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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
    

Madame, Monsieur, 

 

Une fois n’est pas coutume, mais le mot du Maire sera plutôt personnel. 
Rumeurs, ragots, circulent ou font l’objet d’allusions à la faveur d’articles dans la 
presse. 
Les langues se délient ? C’est donc l’occasion d’une mise au point. 

• Le Maire a refusé un arrêt ravitaillement à Villes d’une épreuve 
automobile ? 
L’association Orangeoise organisatrice a demandé uniquement 
l’autorisation de traverser  le village. Autorisation bien évidemment 
délivrée. 

• Le Maire ne fait pas grand chose pour les commerçants ? 
Dommage que l’association des commerçants et artisans n’existe plus, 
leurs responsables auraient peut-être pu m’indiquer ce que je devrais faire 
et que je ne fais pas. 

Avec le Conseil Municipal nous favorisons, autant que faire se peut, l’émergence 
et la pérennité d’animations portées par les associations de Villes et qui attirent 
bon nombres de visiteurs. 
L’aménagement du tour de Villes, le Point Info Tourisme, le fleurissement du 
village participent, me semble-t-il, à l’accueil des touristes. 
Concernant le distributeur automatique de billets : nous avions, en son temps, avec 
Odette Boyac, entrepris des démarches auprès du Crédit Agricole et de la Caisse 
d’Epargne en vain. J’ai réitéré auprès de la Banque Postale, même réponse : le 
nombre de retraits prévisibles ne permet pas la rentabilité pour l’établissement 
bancaire. 
A Mormoiron c’est la commune qui a financé la totalité de l’équipement et signé 
une convention avec le Crédit Agricole qui l’approvisionne. Au terme du contrat, 
d’une durée de 5 ans, si la banque estime l’équipement non rentable pas de 
renouvellement et donc distributeur muet. 
J’en viens maintenant à un article paru sur un blog. Une personne dénonce, fort 
courageusement, mais sous anonymat ! (on a le courage que l’on peut) ce qu’elle 
considère comme un scandale comparable aux affaires de fraudes fiscales et autres 
(rien que ça !) Cette courageuse personne anonyme se présente comme la 
pourfendeuse d’injustice scandaleuse et prête à défendre la veuve et l’orphelin. 
Mais cette courageuse personne anonyme ne semble pas très au fait du 
fonctionnement des institutions ; je me permets donc de lui apporter quelques 
précisions. 

1) Le Comité des Fêtes est une association, régie par la loi d’Août 1901, et 
qui a un bureau composé de membres parmi lesquels, effectivement, 3 
membres sont également conseillers municipaux, mais qui ne siègent pas 
en tant que tel et donc aucun n’est chargé de représenter le Maire. 

2) Le Maire n’a pas à donner des directives aux associations quant à leur 
organisation interne que ces associations soient ou non subventionnées par 
la commune. 

Enfin, je remercie cette courageuse personne anonyme de me promouvoir 
« Officier Ministériel » cela m’a permis de passer un moment de franche rigolade. 
Donc la « campagne des municipales » est lancée avec son cortège de propos 
outranciers. 
Espérons qu’après une période de dénigrement, qui paraît être obligatoire pour 
justifier le fait de briguer un mandat électoral, viendra alors le temps du débat 
projet contre projet. Les électrices et les électeurs ont droit, me semble-t-il, à ce 
minimum de respect. 
 

    Robert DUFOUR, 
    Maire de Villes sur Auzon, 
   Président de la Communauté de Communes Ventoux Sud 
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Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
 

La consultation des différents services de l’Etat et personnes publiques associées est arrivée à son terme. 
Les avis sont favorables avec quelques observations dont nous devrons tenir compte. 
L’enquête publique se déroulera du 19 Août au 20 Septembre sous la forme de la consultation du dossier du 
P.L.U aux jours et heures d’ouvertures du secrétariat. Outre la consultation du dossier chacun pourra annoter 
ses observations sur le registre mis à disposition. Vous pouvez également rencontrer le commissaire enquêteur 
aux jours et heures qui seront communiqués par voie d’affichage en Mairie et dans les commerces du village 
ainsi que dans les journaux locaux. 
A la suite de l’enquête publique le commissaire aura un mois pour nous faire part de ses conclusions, après quoi 
le Conseil Municipal devra se prononcer. Le projet du P.L.U sera ensuite transmis au Préfet de Vaucluse qui 
aura deux mois pour l’approuver et donc le rendre exécutoire en remplaçant  ainsi l’actuel Plan d’Occupation 
des Sols (P.O.S). 
Dans le cas d’un avis préfectoral négatif il nous faudra remettre l’ouvrage sur le métier. Malgré tout nous 
pouvons espérer que le PLU sera opérationnel en Janvier 2014. 

________________________________________________ 
 

Le point sur les différents travaux 

 

La Bibliothèque : Les travaux se poursuivent (un peu lentement). La façade est terminée, l’escalier principal en 
phase d’être installé et à l’intérieur, peinture, revêtement du sol se poursuivent. 
La commission d’appel d’offre pour la fourniture du mobilier s’est réunie et a retenu l’entreprise BRM qui est 
chargée de la conception de la livraison et de l’installation de l’ensemble du mobilier. Tout devra être installé 
pour la 3ième semaine d’Août. 
 
Les travaux de sécurisation de la route de Sault : Le printemps désastreux a eu pour conséquence, entre autres, 
de retarder la réalisation des travaux qui seront achevés vers le 10 Juillet. 
 
Le Skate Park : Les travaux commencés le 15 Juin seront terminés fin Juillet. Un groupe de jeunes suit 
assidûment les réunions de chantier hebdomadaires et commence à préparer trottinettes, planches à roulettes et 
autre rollers pour le grand jour. 
 
Le chemin des Pierres : Les travaux, d’enfouissement des réseaux, de câblage et de mise en place des nouveaux 
lampadaires sont terminés. Le syndicat d’électrification a procédé à une réfection partielle de la chaussée afin 
de la rendre plus carrossable. Comme nous l’avions indiqué dans une précédente lettre aux Villois, nous ferons 
effectuer les travaux de réfection complète à l’automne. Bien entendu dès que tous les branchements, 
électricité, éclairage, téléphone, seront terminés, câbles aériens et poteaux disparaîtront. 
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Parc Régional du Mont Ventoux 
 

Jeudi 6 Juin a eu lieu, à Saint Trinit, le lancement du projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. 
Prélude d’une démarche longue (3 ans minimum) où la consultation et la participation tiendront une place 
prépondérante. 
Ainsi, tous ceux qui le désirent, pour ou contre le projet, pourront participer aux différentes commissions 
thématiques qui seront constituées, dès cet automne, pour définir les grandes orientations que devra prendre le 
Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. 
Ces orientations seront ensuite déclinées, avec les partenaires, dans le projet de la charte du P.NR. 
Calendrier prévisionnel du projet du Parc : 
2013 : lancement du diagnostic. 
2014 : Concertation et élaboration de l’avant projet de charte. 
2015 : Avis intermédiaire des instances nationales, consultations de collectivités locales et intercommunales, 
           enquête publique. 
2016 : Avis final des instances nationales et classement en P.N.R par décret du 1er ministre. 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV) est en charge du projet de 
PNR qui se concrétisera par l’élaboration de la charte. 
Si vous voulez participer aux commissions thématiques vous pouvez vous adresser au SMAEMV : 
contact@smaemv.fr                 Tél : 04 90 63 22 74           Site web : www.smaemv.fr 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Communauté de Communes Ventoux Sud 

 

Un certain nombre d’habitants ont pu être surpris de recevoir une lettre circulaire à l’entête de la COVE sur une 
enquête préalable à la distribution de bacs pour la collecte des déchets. 
La Communauté Ventoux Sud n’a pas (encore) fusionnée avec la COVE. C’est par erreur que cette lettre 
d’information a été distribuée aux habitants du périmètre de l’ancienne communauté des Terrasses du Ventoux. 
Pour l’heure, la Communauté Ventoux Sud n’envisage pas, compte tenu du surcoût que devrait supporter la 
collectivité, la collecte au porte à porte. 
 
Séjours adolescents : 
Les trois séjours organisés pour cet été ont eu un tel succès que nous n’avons pu satisfaire toutes les demandes. 
L’Union Régionale des Foyers Ruraux nous réserve un certain nombre de places selon leur possibilité, et bien 
que nous ayons pu obtenir 10 places supplémentaires, 15 jeunes n’ont pu être inscrits à ces séjours ce qui est 
très regrettable. Devant le nombre croissant de demandes pour ces séjours il nous faudra, pour l’année 
prochaine renégocier le nombre de places afin de satisfaire le maximum de ces demandes. 
 
Centre de loisirs : 
Les centres de loisirs de Villes sur Auzon et de Mormoiron ont ouvert leurs portes le 8 Juillet pour une durée de 
3 semaines, suivra le centre de loisirs de Malemort du Comtat du 29 Juillet au 14 Août. 
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Rythmes scolaires 
 

La nouvelle organisation des rythmes scolaires sera effective dés la rentrée scolaire 2013. 
Comme nous vous l’avions annoncé sur la précédente Lettre aux Villois, une réunion a eu lieu avec les 
intervenants potentiels du temps périscolaire, suivie d’une réunion de présentation de l’ensemble de la nouvelle 
organisation à tous les parents. Le 15 Juin a été organisée une rencontre parents, enseignants et futurs 
animateurs présentant leurs différentes activités. Depuis un questionnaire a été distribué à tous les parents afin 
qu’ils indiquent leur choix dans les différentes activités proposées et aux nombres de deux par semaine. Le but 
de cette enquête étant de nous permettre d’organiser au mieux le temps périscolaire dés la première semaine de 
Septembre. 
Les activités sont choisies pour une période minimum de 12 semaines scolaires, l’année se composera donc de 
trois périodes où les enfants pourront éventuellement changer d’activité. 

 

Les horaires appliqués dés la rentrée 2013 : 

 

Temps scolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi: 8h30 – 11h30 et 13h – 15h. 
Vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h – 15h30. 
Mercredi : 8h30 – 12h. 
 

Activités périscolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi : 15h30 – 16h30. 
Vendredi garderie uniquement : 15h – 16h30. 
Est maintenue la garderie le matin de 7h30 à 8h30 du Lundi au Vendredi et la garderie le soir de 16h30 à 18h. 
Tarif inchangé : 1.50 €/période de garderie. 
 

Les tarifs (fixés par le Conseil Municipal) : 
Activités périscolaires : 30 € par période de 12 semaines et 15 € à partir du 2ième enfant. 
Garderie hors activités périscolaires : de 15h à 16h30 : 1.50 € par jour. 

__________________________________________________________________ 
 

Cantine 
 

Le cuisinier en poste étant en arrêt de maladie, deux nouveaux « marmitons » ont pris la direction des 
opérations au pied-levé. Elles aiment beaucoup le travail qu’elles font cela se voit et surtout les papilles 
apprécient les plats maisons qu’elles concoctent. 
Merci mesdames d’assurer cette lourde tâche de cantinière jusqu’aux vacances scolaires. 

__________________________________________________ 
 

L’appartement au dessus du point info a été loué à compter du 1er Juillet 2013. 
Nous souhaitons au nouvel arrivant une bonne adaptation et bienvenue dans notre village. 

_______________ 
 

L’appartement au dessus de la cantine après le départ de Mme COLLO a lui aussi trouvé preneur. 
______________________________________________________ 

 
L’un des marronniers qui se trouvait devant la Mairie a été abattu après avoir été diagnostiqué malade par 
intoxication due au salage l’hiver. 
Le deuxième le sera vraisemblablement plus tard car de gros insectes sont en train de le ronger. 
Ils seront évidemment remplacés ultérieurement. 
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Cette année encore la commune a été bien fleurie. 
Les arbustes vivaces plantés les années passées ont pris vigueur et décorent bien les jardinières. 
Le camping a aussi été fleuri au grand plaisir des campeurs qui nous ont félicités. 
La piscine a été aussi fleurie dès l’ouverture le 1er Juillet.  

______________________ 
 

Notre camping municipal fonctionne bien. Cette année le duo « Yannick – Elodie » donne toute satisfaction. 
Au mois de Juin le taux de remplissage a été des meilleurs ou très bon. 

___________________________________________________________________ 
 

Incivilités  
 

Je rappelle aux propriétaires de chiens que nous tenons en permanence, à votre disposition et gratuitement des 
sacs afin de ramasser les déjections de vos compagnons à quatre pattes. Un minimum de civisme serait le 
bienvenu. Je rappelle également, une fois de plus, que la finalité des trottoirs est de permettre aux piétons de 
circuler en sécurité et certainement pas pour que certains s’en servent d’aire de stationnement pour leur 
véhicule, souvent devant leur propre garage ce qui est un comble. Là aussi peut-on espérer une prise de 
conscience citoyenne ? 

_______________________________________________________________________ 
 

Le Plan Canicule 2013 
 

Suite à la canicule de 2003, et comme les années précédentes, la Mairie de Villes-sur-Auzon met en place un 
système qui a pour but de répondre aux besoins d’une population fragilisée (service gratuit). 
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence la liste nominative de notre commune permettra une 
intervention ciblée des services sanitaires et sociaux. 
Qui réalise la demande d’inscription ? 
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par son représentant 
légal, soit par un tiers (personne physique ou morale). 
La personne doit-elle produire les pièces justificatives de son appartenance à l’une des trois catégories (plus 
de 65 ans, plus de 60 ans inapte au travail, handicapée) ? 
Les personnes attestent sur l’honneur de leur qualité ; les pièces justificatives n’ont donc pas à être produites à 
l’appui de la demande mais sont tenues à la disposition du maire, le cas échéant. En revanche, si la demande 
d’inscription au registre ou la demande de radiation est le fait du représentant légal, ce dernier doit présenter 
l’acte justifiant sa qualité (extrait du jugement de tutelle). 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Fiche à retourner à la Mairie 
Place de la Mairie - 84570 Villes-sur-Auzon 

04 90 61 82 05 
mairie@villes-sur-auzon.fr 

 

Nom :  _________________________________ Prénoms : ____________________________________ 

 
 
 

Date de naissance : _______________________ Numéro de téléphone : __________________________ 

 
 

Catégorie (ex : + de 65, handicapé…) : ______________________________________________________ 
 
 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : ______________________________________________________ 

Observations diverses (ex : nom de la personne ayant effectué cette demande, etc…) : _________________ 

________________________________________________________________________________ 

     Date et signature : 
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Médecins de garde 
 

Samedi 13 Juillet – Dimanche 14 Juillet Dr Turturica Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 
Samedi 20 Juillet – Dimanche 21 Juillet Dr Turturica Irina à Mazan 04 90 29 67 78 
Samedi 27 Juillet – Dimanche 28 Juillet Dr Gaudet à Bedoin 04 90 65 64 96 
Samedi 3 Août – Dimanche 4 Août Dr Boisson à Bedoin 04 90 65 92 12 
Samedi 10 Août – Dimanche 11 Août Dr. Brenguier à Mazan 04 90 69 88 67 
Jeudi 15 Août – Vendredi 16 Août Dr. Lunadier à Mormoiron 04 90 61 80 27 
Samedi 17 Août – Dimanche 18 Août Dr. Coste à Malemort 04 90 69 77 68 
Samedi 24 Août – Dimanche 25 Août Dr. Nadra à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 
Samedi 31 Août – Dimanche 1er Septembre Dr. Boisson à Bedoin 04 90 65 92 12 
Samedi 7 Septembre – Dimanche 8 Septembre Dr Caut-Poitou à Mazan 04 90 69 63 15 
Samedi 14 Septembre – Dimanche 15 Septembre Dr Turturica Irina à Mazan 04 90 29 67 78 
Samedi 21 Septembre – Dimanche 22 Septembre Dr Gaudet à Bedoin 04 90 65 64 96 
Samedi 28 Septembre – Dimanche 29 Septembre Dr Turturica Daniel 04 90 69 70 17 
 
 
 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
 Horaires Juillet/Août : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h – 16h. 
Mercredi : 9h – 12h30 
Samedi : 9h – 12h30 
 
Déchetterie : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h – 17h. 
Mercredi et Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h. 
Fermée les Dimanches et les jours fériés. 
 

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil        

 
Bienvenue aux bouts de chou :  

� le 12/04/2013, Jean TOURNIAIRE, fils de Frédéric TOURNIAIRE et Nelly VINCENT épouse 
TOURNIAIRE. 

� le 04/04/2013, Mathieu TURC, fils de Frédéric TURC et Audy WATTEZ. 
 

Ils se sont dit oui :  
� le 11/05/2013, Eve BOEGLIN et Benoît DE LA FUENTE. 

 
____________________________________________________________ 

 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

� le 13/04/2013, Auguste VIGIER. 
 

    

    

    

    

En cas d’urgence :  
Gendarmerie 04 90 61 80 03 ou 17. 
Pompiers 18. 
Samu 15. 
Police Municipale 06 09 80 42 99. 
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Bibliothèque 
 

La Bibliothèque Populaire vient de fermer ses portes sous cette appellation. Le mois de Septembre verra 
s’ouvrir la nouvelle bibliothèque. 
Je veux aujourd’hui remercier très chaleureusement les bénévoles qui pendant de très nombreuses années en ont 
assuré les permanences avec dévouement. 
Les premières personnes que j’ai connues en arrivant dans le village ce sont les responsables de la bibliothèque. 
Ils m’ont reçu avec sympathie, gentillesse et grâce à eux je n’ai jamais regretté d’avoir posé mes valises à Villes 
sur Auzon – et si j’ai quelques responsabilités au sein de la commune, je leur dois en partie. 
Armand CARBUNAR, le président et qui fut aussi celui du Foyer Rural (et écoutez le vous raconter les 
charbonnières). 
Gerard GLEIZE, notre bibliothécaire, qui savait dégoter pour chaque adhérent le livre qui allait lui convenir et 
fut aussi le Directeur de l’école publique. 
Maryse CAYOL, sa compétence et sa discrétion en faisait une secrétaire estimée. 
Nos 2 « Annies » sans lesquelles les séances auraient manqué de chaleur humaine. 
Je leur dois, nous leur devons tous beaucoup. J’espère que nous nous retrouverons tous dans les nouveaux 
locaux. C’est le souhait que je formule aujourd’hui. 
Mes amis ! à la rentrée de Septembre. 
     J.J. 

_____________________________________________  
 

Foyer Rural  

 

La foire à la brocante et vide-grenier de l’ascension a connu  
un très grand succès. 70 exposants étaient présents.  
C’était une très belle journée, très conviviale et le beau temps  
a été de la partie. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

Modélisme Nautique 

 

Depuis plusieurs années, l’association le Modélisme Club Pernois organise au plan d’eau de Villes une 
rencontre de différents clubs dont les membres partagent cette même passion comme chaque année le 
Dimanche 23 Juin. 
Sous marin, corvette, chalutier, pointu Marseillais hors bord ou catamaran ont évolué sur le plan d’eau. Leurs 
concepteurs ont un souci du détail qui fait de chaque modèle une pièce unique. 
Depuis début 2013, l’association Pernoise est devenue Villoise et s’installe tous les Samedis dans le local du 
plan d’eau. 
A la rentrée 2013 un partenariat sera instauré avec le Foyer Rural de Villes sur Auzon. Ce dernier vous 
communiquera sous quelle forme ce partenariat sera constitué.  
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Donneurs de Sang 
 

La journée paëlla du Dimanche 16 Juin a connu un très grand succès, comme d’habitude d’ailleurs.  
130 participants se sont réunis au Camping Municipal dans une ambiance joyeuse. 
Marie Bontoux, toujours fidèle à son poste, avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité a encore présidé cette 
belle journée, elle était aidée par Yannick, son fils, et tous les bénévoles qui œuvrent avec elle. 
La paëlla amoureusement cuisinée par Sandra, Laurent et Pepino a été très réussie. 
 Bravo et Merci à tous pour leur engagement au sein des « Donneurs de Sang ». 

____________________________________________________________ 
 

Comité Feux et Forêts 

Comme chaque année à cette période nous nous sommes réunis au Plan d’eau de Villes avant tout pour établir 
le planning pour cet été afin de constituer pour chaque week-end  des équipes qui réaliseront les patrouilles 
pour la surveillance des forêts  à savoir une sortie le vendredi soir vers les bergeries et patrouilles tous les 
samedis et dimanches du 15 juin au 15 septembre mais aussi des patrouilles en semaine si le temps le nécessite : 
à savoir par forte chaleur et grand vent (jours à risques signalés par le Service Alerte Météo) . 
 

Cette année aussi il y a  la semaine du 7/7 au 14/7 qui en raison du Passage du Tour de France  (qui fête cette 
année son centenaire) dans la région  nécessitera de la part des membres CCFF de Villes  une présence sur le 
massif du Ventoux durant toute cette semaine car  beaucoup de camping-cars sont attendus sur le massif durant 
cette semaine : L’étape du 14 juillet  de 250 km mènera les coureurs  de Givors  au  Sommet du Ventoux  en 
passant notamment par Mirabel-les –Baronnies, Malaucène, le col de la Madeleine, Bedoin pour finir l’étape au 
sommet du Ventoux. 

 

D’autre part durant cette réunion nous en avons profité pour vérifier que notre véhicule  est bien opérationnel 
pour cet été : vérification des tuyaux, pompes et vannes. 
 

La réunion s’est clôturée par l’apéro traditionnel. 
 

    

    

    

    
    

__________________________________________________________________ 

Foyer de l’Age d’Or 

Notre dernière sortie s’est faite le 24 Mai au Restaurant de la Cahute. Nous étions 21 personnes et nous 
adressons tous nos remerciements à Marie Pierre, notre gentille fleuriste, de ses attentions de fêter chaque 
anniversaire de tous les membres. 
Pour les vacances le Foyer fermera le Jeudi 11 Juillet suivi d’une soirée « Pizza ». 
La réouverture se fera le Lundi 2 Septembre aux horaires habituels. 
Nous espérons de nouveaux adhérents. Bonne humeur, gaité, et convivialité. 
 

       Le Président du Foyer de l’Age d’Or. 
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Journée « La Nesque Voie Verte » 

Le Dimanche 2 Juin la route des Gorges de la Nesque a été fermée à tous les véhicules à moteur. De 8 heures à 
18 heures de Villes sur Auzon à Monieux, à pied, en roller, en vélo, seul ou en famille, tous ont pu parcourir 
tout ou en partie la D942 en toute liberté et sécurité. Laurent BIGNOLAS, journaliste animateur sur la chaine 
TV France O, était présent pour couvrir cet événement. Son reportage a été diffusé Dimanche 30 Juin à 20h30 
sur cette chaine TV. 
Prés de 1000 personnes ont participé à cette journée à la satisfaction générale. Initié par les communes de 
Monieux, Blauvac, Villes sur Auzon ainsi que la Communauté Ventoux Sud l’organisation a été confiée au 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont Ventoux. Une réunion rassemblant tous les acteurs de cette 
manifestation va être organisée pour analyser tous les points positifs ou négatifs de cette journée afin d’y 
apporter les améliorations pour l’avenir. En effet, devant le succès de cette première édition, nous comptons 
bien pérenniser cette journée « Nesque Verte ». 
Les photos sont à voir sur la couverture de ce journal. 

_____________________________________________________________________________________ 

Manifestations à venirManifestations à venirManifestations à venirManifestations à venir 

TerraVentoux  

Cette année venez découvrir les nombreuses animations TerraVentoux!  
Ne ratez pas l'anniversaire des 10 ans de la Cave TerraVentoux le 26 Juillet, où vous pourrez profiter d'un bal 
cinématographique avec restauration provençale et dégustation de vins.  
Le 16 Août, rendez-vous à la Balade du Terrou'art au crépuscule pour découvrir dans une atmosphère magique 
le Piémont sud du Mont Ventoux, classé réserve de biosphère par l'UNESCO.  
La Cave TerraVentoux vous propose également tout au long de l'été de nombreuses animations pour découvrir 
notre vignoble, des balades pédestres avec nos guides vignerons, des circuits en vélo électrique, en calèche, en 
Twizy électrique ou encore de superbes dégustations mets et vins!  

Alors à bientôt pour vivre l'expérience TerraVentoux! 
____________________________________________________________ 

 

Fête Votive 

Programme 2013 : 
 

Pendant toute la durée de la Fête : manèges et forains sur la place du 8 Mai. 
 

12 Juillet : 
15h : Concours de pétanque doublette montée. 1 adulte + 1 enfant (moins de 12 ans).  
Bar de l’Oliveraie. Prix 80 € + les mises. 
17h : Concours de belote. Café du Soleil. Prix 80 € + les mises. 
21h : Bal variétés musette William TORRENT sur la Place du 8 Mai. 
 

13 Juillet : 
9h : Concours de belote. Bar de l’Oliveraie. Prix 80 € + les mises. 
15h : Concours de pétanque doublette montée. Bar de l’Oliveraie. Prix 80 € + les mises. 
21h : Retraite aux flambeaux (Mairie). Pena La Vidourlenque de Lunel puis feu d’artifice au stade. 
22h : Concert COCKTAIL MELODIES sur la Place du 8 Mai. 
 

14 Juillet : 
11h : Jeux pour enfants sur la place de la Mairie. 
15h : Concours de pétanque triplette montée mixte. Bar de l’Oliveraie. Prix 80 € + les mises. 
21h : Repas Républicain sur réservation. 20 € par personne. Apéritif offert. Réservations au Bar de l’Oliveraie, 
au Café du Soleil, à la Boulangerie Boyac, au Tabac Presse et au Point Info Tourisme. 
Animation avec COCKTAIL MELODIES sur la Place du 8 Mai. 
 



Manifestations à venir Manifestations à venir Manifestations à venir Manifestations à venir (suite)(suite)(suite)(suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Programme 2013 : 

De 9h à 17h : 
• Marché des Producteurs (avec de nombreux produits du terroir). 
• Foulage et pressurage du raisin avec dégustation du jus de raisin. 
• Initiation à la dégustation du fromage ainsi que la vente de fromage avec la participation de Mme VIGIER 

Claudine, meilleure fromagère de France 2009. 
• Initiation à la dégustation de lait (chèvre, vache, brebis) pour les enfants par Mme Vigier. 

 

12h30 : 
• Apéritif offert par les vignerons de Terra-Ventoux accompagné de charcuterie offerte par ALAZARD et ROUX 

et tartinades Provençales de Pascale. 
 

De 14h à 17h : 
• Association Jeux  Jubil (Grand jeux en bois). 

 
 

Nombreuses animations pour les enfants : 
• Spectacle – Toupie – Manège. 
• Parcours d’évolution dans les arbres par les ARBRES DE GAÏA. 
• « Le liège en fête » sur le thème de la vigne et du raisin par les enfants de l’école de Villes sur Auzon. 
• Stand de maquillage. 
 

Tout au long de la journée : 
• Animation musicale par la « PENA LES CABARELLOS. 
• Vide Grenier sur la place du 8 Mai. 
• Théâtre adultes avec quelques saynettes par les Estubassias le matin. 
• Théâtre adolescents avec le chalet de la jeunesse l’après-midi. 

 



 

Festival de Jazz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


