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Lettre d'information
2019 – Hiver & Printemps

Le mot du délégué 
L'année a débuté
a v e c n o t r e
part ic ipat ion à
l ' A G d e
l'association des
E l u s a u
Patr imoine de -
Vauc lu se e t l a
confirmation de

nombreux rendez vous et projets
d'activité. Je vous invite à participer
aux stages d'initiation aux enduits et
décors à la chaux dont les réalisations
seront montrées au public lors des
prochaines journées du patrimoine de
Pays les 22 et 23 juin.

Jean Marc  BARREAU

Evénements et activités à suivre

Notre délégation des MPF a financé, l'édition d'un livret
de 12 pages au format 21 x 29,7. Il évoque la
problématique de la sauvegarde des carrières et autres
lieux de production de matériaux traditionnels et est
amplement illustré par des travaux d'élèves (école
maternelle de Tulette et de l'Outil en Main) réalisés avec
l'argile de BOLLENE avec des hommes de métier, en

l'occurence Michel MATHIEU, potier de Tulette.  
Il sera remis aux élèves de la grande section de l'école maternelle de Tulette, le
vendredi 8 mars 2019, à 16 heures (Ecole Maternelle de Tulette, chemin des
Oliviers ). Les adhérents et amis de la délégation de Vaucluse des Maisons
Paysannes sont invités.

Sensibilisation et initiation aux enduits à la chaux, 
aux badigeons et aux décors à la fresque. 

Stages gratuits, encadrés, repas offert

30 & 31 mars, 6 & 7 avril, 11 & 12 mai, 1 & 2 juin
Lieu : Malaucène  ( Renseignements et inscriptions 
auprès du délégué). 

La promotion a débuté sur le site du CAUE de Vaucluse qui nous prête son concours, 
vous recevrez un exemplaire de l'affiche au format A4 que vous pourrez éditer et 
diffuser autour de chez vous (Offices de Tourisme, magasins, etc).

L'exposition « l'architecture rurale de Vaucluse » , sera
accueillie par la ville de Saint Didier.

Dates  du 27, 28 avril voire le 29 si des élèves des classes
de la commune sont intéressés.

Vernissage, animations (visite guidée, conférence 
« Intérêt de restaurer le patrimoine bâti, à partir de 

l'exemple de la restauration d'une petite maison de village ».

En projet  de visite : La restauration du moulin de
Saint Saturnin lès Apt (chantier en cours). 

A cette occasion, nous découvrirons d'autres chantiers
réalisés par Stéphane ROUCHETON, (maçon adhérent
des Maisons Paysannes) notamment la transformation
d'une maison contemporaine, candidat au prix René
FONTAINE 2018. Balade dans le sud de Vaucluse, une

journée repas inclus A suivre sur les actualités des MPF de Vaucluse. 

Au programme 

Contacts :
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06 80 08 61 85
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