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ECONOMIE

Le Dauphiné Avignon et Carpentras
Lundi 4 Juin 2018

CHATEAU NEUF-DE.GADAGI{ E

L'événement "Terroirs en fête"
reuient les 16 et l7 iuin
I es abords du Château de ia
LChapelie, clans le magnifi-
que parc cle l'Arbousière,
étaient en pleine etfervescence
jeucli demier, sachant que s'y
déroulait la conférence de
presse de présentation de la 2"
éclition de Terroirs en fête.

Une manifestation ci'enver-
gure, familiale et gratuite, or-
ganisée par le Dépadement cle

Vaucluse, qui se déror.rlera les
16 et L7 juirt prochains à Chà-
teauneuf-de-Gadagne.

Comme en2017, ce nouveau
cru répondra à un clouble ob-
jectif: valoriser les produits, le
savoir-faire et l'arfisanat du dé-
pafiement, mais aussi offrir un
espace de rencontres avec 1es

professionnels des tenoirs vau-
clusiens, avec, côté nouveau-
tés, une nocturne à I'esprit
'gruinguette " le samecli, et l'ac-
cent mis sur les animations
pour les enTants.

Trois espaces représentatifs
tles teroirs ciu Vaucluse seront
réserués aux 140 erposants, ar-
tisôns et producteuls attendus,
s'agissant de I'Enclave des pa-
pes, Ia vallée du Rhône ei les
clentelles cle Montmirail pour
le premier, le Ventoux, la vallée
du Calavon, Ies monts de Vau-
cluse et le plateau de Sault
pour le seconrl, ainsi que la
plaine comtadine et le Luberon
pour le dernier.

rturid REGerull

De gauche à droite : Piene Gonzalvez, conseiller départemental du canton de lllsle, Pierrc Molland, maire de
Châteauneuf-de-Gadagne, Maurice Chabert, président du Départemenl Christian Mounier, vice-pÉsident du
Dépaftemen[ André Bernad, président de la chambrc d'agrbulturc de Uaucluse, Christian Gely, 1* vice-
président de la chambrc d'agriculfurc de Uaucluse,

Page 112



ECONOMIE

Le Dauphiné Avignon et Carpentras
Lundi 4 Juin 2018

Des rendez-vous gourmets avec le marché provençal

I u niveau du programme, il
fly aura des rendez-vous
gourmets, avec le marché pro-
vençal, qui sera accessible le
samecli de 14 h 30 à 22 heures
et le dimanche de t heures à
19 heures, I'espace restaura-
tion avec, entre autres, 1e sa-
medi soir un repas 100 % ter-
roir, des animations et des ate-
liers crrlinaires avec, en point
d'orgue, un concours de tartes
orqanisé par les disciples
d'Escoffier, lvlais aussi des
animatiors en continu, teiles
que de la musique, un espace
ctédié aux anlmaux, aux plan-
tes, des ateliers cle coloration
nafurelle, une exposition de
taste-vin,..

Des conférences seront pro-
posées par les associations
pour le mainfen de l'agricul-
ture paysanne de Provence et
le Parc nafurelrégional duLu-
beron sur les thèmes "Des jar-
clins au naturel, sans chimie,
sans désherbant. rine autre vi-

sion et usage du jardin', "Le
projet alimentaire territorial
du Luberon", "L organisation
cles filières paysannes et leur
relocalisation" .

Un village des partenaires, à
savoir la Chambre d'Aqricul-
ture et celle des Métiers et rle
l'artisanat du Vaucluse, per-
metlra de clonner rin coup de
projecteur sur le monde agri-
cole du département, airsi
que srr le savoir-faire et les
métiers de bouche.

Les enJants tiendront aussi
les premiers rôles de cet évé-
nement. Des ateliers seront
rlisséminés dans le parc cle
l'Arbousière, hansf ormant Ia
fête en véritable jeu de piste
géant, en partenariat avec les
associations vauclusiemes.

À côté, des ateters de gran-
de qualité leur seront propo-
sés, tout comme un manège
en bois et une ferme péctago-
gique.

il.R.
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CHATEAUNEUF-DE{ADAGNE Les 16
et 17 juin, pour la deuxième année,
le parc de I'Arbousière accueille une
manifestation qui met à I'honneur
les produits du département

N
os agricultelrrs à l'hon-
ncur I Lcs 16 ct 17 juin,
au pilro drl I'Arbousière

de Châtear.rnenf-de-Gadagne, le
Conseil Départemental organ ise
pour la deuxiènte année 'Ter-
roirs en fête en Vaucluse". " On a
sotrltaité que cet éuéttentent soi.t

un.e uitrine de I'excellen.ce de
nol.re Lerft )ir, expliqLre Ch rist ia n
Mounier, vice-président du
Conseil départemental et pré-
sidentde la commission agric:ul-
ture, eau, environnement. C'e se-
nt. I.'occrlsi.ott tle [o.ire decout,rir
n.os prorl.uits et de ntontrer ce
tltr'e.sL I'rt.grir trl.ttt nt tl'tr.rr.iotr r-
d'hui.."

Durant deux jours, près de
150 producteurs ct artisans 1o-
caux vous fèront découvrlr leurs
produits, made in Vaucluse au
sein d'un marché, ouvert en noc-
nrrnc j usqu'à 22 hcurcs, lc- samc-
di, et le dinranche. Potrr plus de
clarté, ils seront répartis en trois
cspaccs, rcpréscntatil's du dépar-
tenlerlt : Enclave des Papes, Val-
lée du Rhône et Dentelles de
I\lontmirail pour le prenrier,
Vcntoux, Valléc du Calavon,
Monts de Vaucluse et Plateau de
Sault pour le second et entin,
Plainc comtadinc ct Luberon
pour le dernier.

"5ur ttrcn stiln.(l, j'nurnis tnrc
petite presse et je uais faire rle
I'huile d'oliue d.euanl Les gen.s, ex-
plique Bric Dardenne, du nrou-

l.in du Débat, à Ionquières. Les
éuén.enrcnts conlnle ça nous per-
nrctten.t d.e rutus faire cottrtttître
et cle fa.ire gtûter nos produits."

Un espace de restauration per-
mettra aux plus gourmands de
se sr,rstenlcrel le sanredisoir, un
repas 100% terroir sera proposé
sttr réservation (a.dresse : repas-
Lerroi.renl'eLr:@grn.a.il. cortt). Au
menu, paëlla de petit épeautre,
l'romage de brebis, clafoutis aux
cerises et glace au muscat du
Ventotu.

Des atel iers culinai res
La Chambre d'agriculture et

la Chambre de métiers et de I'ar-
tisanat de Vaucluse sont les invi-
tés de marque cl e cette
deuxièn-re édition et auront leur
propre stand sur lequel ils propo-
scront clivcrses animations. Unc
série ci'ateliers r:ulinaires est aus-
si proposée autour de trois thé-
natiques : battles culinaires, "je
prépare mctn tarl.are" et "les pe-
tits créatil's", pour les enfants de
6 à 10 ans.

Lcs cnlants por.rrront aussi dé-
r-'olrvrir les secrets du jardinage à
travers unjeu de piste, pourront
s'initier au rempotage et profiter
cl'une lerme pédagogique et
d'un manège en bois qui fonc-
tionnera par propulsion, à la
lorce dcs cuisscs dc leurs pa-
rents.

Deux groupes de musique

mettront l'ambiance les deux
jottrs avec notammcnt unc for-
nratiorl de nluscile pout rute soi-
rée esprit guinguette, le samedi
soir. Enflin, plusieurs conlé-
rences seront proposées par les
AMAP de Provence et le Parc Na-
turel Régional dr.r Lr.rberon. Un
lvcck-cnd fcstif, gourmand ct cn-
tièremenl graluil, qui permet tra
dc découvrir orr de redécouvrir
toutes les richesses de notre ter-
roir.

Jonathan soU.lER

Tenoirs en fôte, organisé en partenariat

avec la Chambre d'agrirulture de

Vautluse et la Chambre de métiers et de

I'artisanat, samedi 16 et dimanche 17

iui n, de 14h10 à 22 heures, le samedi, et
de 9 à 19 heures, le dimanche, au parc de

I'Arbousière, à châteauneuf de Gadagne

(accès par Réalpanier puis M0rières

depuis Avignon, par le thor depuis

L'lsle-surla-Sorgue, par Vetlène puis

Saint-Saturnin depuis carpentns et par

caumont depuis cavaillon). Entrée libre,
parking sur place.

cursrNrERs AMATEURS, A VOS FOURNEAUX!

Nouveauté, cette année, tous les cuisiniers en herbe pourront
s'exercer et se confronter à un jury de professionnels. Les Dis-
ciples d'Escoffier organiseront un concours de tartes salées
et/ou sucrées sur leur stand. Le samedi, jusqu'à 16 h, il vous se-
ra donc possible d'apporter vos réalisations aux chefs pour ten-
ter de remporter de nombreux lots gastronomiques, notam-
ment un panier confectionné par le musée départemental de la
vannerie de Cadenet et rempli de produits du terroir pour être
remis au vainqueur. Attention tout de même : les tartes de-
vront être confectionnées avec des ingrédients 10Oo/o Vaucluse.
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LesconseillersdépartementauxAlainMoretti etChristianMounieronteuunaperçudel'éditionz0lSde"Terroirsenfête". /DrorocYRrLHtÉ v
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CHATEAU N EU F.D E-GADAG N E

Le terroir à
au parc de

'honneur
'Arbousière

Fête. Les I 6 et I 7 juin à Cadagne.
< Jardirt de Ia France,
c'éLa'i,L le nr:t'na'nt dtu Vu:tr,-

clz,se, explique le président
du Départernent, Maurice
Chabert. Aujou;rd'lnti, ort
dénom.bre 5 920 erploi,ta-
ti,ons ag'rir:ole^s eI (est cette
d irs en i t é qt t " iI f aut' m ettre
gtL'LtcLlgtt:t','ui,ticulture, êle-
'u ag e,'motwîc hu,g e, arbo rt -
cuLttr,re, h,orticulttt,re,
lauuncle, céréales... "
Pour cette deuxièrne édi-
tion de Terroirs en fête,
cent quarante producteurs
participeront au wee k-end
de promotion, avec des
espaces réservés : enclave
des Papes, vallée du Rhône,
Dentelles de Vlontmirail,
Ventoux, r,zllée du Calavon,
monts de Vaucluse, plateau
de Sault, plaine Comtadine
et Lubéron. Avec, sarne-
di 16juin, une nocturne à
I'esprit guinguette.
La charnbre des métiers et

de l'artisanat est partenaire
avec les métiers de bou-
che : boulanger, boucher,
nougatier, pâtissier, torré-
facteur, brassew, glacier et
des ateliers dégustation.
Pour les enfants, des ani-
mations sur rneslrre avec
jardinage, rempotage et
visite d'une fenne pédago-
gique. Des conférences
sont égalernent prévues sur
les jardins au naturel sans
chimie, le projet alimen-
taire territorial ou i'organi-
sation des fÏlières paysan-
nes biologiques, avec le pr6
sident de Biocoop Sud et
les associations de I'Amap.

AI{DBEE BRUI{ETTI

) Somedl I6 juin, de l4 h 30
à 22 h, et dimonche l7 juin,
deghà Igh,porcde
l'Arbousière, 396, chemin
des Pierres à Chôteauneuf-
de-Cadogne.

I les élus autour du président du Département
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C h âte auneuf-de- G a dagne

Terroirs en fêtet remet le couvert porn sa 2" éfition
Les 16 et 17 juin prochains,
'Terroirs en fête' invite les
Vaudusiens - mab aussi læ tou-
ristes - à une grânde fête des
produits du terroir et de t agriot-
hrre du Vauctuse, à CfÉtearneuf-
de-Gadagne, L'occasion de
découvrir ou redécouvrir [es
diverseo produclions agrkotes du
dÛnrternent, darc une ambiance
festive et famillate

.:a.l+

,;f,,.îi,î près la première édition

;àl tt; l'- demier qui avait comu

t{js+$ un franc succès, la maoi-

':i-;i ,*.srfeshtion 'Tenoirs en fêæ'

rcvient les 16 et 1? juin prccbains, à CM-
teauneuf-de-Gadagne, dans le parc de

l'fubousière, pour deuxjourn&s placées

sous le signe du ænçir, de la gasmone

mie et de la d&ontaction. < Cet événe-

meu a su s'imposer d,'ores-et déjà en

aû qu'événzment d'envergure pow le

Vwnluse dès sa première édirton, C'est

wæ grmdz joie d'acaæilllr cene opére-

tion qui perræt uasi d'ilfustrer l'esprit
d.'ouuerture et le sew d'accueil de Ia

conurunæ de Chfreawæuf-d*Gadagw n

a soulipé Pienr Molland, maire de Châ-

teaune$f-de-Gadagne, lors du lanæment

de l'événerænt le 1" juin demier.

Gfi€ amés, pas moins de 140 prodrrteun

seront présents pour vous faire d&ou-
vrir ou rcdécouvrir leurs pmduits, tout

au long de ce qui æ présentera comme

un gnand marcH provençal. < Il y ura
Ia plw grande panie dc ce qu'on peut

trauver de bon, ou dz très bon, comme

profuhs à cuisincr pu tes grwd; chzfs

Iacanx, Ce sera anssil'occasion d'ëchat-

ger sur I'agriculnre d'aujourd'hui et

les nouvelles technologies r, a ajouté

Christian Mounier, vice-président du

Conseii dépadenental et président de la

eommission'Agriculture'. L'æpace sera

structué autrour ( dc trois grmds sands

d'exposants, regroupés selnn lcur basin
géographique d' origine et reprësewaifs

des dhers terrcirs qu'offte le Vanchtse >,

ajoutait Christian Gély, premier vic+pr6
sident de la Chambre d'agriculture de

Vauclue : Enclave des Papes, Vall& du

Rhône st Dentelles de Montrnirail pw
le premier; Ventoux, Vailée du &lavon,
Monts de Vaucluse et Plateau dc Sault

pour le &lxième ; enfin Plaine comtadine

et llberon pour le dcrnier.

Yatoriser ler prcduib du trrroir.
Chaque exposant aura à cæur, à sa

manière, de promouvoir ses produits et

d'échanger avec le public sur I'origine et

les méthodes de production des produc-

tions agricolæ. Soyez attentifs, ils pour-

rontmême vous donner quelques idéæs de

recettos pour rrrcthe en valeur ies produils

du tenoir vauclusien. Poir se familiuiær
et mieux csnnaîbe la richesæ des produc-

tions du déparument,le marché se tiendra

sarnedi de 14h30 à 22h, et le dimaælre de

th à 19h. la gasûonomie sera elle aus-

si mise à I'honneur notamment yia des

atelien culinair€s aurquels vous pounez

participer durant tout le week-end. Si

L. pr|hl'torl .lrlcql. du dat rta'l{l}l r! rn*àllb.r parr roctmlr û. ùûatr3lr
d. a.ti. 3 &tltl!û dr '?.rrok3 tt *tr',

vous êtes cwieux ou tout simplement si

yous avez des intenogations sur I'agri-

culnre en général, votre soif de connais-

sance s'étanchera grâce à des cnnfércnæs

sur le thèmc de l'agricul&re, préæntées

durant cæ deuxjours.

L'o$ration se voulant farniliale, les

enfants ne seront pas en reste puisque

des animations et ateliers ont été conçus

spécialement pour eux : jeu de piste pour

découvrir les særcts du jardinage, initia-

tion au rcmptage, manège, ferme péda-

gogique, aæliers créatfs.

Démonstrationi êt .teliêrs Erfi n

trout au long de la joumée , vous pouilEz

æsisær à des démonstrations données

notâmn€ttt par le Groupment des arti-

sans boulangen et bouiangers-pâtisiers

ôe Vaucluse, la Confédération fran-

çaise de la bowherie, la Confrérie Tæte

Fougasse, la bræserie a$isanale'La
Comédienne' à Avignon,

Pour les amafcurs de café,le Royal Moka

d'Ap vous proposera une dégusation de

ses neilleun crus de café. Des aæliers

sont aussi progmmds : un sur le réseau

'Bienvenue à la &nne' où les produc-

teurs et admateurs de l'æsocialion expLi-

queront où s'approvisionner en produits

fermien ; un second atelier sera axé sur le

thème de I'eau ; et uD demiercorcenpftl

la biodiversité, avec des anim*ions pour

découvrir I'utilité et le rôle des insectes

dans I'agriculnre. Une joum& de d&ou
verte, d'échanges et de bonne humeur

auiour des produits du tenoir vauclusien.

clÂtRE PUSSSOil

Ls lûfirrltrltl dt Trrrdæ rn iltr' r n8lmûtJ pûrLurr ltur lt t. rsk dlr'lLr,
icfÈ ds l* conllre nea dr kncrmcr! da lr 2. adition, ar parr. d* t'Arbor,riàrc, ii
Càl*arunaul-da" Sadrgna.
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I4O producteurs et artisans
vont défendre nos terroirs
CXÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE Orgariisée par le Conseil dépiutemental,
se cléroule ce week-cnrl. Les chirmbres d'agriculture et cles Métiers et

t u ddbrit dcs annccrs 2000, lc dr1-

fl nnr,,'*"nt a invenrrl le labrl "Sa-
Fl uour*, te vrat, savoUlcZ le Vau-
cl use ".

Depuis cle nombreuses années, les
opérations aux quatre coins du dépar-
tement et de Franr:e, assulent la pro-
motion cles produits agricoles vauclu-
siens. Si le développement de la vitlcr-rl-
ture, averr ses trois appelliltions ma-
jeures côtes-du-Rhône, AOP Ventoux
et Luberon n'a jamais llérrh.i, en re-
vanchc, pour crc qui cst du maraîchagc
et c1e l'arboriculture, il était urgent ele
tlouvef un rlouveau souff'le.

Redevenir le "Jardin
de la Francet'
Au tll des décennies, cles zones agri-

coles se sont transibrmées en lotisse-
ments, de nombreuses exploitations
n'ont pas eu cle repreneur et beauc:oup
de parcelles se sont transtbrmées en
tiichc.s... Bilan, le nombre d'exploita-
tir.lns agricok:s, clans lc Vauc:lusc
--consicléré jatlis comme "Le jardin de
la France"-- a considérablement chu-
té. Nlais notre département, avec sa vi-
Iir:ulture bien sùr mais ses raisins de
table, ses c:erises et touiours son maLaî-
chage qui essaient de résister à la
(:on('urrence dcs prodùts aux origines
plus ou moins lorntaines, possède ce-
pendant l'une des agricultures les pius
variées et qualitatives du pays.

Tourisme et agriculture sont les por-r-
mons du Vaucluse. D'ailleurs, que ce

soit avec la rnultiplication tle la vente
clirecte ou cies déclinaisons cle l'cnno-
tourisme, ces deux secteurs écono-
miques sont de plus en ph-rs interdé-
pcnclants.

Depuis cleu,r ans, le Conseil dépilrte-
mental a décidé de passer 1a vitesse su-
périeure dans sa démarche de détense
cles produits du terroir. En effet, le Dé-
partement a lancé une nouvelle mani-
festation pour ponc:tuellement mettre
un coup de projecterlr sur les prodnits
vauclusiens. Ce week-end. c'est au
parc de l'Arbousière de Cl.râteau-
neuf-de-Gaclagne que r.a se dérouler la
manifestation "Terroirs en lête".

5 95O exploitations agricoles
En quelques lignes. dans la présenta-

Lion dc ccttc manifcstation, lC pré-
sident Maurice Chabert, son vice-pré-
sident Christian I\'lounier, pr'ésident
clc la commissinn Âgriculturc, ont sur-
volé l'éventail cle nt.rs print ipirux
atouts:'ly'os 5f150 exploi tntions agri-
coles nuligttettt le rlyttartisnte de n.otre
a.grictr.l.tttre er. de ttotre él.euage (...) De
I.tt. c.erise d.e Ven.asque, uu. nrclorr. d.e Ctt-
uai.llo n., en passililt pûr la fra.ise tle Ca.r-
pen.tras ott le raisitt tle tnltle rlu Ven-
totlx, I.a réTtrr.tntiott de nos .fru.its n'est.
pl.tts èt. loi.re. Et il. en. uu d.e trtêtttt cle trcs
t,i.gttobl.es, qu.î s'exporten.t darts le
nt.onde entier, ott d.e nos a.nitn.ruu éIe-
ués rl.a.ns kr trad.i l.ion pasLor(\e."

A travers ses mots, les autochtones
voyagent en terres connues. Souhai-

la deuièrne édition de "'fenoirs en fête"
cle l'Arriserrat auront lelu "village"

tons que les touristes, déjà nombreux
en ce mois c1e juin, viennent égale-
ment à ce rendez-vous. Exposants, pro-
ducteurs et artisans seront répartis en
trois espaces représentatif's des ter-
roirs ttu Vaur:luse. 'I'out cl'aborcl I'lin-
clave, la vallée c1u Rhône et les den-
telles, ensuite le Ventoux avec 1a r.allée
<lu Calavon, les monts de Vaucluse et
le plateau c1e Sault et entin la plaine
comtadine et ie Luberon. Detx institu-
tions sont également inidtées dans un
€)space inritulÉ: le village des parte-
naiLes: la Chan-rble d'aglicultuie et la
Chambre de Vlétiers et de 1'Ariisanat
de Vaucluse.

Nouveauté de cette deuxitime édi-
tion, un repas aux accents de Provence
et à l'ambiance de Guinguette sera ser-
vi samedi soir. En outre, tandis que les
grands I'eronl le tour des l4t) procluc-
leuTS el arLiSalrs les enlants aurorrl
droits à des ateliers créatiis. Autour
dcs produits du tcrroir, bicn sûr. Rlcn
de terl qu'une prér:oc:e sensibilisation
pour éduquer les papilles des futr.rs
adultes qui, demain, t'eront voyager
nos tcrroirs.

Bernard SORBIER

Terr0irs en fête, parr de I'Arbousière,

à Châteauneuf-de-cadagne, samedi de 14h10 à

22 heures, et dimanrhe, de 9 à 19 heures.

Renseignements : ç 04 90 16 12 00

ou terroirsenfete@vaucluse.f r
ou http://www.vaurluse.fr

Les produit3 du terr0ir vaùctusien 5€ront mi5 en avant tout le week'end à thâteauneuf-de-Gâdagne, /pHnrn :Êtr\o ir! L rnù
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Éoito

Maurice Chabert,
Président du Conseil
départemental de Vaucluse

Christian Mounier,
Vice-président du Conseil
départemental chargé de
l'Agriculture, de I'Eau et de
l'Environnement

I orsque I'on évoque le Vaucluse, ce qui vient à l'esprit, spon-

I tanément, ce sont les paysages, le soleil, ou encore le pa-
h trimoine culturel. Mais il est un domaine dans lequel nous

excellons également, c'est la tradition agricole. Et c'est cet
aspect-là que nous avons voulu valoriser lorsque nous avons
imaginé en 2017 cette grande fête des terroirs vauclusiens. Le
Vaucluse, il est important de le souligner, ce sont 5 920 exploi-
tations agricoles, ce qui valait à notre département, autrefois,
le surnom 69 " jardin de la France ". Un jardin riche et varié,
qui souligne Ie dynamisme de notre agriculture et de notre éle-
vage. Mais au-delà du dynamisme et de la diversité, ce qui fait
I'identité de nos terroirs, c'est cet attachement à I'excellence,
le souci de la qualité de nos produits. De la cerise de Venasque
au melon de Cavailion, en passant par la fraise de Carpentras
ou le raisin de table du Ventoux, la réputation de nos fruits
n'est plus à faire. Et il en va de même de nos vignobles, qui
s'expoftent dans le monde entier, ou de nos animaux élevés
dans la tradition pastorale. A travers Terroirs en fête, c'est tout
le soutien du Conseil départemental à nos agriculteurs, à nos
éleveurs, à notre territoire qui s'exprime. C'est en faisant vivre
nos traditions, ensemble, que nous maintiendrons I'excellence
et la convivialité qui font I'ad de vivre en Vaucluse. Rendez-
vous ce week-end pour l'édition 2018, encore plus riche en

découverles et en convivialité.
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Samedi 16 juin de 14h30 à 22h
Dimanche 17 juin de th à 19h

Parc de I'Arbousière. 396, Chemin des Pierres à ChâteauneuT-de-Gadagne.
Accès par Réalpanier puis Morières depuis Avignon, par le Thor depuis L'lsle-sur-la-Sorgue,
par Vedène puis Saint-Saturnin-lès-Avignon depuis Carpentras et par Caumont depuis Cavaillon

Pensez covoiturage !
Pour venir jusqu'à la Tête,

covoiturez !

C'est plus sympa et çâ iait du
bien à I'environnement. Ayez le

bon réflexe :

www-covoitu rageavigllônvaucluse.f r

Ë

Mlleneuve
lezAvignont

$100

Avignon 1
6EBt

Pratique

tt00

L'lslesur-
la-Sorgue

Pârkings et navettes
Un parking gratuit à 400 mètres du site
desservi tout le week-end par quatre
navettes gratuites est à disposition du
public. Deux lricycles, de I'association
Vélocité, transporteront le public et
leurs courses le samedi et dimanche
de 15h à 19h. Un parking graiuit pour
les personnes à mobilité rédujte à
proximité immédiate de la fête.

a

aa

+) I

Châtoaunouf-
de-Gadagna
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Un week-end à la saveur
du Vaucluse
-ouge, 

vert, jaune, bleu...
lJLes oroduits du Vaucluse
I \torment un arc-en-crer cte

uuuleurs, de saveurs et de
padums. Bonne nouvelle en
ce début de saison : la grande
fête des Terroirs organisée
par le Conseil départemen-
tal revient ce week-end pour
une deuxième édition, qui
se tiendra à nouveau dans le
beau parc de I'Arbousière, à
C hâteau n euf-de-G adag ne.
Une ode à I'agriculture et à
I'artisanat qui offre gratuite-
ment à tous les visiteurs le
large éventail des produc-
tions locales au cours de
ces deux journées mais aussi
des rencontres, des jeux, des
concours, une soirée guin-
guette ce samedi et une at-
tention toute pafticulière aux
jeunes pousses que sont les
enfants. À propos, chacun
a au fond de lui-même une

" madeleine " de Proust. En

Vaucluse, c'est souvent le

parfum d'une tomate encore
chaude du soleil nourricier
dans le jardin familial, le goût
d'une cerise dérobée dans le
panier maternel, I'odeur de la
lavande qui s'échappe d'une
armoire, la saveur du miel lé-
ché sur le bout du doigt, ou
celle de la tranche de saucis-
son chapardée sur la table de
l'apéritif... Tout cela, c'est le
fruit du travail des hommes
et des femmes de ce terroir
si particulier, qui fait pous-
ser aussi bien les meilleurs
produits que les envies de
les savourer. Et dans cette
liste de désirs, il en est un de
plus : celui des 150 produc-
teurs et aftisans de Vaucluse
présents à la fête de partager
avec le plus grand nombre
ces plaisirs simples et pour-
tant si goûteux. Au fil des
dégustations gratuites, les
visiteurs découvriront dans
le parc de I'Arbousière trois
espaces, représentatifs des

terroirs du Vaucluse : ce sera
d'une paft, " L'Enclave des
Papes, la vallée du Rhône et
les Dentelles de Montmirail ",
d'autre part " le Ventoux, la

Vallée du Calavon, les Monts
de Vaucluse et le plateau de
Sault " et enfin, " La plaine
Comtadine et le Luberon ".
Des noms déjà synonymes de
lumière et de couleurs et qu'on
découvrira en famille puisque,

cette année, Terroirs en fête
vous offre aussi des anima-
tions pour les enfants XXL
avec un grand jeu de piste,

un atelier de rempotage, des

cours de cuisine pour les pe-

tits et bien d'autres surprises.

Pour que chacun puisse dire :

le Vaucluse ? Un vrai régal !

Pholo Bruno
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Les rend ez-vous gourmands

I .,

It

150
producteurs font
valser les papilles
Et c'est parli : nougats, légumes,
confitures, fromages, miel, fraises, cerises,
melons, charcuteries de pays.., lls seront
au total 150 producteurs et arlisans
qui vont, samedi de 14h30 à 22h et
dimanche, de th à 19h, éveiller les sens
des visiteurs de Terroirs en îête.

Une savoureuse
t

SOIREE
GUINGUETTE

Porc et truffe
du Ventoux

au menu dimanche
Et dimanche midi ? On dégustera, de 11h30
à 14h30, avec I'association Les Saisons du
Luberon, des assiettes gourmandes {12 €) :

salade de légumes de saison, tarline au blé
meunier d'Apt, rillettes de porc du Ventoux,

fromage de chèvre et mini-muffin aux épices.
Et puisqu'elle se mange sans faim, la Tiuffe du

Ventoux sera présente elle-aussi : brouillade
(13 €), coulommiers à la truffe noire (3 €),

glace à la truffe noire et fraises de Carpentras.
Un vrai bal pour les papilles !

Pour ceux qui voudront prolonger en musique
(et en gourmandise) la journée, une guinguette
est ouvede samedi, jusqu'à 22 heures.
Un repas I00% Vaucluse préparé par la Fédération
déparlementale des Syndicats d'exploitations agricoles, les
Jeunes Agriculteurs et Ia IVISA Alpes,Vaucluse, est proposé
à partir de I th. Au menu : paëlla de petit épeautre,
fromage de brebis, clafoutis aux cerises et glace au Muscat
du Ventoux (16 Q.
Réservations à I'adresse repasterroi rsenfete@gmai l.com

SAMEDI 16 JUIN
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Des animations et
des (( battles )) culinaires
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7 L" Conseil dépar.temental propose,
pendant tor"rt le week-end, une série

p d'ateliers de cuisine réunissant

-J parents et enfants. Trois thématiques
sont proposées:
. Bâttles cullnalres
. Animatiûns * je prépare mon tartare "
. Atellers " Les petits créatifs ", uniquement pour

les enlants de 6 à 10 ans (non accompagnés).

Qui fait la meilleure
tarte du Vaucluse ?

C'est un concours qui est ouverl à tous, animé par les
Disciples d'Escoffier. Samedi, il suffira de déposer sur leur

stand des tartes salées ou sucrées (à votre goût) mais
attention, des tartes confectionnées à pafiir de produits

du Vauciuse. Le gagnant remportera un panier réalisé par
le Musée de la Vannerie de Cadenet et bien sûr rempli de

produits du terroir.
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Le royaume des enfants
Parce qu'ils représentent
I'avenir, les enfants sont

un peu les chouchous de
cette deuxième édition
de Terroirs en Fête. lls

ont même le premier rôle
puisqu'un soin parliculier

a été apporté par le
Consei I départemental,

en partenariat avec
les associations

vauclusiennes, aux
animations destinées

aux 6-14 ans- Objectif :

qu'ils puissent apprendre
à planter, connaître

les animaux, cuisiner
et surtout, surtout,

s'amuser !

Et si on
s'initiait au

rempotage ?
Toujours côté jardin, I'art du

rempotage sera expliqué
sur I'espace du Conseil

départemental de Vaucluse : une
initiation à la façon dont poussent

les légumes, au microcosme
de nos jardins et à la richesse
de la terre... de Vaucluse. Qui

permettra aussi à chaque enfant
de se voir remettre un plant de

menthe et le guide du < Petit
jardinier en Vaucluse ,"

Un jeu de piste pour
devenir un bon jardinier
Tout commence sur I'espace du Département de
Vaucluse, à l'entrée du Parc : c'est un jeu de piste géant
qui est proposé, autour de divers ateliers. En prenant
le temps, avec ses parents, de découvrir chacun,
le jardinier en herbe peut ainsi apprendre à aimer la
biodiversité, à planter et respecter plantes et fruits, de
façon ludique et joyeuse, entouré de professionnels
attentifs et passionnés. Ainsi, pour savoir u Comment
le jardin prend racine ? ', c'est auprès de I'association
Semailles et de I'Epicurium qu'on saura tout. On
saura aussi ,. Qui vit dans mon jardin ? D avec Les
Pimprenelles, la Ligue de Protection des Oiseaux
et l'UPV Naturoptère qui parleront également de
.< Métamorphose au jardin ? ,-
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i.i ii.t a
'?, Un manège...

à propulsion
parentale !
Les parents accompagnent,
guident, expliquent et...
pédalent pour le plus grand
bonheur des enfants I

C'est la bonne idée du
manège en bois de Toupie
Manège, situé sur I'espace
du Conseil départernental.
C'est simple : les petits
grimpent sur le manège
et ce sont les parents
qui pédalent pour le faire
tourner. C'est drôle et, en

bonus, Toupie manège
propose des jeux en bois
qui réunissent petits et
grands.

-{

oh!
ll y a plein d'animaux !
Et ils sont tous utiles, du lombric si précieux pour le compost aux canards, lapins. chèvres ou

ânes. Pour mieux les connaître, une véritable ferme pédagogique accueille petits et grands,
avec divers ateliers : rempotage (persil, basilic...), fabrication de la laine, création de compost.
Des animations passionnantes proposées par la Ferme Echappée bêle !

Vous jardinez ?
Eh bien cuisinez

maintenant- les enfants !
Bien sû[ les cerises, les fraises, les

abricots, c'est meilleur frais avec
un petit peu de jus qui barbouille

les joues. Mais on peut aussi, dès
6 ans, apprendre à cuisiner le fruit

de tout le travail au jardin.

Toujours sur l'espace du Conseil départemental, des ateliers sont proposés pour les enfants
et les parents (si ces derniers sont sages). On fera des battles culinaires, on apprendra à

< préparer son tartare " et les 6-10 ans deviendront de vrais ( petits créatifs u.
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Des animations
tout le week-eJl

non-stop
d

Deux jours de fête et beaucoup, beaucoup de rendez-vous. A noter sur sa liste de courses avant
d'entrer dans le cotillon des découvertes.

ff r".'. I

Au fil des stands

Samedi de 14h30 à 17h30, atelier avec Julie Christol, chevrière à pernes-les-Fontaines,
(Espace Enclave des Papes, Vallée du Rhône et Dentelles de Montmirail) et à 16h : rendez-vous
avec le Musée Départemental de la Vannerie. (Espace Ventoux, Vallée du Calavon, plateau de
Sault et Monts deVaucluse). De'l 5h30 à 18h30, rendez-vous avec Nicolas Borde, maraîcherà
Pernes-les-Fontaines (Espace Plaine Comtadine et Luberon). A'l gh, animations proposées par
Okhra, le conservatoire des ocres et de la couleur de Roussillon.

Dimanche toute la jOufnéê, présentation de t'Apimobite et sa ruche. A 10h, décou-
verte du Musée Déparlemental du Cartonnage. De 15h à 18h, rencontre avec Julie Christol, che-
vrière et de 1 6h à 18h, découverte du métier de Mireille Gravier, oléicultrice à Pernes-les-Fontaines
(Espace Ventoux, Vallée du Calavon, Plateau de Sault et Monts de Vaucluse). Enfin, dans l'Espace
Plaine Comtadine et Luberon, découvede du Musée dépaftemental de la Boulangerie à 'l 0h30. A
13h, animations avec Ôkhra, conservatoire des ocres et de la couleur de Roussillon et de 14h30
à 16h30, tout sur le miel avec Christine Odiard, apicultrice à pertuis.

j
I
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Les petits
secrets des
plantes !
L association u Défense et
promotion du Patrimoine
Paysan ', basée au Thor,
sensibilise le public au
thème " les plantes, utiles
et sauvages " : présentation
de plantes odorantes (thym,
réglisse, sauge, ...) à sentir
et à préparer en infusion,
explications sur l'entretien
des plantes (potager et
d'agrément), rempotage de
plants, jeux sur les plantes
et les saisons, Ieur utilité et
leur histoire, ainsi que des
moulages avec de l'argile..

ôt<tTra met
de la couleur
Conservatoire des Ocres et
de la couleur à Roussillon,
Ôkhra est présent pour la
seconde année consécutive
en proposant des ateliers.
L'occasion de mettre en
lumière le savoir-faire et les
techniques de coloration
naturelle. Ôtfrra propose
une animation sur l'espace
du Conseil départemental
samedi 16 juin à 19h.

Comme un air
de transhumance
La Fédération Départementale Ovine propose un espace dédié
aux moutons et aux brebis. Un atelier " tonte " de mouton est
prévu en direct ainsi qu'un ateliertissage et une présentation
de produits réalisés avec de la Iaine, le tout en lien avec le
GAEC " la Bergeronnette " à Lagarde-d'Apt. Au programme
également, des démonstrations de dressage de chiens de
bergers, ainsi qu'un enclos avec des moutons et des brebis.

Dans la continuité de cet espace, la ferme aux animaux,
L Échappée bêle, accueille petits et grands tout en proposant
divers ateliers.

Les taste-vins s'exposent
Dans le hall de la salle des fêtes de I'Arbousière, découvrez la
plus grande collection au monde de taste-vins. Coupelles de
dégustation en métal, en argent, en verre ou en céramique,
de toutes les formes : serpent ou coquilles Saint Jacques ou
plus moderne en forme d'anneau avec un appui pouce... Les
premiers taste-vins exposés datent de 1630, les derniers de
1970. L exposition est complétée par des pièces de collection
pressoir ancien, porte bouteille de 1883, pot à vin alsacien...
une cinquantaine de livres autour de la vigne et du vin et les
indispensables tire-bouchons sont aussi de l'exposition.

*

{

tI
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Terroirs eJt.,. musique !
Qui dit fête des terroirs vauclusiens, dit musique. Deux groupes se relaient pour animer les allées. Samedi de 19h à 22h, une tor-
mation de musette donne le tempo de la soirée à I'esprit " guinguette ". Et dimanche, le groupe " Ihe Yellbows ., composé de cinq
musiciens, fait rimer rock avec )azz et sonorités lolk, à travers tout le parc de I'Arbousière. Le tout avec une sacrée dose d'humour.

Le village des partenaires
La Chambre d'Agriculture et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Vaucluse sont les deux
invités de marque de cette deuxième édition. Un formidable coup de prolecteur sur le monde
agricole du département, ainsi que sur le savoir-faire et les métiers de bouche.
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La Chambre d'Agriculture entre traditions et innovations
Sur son stand, la Chambre d'Agriculture de Vaucluse
inforrne les visiteurs sur I'agriculture du département :

. La grande diversité des productions agricoles et les zones
de production

' Les signes otficiels de qualité (agriculture biologique, AOP,
lGP, Label rouge)

'. 
Les méthodes de production respectueuses de I'environ-
nement

' Les innovations portées par des agriculteurs et les expéri-
mentations en cours.

G..G

Samgdi à 16h, conférence de Blaise Leclerc * Des
jardins au naturel, sans chimie, sans désherbant - une
autre vision et usage du jardin u et échanges avec le pu-
blic ".
En introduction, présentation des Associations pour le
Mainiien de l'Agriculture Paysanne (AMAP). Dlrrée : t h30.
Blaise Leclerc a créé Orgaterre, bureau d'étude spéciali-
sé dans I'agriculture et I'environnement. ll y réalise divers
travaux sur la protection des eaux souterraines ou sur le
compostage, notamment pour I'Ademe. Avec plus de 30 ans
d'expérience dans le jardinage, il collabore avec Terre vivante.

Trois ateliers au menu
. Bienvenue à la Ferme. Des producteurs du réseau et des ani-
rnateurs de I'association expliquent où s'approvisionner en pro-
duits locaux (points de vente, marchés du soir et des produc-
teurs, drive fermier mais aussi distributeurs automatiques...).
Enlin, le réseau informe le public sur les fermes auberges du
dépadement ainsi que les possibilités d'hébergement dans
des exploitations agricoles. Un jeu simple et amusant en lien
avec les produits agricoles permet par ailleurs de gagner des
repas en fermes auberges et des sacs de course Bienvenue à
la Ferrne. Une dégustation de fromage de chèvre est proposée.

. L'eau. Mise en valeur du rôle important de l'eau pour I'agri-
cLrlture de Vaucluse et les différents modes d'irrigation. Un jeu-

concours sur le sujet permet de gagner de petits cadeaux. Le
public peut également trouver des informations sur des randon-
nées en lien avec I'eau utilisée pour l'irrigation et reparlir avec
des Tiches " Rand'eau ".

. La biodiversité. Des animations ludiques permettent de
découvrir I'utilité des insectes pour I'agriculture (Mais à quoi
servent-ils ? Comment les agriculteurs les protègent-ils ?) et un

atelier de dessin sera ouvert à tous pour que chacun illustre sa
vision de la biodiversité et de l'agriculture. Les meilleurs des-
sins seront affichés et publiés sur le site internet de la Chambre
d'agricullure de Vaucluse.

Dimanche à 11h, conférence de Mylène Maurel.

" Le projet alimentaire territorial du Luberon ,.
Durée : th. Mylène Maurel est chargée du Pôle Agriculture-
Tourisme-Développement local au Parc naturel régional du
Luberon. Elle aborde la question alimentaire et les enieux ter-
rjtoriaLrx, économiques, sociaux, ou environnementaux. A l'ini-
tiative et organisée par le Parc Naturel Régional du Luberon.

A 16h, conférence de Dominique Sénécal
< lJorganisation des filières paysannes et leur relocalisa-
tion " et échanges avec le public. En introduction, pré-
sentation des Associations pour le Maintien de I'Agriculture
Paysanne (AMAP). Durée : t h30. Président de Biocoop Sud,
Dominique Sénécal, évoque son engagement pour le déve-
loppement de l'agriculture biologique, dans un esprit d'équité
et de coopération.

Des conférences pour en savoir plus
Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) de Provence et {e Parc Nature{ Régional du Luberon
proposent trois conférences, dans le hall de la salle des fêtes de l'Arbousière :
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La Ghambre de Métiers et de I'Artisanat
vous régale sur une place de village reconstituée

Pourquoi s sont de la fêteir

zt ette année encore, la Chambre
I 'de Métiers et de l'Artisanat
Vparticipe de manière très ac-

,,ue à Terroirs en fête en recréant
une place de village, sur laquelle
sont réunis de nombreux arlisans
spécialisés dans les métiers de
bouche : boucher, boulanger, nou-
gatieri pâtissier, torréfacteur, bras-
seul glacieç préparateur de jus de
fruits...

Au programme : dégustations,
cuisson du pain, et repas à I'espace

" restauration ". Enfin, la Chambre
de métiers renseigne sur les offres
de formation. Un lieu de partage,
d'échange, de proximité qui dé-
fend les valeurs fortes de l'arlisa-
nat. Et une série d'animations et
d'ateliers permettent de découvrir
le savoir-faire des aftisans vauclu-
siens, tout en dégustant les pro-
duits préparés sur place.

Association du Marché Agricole de Petit Palais

< Nous jouons un rôle
pédagogique r>

Les producteurs du marché du samedi matin de
Petit Palais, à I'lsle-sur-la-Sorgue, qui se tient de mi-
mars à fin décembre et regroupe une cinquantaine
d'adhérents, tenaient à être de la fête cette année
encore. " /Vous avions été enchantés par la première
édition et nous aurons le plus beau stand possib/e,
souligne le président, Claude Leboucher. L'an dernier,
cela nous avait permis de rencontrer un large public.
lr/ous ayons un rôle pédagogique qui nous plaît bien,
surtout en direction des personnes venant des villes,
qui connaissent moins bien voire pas du tout le monde
agricole ".
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Cave La Gaillarde-caveau Saint-Jean, Valréas

< Faire plaisir aux visiteurs >

Pour la deuxième année consécutive, Ia cave La
Gaillarde-caveau Saint-Jean de Valréas sera de la fête.
Un mot qui a du sens pour le président Régis Duc, le
directeur Thierry Bonnet et les employés, puisque cette
année marque les 90 ans de la cave La Gaillarde et les
30 ans du caveau Saint-Jean" " L'an dernie4 Tenoirs
en fête s'esf frès blen passé et avec Ia nocturne du
samedi, cela devrait fonctionner encore mieux cette
année, explique André Motte, viticulteur de profession et
figure emblématique du caveau. Nous sommes là pour
faire plaisir aux visiteurs, faire déguster nos vins, être au
cantact, c'esf ça qui est important ".

ir

Stéphanie et EmmanuelGassard La chèvrerie
provençale, Pernes- les-Fontaines

( Nous adorons expliquer
notre métier >
f une est institutrice et Ie second en reconversion
professionnelle. Ces deux passionnés élèvent des chèvres
depuis quatre ans et fabriquent des fromages au hameau
des Valayans, à Pernes-les-Fontaines. " L'an passé, la
manifestation était bien organisée et cela a été un succès pour
nous, expliquent-ils. Nos fiiies se sonf régalées. Les ylslfeurs

aussi ef lis nous posaient plein de quesllons. C'est fornidable
de pouvoir expliquer directement son métier aux gens >. I
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Semer
des graines d'ave

ta politique agricole du Conseil départernental

r es agriculteurs ont façonné pendant des

I siècles les paysages et une large part de
l- I'identité du Vaucluse. lls sont également,

lrour nos territoires, des créateurs de ri-
chesses... padois confrontés à d'importantes
difficultés, entre concurrence européenne et
mondiale toujours plus forte et crises ponc-
tuelles (intempéries, crises sanitaires et alimen-
taires). C'est pourquoi ie Conseil départemental
de Vaucluse aide les agriculteurs d'aujourd'hui
(et ceux de demain !) à maintenir une agriculture
moderne, ambitieuse et respectueuse de I'en-
vironnement. Jusqu'à fin 201 6, le Département
de Vaucluse intervenait volontairement dans le
domaine agricole au titre de la clause de com-
pétence générale. La loi NOTRe, votée en août
2015, a considérablement modifié les capaci-
tés d'intervention des Départements en matière
de développement économique, confiant ce
champ d'intervention aux Régions. En lien avec
ses compétences, le Conseil départemental
a néanmoins souhaité continuer à soute-
nir I'agriculture vauclusienne à travers plu-
sieurs dispositifs. Lesquels se développent
sur six axes : le développement de I'agro-éco-
logie ; I'agritourisme ou la valorisation du ter-
ritoire et des produits ; I'investissement de
modernisation dans les exploitations agricoles
et les lndustries Agro-Alimentaires ; le dévelop-
pement des circuits courts et l'approvisionne-
ment de la restauration collective des collèges ;

la préservation et la mise en valeur du foncier
agricole; la préservation du pastoralisme.

Ë'
tltr^
#

$
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Le Conseil départemental vient par ailleurs de
mettre en place un nouveau dispositif baptisé
<Graines d'avenir,r. L'objectif est d'encoura-
ger les prétendants à I'installation et consoli-
der la situation des jeunes agriculteurs durant
leurs premières années d'activité, souvent les
plus critiques. Enfin, en partenariat avec la
Chambre d'agriculture, le Département a créé
AgrilocalS4.fr, qui met directement en relation
les producteurs vauclusiens et les responsables
de la restauration collective. 70 acheteurs (dont
27 collèges publics) ainsi que 160 producteurs
sont inscrits. Et ça marche car le montant des
commandes a bondi de 93% entre 2016 et
2A17.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.vaucluse.fr
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LES 16 ET 17 JUtN À CHÂTTNUruEUF-DE-GADAGNE

Les terroirs du Vaucluse en fête au parc de I'Arbousière
Après le succès de l'édition2017,
Terroirs en Féte revient les 16 et
17 juin2018 au parc de I'Arbou-
sière à Châteauneufd+Gadagne.
Cette manifestation, initiée par

le Conseil départemental de

Vaucluse, a pour vocation de

faire découvrir et valoriser la
qualité et Ia diversité des richesses

du département : agriculteurs,
artisans, institutionnels ou
membres d'une association liée

aux terroirs. Le tout sur un site

magnifique, un parc ombragé de

4 hectares.

Au programme, la découverte de
plus de 150 producteurs et arti-
sans. lls serontdanstrois espaces

représentatifs des terroirs du

Vaucluse : Enclave des Papes,

Vallée du Rhône et Dentelles de

Montmirail pour le premier; Ven-

toux, Vallée du Calavon, Monts
de Vaucluse et Plateau de Sautt
pour le deuxième, et enfin Plaine

comtadine et Luberon, Mais il y
aura aussi des ateliers de cuisine
pour les enfants avec démons-
trations des chefs, dégustations
gratuites de produits, des anima-
tions ludiques, des activités pour

les plus jeunes (jeu de piste,

manège, mini-ferme péda gogique,

chiens de berger, ruche mobile...),

un village des artisans et une
restauration sur place 100%
terroir. Parmi les nouveautés de

cette 2ème édition, à signaler la

nocturne de samedisoir jusqu'à

22h avec orchestre guinguette

et repas ou le concours de tartes
salées ou sucrées le samedi
jusqu'à'16h.
. Le samedi 16 juin de 14h30
à 22h et le dîmanehe 17 juin
de th à 1 th au parc de l' Arbou-
sière â Châteauneufde-Ga-
dagne.
Entrée gratuite.
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Vendredi 15 Juin 2018

C HATEAU N E U F.DE.GADAG N E

O TERROIRS EN FËTE

Tenoirs en fête, c'est ce
week-end des l6 et 17 juin
au parc de I'Arbousière, à

Châtea uneuf-de-Gada gne.
Au menu, plus de
150 exposants, des ateliers,
des dégustations, un marché
nocturne samedi soir...
Parmi les animations, les
Amap de Provence
organisent des conférences.
L'une
est composée de
consommateurs partenaires
d'une ferme qui achètent
des paniers de produits.
Parmi les intervenants,
Dominique Sénécal,
président de Biocoop
Sud-Est Rhôn+Alpes, ancien
paysan et fondateur de la
Biocoop d'Uzès ily a trente
ans, qui expliquera les
actions de Biocoop pour
aider les filières agricoles.
Au programme samedi I6,
à l6 h : conférence de Blaise
Leclerc, "Des jardins au
naturel, sans chimie, sans
désherbant, une autre vision
et usage du jardin".
Dimanche 17, à l6 h :

conférence de Dominique
Sénécal, Biocoop.
Entrée gratuite.
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ECONOMIE
Le Dauphiné Avignon et Garpentras

Samedil6 Juin 2018

C HATEAUiI EUF- DE- GADAGN E

Terroirs en fête revient ce ureek'end !

11 e week-end, le parc de
I - 

l'Arbousière accueillera
19tu z. éciition cle Terroirs
en fête en Vaucluse, un évé-
nement cle taille organisé
par le Conseil départemen-
tal mettant à I'honneru les
proclucterus et artisans chr
territoire ciui s'étend cle I'en-
clave des papes au Luberon,
en passant par la vallée du
Rhône, les dentelles de
Montmirail, Ie Ventorx, la
vallée du Calavon, ies
nronts de Vauciuse, le p1a-
teau cle Sault, et la plaine
comtacli.ne.

| Éo erposants présents

Farniiial et gratuit, ce ren-
dez-vous a été créé afin de
valoriser les prociuits, le sa-
voir-faire et I'artlsanat du
département, mais aussi o1-
irir un espace de rencontres
avec les professionnels cles
terroirs vauclusiens sachant
que 140 exposants seront
présents. Por-u ce crr-r 2018,
sur la même lignée cJue l'an-
née précédente, delx nou-
veautés sont à mettre en
avant, une noctnrne à I'es-
prit "guinguette" ce soir, et
des animations pour les en-
fants entièrement repen-
sées pour satisfaire aulant

les petits que les grancls.
Concernant le program-

me, il y aura cles rendez-
vous gourmets, avec le mar-
ché provençal, qui sera ac-
cessible aujourd'hui de
14h30 à 22het clen:ainde th
à 19h, I'espace restaruation
avec, entre autres, ce soir tur
repas L00 7" terroirs, cles
animations et ateliers culi-
naires avec, en point cl'or-
gue, un concolus de tartes
organisé par les Disciples
ci'Escoffier. Mais aussi des
animations en continu telles
cgue cle la musique, un espa-

ce cléclié aux animaux, atrx
plantes, des ateliers cle colo-
ration natnrelle, une exposi-
tion de tasie -vins. . . Des con-

férences proposées par les
associations pour Ie nrain-
tien de l'agricuiture paysan-
ne cle Provence et le parc
natuel régionai clu Luberon
sur les thèmes "cles jardins
au naturel, sans chimie, sans
désherbant- une autre vi-
sion et usage du jardin", "le
projet alimentaire territoriai
du Luberon", "l'organisa-
tion des filières paysannes
et leur relocalisation", un
village cles partenaires, à sa-
voir la Chambre d'Agricul-
ture et celle des Métiers et
de l'Artisanat clu Vaucluse,
des aninrations pour les en-
fants.

iluriel REGcIANI

Ouvert aujourd'hui samedi
1 6 juin de 14h30 à 22h et
demain, dirnanche 17 juin de
th à 19h,

Cet événement permet des rencontt€s avec les prufessionnels du teroir vauclusien,
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Ce sont 140 producteurs et artisans du terdtoirc qui participent à cette
manifesiation durant ce week-end.

Les disciples d'Escoffier seront de nouveau présenb et proposeront un

concours de tartes,
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Le Dauphiné Avignon et Carpentras

Samedi 16 Juin 2018

CHÂTEAUilEUF.DE.GADAGNE

Terroirc en fête
Producteurs et artisans du Vaucluse seront à I'honneur aujourd'hui de 14 h 30 à
22 heures et demain de 9 à 19 heures, au Parc de lArbousière, chemin des
Pierres. cet événement gratuit est organisé par le conseil départemental et la
Chambre d'agriculture dé Vaucluse. ëette aÀnee, une nocturhe à f'esprit
"guinguette" est prévue et I'accent sera mis sur les animations pour les enfants.
Trois espaces représentatifs des terroirs du Vaucluse seront rébervés aux 140
exposants, artisans et producteurs attendus.
> Té1. 04 90 16 12 03. terroirsenfete84@gmail.com
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Le Dauphiné Avignon et Carpentras

Dimanche 17 Juin 2018

CHÂTEAUN EU F- DE-GADAGI{ E

Les terroirs vauclusiens à I'honneur auiourd'hui encore
F ette 2. édition de Ter-
lr roirs en Fête, propo-
sée par le conseil clépar-
temental dans le splen-
dide parc de
l'Arbousière, tout 1e
week-end, a démarré
sur les chapeaux de
roues !

Inauguré hier en fin
cl'après-midi par Ber-
trancl Gaurne, le nou-
veau préfet de Vaucluse,
et Maurice Chabert, pré-
siclent du conseil dépar-
ternental, ce crtr 2018 a
aitiré, dès son lance-
ment, la for-rle des grands
jours, augurant un di-
rnanche égaletnent très
prisé.

Les 140 exposants, pro-
ducteurs et artisans, dis-

patchés dans trois espa-
ces représentatils du ter-
ritoire vauclusien, ont
été pris d'assaut taudis
que les rendez-vous cles
gourmets, avec en point
d'orgue, Ie repas du soir
"100 % terroirs", ont
connu un joii succès.
Et que dire cles confé-

rences, ateliers et autres
animations... Une véri-
table réussite ! Les en-
fants n'ont pas été en
reste avec cle nombreu-
ses activités leur étant
réservées, l'accent ayant
été rnis sur eux cette an-
née.

ituriel REGGtANI

Entrée gratuiie. Ouvert
dimanche de t h à 19 h.

De nombrcux élus ont hit le déplacement pour I'inauguration de cette 2* édition,
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Le Dauphiné Avignon et Garpentras
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Les enhnts, eux aussi à l'honneuq ont pu s'adonner à diverses activités dont un atelier gourmand

Zoom sur la Bergeronnette

f, u tlétorrr d'un stand,
Arroa,, avors aperçu
Clara en train de filer cie
la laine, activité qui a
attiré les nombreux pas-
sants.
Cette iaine. elle vient

des 110 brebis bizet, tiO
chèvres angoras et 2 1 al-
pagas qr,ri cornposent le
troupeau de la f enne des
Quintins, siège de la
Bergeronnette à Lagar-
cle-d'Apt, située sur le
plateaud'Àlbionà1100
rnètres d'altitude,
Cette ferme, qui avait

perdu tortt usage agrico-
Ie cieprris des clécennies,
a repris du poil cle la bê-
te lorsque Bruno, 1e
cornpagnon cie Clara, a
réinvesti ies lieux en
2005.
En 2O1,7, est enst.lite

créé le Gaec de Ia Ber-
geronnette, qui a fait le
choix cie l'agricultr"rre

Clara, en train de filer la laine,

biologiqlre, avec comrne
activité principale l'éle-
vage de bêtes destinées
à la production cle laine,
1a translorrnation cle cet-
te matière prernière et la
vente cle procluits finis,
tels qr-ie pelotes et autres
tricots Bergeronnette I

En projet, cles visites à la
f erme. . .

-tt

'1.l

;c

tt1,?- t

{:':l

*f
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Lundi 18 Juin 2018

Ven ezgoiiter le Vaucluse !
La 2" édition de "Terroirs qnfêtg'i organisée par le Département à châteauneuf.de.cadagne,

promeut jusqutà ce soir la richesse du "jardin de la Provence". /''roro IRUNO souILLARD

L'esp.1(e dédié aux différents éle'/ages connaît unjoli 5uccè5. Ler artisanj des nÉtier5 rie bo[chevous attendent pour des dégustaiiaûs. Le prblic est accueilli ave.des déglstationgËratuites d'abricDts.
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Une fête des terroirs vauclusiens
CxÂrfaunrUF-DE{ADAGNE L'agéable parc clel'fubousière accueille 140 producteurs nrais aussi des artisans

^â'est ('onrme si le prin-
I tenrps avalr alrenou cc
\t rveek-end pour vraimr:nt
s'cxprimcr. Ça tombc bicn. Lcs
abricots encore Ternres mais dé-
jà fruités servis gratuitement
aLrxvisiteurs de la cletuit-\me édi-
tion dc Tcrroirs cn fôto, n'c,n
sont que plus rafraîchissants.
Car si les nonrbreux exposants
et les stancls sont agréablenrent
abrités sous les généreux om-
brages clu parr: de l'Arbousière
de Château neuf-de-Gadagne,
avant d'arriver, i[ tàut passer les
étapes des parkings et rles na-
vettes.

Si le vin est le breuvage roi c1e

notre département, les bras-
seurs vauclusiens ont connu un
joli succès, dès hier après-mldi.
Par exemple I'ingtinieur
Iean-françois Marin, d'En-
triligr.res, a été très inspiré de ser-
vir des pressions srr son stancl
oùL il présente son intimiste pro-
clucrtion.

C'est la cl euxième année
consécutive que le Conseil dé-
partemental de Varrcluse choisit
cc licu. Pourquni changcr
puisqrre le corrrilé d'urgarrisa-
tion et les visiteurs sont satis-
faits. L'année dernière, plus de
B 000 pcrsonncs avaicnt tâit lc
déplacement. Pour cettt éclition

201.8, avec le bouche-à-oreille,
les importants eftbrts de com-
mrLnication el la péremisation
du nombre c1'actcurs prôscnts à

la fête devraient conforter cr:

chillre.

De$ moutons, des abricots
et des truffes
Ce "'Ierroirs en fête" propose

il est vrai un condensé cies dilïé-
renles lêtes de prociuits du {er-
roir que I'on peuL voir se dét:li-
ncr rout au long de Ia belle sai-
son en Vauclttse, dans une am-
bianrre cle marché de Provence.

La grande nouveauté de l'an-
née --outre I'anrbiancc guin-
guette d'hier soir-- ce sont la pré-
sence des chanrbres d'Agricul-
ttire et cle fz\rtisanat (lile ci-des-
sous) et ['accent mis sur l'ac-
cueil des enlànrs. Ces tlerniers,
dès leur arrivée, reçoivent un clo-
('unlenï pour réahset' leurs jerx
de piste. En fin de parcours, ils
passcnt par ['atelier dc rcmpo-
lage avanl de reparlir aver: [e
guide du Petit jardinier en Vau-
cluse. Un lascicule qul répond
lrrx qucstiorrs "Dis, c'cst quoi
tun clrcuit de proximité?" ou
" Dis, c'est quoi un département
agricole?" et peut aussi intéres-
ser les adriltcs.

Les enfânts sont éBalernent as-

pirés par la minifermr: installée
dans r-rn coin dr.r parc. Un berger
fait d'impressionnantes dé-
monstrations avec son chien et
ses nloutons.

Ce dimanche, les r.,isiteurs
pou.rront progrâmmer une jour-
née entière clans le pirrc. Après
ou avant de taire cles achats de
procluits lrais ou transformés
par cles artisans cxposants, il se-
ra possible de se restaurer sur
place de la meilleure des ma-
nic\res. L' a ssociation Les saisons
du Luberon a prévu des assiettes
avec tartines au blé cl'Apt, lé-
gunres de saison, rillelttes de pou-
let ou de porc, fromage cle chè-
vre... Un peu plr.rs loin, Franck
Jaumarcl préparera une
brouillade à Ia truftè noire ac-

r:ompagnée de sa saladc de
mâche à la truffe d'étti avant le
coulommiers truffé.

Bref, au-delà des mots, une
fête famifiale à partager avec les
yeux, le nez et la bouche.

Bernard SORBIER

LE PROGRÂMME

Ce dimanche, Terroirs en
fête se déroulera de 9 à
19 heures.
zone enclave des papes et
vallée du Rhône: présenta-
tion de I'apimobile toute la
journée; à 10 h, ouverture
du musée du cartonnage;
de 15 à 18 h, rencontre avec
la chevrière Julie Christol
et de 16 à 18 h avec I'oléicul-
trice Mireil le cravier.

zone plain€ comtadine et
Luberon : 10h30, musée de
I a boulangerie, rencontre
avec I'apicultrice Christine
odiard de 14h30 à 16h30.

Conférences: à 11 h, "Le
projet alimentaire territo-
rial du Luberon* et à 16 h,

"L'organisation des f ilières
paysannes et leur relocali-
sation,"

L'année dern ière, plus de 8 000 pe rson nes étaient venues découvrir les produ its du te rroi r vaucl usien.
LesorganisateursespèrentaccueillirencorepluEdemonded'icicesoiràl'Arb0usière.rpr.ins.sour Ano
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Les idéaux des
institutions invités
Pour apporter un coup de projecteur
sur le monde agricole sur le départe-
ment ainsi que sur le savoir-faire et
les métiers de bouche, la chambre
d'Agriculture et la chambre de Mé-
tiers et de I'Artisanat de Vaucluse ont
été invités.
La chambre d'Agriculture en profite
pour mettre en valeur son réseau Bien-
venue à la ferme. L'accent est égale-
ment mis sur I'importance de la ges-
tion de I'eau et de la biodiversité sur
un territoire.
De son côté, la chambre de Métiers a
voulu reconstituer une ambiance de
vil lage avec son boucher et son boulan-
ger.
Ainsi, autour d'une place avec ses
tables et ses chaises, des profession-
nels des métiers de bouche sensibi-
lisent très concrètement le public
avec des démonstrations et des dégus-
tations de produits du terroir.
L'agneau et le bæuf sont préparés de
différentes manières avec des par-
fums de Provence et la contribution
de quelques disci ples d'Escoffier.

LE ZOOM

En céramique, aver: capuchon, à 1'ef-
figic d'un roi ou r:ncorc rcvisité cn
porte biscuit, vous aurez beau cher-
cher, pas un taste-vin ne sera iden-
tique. Il faut dire qu'avec plus de 1200
exemplaires exposés jusqu'à ce soir
dans le hall de la salle des fêtes cLe I'Ar-
bousière, il s'agit bien ici de la plus
grande collection au monde. Une ex-
position haute en couleurs, liuit d'une
passion sans limite d'un seul homme,
Iean-François IJuettt, propriétaire de
ces reJiques que les moins de 20 ans
ne peuvenl pas t:onnaîlre. Ces pelites
coupelies originaires de Bourgogne et
qui ont vu le jour vers 1630, serva-ient
bien avant la popularisation rlcs
verres, à déguster son vin. lVlalgré un
franc succès auXVIII" siècle, oir les fa-
milles se .les appropriaient en gravant
lcurs noms ct blasons, ellcs ccssèrent
d'être protluites en 1970, mettzrnt fin à
300 ans d'histoire.

Comment tout a commencé
llomme de défis, acLroutunté aux

grandes victoires, Jean-François
Fluette n'en est d'ailleurs pas à son ga-

lop d'essai avec plus cle 20 records à
son actif. Des récompenses notam-
mcnt dans la lorce purc avcc une im-
pressionnitnte per{irrmanr;e cle 255g
ponrpes en moins de 60 minutes pour
ne citer que lui.

Mais ça, c'était arrant. Avant qu'il nc
découvre en avril 2015, un petit bol en
décomposition, caché dans une

chope de décoration tout.;'uste chinée,
commc en témoigne lc nordiste d'ori-
gine : ".sur le utup, je riai 7ttls xt ce r1ue
c'était. C'est nr,afemme clui nt'ert a eLp-
pri.s l'existence. Ie I'ai al.ors nettoyé et
.i'ai trouué çn très beau. Un. m.ois après,
tle passap;e en Bourgogne, j'ai. 1.tu ache-
ter 20 tttste-L'i.tzs dans ttne brocnnte. Ce-
Ia. narqua Ie déhtLt de nton auenture',.

Dowe mois lui suftiront pour en déni,
cher G00, vingt-quatre pour en avoir
1000 ct trcnte-six pour attcindrc la
barre des 1200.

Ivlembre tbndateur de la Confrérie
du taste-vin deVaucluse, un cles rares
organisations cxistant cn Francc à
s'impliquer dans la sauvegarcle de cet
héritage, Jean-François Fluette se veut
défendeur cl'un patrimoine oublié : "Il
esf. essenti.t:l de sauu:p;anl.er ces æLtures
rl'orJèure pour ne pas l.es uoir tlisptr-
ra.îtrc tota.letTlent un jour". Forte de
son succès, i'exposition semble
d'ailleurs raviver des souvenirs loin-
tains chez les visiteurs, à I'image d'Éve-
lyne et Maryse, venues du Pontet:
" Mon. dieu, yt tni-sait I.ong1entps que je
n'en awils plus uu, C'est lrès ttgréabl.e eL

exhaustif. De I'étrti.tt à I'n.rgent en. pfts-
s(.ttt pa.r Ia cérant.i.que et le uerre, il y ett
fl. pour loirs les goi?/s". Ourrert à tous
jusqu'à ce soir, il est joint égalernent à
l'expo de nombreux taste-vins à la
vente. Idéal pour commencer une col-
lection par exemple. Guillaume RAitcou

lnfos : www.musee-re[0rds-et-(0lle(ti0ns.f r

La plus grande collection au monde de taste-vin

Àvec28fr dedianèr€,cetast€.vinst ts pt6 trand de là(0il*tion de
lean.FranIoÈHu€tte.
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Mardi 19 Juin 2018

CHATEAU N E U F-DE.GADAG N E

TERROIRS EN FETE

12000 visiteurs et
900 enfants présents

Les an imations ont séduit les plus jeunes. Ce "Terroirs en fête" a
été I'occasion de mettre en avant I'agriculture vauclusienne_

La cieuxième édition de Ter-
roirs en fête, organisée le
rveek-end dernier au parc de l'fu-
bousiôrc, à Châtcaunc-'u1'-dc-Ga-
dagne, a réuni les ingréctients du
succès : une antbiance encore
plrrs I'estive et tamiliale, des jctu
ct des atclicrs q ui ont ravi lcs cn-
iànts, la présence de 140 expo-
sants heureux de pronrouvoir
leurs produc:tions et de parler de
leur prolèssion, un espace res-
tauration pour les gourmands et
des animations non-stop, mais
aussi I'espace réservé arrx ani-
maru cle la lêrme et cl'élevage.
Sans oublier --et c'étâit une pre-
mière-- une nocturne à l'esprit
"guingrlette", et un repas "1009o
terroirs", pourjouer les prokrn-
gations 1e samedi jusqLr'à
22 heures.

Lc cru 2018 l'cra donc date.
Pour preuvc, la fréquentation à
la hausse avec l2 000 visiteurs et
900 enfants, conrre B 000 I'an
dernier. L'événemcnt a donc
pleinement répondu à ses cleux
principaux objectifs : valoriser
l'agriculture vauclusienne tout
cn étant rLn rcndcz-votls popu-
laire et Ièstil. "11 existe un tlo-
t'tt.tt.in.e clans leryuel. nous exce.I-
lotLs, c'est La t.raditiorr. trgricole.
C'est cet u.sltett-lù qu? nou.\
tLLatn.s uott.lt.t L,ttloriser t't trtt.uers

cel.Ie gro.nd.e.lêIe tles t.erroirs urur.-
chrsien.s, en. nrcttaft| cette a.n.rLée,
l'accent sur b Jête fanrilinle, ert
ttous tl.ott.s rt.dressrt.n.t (t.u.x en.-

JtLrr.ts", a souligné Maurice Cha-
bert, président du Conseil dépar-
temental de Vaucluse, accompa-
gné notamment c1c Bcrnard
Gaunie, préfet de Vautrluse,
Christian IVIou nier, vice-pré-
sident dLr Département en
charge de l'agriculture, André
Bernard, présiclent de la
Chambre d'agriculture, Chris-
tian Cély, l" vice-présidenr de la
Chambre et présiclent du Comi-
té de promotlon des produits du
Vatrcluse. L' ocuûon égo.l enLent
de souligner "le dynaitisnrc de
lTqriculture et de I'éIeuage et Ie
soutien rltL Consei.l déT.tartenten-
tal au ntoncle agricole, notaln-
iltent ?,t frt.ueur tles jetrnes agi-
t:ul.teurs".

Pendant ces cleux journées, le
Département a lëdéré les éner-
gics, cn mcttant à l'homcur lcs
protlut'leurs vauclusiens, mais
aussi en associant Ies nombreux
partenaires institutionnels
(Chambrc d'agriculturc ct
Chantbre cle Nlétiers et de l'futi-
sanat), les associations et les
groupements d'agriculreurs qu i
clnt tous rruvré à la réussitc dc:
Terroirs en fête.
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