux autres œuvres : La fontaine 
du bourreau et Contes et récits de l’île de beauté 
chez le même éditeur. Et des manuscrits, des poè-
mes et des tranches de vie en attente…
Fier de sa ruralité, il est membre des « Ecrivains 
paysans de France ». Il revendique ce bon sens 
terrien dont il estime que « c’est ce qui manque 
le plus à notre société actuelle », il se montre 
toujours respectueux de la nature qui l’a mené 
à une connaissance vraie de la vie, il est fier de 
ses origines modestes qui l’ont aidé à développer 
le goût de l’effort. C’est un homme de mesure, 
un conteur sage qui cultive un brin de nostalgie 
quand il balaie d’un regard son passé et mesure 
le temps qui passe. Il ne peut s’empêcher de citer 
Chateaubriand : «  Autrefois la vieillesse était une 
dignité, aujourd’hui elle est une charge ». Mais il dit 
aussi comme le poète : « Mais la nature est là qui 
t’invite et qui t’aime ». 

Gens d’ici

pierre soavi
Des vies et des contes
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Dossier : Patrimoine

Loin du centre
Le sol communal atteste une 
occupation fort ancienne. Les entités 
archéologiques, recensées par le 
service de l’archéologie de la Direction 
régionale des affaires culturelles, 
font état de plusieurs dizaines de 
sites où l’on a mis à jour et constaté 
des occupations humaines depuis le 
paléolithique moyen, ainsi que pour tout 
le néolithique, l’époque gallo-romaine, 
le bas-empire, le moyen-âge… Parmi 
les sites les plus anciens, il convient 
de relever celui de Banay, habitat 
groupé fin néolithique, aux environs 
du 4ème millénaire avant notre ère, à 
l’ouest du quartier du Bigourd. Celui 
de Saint Andéol, entre Auzon et route 
de Blauvac, gisement particulièrement 
riche, dont de nombreuses pièces ont 
été récoltées et conservées :  haches 
du néolithique, éléments de temples 
et de thermes de la période gallo-
romaine, chapelle du moyen-âge.

Sur une carte 
Si l’on observe minutieusement la carte 
de l’IGN, le parallélisme des chemins 
du Mercadier, de la départementale 
de Carpentras et du chemin de Banay 
saute aux yeux. Ils sont distants de 
710 mètres, c’est l’espacement de la 
centuriation romaine, développée par 
les arpenteurs d’alors. Un quadrillage 
de l’espace qui découpe des unités 
carrées d’environ 50 hectares, super-
ficie estimée d’un domaine.

Le centre historique
En en faisant le tour, en y pénétrant par 
les voies rayonnantes, il y a toujours 
quelque chose à voir, et, derrière le 
visible, l’histoire d’un homme ou d’une 
famille qui a marqué son temps et ses 
contemporains.
Partout donc, le passé a déposé son 
empreinte dans le patrimoine que nos 
prédécesseurs, parfois très lointains, 
nous ont laissé. Nous n’en ferons 
pas un tour d’horizon exhaustif, mais 
simplement une mise en lumière d’une 
partie de ce qui est remarquable.

L’héritage
et l’histoire
Il est convenu d’englober 
dans le terme patrimoine 
tout ce que nos pères nous 
ont transmis. Autrement 
dit, un champ très large 
et très vaste, qui va du 
bâti visible au savoir 
faire, en passant par les 
écrits, les habitudes et 
les traditions…
Pour un village comme 
Mazan, qui se veut sans 
histoire, le passé se 
révèle riche, foisonnant, 
il surgit à chaque coin de 
rue dans le vieux bourg, 
apparaît à l’observation 
d’une carte détaillée du 
secteur, et a même creusé 
son trou, si l’on peut dire, 
en pleine nature, loin du 
centre, dit historique, du 
village.

Le château des Sade
Paradoxe : l’actuel «  Château 
de Mazan », devenu maison 
de retraite en 1924, dans sa 
typique architecture XVIIIe 

siècle, et que l’on surnomme 
château de Sade, a été la 
seconde demeure de la 
famille. L’ancien château, dont 
il reste une tour, se dressait 
sur la partie haute où se 
situe l’église. Les coseigneurs 
de Sade étaient de riches 
propriétaires fonciers. Autre 
paradoxe, Donatien Alphonse 
François de Sade, le célèbre  
marquis qui se faisait appeler 
« Monsieur de Mazan » alors 
qu’il avait quelques démêlés 
avec la justice, est né à 
Paris.

Le château de Sade
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Dossier : Patrimoine

Le tour de ville
Le Mazan médiéval est ceint de 
remparts. bien mis en valeur par un 
nettoyage et un éclairage flatteur, ils 
bordent et dominent majestueusement 
les rives de l’Auzon. Les limites 
circulaires de la cité moyenâgeuse 
invitent à la visite, visite accessible 
par les portes monumentales. Huit au 
cours des âges, elles sont trois à avoir 
bénéficié d’une remise en valeur de 
qualité identique à celle des remparts.

Le village ancien
De forme quasi-ronde, il est aéré par 
une circulante intérieure concentrique, 
vestige d’une ancienne limite fortifiée, 
coupée et desservie par des voies 
rayonnantes, un dense réseau de rues 
et ruelles, dont les usagers ne man-
quent pas de signaler l’inadaptation 
aux moyens de transport d’aujourd’hui, 
mais au charme des centres anciens. 
La densité urbaine y semble importante, 
c’est en fait une impression trompeuse 
dès lors que le piéton qui y musarde 
n’apparaît pas en mesure d’évaluer 
l’existence de jardins, plus nombreux 
dans la moitié sud, ce qui permet de 
supposer que l’occupation y a été plus 
bourgeoise qu’au nord. Quant à l’égli-
se, elle apparaît inscrite dans un long 
quadrilatère , sans doute les premières 
limites du Mazan d’autrefois.

Les tombeaux mérovingiens
Les sarcophages dits gallo-romains, 
alignés en périphérie du cimetière qu’ils 
délimitent en partie, mais exhumés 
d’ailleurs, que P. Fayot et C. Tiran 
n’hésitent pas à qualifier d’ « A lyscamp 
»de Mazan. Ils datent en réalité des Ve 
et VIe siècles, vraisemblablement de 
l’époque mérovingienne. Ces lourdes 
sépultures en calcaire massif sont 
ornées de sculptures sobres, sans 
doute enracinées dans la tradition 
chrétienne. Ce sont les premiers 
témoins du  christianisme sur notre sol 
communal.

Le château des 
Astoaud-Causans
La demeure des premiers 
coseigneurs. La façade 
actuelle, intégrée aux 
remparts de la ville, même 
si elle est imposante, ne 
reflète pas le rôle historique 
important et l’emprise 
foncière du château. La 
poterne marque le point de 
départ des manifestations 
du Càrri. Une plaque y 
rappelle Désiré Blanchet, 
célèbre historien né à 
Mazan et qui fut l’auteur du 
premier manuel d’histoire 
illustré.

La chapelle 
des Pénitents blancs
C’est l’actuel musée, dont la porte 
d’entrée a été dessinée par Ber-
nus, le grand sculpteur dont sub-
siste la maison natale portant son 
nom. Classé Musée de France, il 
porte depuis peu le nom de Ca-
mille Pautet, qui en a été l’artisan 
et le principal organisateur. C’est 
lui qui a fait de ce musée ce qu’il 
est aujourd’hui. C’est Monsieur Pa-
res qui en assume actuellement les 
fonctions de conservateur.

Deux ouvrages de base sur Mazan :
Histoire et vie quotidienne d’un village 
comtadin : Mazan
de Pierre Fayot et Camille Tiran,
Edition « Le nombre d’or ».
2000 ans de religion dans un 
village du Comtat venaissin : 
Mazan
de Joseph Barruol,
Edité à compte d’auteur.

Les sarcophages du cimetière
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M
AZAN le 18 juillet 2010

Navettes gratuites
de 9h à 19h entre Pieds M

arin n°1
 et l’école de la Condam

ine
Départ selon le nom

bre de personnes présentes au départ
Pas de navette de 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30.

de 8h45 à 16h40 entre la Chapelle Saint Roch
et le Bois du Rouret

Départ toutes le 15m
n, sauf entre 12h et 13h45 départ toutes les 30m

n.

Prenez la fête du Càrri côté n
avette



p
rogram

m
e

D
im

anche 18 juilet 2010

R
éveil du village par les trom

pettes du C
àrri sur le clocher.

R
éception par les m

aisons m
ilitaire et civile du S

eigneur de Saint. Andéol 
et de sa cour au château de C

ausans.
Apparition des Seigneurs aux fenêtres du château.
O

uverture de la porte de la poterne par un consul et m
ise en place de la 

M
aison civile du Seigneur, m

essage C
apoulié, présentation de l’étendard, 

l’hym
ne du C

àrri 2010 et la « C
oupo Santo » interprétés par le chorale et la 

philharm
onique m

azanaise.
D

épart du Seigneur et de la suite pour le traditionnel défilé du C
àrri 

pour le fief du R
ouret dans l’ordre suivant : postillon à pied, postillon à 

cheval, m
esureurs de chem

ins, sapeurs, tam
bours, trom

pettes à cheval, 
porte étendard, vivandières, quatre escadrons de cavalerie seigneuriale, 
traîne avec 25 chevaux superbem

ent harnachés, attelés en flèche au 
C

àrri (char) du Seigneur de Saint Andéol et de sa cour, com
posée de ses 

pages, viguiers, greffi
ers, suivis des chars des consuls, m

usiciens, chorale, 
Seigneur des escargots, Seigneur des hannetons, leurs pages et des 
visiteurs de flasques.
M

esse en provençal dans le bois du R
ouret.

Banquet seigneurial sous les chênes séculaires. C
hants et discours 

anim
eront le repas.

D
épart du bois du R

ouret.
R

etour du C
àrri à M

azan en défilé, deux tours des rem
parts, lecture des 

doléances par le G
reffi

er aux quatre portes du village.
O

uverture du bal de la cour par M
essire de Saint-Andéol en costum

es 
Louis XV (66 danseurs), suivi du Baleti.

A
nim

ation du village à partir de 10 h
M

arché artisanal, jeux gratuits pour enfants
et anim

ations du tour de ville…

inform
ations

U
n badge souvenir de 2€ par personnes (G

ratuit : - 12 ans) donnera droit à 
l’entrée, au program

m
e des festivités, aux transports des spectateurs du village 

au Bois du R
ouret. Les personnes qui le souhaitent peuvent se costum

er 
époque Louis XV ou en com

tadin du XVIII e siècle. Pour cette journée du C
àrri, 

vous pourrez vous restaurer dans le village ou au bois du R
ouret, des plateaux 

repas et boissons seront proposés. R
etrait du bulletin de réservation depuis 

le site internet ( carri2010.free.fr ), ou à l’offi
ce du Tourism

e, la M
airie et les 

com
m

erces de M
azan. Pour tout renseignem

ent :

M
airie : 04 90 69 70 19 - O

ffi
ce du Tourism

e : 04 90 69 74 27 - 09 71 33 69 98
lesam

isducarri@
orange.fr

carri2010.free.fr - carri.m
azan.online.fr

h
istorique

Lou C
àrri de M

azan prend son origine en 1725, dans une m
anifestation 

spontanée issue de la colère d’une population essentiellem
ent agricole, envers 

ses dirigeants (seigneurs et consuls de l’époque). L’excès de pouvoir, de taxes 
et le train de vie fastueux, indécent des notables ont suscité un m

écontentem
ent 

populaire. Toutes proportions gardées, et avec 60 ans d’avance, on pourrait 
penser à un des signes avertisseurs de la R

évolution Française de 1789. 
L’intelligence ou la sagesse du prem

ier consul, Sieur 
de Saint-Andéol, fut de prendre en considération cet 
avertissem

ent.
Il 

obtint 
des 

coseigneurs 
de 

M
azan, 

le 
M

arquis 
de 

C
ausans et le C

om
te de Sade, une autorisation annuelle 

pour le petit peuple de se défouler, de critiquer et de 
singer 

l’adm
inistration 

com
m

unale. 
M

oyennant 
cette 

pantalonnade de jour, la paix sociale fut ainsi m
aintenue.

Lou C
àrri, qui signifie en provençal le char, est un défilé qui 

com
prend le seigneur de M

azan et ses consuls, et des dignitaires de pacotille 
(cf.program

m
e). C

ette fête prit un caractère statutaire bien fixé par la tradition. 
A pied, à cheval, à dos de m

ule ou sur les charrettes, la population partait 
en cortège au bois du R

ouret écouter la m
esse, puis festoyer joyeusem

ent. 
Après 1789, suite au changem

ent de régim
e, cette m

anifestation n’avait plus 
lieu d’être. M

ais cette tradition chère aux M
azanais perdura au rythm

e d’une 
tous les 10 ans. C

ette périodicité perm
it à chaque génération de vivre cet 

événem
ent exceptionnel et m

arquant la vie du village en fédérant toutes les 
classes sociales.

L’association décline toutes responsabilités en cas d’accidents.

6 h 00
8 h 30 

8 h 45 
9 h 00

9 h 45 

11 h 00
13 h 00

16 h 00
17 h 00

21 h 30 

L
ou C

àrri
L

ou C
àrri



11

Dossier : Patrimoine
La chapelle Notre-Dame 
de Pareloup
Elle a connu de nombreux 
remaniements au cours 
des âges. La partie la 
plus ancienne datée du 
XIe siècle, repose en fait 
sur les bases d’un édifice 
plus ancien. Elle abrite 
des caveaux, dont des 
coseigneurs de Mazan, 
un christ en mélèze et 
une statue de plâtre de 
Notre-Dame de Pareloup, 
maîtrisant un loup à ses 
pieds, loup dont on dit que 
l’espèce abondait dans 
la région. Elle accueillit 
pendant longtemps le 
cortège des paroissiens 
processionnaires.

L’Hôtel de Valette
Immeuble sis Grand’rue, il possède 
une magnifique façade qui 
mériterait une belle restauration, 
dès lors qu’il n’en existe que deux 
de cette période renaissance dans 
le département. La porte ainsi 
que la statue qui la surplombe 
sont inscrites aux monuments 
historiques.
On peut légitimement s’étonner 
que l’intégralité de la façade ne 
l’ait pas été.

L
ou C

àrri
L

ou C
àrri

Joseph Barruol
S’il y a bien sur Mazan une 
personnalité incontournable en 
matière de patrimoine, c’est bien 
entendu Joseph barruol.
Auteur d’une somme colossale, 
un véritable travail de bénédictin, 
résultat de 17 années de recherches, 
de confrontations, de validations, bref 
un travail qui impose l’admiration.
Il a grandi dans une famille tout 
imprégnée et férue d’histoire et 
d’archéologie. Grand-père, père et 
frère, par passion ou par profession 

fréquentent assidûment le passé. Ce 
virus va le gagner, il lui a forcément 
été inoculé très tôt. Après une 
longue incubation, un événement 
déclencheur va faire exploser sa 
passion. Le maire de l’époque, 
Georges Blum, lui signale qu’un 
brocanteur de Nyons propose à 
la vente les plans de l’ancienne 
église de Mazan. Lors d’un de ses 
déplacements professionnels, notre 
historien, visiteur médical de son 
état, négocie le prix d’achat des 
précieux documents pour la ville 
qui les acquiert. Il va passer tout un 
été à remettre en état des antiquités 
dégradées, qui représentent l’ancien-
ne église et des données annexes.
De fil en aiguille, de documents 
en calques, la curiosité aidant, il 
élargit son champ d’investigation 
aux archives municipales, aux 
archives de Carpentras et aux 
archives départementales, pour finir 
par produire un état remarquable 
du Mazan religieux. C’est un travail 
d’érudit, associé à quelques histoires 
de jeunesse pour en rendre la 
lecture plus agréable, émaillé aussi 
de gentils règlements de compte 
avec l’institution religieuse ou plutôt 
certains de ses prétendus serviteurs.

La chapelle Notre-Dame de Pareloup
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Dossier : patrimoine

La chapelle Notre-Dame la Brune

La chapelle Notre-Dame la Brune
A l’écart du village, sur une croisée de chemins 
gallo-romains, où la croyance populaire loca-
lise l’exhumation des sarcophages bordant le 
cimetière. Nos historiens locaux nous préci-
sent que « la résurrection de la chapelle ne 
date que de 1714, quand la statue de Notre-
Dame, préservée par les ruines elles-mêmes, 
se signala par un miracle », miracle attesté 
par les ex-voto, en majorité de facture puérile, 
mais dont la spontanéité de l’expression mérite 
le respect et la visite. Depuis 1788, la statue 
(l’actuelle statue en bois est une restauration 
d’Henri Barruol, enfant de la localité, ébéniste 
à Gigondas) est déplacée en procession dans 
l’église pour une durée de quinze jours.

Les journées du patrimoine
Le musée, ainsi que l’association 
Culture et patrimoine, proposent 
plusieurs activités pour les journées 
du patrimoine (voir agenda).

Le patrimoine évoqué est en grande 
partie public et plus ou moins connu 
des habitants. S’il nous a été légué par 
nos anciens, il convient aux généra-
tions actuelles de le protéger et de le 
faire vivre pour que sa transmission 
aux générations futures soit toujours 
assurée et appréciée. Si nous avons 
un état des lieux du patrimoine public, 
il n’en est pas de même pour le patri-
moine privé. Combien de richesses les 
demeures privatives recèlent-elles ? De 
cheminées, de sculptures, de fresques, 
de mobiliers… Combien a-t-on démoli 
de « vieilles choses » pour satisfaire la 
modernité ? Il n’est certes pas possi-
ble de tout conserver, et ce n’est pas 
un but en soi. Mais il faut sensibiliser 
nos compatriotes sur le devoir de sau-
vegarde, et ne pas hésiter, si l’on est 
confronté au doute, de faire appel aux 
bénévoles ou aux professionnels des 
services d’état.
Entrer dans Mazan, c’est entrer dans 
l’histoire. Mazan chargé d’histoire ! 
Mais comme se plaît à le dire Joseph 
Barruol, « il a fallu la trouver »…
Conservons et transmettons ces ri-
chesses de notre passé. C’est notre 
maison commune, notre façade que 
l’on respecte. Car comme le dit le pen-
seur chinois Lao Tseu, la façade de la 
maison n’appartient pas à son proprié-
taire, mais à ceux qui la regardent.

La porte de 
Mormoiron
Ouverte dans les rem-
parts, on y découvre 
les hôpitaux de Ma-
zan, dont le vieil hôpi-
tal serait l’un des plus 
vieux édifices de la 
localité, signalé déjà 
à la fin du 13ème siè-
cle. C’était une porte 
double, avec un pont-
levis.

Les bâtiments protégés
- Cimetière et chapelle ND de Pareloup, 
XIe, XIVe,XVIIe et XVIIIe siècles
Propriété communale
- Cimetière : inscription monument 
historique  le 26 juin 1950
- Croix dans le cimetière : classement  
monument historique le 26 juin 1950
- Notre-Dame de Pareloup : classement 
monument historique le 28 décembre 1984
- Chapelle des Pénitents blancs 17ème 
siècle
Propriété de  l’association
- Immeuble Grand’rue, XIVe et XIXe 
siècles, inscription monument historique le 
28 décembre 1984, propriété privée
- Porte avec ses vantaux et niche avec 
statue, inscription monument historique le 
27 juillet 1978

« Culture et patrimoine »
Association fondée en 1971, qui depuis 40 ans, 
patiemment, souvent laborieusement, a dressé 
un inventaire détaillé et exhaustif des chapel-
les et des contenus, a classé les archives pa-
roissiales dispersées au préalable en des lieux 
différents. Elle a connu aussi quelques désillu-
sions face à des dilapidations irresponsables. 
Elle est à l’origine de la création du musée, le-
quel regroupe et organise la véritable mémoire 
du village. Elle est actuellement présidée par 
Monsieur Bernard Dubois.
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 15 avril 2010
Le Conseil Municipal de la Commune de MAZAN s’est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Aimé NAVELLO, Maire. Vingt-six conseillers étaient pré-
sents ou représentés. L’Assemblée a décidé : 
- de procéder à l’acquisition d’une portion de terrain à l’in-
tersection du chemin de Picuey et du chemin du Bigourd 
pour la sécuriser ;
- de prendre en considération l’aménagement du quartier 
de La Ferraille, de définir un périmètre d’étude et d’instau-
rer un périmètre de sursis à statuer ;
- d’approuver le versement par la CoVe à notre commune 
d’un  fonds de concours d’un montant total de 140 534€ 
pour l’année 2010 ;
- d’approuver le principe de mise à disposition partielle 
du service Voirie, bâtiments et travaux neufs de la CoVe 
auprès de notre commune et de signer une convention à 
cet effet ;
- de demander des subventions pour réaliser des travaux 
d’amélioration au Centre de Loisirs, à l’Espace Jeunes, 
aux écoles, salle de l’allée, au centre culturel, au Petit 
Stade et au Stade d’Honneur ;
- d’accorder des remises gracieuses pour paiement tardif 
de TLE à deux pétitionnaires ;
- de modifier le tableau des effectifs ;
- de demander une aide du fonds national de prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles 
pour engager une démarche de prévention ;
- de renouveler la convention de mise à disposition, auprès 
des services municipaux, d’un agent titulaire d’une autre 
commune pour une période de 6 mois ;
- pour l’année 2009, d’approuver le compte administratif, 
d’arrêter le compte de gestion et d’affecter le résultat du 
budget du service extérieur des Pompes Funèbres ;
- d’adopter le budget de ce service pour l’année 2010 ;
- d’adopter le budget 2010 de la ville et de fixer les taux 
des impôts communaux ;
- d’autoriser M. le Maire à signer une convention, pour 
l’année 2010, avec les associations qui bénéficient d’une 
subvention municipale d’un montant supérieur à 23 000 € 
et une convention de paiement avec le Centre de loisirs 
Pierre de Lune;
-  de modifier l’article 5 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal relatif aux questions orales ;
- de modifier la désignation des délégués de la commune 
auprès du Syndicat Mixte de Eaux Région Rhône Ventoux ;
- de donner au musée le nom de « Musée Camille PAU-
TET » ;
De plus, Monsieur le Maire a informé l’Assemblée des dé-
cisions municipales qu’il a été amené à prendre depuis 
la dernière séance du Conseil Municipal. Puis il a été ré-
pondu à des questions diverses.

AGIR-POUR-MAZAN
Comme la loi l’autorise, notre groupe a demandé à 
monsieur le Maire d’inscrire, à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal du 24 juin, une délibération portant sur la 
création d’une Commission « communication ».
Cette proposition a déjà été refusée en début de 
mandat ! Mais nous insistons car la communication est 
une charge importante pour la municipalité et force est 
de constater que durant ces deux dernières années les 
dysfonctionnements sont trop nombreux :
- les mises à jour du site internet avec quelquefois 
plusieurs mois de retard sur les informations (voir le  
forum agir-pour-mazan.fr /média/communication).
- le dernier Mazan Info avec, en page 14, un article 
« informer mais pas tromper » d’une grande agressivité à 
l’encontre de l’opposition et de Louis Bonnet, mais aussi 
d’une grande lâcheté car anonyme : nous l’attribuons 
donc au Directeur de Publication, Aimé Navello, sachant 
bien que ce n’est pas lui qui l’a écrit. 
- la création d’un logo sans discussion au sein du 
Conseil.
 Le « turn-over » des agents chargés de la communication 
est révélateur d’un manque de maîtrise de la majorité 
dans ce domaine.
Aussi, modestement, nous proposons de participer : si 
monsieur Navello veut bien nous entendre, nous en 
serions ravis.

Bonnes vacances, Bonnes récoltes
Rejoignez-nous et faites suivre l’information : 
www.agir-pour-mazan.fr
Louis Bonnet, Françoise Jouve, René Cecchetto, Nathalie 
Mouriès, Sabrina Marillier-Dubois

GAGNONS ENSEMBLE
à votre écoute 

MAZAN devenu « Mazan, terroir du Géant »! Annonce 
faite par le Maire lors de la conférence de presse à 
laquelle étaient conviés ses délégués de quartiers, mais 
pas les conseillers municipaux, élus par les Mazanais, 
ni les représentants élus des associations locales.  
Transparence? Concertation? Curieuse pratique de 
la démocratie locale ! Pour quand une commission 
municipale communication et revue ?
Ce changement était-il vraiment nécessaire ? Pourquoi ce 
projet n’a-t-il pas été soumis au Conseil Municipal ? Quelle 
sera la dépense réelle pour les finances communales ?
Le nombre de constructions le long de la route de Pernes 
croît. Cette voie est extrêmement fréquentée : le danger 
pour les riverains est de plus en plus grand. Plusieurs 
accidents en sont l’illustration. Malgré de nombreuses 
demandes, il n’y a toujours pas de limitation de la vitesse 
sur cette route. Est-il impossible d’imposer 70 km /h de la 
sortie de Mazan jusqu’au delà du débouché du chemin 
du Contras, au moins ? Faudra-t-il des morts pour que le 
Maire obtienne  une telle décision des responsables ? Il est 
urgent qu’il pèse de tout son poids pour qu’une solution 
soit enfin trouvée. 
Il y a plus de dix ans que l’on parle d’un bassin de rétention 
d’eau en amont de Mazan pour faire face aux crues de 
l’Auzon. Où en est la situation ?  Faudra-t-il attendre que 
des maisons de riverains soient à nouveau inondées pour 
agir ? Faut-il attendre une catastrophe ? Le Maire doit 
impérativement intervenir.
Dans un premier temps, la nouvelle municipalité a 
renoncé au portage des repas à domicile pour les 
personnes âgées, isolées ou handicapées par les soins 
d’une équipe d’employés municipaux. Ce service a été un 
temps assuré par une société privée. Il se dit que celle-ci 
ne l’assurerait plus. Qu’en est-il exactement ?
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Infos communales

nouvelle iDentité, nouveau loGo
mazan, terroir du géant

Un changement de municipalité implique un 
changement d’identité pour la Ville de Mazan. 
C’est pourquoi il nous est apparu important que la 
commune se dote d’une nouvelle identité visuelle, 

une identité claire, visible par tous et partout, qui 
porte les changements de directions et les projets 
nouveaux. Notre nouveau logo et la devise « Mazan, 
terroir du géant », renforcent la proximité de la ville et 
du mont Ventoux. Le mont Ventoux est une icône riche 
en termes d’imaginaire : c’est une figure géographique 
et symbolique incontournable dans le Vaucluse, un 

haut lieu du tourisme. Nous avons souhaité en 
faire une figure tutélaire. L’idée de terroir nous 
permet en outre de valoriser notre économie 
rurale, ses produits et le tourisme qui en découle. 
Nous voulions exprimer l’idée d’un Mazan, à la 
fois enraciné dans ses traditions et tourné vers 
son avenir. Le jeu visuel du « Z » de Mazan, qui 
se confond avec la route qui mène au sommet, 
induira, nous n’en doutons pas, le sentiment d’une 
ville  « en chemin » vers un bel avenir.

la Gestion 
Des espaces verts et 

le fleurissement De la ville

Didier Santonja a en charge le service espaces verts 
et fleuris de la commune qui dépend des Services 
techniques. Depuis plusieurs années il a fait ses choix. 
Après essais et tâtonnements, il a réussi à stabiliser et 
arrêter une démarche qui se veut économe en eau et 
respectueuse de l’environnement.
Economie d’eau
ça commence très tôt, dès 
le terreau mis en vasque. Un 
dosage avantageux de terreau 
et de broyat de végétaux pour 
éviter une évaporation excessive 
et par conséquent limiter au 
strict minimum les arrosages. ça 
continue sur les bords de route avec 
le développement des jachères 
fleuries, lesquelles concentrent 
les espèces économes. De plus, 
ces jachères fleuries évitent la 
prolifération des mauvaises herbes 
et dispensent ainsi de tout traitement. Préparées en 
serre, ces cultures sont repiquées par plots, soignées 
avec un empaillage conservateur d’humidité.
Notre jardinier a poussé l’autonomie de la commune, 
en matière de plantation, jusqu’à la production de 
replants. Dans une serre aménagée de 80m2, qui se 
révèle néanmoins quelque peu exiguë pendant un court 
laps de temps, sont organisés les semis et leur suivi. 
La croissance des plants fait l’objet d’une surveillance 
attentive et d’un traitement entièrement biologique. 
Deux variétés d’insectes traquent les pucerons et 
parasites divers, et c’est ainsi que l’alimentation 
des bacs urbains est réalisée à hauteur de 80% par 
l’autoproduction.
Un broyeur de végétaux permet le traitement des 
déchets verts qui sont ainsi valorisés en alimentant 
la production du compost qui servira d’apport et de 
substrat aux plantations locales.

et le civisme 

Les conteneurs d’ordures ménagères et les colonnes 
de tri sélectif ont été multipliés et renforcés sur le ter-
ritoire communal. Peut-être en manque-t-il encore, il 
serait donc souhaitable que les riverains le signalent 
aux services municipaux. La déchetterie de Caromb 
ne se situe pas au bout du monde et a été ouverte 
pour récolter les déchets qui ne peuvent être déver-
sés dans les bacs existants. Malgré ces lieux de dé-
pôt multiples, les agents municipaux ramassent des 
quantités d’immondices et des sacs poubelles un peu 
partout, dans des proportions devenant inquiétantes.
Cette photo prise le 30 mai est parlante et conster-
nante. C’est la récolte de 3 jours !

Les inconvénients n’échappe-
ront à personne, à une époque 
où les questions d’environne-
ment deviennent un véritable 
enjeu de société. De surcroît, les 
désagréments deviennent aussi 
économiques dans la mesure où 
tout ce qui est abandonné dans 
la nature présente un coût de ra-
massage de plus en plus élevé. 
Sans parler des agressions et 

dégradations paysagères dans notre région où le tou-
risme constitue un capital non négligeable.

aux lecteurs

Dans le dossier « Les nouveaux mazanais » du 
magazine d’automne 2009, une allusion est faite aux 
querelles des écoliers de la « communale » et de la 
« catholique », anecdote qui animait à une certaine 
époque les rues du village. L’évocation n’y est que 
folklorique, pardon à ceux qui auraient cru y déceler 
une prise de position idéologique.

assainissement,
Des nouvelles Des GarriGues

Le syndicat Rhône-Ventoux qui a la responsabilité en 
matière de service public d’assainissement va faire par-
venir un premier courrier aux futurs « branchés ». Cette 
lettre indiquera
- Comment et où se fera le branchement
- Les conditions règlementaires et techniques dans les-
quelles les particuliers auront à effectuer leur raccorde-
ment personnel en limite de propriété
- La somme à acquitter, en l’occurrence un montant qui 
ne sera pas dépassé et peut-être pas atteint
- Ainsi que des rappels règlementaires du Code de l’ur-
banisme et du Code de la santé publique.
Des travaux ponctuels de remise en état ou de mise en 
conformité des réseaux d’alimentation en eau pourront 
être programmés en parallèle des travaux d’assainisse-
ment, pour éviter les fouilles répétées, mais ceux-ci à la 
charge du syndicat.
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marché du soir 
des producteurs
Jusqu’au 16 septembre, les 

producteurs 
vous 
accueillent 
tous les jeudis 
de 18 h à 
20 h sur la 
place du 11 
Novembre, 
avec des 
produits 
généreux et 
variés, sortis 
directement 
de leur 
exploitation. 

Les marchés sont ponctués par 
différentes animations :
- Paniers fraîcheurs : un panier 
fraîcheur est offert par tirage au sort 
à un client du marché, tous les 3ème 
jeudis du mois.
- Du potager à l’assiette : une 
démonstration culinaire, suivie d’une 
dégustation par tirage au sort, est 
proposée par des chefs membres des 
Disciples d’Escoffier, tous les 4ème 
jeudis du mois

Du 7 juillet au 15 septembre, 
mazan au temps du 
marquis de sade
Visites guidées de Mazan en français, 
tous les mercredis, sauf les 28 juillet, 
11 et 25 août. Rendez-vous à l’Office 
du Tourisme à 10h30, pour une 
découverte du village avec une guide 
confériencière de la CoVe. Un verre 
de l’amitié est offert par  l’Office du 
Tourisme en fin de visite.  
Cette visite est aussi porposée en 
hollandais, tous les mardis à partir de 
14h.
Plein tarif : 4 euros 
Tarif réduit pour les enfants de 10 et 
18 ans : 2,5 euros
Gratuit pour les - 10 ans
Pour tout renseignement 
supplémentaire, contactez l’office du 
tourisme au 04 90 69 74 27

Programme manifestations
 les renDez-vous 

De l’été 2010
mardi 6 juillet, 
Dégustation et vente 
de produits régionaux 
à l’office du tourisme
Tapenade, miel, confiture, fromage de 
chèvre, régaleront vos papilles !

vendredi 9 juillet 
la nuit des marchands 
Grand marché et vide grenier 
nocturne, place de la Mairie, Bd de la 

Tournelle, Quais 
de l’Auzon, 
Chemin des 
Ecoliers, 
Place de la 
Résistance, le 
vendredi 9 juillet 
à partir de 19 h 
jusqu’à minuit.
buvette et 
restauration 
sur place, 
animations.

Pour plus d’informations contactez 
Mazan Prod au 06 35 14 91 13 

mardi 13 juillet, bodega du 
rosé à la cave canteperdrix 
Buena fiesta, a todos!
Suite au grand succès de l’année 

dernière avec 
ses 1200 
participants, 
la cave de 
Canteperdrix 
vous invite, à 
nouveau, avec 
votre famille 
et vos amis 
à passer un 
bon moment 
ensemble. 

Ambiance assurée avec le spectacle 
du groupe gyp’soys et ses danseuses, 
parrainé par Enrique.
Paella géante et  tapas sur réservation 
auprès de la cave au 04 90 69 70 31 
Cocktail de bienvenue, la Bodegette, 
offert pour l’achat d’un verre.

Du 15 juillet au 14 août, « le 
ventoux dans tous ses états »
Organisée par l’office du tourisme, 
cette exposition collective rassemble 
les travaux de différents artistes 
peintres de la région qui se sont 
intéressés à la représentation du 
Ventoux. 

Dimanche 18 juillet, 
lou carri 2010 

Tout le village 
de Mazan 
sera dans 
la rue le 
dimanche 18 
juillet pour une 
grande 
reconstitution 
historique qui 

mobilise tous les habitants. Lou carri 
signifie « le char » en provençal. Le 
défilé comporte outre les seigneurs et 
les consuls, des dignitaires de pacotille 
tels que les contrôleurs de clapiers ou 
de melons, les goûteurs de flasques 
de vin… ainsi que les seigneurs 
des escargots et des hannetons 
représentant alors les calamités 
s’abattant sur les cultures et donc sur 
le pauvre peuple. S’y sont ajoutés 
au fil des siècles, un orchestre, 
des trompettes, de la cavalerie, un 
banquet, un bal… et une imposante 
traîne de 25 chevaux en ligne tirant le 
char du seigneur. 
Pour plus de renseignements 
contactez « Les Amis du càrri » au 04 
90 69 73 15 ou consultez le site officiel 
http://carri2010.free.fr/

Du 23 au 27 juillet, 
maz’en fête, fête votive 
Vendredi 23 Juillet
21h30 : Soirée mousse, place du 8 Mai
21h30 : Bal musette, place de la poste
Samedi 24 juillet 
14h30 : concours de belote à l’amicale 
des retraités
21h30 : le grand orchestre Guy Icard, 
place du 8 mai
Dimanche 25 juillet
9h : Ball-trap à l’autocross du Rouret,  
avec le club de football
14h30 : concours de belote à l’amicale 
des retraités 
Animations pour tous, place de la 
poste
18 h30 : Remise des prix du ball-trap
21h30 : Le superbe orchestre « 
Méphisto », place du 8 mai



déjanté, l’humoriste déclenche les rires 
et les fous rires par la justesse de ses 
caricatures et la finesse de ses mots 
d’esprit. 
Tarif : 10 euros
Réservation au 04 90 37 79 38. 
Ce spectacle est proposé par FC 
Productions en partenariat avec le 
Comité d’animations de Mazan.

Jeudi 12 août, 
ecole la condamine, à 21h30
abbastars 
en tournée mondiale ! 

En  tournée cet été en France, le 
groupe ABBASTARS donne un concert 
à Mazan le 12 Aout à 21h30 à la Cave 
Canteperdrix. Après le succès du film 
et de la comédie musicale Mamma 
Mia, Abbastars fait revivre le groupe 
légendaire en interprétant  leurs plus 
grands tubes.
Tarif : 10 euros
Réservationsau 04 90 37 79 38.
Ce spectacle est proposé par FC 
Productions en partenariat avec le 
Comité d’animations de Mazan.

Du 16 août au 3 septembre 
Exposition de Madame Beyssier, 
peintre paysager à l’office du tourisme 

vendredi 20 août, 
concert de Jazz 
« les haricots rouges » 
cave canteperdrix, 21h30
« Les Haricots rouges ne constituent 
pas une société secrète, ni encore 
moins discrète. Quand ils s’y 
mettent, ils font en effet beaucoup 
de bruit, mais celui-ci dégage une 
saveur exaltante où il apparait 
que ces musiciens jouent comme 
ils respirent : librement ». Antoine 
Blondin, romancier et journaliste. 

Programme manifestations

Lundi 26 Juillet
A partir de 14 h : Tremplin Rock 
(Concours de groupes de rock), 
place du 8 mai
14h30 : concours de belote à 
l’amicale des retraités 
21 h : Finale du Tremplin Rock
Mardi 27 juillet
22h : tirage du feu d’artifice 
au petit stade
22h30 : concert du groupe Newzic, 
place du 8 mai

Du 24 au 28 juillet, concours de 
pétanque et de jeu provençal. 
Inscription sur place. Plus d’info au 
06 86 81 76 08.

samedi 31 juillet, 
14 et 28 août, 
visites en scène 

Découverte nocturne de Mazan 
En collaboration avec la municipalité, 
la CoVe propose en juillet et août 
des visites guidées-spectacles en 
association avec des compagnies 
théâtrales locales. À la tombée de 
la nuit, le guide-conférencier vous 
entraîne pour vivre une expérience 
originale. Les comédiens vous 
surprennent au détour d’une ruelle ; 
jeux de lumière et lectures mettent en 
scène la visite pour une découverte 
hors du commun. Laissez-vous tenter 
par cette aventure…
Faites repentance ! La guide et 
les membres du collectif Arithmos, 
Paul et Martine Topenot et avec la 
participation du mazanais Guy Decor, 
évoqueront les sept péchés capitaux 
et vous entraîneront alors pour une 
découverte hors du commun du vieux 
village, possession de la famille de 
Sade jusqu’à la Révolution. Soyez 
attentif, vous apercevrez peut-être le 
divin Marquis...
Plein tarif : 6 eurosTarif  réduit : 3 euros
Gratuit pour les moins de 10 ans, 
les journalistes et les professionnels 
du guidage sur présentation d’un 
justificatif. 

Achat des billets à l’office du tourisme 
ou réservation auprès du service 
culture et patrimoine de la Cove. 
  
mardi 3 août, Dégustation et 
vente de produits régionaux à 
l’office du tourisme
Tapenade, miel, confiture, fromage de 
chèvre, régaleront vos papilles !

mercredi 11 août, fête 
des touristes, 18h, 
place du 11 novembre

Stands de produits du terroir, marché 
artisanal, restauration rapide (crêpes 
et barbapapa). 
Animation musicale avec le groupe 
Top Blues Affair qui interprète les 
principaux standards du blues ainsi 
que leur composition sur des textes 
français. 
Apéritif offert par l’office du tourisme 

mercredi 11 août, 
« tex in the city », 
ecole la condamine, 21h30 

Avec son 
physique 
de cartoon, 
Tex, 
humoriste 
aux 
mimiques 
et à la 
langue bien 
pendue, 
est présent 
dans le 
paysage 
audiovisuel 
français 

(animateur de l’émission Les  
Z’amours ou encore d’Intervilles aux 
côtés de Julien Lepers) ainsi que sur 
des scènes parisiennes. Son dernier 
spectacle  Tex in the city révèle un 
artiste mûr et accompli, doté d’un 
sens aigu de l’improvisation et d’une 
prestance scénique remarquable. Qu’il 
singe un ado « mou du bulbe », un 
rocker sur le retour ou  un baba cool 

les renDez-vous 
De l’été
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Venez découvrir les prouesses de 
ces six musiciens à la clarinette, à 
la trompette et au piano, au banjo, à 
la contrebasse, aux percussions et 
au trombone. Laissez-vous enivrer 
de country music, blues et jazz new 
orléans à travers ce spectacle à la fois 
drôle et envoutant.  
Tarif : 8 euros
Réservations auprès de la Cave 
Canteperdrix au 04 90 69 70 31 ou de 
l’Office de Tourisme de Mazan au 
04 90 69 74 27.
 Ce spectacle est proposé par le 
Comité d’animations de Mazan.

Dimanche 22 août, 
Journée de l’alimentation
 

Du 6 au 24 septembre
Exposition de France Tricon, peintre 
spécialisée dans la la nature morte, le 
nu et le paysage, à l’office du tourisme. 
(repro ok)

samedi 12 septembre, 
17e ronde des saute ribes 
vtt 
Randonnée en VTT, ouvert à tous
Plusieurs parcours entre 10 et 45 km 
dans le limon.
Inscription sur place à partir de 7h. 
Départ à7h30. 
Tarif : 6 euros pour les licenciés
8 euros tarif plein
Gratuit pour les – 18 ans 
accompagnés
Tarif familial : 5 euros pour toute la 
famille

les 18 et 19 septembre, 
Journées du patrimoine 
sur le thème « les hommes 
qui ont fait l’histoire »
Samedi 18 septembre. Musée 
Municipal «Camille Pautet» ouvert de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
18h : Vidéo/Conférence par  Joseph 
Barruol, historien de Mazan, salle de 
la Poste. 
Matacius, Démarius  Carias, Meysen, 
Bernus, Payrotte, les Hommes et les 
Femmes qui ont fait l’Histoire de notre 
village. 
 

Dimanche 19 septembre
14h30 : Rendez-vous devant l’Eglise 
paroissiale de Mazan pour une visite 
guidée du Clocher et du village à travers 
ses hommes illustres, par Joseph Barruol. 
16 h : Causerie avec  M. Parès, 
conservateur du musée municipal Camille 
Pautet sur « Althen et la Garance ».

vendredi 24 septembre, 
matinée de prévention routière 
et de lutte contre les 
addictions au collège 
de mazan
En partenariat avec le Collège A. Malraux 
de Mazan, l’Espace jeunes organise une 
matinée de prévention routière et de lutte 
contre les addictions dans la cour de 
l’établissement, afin de sensibiliser les 
élèves. De nombreuses animations sont 
prévues avec la participation de plusieurs 
organisations spécialisées : mise en 
place d’un circuit fermé avec gymkhana 
en scooter  par Moto passion, d’un point 
d’information du FRAD (Formateur relais 
anti drogue) et d’un simulateur 2 roues 
par  la Macif. Sans oublier la généreuse 
participation des pompiers de Mazan. 

samedi 2 octobre, 
Gym boxe challenge x
Pour la Xe année consécutive, le Club 
Gym boxe loisir organise un grand gala 
le samedi 2 octobre à partir de 20 h au 
COSEC. Deux championnats du monde, 
un championnat d’Europe et deux 
championnats de France. 

Programme détaillé sur l’agenda 
du site : www.mazan.fr

les renDez-vous De la rentrée

Dimanche 22 août, 
route des vins de mazan
Organisée par l’association des 
commerçants de Mazan, cette route 
des vins, propose des circuits en 4X4 
ou en vélo à travers de nombreux 
domaines mazanais. Venez  découvrir 
la diversité des côtes-du-ventoux 
grâce à des rencontres insolites et des 
dégustations inoubliables.
Départs de la Cave Canteperdrix, 10h.

Pour plus d’informations, contactez 
Thierry Caut, Président de  l’UNICAM, 
au   04 90 69 69 46. 
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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 et CCAS : 
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
Avril 
Lily Herbaut 
Sasha Van Halst
Kylian Albert
Maëlle Chalvidal
Killian Bouvier
Mai 
Nell Tigrine 
Maxime Muradore 

Mariages
Avril
Sandrine Flix et Frédéric Berger 
Sarah EL Kasmi  et 
Saïd Bouzalmat
Mai
Chantal Murat et Alain Douhin 
Céline Rodier et Cyril Richard
Carine Benoit et Pascal Henry
Eve Moutte et Thierry Gallas
Jocelyne Pau et Alain Renard 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.

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.

Conseil en formalités 
administratives
Locale social de la Condamine, 
424, chemin des écoliers.
Tous les matins 04 90 69 52 55.

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 
Juillet
Samedi 3 et dimanche 4 : 
Docteur Coste
Samedi 10 et dimanche 11 :
Docteur Brenguier  
Mercredi 14 :
Docteur Brenguier  
Samedi 17 et dimanche 18 :
Docteur Guerin 
Samedi 24 et dimanche 25 :
Docteur Abdourahamane
Samedi 31 :
Docteur Caut-Poitout  
Août
Dimanche 1er :
Docteur Caut-Poitout  
Samedi 7 et dimanche 8 :
Docteur Brenguier 
Samedi 14 et dimanche 15 :
Docteur Coste
Samedi 21 et dimanche 22 :  
Docteur Caut-Poitout 
Samedi 28 et dimanche 29 :
Docteur Abdourahamane
Septembre
Samedi 4 et dimanche 5 :
Docteur Guerin 
Samedi 11 et dimanche 12 :
Docteur Coste
Samedi 18 et dimanche 19 :
Docteur Brenguier 
Samedi 25 et dimanche 26 :
Docteur Caut-Poitout 

Décès
Décembre 2009
Paul Augier. Nous présentons 
nos condoléances à la famille 
et la prions de nous excuser de 
cet oubli.

Avril
Jeanne Chappelin, 
veuve Grosson 
Eliane Simon
Jean Jacquemin
Vincent Cuppari
Jeannine Calvier
Mai 
Félise Gourjon, veuve Piquet
Fernande Cournon, 
veuve berard
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Les commerçants et les artisans souhaitant apparaitre sur cette page peuvent contacter l’UNICAM au 04 90 69 69 46
Union des Commerçants et des Artisans de Mazan




