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J e s o u h a i t e
bienvenue aux
nouveaux
adhérents qui
ont rejoint les
Maisons
Paysannes de
F r a n c e e n

2017 et choisi le Vaucluse. 

Je remercie pour leur fidélité
celles et ceux qui ont renouvelé
leur engagement à nos côtés. 

Comme vous le constaterez à la
l e c t u r e d e c e t t e l e t t r e
d'information, nos projets sont
nombreux et j'espère que vous
serez nombreux à participer aux
animations et aux événements
qui marqueront l'année 2018.

Je vous souhaite une bonne
lecture et n'hésitez pas à prendre
contact avec nous.

Jean Marc BARREAU, Délégué
de Vaucluse des MPF

EXPO itinérante Architecture rurale
de Vaucluse 

Accueillie l'an passé à LAPALUD, aux
TAILLADES et au THOR, la délégation
est en pourparlers avec la COVE,
Communauté d'Agglomération Ventoux -
Comtat Venaisin) et la commune de
Fontaine de Vaucluse. Le calendrier
couvrira les mois de juin à septembre. 

L'Assemblée Générale de la délégation pourrait être associée à l'expo
sur la commune de FONTAINE DE VAUCLUSE. (Juin ou Septembre).

Projets en cours ou à l'étude

CONFERENCE, VIDEO, PUBLICATION... 

Sauvegarde et restauration d'une petite maison de village (BOLLENE),
un exemple, une alternative à la destruction des centres anciens.

SAUVETAGE DE BATIMENTS DE FERME, lieudit COSTEBELLE 
(BOLLENE)

La délégation accompagne le propriétaire du
Domaine viticole Saint Julien de L'Embisque
(Route de Suze à BOLLENE) dans son projet
de transformation des vestiges d'un mas en
bergerie et relai de randonnée.

PRIX « ARCHITECTURE & PATRIMOINE » Maisons Paysannes de
France - René Fontaine

Un vauclusien est candidat. Il s'agit de Stéphane ROUCHETON de 
GARGAS, maçon labellisé « Patrimoine vivant ».
Il a choisi « la transformation d'une maison contemporaine en 
apportant nos traditions Provençale au niveau de la maçonnerie ». 
Une rencontre aura lieu sur place, l'avis du délégué départemental est 
requis. Le candidat sera accompagné par la délégation.

Contacts :

vaucluse@maisons-paysannes.org

Tél du délégué : 

06 30 08 61 85

Facebook

Maisons Paysannes de France –
Vaucluse

ENDUITS & BADIGEONS A 
LA CHAUX

Un atelier est en projet, l devrait 
se dérouler sur un cabanon à 
MALAUCENE. Le site aura 
besoin d'un débroussaillage. Vous
serez tenu(e)s informé(e)s des 
dates et du programme détaillé.

mailto:vaucluse@maisons-paysannes.org

