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100% local, 100%

convivial !
Pratique

Les samedi 15 et
dimanche 16 juin, à
Châteauneuf-de-Gadagne,
venez à la rencontre des
agriculteurs et des
artisans qui font
rayonner les terroirs
vauclusiens. Au menu
de cette fête gratuite,
des dégustations, des
animations pour les
enfants et un marché
nocturne à l’esprit
« guinguette » le samedi
soir.

La troisième édition de Terroirs en
fête se déroulera les samedi 15 et
dimanche 16 juin, de 13h à 22h30 le
samedi et de 10h à 19h le dimanche.
Elle aura lieu dans le parc de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne
(accès par Réalpanier puis Morières
depuis Avignon, par le Thor depuis
L’Isle-sur-la-Sorgue, par Vedène puis
Saint-Saturnin depuis Carpentras et
par Caumont depuis Cavaillon). Pour
vous rendre sur place, pensez au
covoiturage avec www.covoiturageavignonvaucluse.fr. Pour tout renseignement, contactez les organisateurs
à l’adresse terroirsenfete@vaucluse.
fr ou composez le 04 90 16 12 00.
Entrée gratuite, parking sur place.

Châteauneufde-Gadagne

Christian Mounier

‘‘

Vice-président du Conseil
départemental chargé de
l’Agriculture, de l’Eau et
de l’Environnement

Terroirs en fête est une grande manifestation populaire, qui s’inscrit pleinement dans notre politique volontariste
de soutien au monde agricole. L’un des
axes de cette politique est justement la
promotion des produits de nos terroirs
auprès des consommateurs. L’acte
d’achat est un levier puissant : en remplissant son panier ou son chariot de
produits locaux, on a d’abord la garantie qu’ils sont sains et savoureux mais
on permet aussi à nos agriculteurs de
vivre de leur travail. Consommer local,
c’est maintenir l’emploi et l’activité
chez nous ».

D

e bons produits vauclusiens, des producteurs
passionnés, des animations originales et une
sacrée dose de bonne humeur ! C’est la recette de
Terroirs en fête, une belle promotion des produits
et des savoir-faire vauclusiens, organisée pour la troisième
année par le Conseil départemental. Après le succès des
deux premières éditions, c’est à nouveau le grand parc
ombragé de l’Arbousière, à Châteauneuf-de-Gadagne, qui va
se transformer en vitrine de l’excellence made in Vaucluse,
les 15 et 16 juin prochains. « L’an dernier, nous avons
accueilli près de 12 000 visiteurs et la fréquentation devrait
encore grimper cette année, estime Maurice Chabert,
Président du Conseil départemental. Ce succès
témoigne de l’intérêt croissant des Vauclusiens pour leurs
produits locaux. C’est ça qui compte : en permettant aux
visiteurs de mieux connaître et d’apprécier les productions

du cru, nous incitons chacun à consommer « local » et c’est
essentiel pour le maintien de notre agriculture ».
Dégustations gratuites, marché nocturne... Cette année
encore, vous pourrez voyager à travers tous les terroirs
vauclusiens, en faisant frétiller vos papilles avec les
fraises de Carpentras, les cerises de Venasque, le melon de
Cavaillon, la charcuterie au porc du Ventoux, les fromages
de chèvres, le nougat au miel, les bières artisanales,
les vins vauclusiens et l’huile d’olive... entre autres.
La Chambre de métiers et de l’artisanat participe une
nouvelle fois. Dans un espace qui évoquera une place de
village, on pourra retrouver des boulangers, des bouchers,
des pâtissiers et des brasseurs... Les visiteurs pourront
déguster et se restaurer sur place ou se renseigner sur
les offres de formation.

Les producteurs vous attendront dès 13h le samedi 15 juin
et le marché se poursuivra en nocturne, ce même jour,
jusqu’à 22h30. Une bonne occasion de passer la soirée
dans un esprit « guinguette », avec plusieurs food-trucks
et un orchestre entraînant. L’occasion de se régaler, en
musique !
Jeu de piste et manège pour les minots
Deux jours durant, les familles seront à la fête. Le parc
de l’Arbousière est équipé de jeux pour les enfants (en
particulier une tyrolienne), auxquels s’ajouteront un
« manège à propulsion parentale » (à la force des mollets),
une mini-ferme pédagogique, des ateliers cuisine, un
atelier de rempotage, des jeux d’antan... Sans oublier un
jeu de piste avec des lots à gagner. Bref, de quoi régaler
petits et grands... n
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