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Echos des régions 
                                                   
                                                                                       

 
 
Groupes régionaux PACA et Languedoc-Roussillon  
 

   par Yves Birot 
 

Rencontre inter-régionale, 9-10 avril 2013   
 

Villeneuve-les-Avignon 
 
Le programme des rencontres des IGGREF des régions PACA et Languedoc-Roussillon s’est déroulé, pour faire 
bonne mesure oecuménique, sur les territoires respectifs de ces deux régions. Il s’est tenu sur deux jours ; l’après-
midi du 9 avril a été consacré à des visites techniques, tandis que la matinée du 10 avril avait un caractère 
franchement culturel. 
 
 
Dix-sept camarades, seuls ou accompagnés, y ont participé. Pour PACA : Bartet, Benoit de Coignac, 
Carles & Mme, Carlotti & Mme, Deuss & Mme, Faudrin & Mme, Garcia, Juillet de Saint-Lager et Mme, 
Séverac, Wencelius & Mme. Pour Languedoc-Roussillon : Birot & Mme, Calès & Mme, Flaugére, Marill & 
Mme, de Maupeou & Mme, Piot & Mme ; à noter également la présence de Rosaz venant de Rhône –Alpes. 
 
 
 
9 avril 2013 
 
Nous nous sommes retrouvés au village de Mazan (Vaucluse) au coeur du Comtat Venaissin pour déjeuner au 
restaurant de l’Oulo. 
 
Nous avons été ensuite accueillis par le Maire de Mazan, M. Aimé Navello, à « la Boiserie », salle polyvalente 
flambant neuve de la commune. Ce magnifique bâtiment inauguré à la fin de 2012 est remarquable à plus d’un 
titre : caractère innovant de l'architecture et des matériaux, grande esthétique et fonctionnalité, intégration dans le 
paysage, utilisation de matières premières locales (bois, paille, plâtre), hautes performances environnementales, 
etc. Cette réalisation  illustre de manière exemplaire le potentiel d’un projet bien conçu, ancré dans les territoires et 
impliquant des partenaires motivés. C’est un modèle dont les acteurs du secteur forêt-bois pourraient s’inspirer 
ailleurs. Il faut souhaiter un plein succès à la commune de Mazan pour que ce projet vive à travers de nombreuses 
manifestations culturelles, sociales, etc. 
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Quittant Mazan, nous nous sommes dirigés vers le Massif du Ventoux, d’où les bois de construction de « la 
Boiserie » étaient issus. Sous la houlette de notre guide, Olivier Delaprison, cadre technique de l’ONF, 
responsable de l’Unité territoriale Ventoux, les participants ont pu se familiariser avec ce Massif emblématique de 
la région, et dont la restauration forestière, du 19e s. à nos jours est considérée à juste titre comme une « success 
story ». La tournée a permis de grimper tous les étages de végétation depuis le chêne vert en bas jusqu’au pin à 
crochets en haut (altitude : 1500m). Un arrêt dans la cédraie a été l’occasion de présenter le cèdre, sa sylviculture 
et son exploitation. Les présentations, par un guide passionné et enthousiaste, des grands problèmes de la gestion 
forestière multifonctionnelle et des enjeux, ont été l’objet de discussions animées. 
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Redescendant de la montagne, nous avons rallié, via Carpentras et Avignon, Villeneuve-les-Avignon sur la rive 
droite du Rhône, pour l’installation à l’hôtel et un dîner pris en commun. 
 

10 avril 2013 
 
Villeneuve-les-Avignon est la commune de France qui compte par unité de surface le patrimoine bâti et classé le 
plus important (m2 de bâtiment/m2 de territoire communal). Il y avait donc l’embarras du choix pour la visite de la 
matinée. Il s’est porté sur la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, vaste ensemble de bâtiments monastiques 
datant du 14e s. Une guide férue d’histoire nous a fait découvrir la splendeur et la richesse de ce lieu, en brossant 
une fresque de l’histoire religieuse et politique, dans cette zone d’interface entre Royaume de France, Saint-
Empire et Papauté. 
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Franchissant à nouveau le Rhône, nous sommes entrés dans les remparts d’Avignon par la Porte de l’Oule pour 
nous retrouver au restaurant libanais « le Cèdre ». Dans un décor de la Méditerranée orientale, et sous le signe de 
cet arbre approché la veille, le déjeuner a permis de conclure de manière conviviale ces rencontres. Certains 
camarades ont prolongé l’après-midi par une visite libre de quelques sites à Avignon ou à Villeneuve. 
 
Il faut maintenant songer aux retrouvailles de l’année prochaine ! Ces réunions informelles nous donnent l’occasion 
d'entretenir et de développer des amitiés construites au cours de plusieurs décennies de vies professionnelles 
communes. 

 


