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Invitation à la visite du  vendredi 15 février 2019 à 10h30 à Gargas 

 
« Lustrerie Mathieu  » 

Une histoire de famille 
 
 

Au cœur du Lubéron, sur la route des Ocres, les Ateliers Mathieu Lustrerie restaurent, rééditent et 
créent des lustres d’exception pour les lieux les plus prestigieux du monde. 

 
 En 1992, Régis Mathieu, à peine âgé de 20 ans, prend les rennes de l’atelier créé par son père en 1948. 
Depuis la naissance de l’entreprise, des techniques uniques  ont été développées, afin que chaque pièce qui 
passe entre les mains des 20 compagnons qui y travaillent devienne une véritable œuvre d’art, qui égale ou 
dépasse le niveau d’exigence des maîtres du XVIIIe siècle. 
Régis Mathieu poursuit trois objectifs : restauration, création et réédition, en partageant sa passion à la fois 
pour les voitures anciennes et pour les lustres tout  en conjuguant passé et présent. Après la présentation, la 
visite du musée, mélange insolite de lustres et de voitures de collection, précédera un déjeuner au 
restaurant«La petite histoire ». 

Le nombre de participants est limité à 20, soyez donc très réactifs. 
Pour bénéficier de leur priorité, les membres sont invités à s’inscrire avant le 31 janvier. 

La confirmation de votre participation est subordonnée à la réception du paiement de celle-ci à votre choix : 
 
- par virement bancaire : compte IBAN : FR7642559000332102647440578  BIC CCOPFRPPXXX 
- par chèque à l’ordre du BC Avignon,  envoyé à la trésorière Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard,  
  13520 Maussane les Alpilles.      
 
Au plaisir de vous revoir et vous recevoir, 

               
              Christine Duclot                                       Nicole Bomal    

Présidente/secrétaire                                                   Vice-Présidente/Trésorière 
06.80.68.16.39                                       06.07.25.17.45    

 
Clôture des inscriptions le 10 février : ccfb.avignon@gmail.com en précisant le nom et le nombre de participants. 

 
Rendez-vous à 10H30 précises, Lustrerie Mathieu, chemin des vieux Sauvans, 84400 Gargas 
Frais de participation, visite et déjeuner : 30 € pour les membres,  35 € pour les non-membres.  
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