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DOSSIER PATRIMOINE
LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
C'EST VOTRE JARDIN !

Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais,
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PERMANENCES DU MAIRE
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Les permanences du maire sont
pour l'heure suspendues, nous vous
tiendrons informés de leur reprise.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.

Bien cordialement.
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Le 22 mars dernier, j'ai eu le grand honneur d'être élu
Président de la Communauté de communes Vaison-Ventoux
par les représentants des dix-neuf communes membres de
notre institution communautaire.
La confiance ainsi manifestée m'oblige considérablement.
L'intérêt de notre ville et de chaque commune de notre
bassin de vie est clairement en jeu, tant l'échelon intercommunal est devenu stratégique dans l'action publique locale.
Au cours des jours écoulés, les sujets majeurs n'y ont pas
manqué. Les élus de Vaison Ventoux ont notamment voté
en faveur de la capacité d'agir sur la question de la mobilité
(transports motorisés, en vélo et à pied) et adopté le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), prévoyant les
axes de développement de notre bassin de vie à l'horizon
d'une quinzaine d'années.
Avec tous les maires, l'ensemble des élus, chaque agent
et la totalité de nos partenaires privés commes publics
(économiques, culturels, associatifs, les collectivités
Jean-François Périlhou locales, les services des l'État...), nous avons à cœur
— d'œuvrer avec détermination, forts de notre histoire et
Maire de Vaison-la-Romaine
— confiants en l'avenir de notre incomparable région.
Président de la Communauté Mobilité, aménagement du territoire mais aussi habitat,
de Communes Vaison Ventoux attractivité locale, préservation du patrimoine culturel
et naturel, solidarité, éducation, transition écologique et
développement durable, nous sommes déterminés à ne
négliger aucun levier pour notre avenir commun !
Prenez soin de vous, pansons ensemble les cicatrices de la
terrible crise que nous traversons et en route vers demain !

éditorial

Ensemble, pour
une communauté
de projets !

Le mois dernier, les Vaisonnaises et
Vaisonnais ont pu de nouveau accéder
librement et gratuitement au parc
archéologique de leur ville ; le plus grand
de France ouvert au public. Plus que
jamais, la municipalité invite les habitants
de Vaison-la-Romaine et de ses alentours
à s'approprier ces lieux au cachet unique
et à la valeur historique inestimable.
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Parc archéologique :
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C'EST VOTRE JARD
Pour voyager dans le temps en
s'immergeant dans le quotidien des
Gallo-Romains ou tout simplement pour
se laisser gagner par une beauté monumentale et paysagère exceptionnelle.
Bienvenue chez vous !

INFOS PRATIQUES

"LES SECRETS DE VASIO"

La Ville de Vaison-la-Romaine offre aux
Vaisonnais et à tous les habitants de
l’intercommunalité, la possibilité d’accéder
gratuitement aux sites antiques, sur présentation d’un justificatif de domicile*.
Parc archéologique (hors musée jusqu’à
nouvel ordre) ouvert du mercredi au
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Port du masque obligatoire et
respect des gestes barrières.
*Pour les personnes résidant hors
de la communauté de communes : 7,50 €
(adultes) ; 4 € (jeunes) ; gratuit jusqu’à
9 ans.

Le Pôle Patrimoine et Archéologie
vous propose des accueils, le mercredi,
avec une guide-conférencière, afin de
vous donner les clés de compréhension
historique des sites de Puymin et
de la Villasse (gratuit). Le nombre de
personnes étant réglementairement limité
à 5, il est indispensable de s’inscrire au
préalable auprès du 04 90 36 50 48 ou
du 04 90 41 72 68.

...................................................

...................................................

ADJOINT EN CHARGE DU PATRIMOINE
ET DE L’ARCHÉOLOGIE

.......................................................

La Ville de Vaison-la-Romaine
a tenu le mois dernier à rendre de
nouveau accessibles les espaces
extérieurs des sites antiques.
Pour quelles raisons ?

S. C. : C’est précisément parce que nos
déplacements étaient limités qu’il
fallait libérer des espaces. D’autant
plus lorsqu’ils sont aussi magnifiques
et évocateurs que le parc archéologique
des sites de Puymin et de la Villasse.
Cela a permis notamment aux personnes
résidant en centre-ville, n’ayant pas un
jardin ou un accès direct à notre belle
campagne vaisonnaise, de bénéficier du
plus beau des extérieurs, gratuitement
et librement, sur simple présentation
d’un justificatif de domicile et dans le
cadre des horaires d’ouverture.

S. C. : Évidemment ! C’est une chance
incroyable d’avoir ces deux poumons
verts, de plusieurs hectares, au cœur
d’une zone urbaine. Nous les devons à
la passion et à la volonté d’hommes
exceptionnels qui, il y a un siècle, ont
fait en sorte que Vaison devienne
"La Romaine". Le souhait du grand
mécène des restaurations antiques
du siècle dernier, Maurice Burrus, était
de faire des fouilles non seulement un
site de grande valeur historique, mais
également un lieu de promenade des
plus agréables. Le parc botanique est
une des composantes des sites antiques.
Les services de la Ville n’ont de cesse
de préserver, entretenir et régénérer ce
cadre de végétalisation dont nous avons
grand besoin.
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Ces longs mois de fermeture
contrainte ne sont-ils pas venus
nous rappeler à quel point ce
parc archéologique joue un rôle
majeur dans l’identité et la vie de
Vaison-la-Romaine ?
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Le côté “vivant” du végétal et
“permanent” du minéral, n’est-ce
pas cette cohabitation qui fait
tout le charme des sites antiques
de Vaison-la-Romaine ?

S. C. : Oui, d’un certain point de vue.
Mais ce qui paraît comme figé pour
“l’éternité”, en l’occurrence les vestiges
gallo-romains, est en réalité une matière
bien vivante, qui continue de nous délivrer
des enseignements via le travail des
archéologues et des chercheurs, pour qui
l’antique Vasio reste un sujet d’étude de
tout premier plan (lire par ailleurs).
Et, lorsque ces informations scientifiques,
que nous nous efforçons de restituer avec
un maximum de pédagogie, se mêlent à
nos imaginaires respectifs, cela donne
aux visites de la Villasse et de Puymin un
caractère unique qui doit profiter à tous.
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DIN !

L’INTERVIEW
SERGE CHEVALIER

[1] Dans l’ensemble thermal restauré
de la Maison au Dauphin : Catherine
Dupuy-Michel, responsable du Pôle
Patrimoine et Archéologie de la Ville,
Jean-Marc Mignon, archéologue au
Département de Vaucluse, Julien
Charles, agent technique du Pôle

Patrimoine et Archéologie et Serge
Chevalier, adjoint en charge du
Patrimoine et de l’Archéologie.
[2] Croquis représentant le
fonctionnement d’un hypocauste
(illus. Zek).
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Les thermes de la Maison au Dauphin
en partie restaurés
Dans le cadre de la valorisation de la Maison au Dauphin (lire précédentes éditions), les thermes privés
de cette vaste demeure ont récemment fait l’objet d’une restauration partielle, qui nous dévoilent leurs
structure et fonctionnement.
Pour mémoire, le projet de mise en valeur
de la Maison au Dauphin- qui entre dans
le cadre d’une rétrocession par l’État à la
Ville de parcelles situées à l’ouest du site
de la Villasse – concerne l’ensemble des
vestiges de la domus (demeure urbaine),
ainsi que la création d’un cheminement
piéton accessible aux personnes à mobilité
[1] Dans l’ensemble thermal restauré
réduite.
Les maçonneries
de
de la Maison
au Dauphinantiques
: Catherine
la Maison
ont
été
consolidées,
tandis
Dupuy-Michel, responsable du Pôle
quePatrimoine
l’entrée etetles
salles ouvrant
le
Archéologie
de lasur
Ville,
Jean-Marc
archéologue
au Dépéristyle
ont Mignon,
été valorisées
par l’élévation
de Vaucluse,
Charles
departement
nouvelles colonnes
et laJulien
plantation
agent
technique
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Pôle
Patrimoine
d’arbustes autour du bassin. Une partie
du chantier a été réalisée par les services
de la Ville, en collaboration étroite avec
les services de l'État, du Département de
Vaucluse et les architectes du patrimoine
retenus pour la maîtrise d’œuvre.
La Ville avait en effet décidé de réaliser en
interne une partie des travaux, en accord
avec la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) : plantations, consolidation des arases des murs en « petit
appareil antique », etc. La restauration

partielle de l’ensemble thermal de la Maison au Dauphin faisait également partie
de cette liste. Elle a été réalisée par Julien
Charles, assisté d'Éric Vaisse, tous deux
agents municipaux, du Pôle Patrimoine
et Archéologie. Cette opération visait à
reconstituer en partie l’hypocauste (système de chauffage par le sol) du caldarium
et Archéologie et Serge Chevalier,
(salleen
chaude
adjoint
chargedes
duthermes).
Patrimoine et de
Une
expérimentation
archéologique
|
l’Archéologie.
!
[2]| réussie
Croquis représentant
le fonctionnement
d’un hypocauste
Zek). observer
Désormais,
on peut (illus.
parfaitement
comment pouvaient fonctionner ces bains
privés, avec leur sol surélevé, porté par
de petits piliers (pilettes) entre lesquels
circulait l’air chaud produit par un feu de
bois (voir croquis). Il a été fait appel à
Alain Berthéas, artisan-potier à Séguret,
afin qu’il reproduise le plus fidèlement
possible les petites briques qui constituaient précisément les pilettes, ainsi que
les grandes briques (bipédales) portant la
dalle de béton du sol, la suspensura.
Et le résultat est très convaincant !
Ce que confirme Jean-Marc Mignon,

archéologue au Service d’Archéologie du
Département de Vaucluse :
« Cette restauration est une vraie réussite,
avec des procédés d’expérimentation
archéologique qui ont reçu l’aval des
services de l’État supervisant l’opération
(Service Régional de l’Archéologie et
Conservation Régionale des Monuments
Historiques). Julien Charles a su recréer
ces maçonneries, en réutilisant des objets
fabriqués il y a 2 000 ans ; mais dont on a
changé la destination en les transformant,
explique l’archéologue. Comme par
exemple ces tuiles romaines qui ont été
concassées pour fabriquer le béton de
tuileau constituant le plancher de la pièce
chauffée. Vaison-la-Romaine a véritablement cette chance et cette spécificité de pouvoir compter sur des agents
municipaux, capables de redécouvrir des
savoir-faire et de les mettre en œuvre.
C’est un véritable atout pour la ville »,
conclut-il.

Exposition :
Les Monumentales
de Guerrier

Du 17 juin au 30 août 2021, en partenariat avec l’association des
Amis de la cité médiévale, les sites antiques de Vaison-la-Romaine
accueilleront les sculptures métalliques monumentales de Francis
Guerrier ; un artiste originaire d’Eygalières dans les Alpilles.
sa complexité qui est ma première
inspiration.”
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Également à l’église haute
Une installation visuelle et sonore
de Francis Guerrier sera également
visible à l’église haute, du 11 au 25 juin
prochains. Cette œuvre intitulée “Regards de lumière” est réalisée à partir
de séquences filmées par l’artiste lors
son passage à Alep, Damas, Palmyre et
Bosra (Syrie) en 2000.
Vernissage : 11 juin, à 18h.
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UN
PARCOURS BOTANIQUE À DÉCOUVRIR À PUYMIN
........................................................................................................................
La Ville de Vaison-la-Romaine assure la gestion de 10 hectares de sites archéologiques,
où l’on retrouve des pelouses, arbres, arbustes et cheminements, ainsi que des bassins
à entretenir tout au long de l’année.
Le mois dernier, le service des Espaces
le prix de l’arbre remarquable décerné
verts de la Ville était d’ailleurs à pied
par le Département de Vaucluse, il y a
d’œuvre à Puymin et à la Villasse, pour
quelques années. Pour mettre en valeur ce
procéder à des opérations de désherbage
patrimoine végétal, un parcours botanique
et de taille de végétaux. Il est à noter que
établi dans le site de Puymin, informe
les sites antiques comptent plus d’une
les visiteurs sur les différentes espèces
cinquantaine d’essences différentes,
remarquables, leurs usages, l’origine de
aussi bien méditerranéennes que datant
leur nom, les légendes qui leur sont liées
de l’Antiquité. Des arbousiers, oliviers,
et les pouvoirs que les Romains leur attrimicocouliers et autres cyprès de Provence
buaient. Cette promenade est l’occasion
accueillent les visiteurs. Sans oublier le
de redécouvrir les sites archéologiques
fameux cyprès chauve, qui a remporté
sous un autre angle.

[3] Les œuvres monumentales de Francis
Guerrier seront visibles dans les sites
antiques cet été.
[4 ] Dans le site de Puymin, les visiteurs
peuvent emprunter un parcours botanique mettant en valeur le magnifique
patrimoine végétal des sites antiques.
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“Pour inventer mon approche de la
matière, je ne modèle pas mes formes
en partant de la glaise, je travaille à
partir de feuilles de métal, explique le
sculpteur. J’y dessine mes courbes que
je grave, ces lignes de faiblesse sont les
guides de mes pliages, elles deviennent
les arêtes de mes sculptures, leurs
lignes de force. De cette lutte avec
le métal, je gagne si j’apprivoise, si
j’honore la matière, j’atteins l’équilibre,
l’harmonie, j’y retrouve la nature…
Et c’est elle, dans sa pureté mais aussi

Les sites de Vaison-la-Romaine
intéressent toujours les scientifiques
Les vestiges de l’antique Vasio Iulia Vocontiorum sont loin d’avoir livré tous leurs secrets. Entre l’analyse
et la compréhension de ce qui a déjà été découvert et de tout ce qu’il reste à découvrir, étudiants et
chercheurs trouvent à Vaison-la-Romaine un trésor archéologique qui, pendant de nombreuses années
encore, continuera à nous révéler à travers leurs travaux la vie quotidienne des Gallo-Romains.

Le mensuel de Vaison-la-Romaine
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Ainsi, dans les mois qui viennent, Ophélie
Vauxion, une archéologue spécialisée
dans l’étude des peintures murales de
l’Antiquité (toichographologie) va quitter
la région napolitaine où elle effectue
régulièrement ses recherches, pour
passer quelques semaines dans la capitale
des Voconces. Il s’agira pour elle de dresser un inventaire complet des ensembles
d’enduits peints conservés en place dans
les sites antiques, ou bien entreposés
sous la forme de fragments dans le dépôt
de la Villasse.
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Il s’agit d’un important travail préparatoire qui permettra, par la suite,
l’étude détaillée de tous ces enduits.
Dans sa thèse, Ophélie Vauxion avait
recensé vingt-quatre décors découverts
à Vaison-la-Romaine. Selon elle, “à part
les quatre de la Maison à la Tonnelle et
les deux trouvés au nord de la cathédrale, il semble que ces décors n’ont
pas fait l’objet d’une étude poussée.”
Par conséquent, c’est toute une équipe
de spécialistes et d’étudiants qui va se
constituer autour de la chercheure.

Cette actualisation des connaissances
des peintures de Vasio qui en découlera,
fera l’objet d’une publication scientifique
dédiée.
L’architecture monumentale à l’étude
À compter du mois de juin, Caroline
Lefebvre, une doctorante de l’Université
Lumière Lyon II, va mener une étude in
situ dans le cadre de sa thèse dont le
sujet est “L’architecture monumentale et
son décor à Vaison-la-Romaine du Ier s.
avant au IIIe s. après J.C.”

Des nouveautés
dans les sites
d’une visite commentée “à deux voix”.
Le parcours guidé traditionnel proposé
par la guide-conférencière sera enrichi
de haltes théâtralisées, lors desquelles
Annie Blazy, présidente d’Hadrien
2000, fera référence à la mythologie
gréco-romaine au travers d’anecdotes.
• Des visites guidées en anglais
Des visites guidées en anglais sont
prévues pour cet été chaque mardi
matin, à 11h, dans le site de Puymin.
Elles sont proposées à compter du 6
juillet.
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• Une visite commentée à deux voix
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Pôle Patrimoine et Archéologie
de la Ville souhaite renforcer les liens
avec les associations locales afin de
dynamiser l’offre culturelle et de
développer l’attractivité de tout son
patrimoine.
En cette année 2021, un partenariat
avec l’association Hadrien 2000 devrait favoriser la mise en valeur du site
antique de Puymin, grâce à une action
de médiation qui prendra la forme
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[5] Les trésors antiques de Vasio
continuent de susciter l’intérêt
des chercheurs et étudiants en
archéologie.
[6] Annie Blazy, de l’association
Hadrien 2000, interviendra dans
certaines visites guidées,
pour interpréter des saynètes
faisant référence à la mythologie
gréco-romaine.

UNE
RECONSTITUTION DE DOMUS EN PROJET
........................................................................................................................
Ces derniers mois, la Ville a initié un projet de reconstitution d’une domus.
Cette réalisation visera à mettre en valeur ce qui fait la spécificité et l’intérêt
des sites archéologiques vaisonnais ; à savoir un témoignage précieux sur
le quotidien et le génie bâtisseur domestique des Gallo-Romains.
Christophe Camp, adjoint en charge du
Développement durable et des Espaces
verts, et également en charge de ce dossier,
se réjouit du lancement de cette initiative :
“C’est un projet de longue haleine, mais sa
mise en œuvre aura autant d’intérêt que sa
concrétisation. Car ce “chantier” sera un
véritable laboratoire archéologique, avec la
redécouverte de savoir-faire, la transmis-

sion de techniques, des échanges entre les
scientifiques, les artisans, etc. Et ce qui est
également très intéressant, poursuit-il,
c’est que nous avons réussi à réunir autour
de ce projet tous les acteurs institutionnels, de l’État ou du Département, en lien
avec la conservation et la mise en valeur du
patrimoine. Nous sommes au début d'une
aventure passionnante."

[3] Il n’y a plus de liste
d’attente pour le centre de
vaccination depuis la fin du
mois d’avril.
[4] À compter du 21 mai,
l’offre du Vasiobus s’étend sur
le territoire communal.

[5] Le maire Jean-François
Périlhou a remis des autotests
à la directrice de l’école maternelle Ferry.

LE VASIOBUS DÉVELOPPE
SES
SERVICES
............................................................
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Le centre de vaccination
reçoit désormais 500 doses
par semaine
Pour prendre rendez-vous afin de vous faire vacciner contre la
Covid-19 au centre basé à la Maison des Associations, vous devez
appeler le centre hospitalier au 04 90 28 77 39.
Nous vous rappelons également que le
centre de vaccination se situe désormais à
la Maison des Associations et du Bénévolat
(Quai de Verdun). Attention : vous ne pou4 vez vous présenter sur place qu’après avoir
pris un rendez-vous au préalable.
Qui peut se faire vacciner au 1er mai ?
• Plus de 60 ans
*Pour les résidents en établissements
pour personnes âgées : AstraZeneca, chez
le médecin traitant ou sur le lieu de soin ou
en pharmacie ; Pfizer : au sein de l’établissement d’accueil.
*Pour les personnes vivant à domicile :
AstraZeneca, chez le médecin traitant ou
sur le lieu de soin ou en pharmacie ; Pfizer :
en centre de vaccination.
• 55 à 69 ans inclus
Personnes avec un risque de forme grave

de Covid-19 ou avec une pathologie à très
haut risque de forme grave de Covid-19 :
AstraZeneca, chez le médecin traitant,
médecin du travail, sur le lieu de soin ou
en pharmacie.
• 18 à 69 ans inclus
Personnes avec une pathologie à très haut
risque de forme grave de Covid-19 : Pfizer,
en centre de vaccination, avec une prescription médicale du médecin traitant.
Important : à la fin du mois d’avril, il n’y
avait plus de liste d’attente pour les personnes souhaitant obtenir un rendez-vous
pour une injection. Ceci grâce à l’arrivée de
500 doses par semaine au centre de vaccination, combinée à l’appui des agents du
CCAS pour rappeler les personnes inscrites
afin qu’elles définissent un créneau auprès
du secrétariat de l’hôpital.

4

DES AUTOTESTS ET
DES CAPTEURS DE CO²
POUR
LES ÉCOLES
............................................................
La Ville a fait l'acquisition d'autotests
antigéniques (réservés aux adultes
encadrants) et de capteurs de CO² (qui
indiquent lorsque la classe doit être aérée)
à destination des deux groupes scolaires
de la Ville. Ces outils de lutte contre
l’épidémie de Covid-19 ont été remis aux
quatre directrices par les élus.
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vivre votre ville

À partir du 21 mai, le Vasiobus étoffe son
offre de transport gratuit sur le territoire
communal. Avec l’ajout d’une nouvelle
ligne au sud de la ville et la possibilité de
faire un aller-retour dans la demi-journée,
quel que soit le trajet. Vous trouverez
toutes les informations, plan et horaires,
à télécharger sur vaison-la-romaine.com.
Votre prochain Mensuel vous proposera
également un dépliant complet à détacher
en pages centrales. Vasiobus est un
service gratuit proposé par la Ville de
Vaison-la-Romaine.
Rens. CCAS au 04 90 36 50 08.

[1] Les élections régionales et
départementales ont été repoussées
aux 20 et 27 juin.

Déconfinement : agenda
des réouvertures pour les
prochaines semaines
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vivre votre ville

Le 30 avril dernier, dans la presse quotidienne régionale, le Président
de la République dévoilait un calendrier de sortie de confinement.
Voici ce qui est prévu pour les prochaines semaines, sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire départemental.
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À compter du 3 mai
- Maintien du couvre-feu
- Maintien du télétravail
- Statu quo sur les commerces
- Réouverture du lycée en demi-jauge
- Fin de l’attestation pour les déplacements en journée
- Levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux
À compter du 19 mai
- Couvre-feu décalé à 21h
- Maintien du télétravail
- Réouverture des commerces
- Réouverture des terrasses (tables de
6 personnes maximum)
- Réouverture des musées, monuments,
cinémas, théâtres, salles de spectacles
avec public assis (800 personnes à
l’intérieur, 1 000 à l’extérieur)
- Reprise des activités sportives dans
les lieux couverts et de plein air, avec des
protocoles adaptés
- Rassemblements de plus de 10
personnes interdits

À compter du 9 juin
- Couvre-feu à 23h
- Assouplissement du télétravail
- Réouverture des cafés et restaurants
(tables de 6 personnes maximum)
- Possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000
personnes dans les lieux de culture et les
établissements sportifs (pass sanitaire)
- Réouverture des salles de sport et
élargissement de la pratique sportive
aux sports de contact en plein air et sans
contact en intérieur
- Réouverture des salons et foires
d’exposition, possibilité d’accueillir
jusqu'à 5 000 personnes (pass sanitaire)
- Accueil des touristes étrangers avec
pass sanitaire
Port du masque obligatoire
Par arrêté préfectoral du 30 avril 2021,
le port du masque reste obligatoire sur
tout le territoire de Vaucluse, jusqu’au
8 juin 2021.

LES PRESTATIONS
DU CENTRE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE
............................................................
Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
est un lieu d’accueil, d’écoute, de consultations et de soins en santé mentale,
implanté à Vaison-la-Romaine.
Des actions de prévention, d’information,
de soins ambulatoires et d’intervention à
domicile sont organisées à partir de cette
structure. Elle a pour mission la prévention et garantit l’accès au soin pour tous.
Une équipe pluridisciplinaire composée
de cadre de santé, de psychologue, d’assistante sociale, et d’infirmiers assure des
consultations et entretiens spécialisés.
Différentes prestations sont proposées :
consultation médicale en télémédecine,
entretien infirmier, prise en charge
psychothérapique individuelle, soutien
psychologique, suivi social, accompagnement dans différentes démarches, travail
de soutien avec les proches, famille et
conjoint, action de coordination entre les
partenaires des différents réseaux, soins
à domicile.
Infos pratiques : Le CMP est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 17h. En dehors
des heures d’ouverture, une permanence
téléphonique est assurée par les unités
d’hospitalisation situées sur le centre
hospitalier de Montfavet. Contact :
1 rue du Ventoux ; 04 90 03 89 76.

REPORT DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES AUX
20
ET 27 JUIN
............................................................
En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, les élections départementales et régionales sont reportées aux
20 et 27 juin 2021. Initialement prévues en
mars 2021, elles avaient été repoussées au
13 et 20 juin 2021. Après un avis du conseil
scientifique sur les risques liés à l'organisation des élections et une consultation
des maires, le scrutin est maintenu en juin
mais repoussé d'une semaine. Des mesures
spécifiques seront mises en place ;
elles seront précisées dans votre Mensuel
de juin. Pour pouvoir voter lors de ces
échéances, il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 14 mai ; la
mairie ne sera ouverte que l’après-midi ce
jour-là (lire p. 18).

1

La Ville signe une charte
pour lutter contre
la pollution plastique

2

Les enjeux sont divers car les pollutions
plastiques :
• impactent nos milieux naturels et la
biodiversité (ingestions, piégeages,
dégradation des habitats naturels de
centaines d'espèces) ;
• impactent notre santé (les plastiques
des contenants ont la capacité à migrer
dans les éléments) ;
• participent au changement climatique
(car chaque étape de la vie des plastiques, extraction, raffinage, gestions
des déchets, émet du gaz à effet de
serre).
Les agents de la Ville et de l'ARBE sont en

lien pour établir un plan d'action pragmatique et calibré pour notre commune :
sensibilisation des différentes parties
prenantes du territoire, organisation
ou participation à des opérations de
ramassage des déchets plastiques dans
les milieux naturels, réflexion en vue
d'une politique d’achat « zéro déchet
plastique » favorisant les alternatives
aux plastiques et les matières recyclées
et recyclables. Lorsque le non-usage du
plastique est complexe, l'objectif sera
de limiter et à terme supprimer des plastiques à usage unique, en les remplaçant
par des alternatives réutilisables.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS SUR LE PLASTIQUE

........................................................................................................................

11 Le nombre de tonnes produites par seconde, à travers le monde.
50 En pourcentage, la part de production de plastique à usage unique.
1 Le nombre de seconde pour fabriquer un sac en plastique, alors qu’il faut plus de
100 ans pour qu’il se dégrade.
701 Le nombre d’espèces marines sont identifiées comme victimes d'ingestion de
déchets en plastique.
1,6 Le nombre de millions de km² qu’occupe dans l’Océan Pacifique le “continent”
de plastique qui s’est constitué.
365 Le nombre de particules de plastique par mètre carré, présentes dans les Pyrénées.
8 Le nombre de millions de tonnes de plastique rejetées dans les mers et océans
chaque année ; soit l’équivalent d’un camion-benne par minute.
80 En pourcentage le nombre de déchets plastiques en mer venant de la terre,
d'où l'importance d'agir où que l’on se trouve.
5 Le nombre de grammes de plastique qu'ingère un humain un humain chaque semaine ;
soit l'équivalent d'une carte de crédit.

QUATRE
RÈGLES D'OR À RESPECTER
........................................................................................................................
1. Acheter ce dont nous avons vraiment besoin.
2. Supprimer les objets à usage unique et optimiser la durée de vie de nos achats.
3. Favoriser les alternatives aux matières plastiques (gourdes, tasses et vaisselle
lavables).
4. Lorsque l'alternative au plastique n'est pas possible, favoriser les plastiques à base
de matières recyclées et recyclables.

CAP ZÉRO DÉCHET : LES
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
............................................................

Dans le cadre de l’opération Cap Zéro
Déchet initiée par la Ville, des ateliers
animés par le Ceder auront lieu les samedis suivants, à 10h :
• 29/05 : “Fabriquer ses produits ménagers : liquide vaisselle, multi-usages et
poudre à récurer”.
• 19/06 : “Fabriquer de la crème solaire
et des lotions anti-moustiques et
anti-démangeaisons”.
Ces ateliers sont ouverts à tous dans la
limite des places disponibles. La priorité
est donnée aux familles inscrites à l'opération. Plus d’informations sur le groupe
Facebook “Cap Zéro Déchet” (ouvert à
tous) ou vaison-la-romaine.com.
3

Et aussi...
L’intercommunalité organise elle aussi
des ateliers avec le Ceder sur le thème
de l’écoparentalité. Voici le prochain
rendez-vous :
• 22/05 à 10h : “Réaliser du wrap à la cire
d’abeille et un tawashi (éponge en tissu
tressé)”.
Plus d'infos sur vaison-ventoux.fr.
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Consciente des enjeux relatifs aux déchets plastiques, la Ville de
Vaison-la-Romaine a signé, il y a peu, avec la Région Sud, la "Charte Sud
Zéro Déchet Plastique". L’animation en est confiée à l’Agence Régionale
la Biodiversité et l'Environnement (ARBE).

actualités
environnement

[1-2] 80% du plastique que l’on
retrouve dans les océans vient du
continent.
[3] Dans le cadre de l’opération
Cap Zéro Déchet, le Ceder propose
un atelier sur la fabrication de
produits ménagers.

DES DÉCORS DE SPECTACLES
EXPOSÉS
AU FLORIAN
............................................................

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

actualités

Plus connu comme organisateur du
festival Après les Vendanges,
Patrick Roux relate ses 30 ans de carrière
en tant que constructeur, décorateur et
scénographe pour le théâtre et le spectacle
vivant, à travers une exposition visible
à l’ancien cinéma Le Florian, du 29 mai,
au 13 juin. Maquettes, photographies et
vidéos seront autant de témoignages sur
son parcours lors duquel il aura œuvré pour
de nombreuses compagnies, metteurs en
scènes... notamment au cours du Festival
d’Avignon In et Off. Des rencontres et
lectures-spectacles figurent également au
programme de cet événement.
Infos pratiques : ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 19h et les samedi et dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Rens. 06 18 94 36 64
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Vaison Danses : ouverture
de la billetterie le 10 mai

1

2
3

Pour célébrer son 25e anniversaire, le festival Vaison Danses vous propose six soirées
au théâtre antique à partir du 10 juillet 2021.
Avec en ouverture la grande première de
Mourad Merzouki au théâtre antique et
en clôture de cet anniversaire, le retour
du Ballet Preljocaj. À compter du 10 mai,
à l’office de tourisme, sur vaison-danses.
com et dans les points de vente habituels,
vous pourrez achetez vos billets pour les
spectacles suivants (à 22h, au théâtre
antique) :
• Samedi 10/07 : “Folia” de Mourad Merzouki (France) ;
• Mardi 13/07 : “Études” de l’École-Atelier
Rudra Béjart Lausanne (Suisse) ;
• Samedi 17 juillet : “¡Fandango!” de David
Coria & David Lagos (Espagne) ;
• Mercredi 21/07 : “Don Juan” d’Aterballetto (Italie) ;

[1] À partir du 10 mai, à l’office de tourisme
ou dans les points de vente habituels, vous
pourrez acquérir vos places pour le festival
Vaison Danses.
[2] Des maquettes de décors de spectacles
seront visibles à l’ancien Florian, du 29 mai
au 13 juin.
[3] Le Chœur européen retrouvera la scène de
la cathédrale dimanche 30 mai.

• Samedi 24 juillet : “Smashed” de Gandini
Juggling (Angleterre) ;
•Mercredi 28 juillet : “Gravité” du Ballet
Preljocaj (France)
Infos et réservations sur vaison-danses.com
ou la page Facebook Vaison Danses.
Autour du festival
De nombreux rendez-vous vous seront
proposés lors du mois de juillet, en plus
des traditionnelles soirées au théâtre
antique (lire ci-dessus). Dont notamment
quatre soirées au nymphée et deux “méga-giga barres” ! Retrouvez le détail du
off de Vaison Danses très prochainement
sur le site vaison-danses.com et dans
votre Mensuel de juin.

[4] Le maire Jean-François Périlhou et
son adjointe Dany Manin, sont allés soutenir
les bénévoles du Comité des fêtes,
contraints de reporter leur Corso.
[5] Rendez-vous le 9 mai sur la place Burrus,
pour les Fleuralies 2021.
[6] Le duo Boulevard des Airs donne un
concert le 6 août, au théâtre antique.

LE CHŒUR EUROPÉEN EN
CONCERT
À LA CATHÉDRALE
............................................................

Dimanche 30 mai, à 16h30, à la cathédrale,
le Choeur européen de Provence chantera
à nouveau. Pendant les confinements et
couvre-feux successifs, les choristes,
sous la direction de Bisser Kostadinov, ont
travaillé les Magnificat de Bach et Rutter,
deux œuvres flamboyantes.
Le Magnificat en ré majeur (BWV 243) de
Jean-Sébastien Bach, fut composé en 1 723
pour la fête de la Visitation. Une succession
de tempi contrastés y font écho à une
jubilation spirituelle foisonnante. Celui de
John M. Rutter, composé en 1990, est une
grande cantate en sept mouvements où la
richesse mélodique illustre des réminiscences culturelles hispaniques assumées.
Les solistes pour ce concert seront : Fleur
Bouilhet, soprano ; Géraldine Jeannot,
soprano ; Chani Bauza, alto ; Benjamin
Coutarel, ténor ; Jacques Boucomont,
basse. Catherine Sternis accompagnera
l'ensemble, au piano.
Billetterie à l’entrée du concert.
Tarif : 15 € - Gratuit pour les - de 16 ans.

LE REGARD D’ANNA : DEUX
SPECTACLES
AU NYMPHÉE
............................................................
L'association Le Regard d'Anna, en partenariat avec la Cité scolaire de Vaisonla-Romaine propose son spectacle dédié
aux « jeunes talents » et fête les 10 ans
des classes Cham, samedi 29 et dimanche
30 mai, à 14h30, au théâtre du nymphée.
Les bénéfices de ces représentations
serviront à financer les actions de l’association en faveur des enfants défavorisés
du Vietnam ou de Madagascar.
Entrée : 5 € ; 3 € (jeunes) ; gratuit jusqu'à
10 ans. Buvette et petite restauration
avant chaque spectacle. Réservations
recommandées au 06 34 08 92 30.
Plus d’infos : www.leregardanna.org ;
contact@leregardanna.org

LE
CORSO REPORTÉ AU WEEK-END DU 15 AOÛT
.................................................................................................................
À la fin du mois dernier, le maire
Jean-François Périlhou et son adjointe
Dany Manin, sont allés apporter leur
soutien aux valeureux bénévoles du
Comité des fêtes de Vaison la Romaine,
qui avaient mis tout en œuvre pour que
leurs célèbres chars soient prêts pour
le week-end de la Pentecôte. Hélas, ce
rendez-vous très prisé des habitants du

pays de Vaison-la-Romaine a dû être
reporté au week-end du 15 août 2021.
Mais gageons que nous vivrons alors des
jours meilleurs et que, d'après ce que
nous avons pu entrevoir, nous assisterons
à de magnifiques défilés. Rendez-vous
dans moins de quatre mois donc, dans des
rues de Vaison-la-Romaine remplies de
couleurs et de musiques.

UN CONCERT DE BOULEVARD
DES AIRS À LA PLACE
DE
MURIEL ROBIN
............................................................

3

4
5

6

Le spectacle de Muriel Robin, initialement prévu le 6 août, à 21h au théâtre
antique, est annulé. Ceux qui avaient
acheté leur billet peuvent soit se faire
rembourser auprès de leur point de
vente, soit l’utiliser pour assister au
concert du groupe français Boulevard
des Airs, programmé à la même heure,
le même jour, au même endroit. Leur
mélange de world mucic, d’électro et de
pop, leur a déjà permis de décrocher une
Victoire de la musique.

LES
FLEURALIES VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS LE 9 MAI, PLACE BURRUS
..................................................................................................................................................
Les Fleuralies, grand marché aux fleurs et au mobilier de jardin organisées par la Ville vous accueillent dimanche 9 mai, de 9h à 17h,
sur la place Burrus et sa contre-allée.
Comme lors des éditions précédentes, des
conférences, ateliers, animations, etc., vous
seront également proposés gratuitement
tout au long de cette journée (lire ci-dessous). Les partenaires suivants seront présents toute la journée sur place, pour vous
informer sur leurs actions ou vous donner de
précieux conseils : l’Espace de Vie Sociale
« Ventoux Solidarités », le collectif « Nous
voulons des coquelicots », La Ressourcerie,
le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux et
le Ceder Provence.
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Important : ces rendez-vous gratuits
sont limités à 5 participants, qui doivent
s’inscrire au préalable en écrivant à

vieassociative@vaison-la-romaine.fr.
Les enfants doivent être accompagnés
et restent sous la responsabilité de leurs
parents.
• De 9h à 12h : atelier de fabrication de
meubles en palettes (pour les adultes)
par Fred’Organisation ;
• De 10h à 11h : atelier « compost »
(pour les adultes) par le Ceder ;
• De 10h à 11h : atelier de fabrication de
nichoirs pour chauve-souris (tout public) ;
• De 10h à 12h : atelier d’initiation au
jardinage bio (pour les adultes) par la
Ressourcerie ;
• De 11h à 12h : atelier « fleurs détournées et
fleurs recyclées » (pour la famille) par

l’Espace de Vie Sociale « Ventoux
Solidarités » ;
• De 11h à 12h : conférence sur les
chauves-souris (pour les adultes) ;
• De 14h à 17h : atelier de fabrication de
meubles en palettes (pour les adultes)
par Fred’Organisation ;
• De 15h à 16h : atelier de peinture à
la pomme de terre (pour les enfants) par
le Ceder ;
• De 15h à 16h : atelier « fleurs détournées
et fleurs recyclées » (pour la famille) par l’Espace de Vie Sociale « Ventoux Solidarités ».
• De 15h à 17h : atelier d’initiation au
jardinage bio (pour les adultes) par la
Ressourcerie.

Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

4 rue de la République - Vaison la Romaine
Tél. : 04 90 36 02 07- Fax : 04 90 37 15 72

Vaison

assainissement
VIDANGE - CURAGE - DéBOUCHAGE
CAMéRA - DéTECTION

06 03 03 83 19
84110 PUYMERAS

vaisonassainissement @hotmail.fr

agendamai
Les Fleuralies

de 9h à 17h, place Burrus.
Lire p. 15.
········································
Lundi 10

Ouverture de la billetterie
de Vaison Danses

à 10h, à l’office de tourisme
et dans les points de vente
habituels. Lire p. 14.
········································
Lundi 24

Réunion du Comité
Environnement

Il se réunira en visioconférence
ou en présentiel (consulter la
page Facebook ou le site de la

Exposition
à l’église haute

“Jardins” de Charles
Plumey-Faye (photographe).
Vernissage le 28/05, à 18h.

Les 29 et 30

Concerts :
"Le Reg'art d'Anna"

à 14h30, au théâtre du nymphée.
Lire p. 15.
········································
Du 29 mai au 13 juin

Exposition de décors
de spectacle

Fabriquer ses produits ménagers, à 10h, en visioconférence.
Lire p. 13.
········································
Samedi 29

Atelier Cap Zéro Déchet

Fabriquer ses produits ménagers, à 10h, en visioconférence.
Lire p. 13.
········································

········································
Dimanche 30

Concert du
Chœur européen

à 16h30, à la cathédrale.
Lire p. 14.
········································

Choralies

À l'approche des Choralies 2022,
un groupe de Vaisonnais se
crée pour imaginer, préparer
et enrichir le festival avec les
organisateurs du mouvement
À Cœur joie.
Si vous voulez faire partie de
l'aventure, merci de contacter
Michelle Blanchoz
(michelleblanchoz@orange.fr).

L'IMAGE DU MOIS : LA MAISON AU DAUPHIN ET L'ENSEMBLE DES SITES ANTIQUES
VOUS ACCUEILLENT À NOUVEAU.

agenda

Dimanche 9

Ville), lundi 24 mai, à 18h.
Il y sera question des évolutions
que nous pouvons apporter
localement à nos modes de vie :
car il en va de la préservation
du monde vivant auquel nous
appartenons et que nous
partageons avec des millions
d'autres espèces animales
et végétales. Pour vous faire
connaître ou obtenir le compte
rendu des réunions précédentes, écrire à
c.camp@vaison-la-romaine.fr.
········································
Du 24 mai au 5 juin

En raison du contexte sanitaire et des contraintes qui lui
sont liées, nous vous invitons
à consulter régulièrement la
page Facebook et le site Internet de la Ville, pour vous tenir
informés en temps réel
de la tenue des événements
sur Vaison-la-Romaine,
au cours de ce mois.
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AVERTISSEMENT

INFOS PRATIQUES

EXPRESSION LIBRE
Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, un espace
d’expression libre des groupes représentés au Conseil municipal prend place dans chaque mensuel.
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infos en bref

BUDGET MUNICIPAL : UN MANQUE D’AMBITION CERTAIN
Les 7 et 8 avril derniers, des gelées nocturnes ont détruit une grande partie des
futures récoltes agricoles. Notre soutien aux agriculteurs est total face à cet
aléa exceptionnel touchant tout un pan de notre économie locale, mais aussi
les femmes et les hommes qui façonnent nos paysages et nous nourrissent.
Notre économie locale et nos emplois sont plus que jamais au cœur de nos
préoccupations. De même que bien sûr la santé et le bien-être de tous. Nous
espérons que notre centre de vaccination disposera bientôt de davantage de
doses pour répondre à la demande très forte. Un grand merci aux professionnels de santé et aux équipes de notre hôpital pour leur engagement !
Lors du dernier conseil municipal portant sur le budget 2021, nous n’avons pas
manqué de faire remarquer qu’un budget plus ambitieux et plus en adéquation avec les problèmes quotidiens des Vaisonnaises et des Vaisonnais aurait
pu être envisagé : aménagement de l’espace Théos, très prisé en ces temps
de Covid, et surtout sécurisation de son accès, en particulier pour les vélos
et les piétons, soutien aux équipements culturels, et aux jeunes, notamment
les étudiants... d’autres communes l’ont fait, avec force, volonté et sérieux
budgétaire.
Notons que le mépris a systématiquement été opposé à notre courtoisie républicaine et nos propositions. Sans parler de l’épreuve de force qui modifiera
les équilibres au sein de notre intercommunalité Vaison Ventoux. La période
de crise actuelle aurait mérité une autre attitude...
Notre groupe, rejoint par Jean-Roger Betti en raison du départ pour motif
personnel de Jacques Borsarelli dont nous tenons à remercier vivement le dévouement, continuera à se battre pour la démocratie locale.
Toujours à vos côtés, prenez soin de vous !
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé et Jean-Roger Betti.
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Le groupe d’opposition

···············································································

PLUS QUE JAMAIS, SOLIDAIRES !
Dans la nuit du 7 au 8 avril dernier, une vague de gel historique s'est abattue
sur notre pays. Dans tout le Sud, les pousses étaient avancées, certains arbres
avaient dépassé le stade de fleurs. Les pertes sont énormes. Notre ville n’y a
malheureusement pas échappé et des hectares de vignes et vergers ont été
frappés par la gelée noire. Des dizaines de familles de viticulteurs, d'arboriculteurs, d'expéditeurs de fruits, etc., qui vivent du travail de notre terroir, se
trouvent menacées dans leurs équilibres financiers.
Le régime de calamité agricole, d'ores et déjà annoncé par le Ministère de
l'Agriculture, n'apportera malheureusement pas d'aide à un grand nombre de
ces professionnels, n'ayant pas souscrit à des régimes d'assurance, bien souvent trop chers, et dont la nature de l'activité échappe au dispositif.
L'ensemble des Maires de notre Communauté de communes ont récemment
adressé au Préfet un courrier réclamant un concours de l'État, pour venir au
soutien de la viticulture et des différentes autres filières agricoles qui représentent le premier employeur de notre bassin de vie. Nous espérons que ce
message sera entendu.
En attendant une réponse la plus rapide possible à cette catastrophe qui fragilise et met même en péril tout un pan de la viticulture et de l’arboriculture
local, nos producteurs et l’ensemble des professionnels locaux de l’agriculture sauront, comme toujours, garder en eux ce courage et cette force qui
caractérisent le monde paysan. Ils savent pouvoir compter sur l'ensemble des
citoyens et consommateurs que nous sommes pour les soutenir, dans les mois
et les années qui viennent, par nos achats et le choix de nourritures locales,
de saison et de qualité.
Il en va également de l’avenir de la région. Encore et toujours, surmontons
cette épreuve en nous montrant unis et solidaires.
Les élus de la majorité

DIVERS
Mutuelle pour tous
(mutuelle communale)
Elle a été mise en place durant le
précédent mandat. Les personnes
intéressées peuvent contacter
localement le cabinet Blanc au
04 90 36 02 78, délégué de la
mutuelle Mut’com et installé à
Vaison-la-Romaine (7 rue de la
République). Des renseignements
peuvent être pris également
auprès du CCAS, en mairie,
tél. 04 90 36 50 08.
········································
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous :
04 90 36 50 38.
········································
ÉTAT CIVIL
MARS 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux parents
d'Anna Leduc, Lyla Goergen, Liyah
Chevalier Eysseric, Malik Yassine,
Samy Aarab, Kacem Loukili.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de
Jean-Pierre Bernard, Chantal
Amiot veuve Recuze, Paule Jacquet
veuve Errecalde, Francis Gautier,
Georgette Davin veuve Lieutaud,
Mohammed Kiddi, Frédéric

Paret, Dominique Hameau, Henri
Durouge, Henri Bernard.
········································
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le
médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique
prévu la nuit (à partir de 20h),
le dimanche et les jours fériés
s’étend aux secteurs de
Buis-les-Baronnies, Malaucène,
Sablet et Vaison-la-Romaine
Numéro d’appel :
04 90 41 73 32
Les lundis :
03/05 : Montfort ; 10/05 : Grand
rue ; 17/05 : Montfort ; 24/05 :
férié ; 31/05 : Grand rue ; 07/06
: Montfort.
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
(sous réserve de modification
en cours de mois)
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique).
Fermeture exceptionnelle le
14 mai de 8h à 12h.
tél. 04 90 36 50 00
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture exceptionnelle le 14
mai. Tél. 04 90 36 18 90

Publication éditée par la Mairie de Vaison-la-Romaine, 6 cours Taulignan, BP 72 - 84110
Vaison- la-Romaine 04 90 36 50 00 - Courriel mairie@vaison-la-romaine.fr • Directeur
de publication Jean-François Périlhou • Dépôt légal mai 2021 • Design atelier Nomades
• Impression Rimbaud • Régie Villiers Communication (09 72 37 89 70) • Diffusion 5 000
exemplaires • Crédit photo : Ville de Vaison-la-Romaine ; Stéphane Renaud , Laurent Philippe ,
TheExplorers/Vincent Pacaud ; Francis Guerrier • Document conçu et imprimé dans un souci de
préservation de l’environnement : utilisation d’encres végétales, impression par un imprimeur éco-responsable, sur papier 100 % recyclé, fabriqué sans azurants optiques (adjuvants
blanchissants), ni chlore.

Ferronnerie Gérard Guillemette
La Forge de David
tous Styles
nelle - Fers forgés
on
iti
ad
Tr
e
ri
ne
on
Ferr
s - Pergolas
coulissants- Rampe
Portails - Portails
orps
étalliques - Garde-c
Escaliers - Baies m
295 chemin de L’Ayguette - Z.A. de l’Ayguette - 84110 VAISON-LA ROMAINE
Tél. : 04 90 36 16 54 • 06 47 35 85 41

STATION SERVICE 24H/24H
Carburants de qualité à prix bas toute l’année - Pompe GPL

SARL RICHIER

LIVRAISON FIOUL DOMESTIQUE / GNR / GASOIL
RAMONAGE / GRANULES DE BOIS

Avenue Victor Hugo 84110 VAISON LA ROMAINE Tél : 04 90 36 02 05

Régie publicitaire exclusive

SAS MISSOLIN
FRERES
Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers
1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

Benjamin Ohayon

06 67 26 20 83
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24 juillet

0 juillet

Mourad Merzouki
Folia
3 juillet

École-Atelier
Rudra Béjart Lausanne
Études (dont pièces de M.Béjart)
[ CR É ATION ]

7 juillet

David Coria
& David Lagos
¡ Fandango !
2 juillet

Gandini Juggling
Smashed
28 juillet

Ballet Preljocaj
Gravité

Aterballetto
Don Juan

www.vaison-danses.com festival international de danse

THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
DE S IGN ATE L I E R N O M A DES - PH OTO GRA PH I E L AU RE N T PH I L I PPE (FO L I A DE M O U RA D M E RZ O U KI )

.

