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BLOC NOTES

PAULINE, N 
La jeune et j

Experts en goût 

Saveurs académie
Des experts du goût sont réunis au sein de l’Académie des saveurs de Vaucluse depuis avril 
dernier. Grâce à cette initiative du Département, des représentants du monde de l’agriculture 
mais aussi de la gastronomie et de la santé mettent en commun leurs compétences pour 
révéler les saveurs du territoire. « J’ai tout de suite dit oui », raconte le chef Christian Etienne 
(Avignon), toujours enthousiaste à l’idée de valoriser les savoir-faire vauclusiens. « C’est un 
outil extraordinaire », se réjouit-il aujourd’hui. « Cela fédère les énergies pour découvrir et 
mettre en avant des producteurs de talent qui se trouvent partout dans le département ! »
L’Académie pilote également la charte « Savourez le Vaucluse » pour chaque catégorie de 
produits. Cerise, pomme, miel, mais aussi raisin muscat, petit épeautre et fromage de Banon, 
autant de produits à (re)découvrir. Non seulement pour leurs saveurs mais aussi parce qu’en 
faisant confiance à la marque « Savourez le Vaucluse » attribuée aux produits respectant la 
charte, vous soutenez l’agriculture en Vaucluse. Une marque de bon goût ! 

Parmi les Académiciens figurent également et dans l’ordre de leur entrée, le Président du 
Département, Claude HAUT, mais aussi Max Raspail, Michel Fuillet, André Bernard, François 
Mariani, Thierry Aubert, Christian Gély, Richard Bagnol, André Besset, Alain Brémond, Jérôme 
Chabert, Annick Durand, Marcel Frossard, Patrice Goavec, Lucette Guglielmino, Philippe 
Huguel, Yannick Mazette, Anne Mouralis, Jean-Christophe Neyron, Christian Paly, Michel 
Receveur, René Reynard, Joël Reynaud, Alain Douiller, Philippe Picard, Manuel Amoros, Jean 
Silvain et Florence Moralès, intronisés en janvier dernier.

 Ça bouge en... p. 6 à 7

 à la une, le bon goût
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Ph. Pauline DANIEL - Série "Épluchez-moi"
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         LE VAUCLUSE, TERRE DE SAVEURS

ssurer l’équilibre alimentaire de nos enfants, valoriser les talents 

et les goûts d’ici, encourager les savoir-faire vauclusiens et une 

économie locale solidaire, voilà ce dont témoigne votre magazine 

départemental, ce printemps. Collectivité de proximité, pionnière en 

matière de développement durable, notamment avec la création de 

la plate-forme d’achat «agrilocal» pour la restauration collective et la création 

de la marque « Savourez le Vaucluse », le Département défend au quotidien 

une terre généreuse et solidaire et une bonne alimentation pour tous.

Le goût des produits vauclusiens, leur diversité et leur qualité font aujourd’hui 

référence. Tout est réuni ici pour une dégustation gourmande, où l’alchimie des 

saveurs et des sens n’a plus qu’à faire son œuvre, sublimée par des artistes comme 

Mary-Laetitia Gerval et Pauline Daniel et des Chefs d’exception, tels Jacques Prévôt et 

Christian Etienne. 

Mon coup de cœur va dans ce numéro vers les Etablissements de Services d’Aide 

par le Travail de Kerchène à Lapalud et l’Hermitage à Carpentras-Serres, deux belles 

entreprises sociales qui, en restauration comme dans la fabrication de cagettes pour 

fruits et légumes, font la preuve que différence rime avec excellence.

A l’heure de l’uniformisation des goûts, de la « mal bouffe » et de l’insécurité sanitaire, 

les plaisirs de la table sont un refuge précieux et la restauration collective, 

dans les collèges et les maisons de retraite, un lieu important de notre 

équilibre alimentaire. Pour manger sain et local, favoriser les circuits courts et bien 

se nourrir sans se ruiner, le Département ose un marketing de territoire avec la marque 

de bon goût « Savourez le Vaucluse » désormais estampillée sur les fraises, cerises, 

raisins, fromage Banon, petit épeautre et miel vauclusien. Cette action commune de 

valorisation des produits du terroir est une mobilisation pour le monde agricole et la 

dynamique de production locale. 

Ce mois de mars a bien sûr une saveur particulière pour le Département, puisque 

vous allez être amenés à élire vos représentants au sein de notre Assemblée. Cette 

élection va changer beaucoup de nos habitudes : choix d’un binôme (un homme, une 

femme) pour assurer la parité, renouvellement de l’ensemble des élus, remodelage 

et agrandissement des cantons… autant de nouveautés que nous avons voulu vous 

expliquer, de façon pédagogique, dans le cahier spécial de ce magazine.

Bonne lecture à tous, Savourons le Vrai, savourez le Vaucluse. 

 
     Claude HAUT,
     Sénateur de Vaucluse 
     Président du Département

A

éditorial

Édition 2015 de la journée 
Vaucluse au Salon 
de l'Agriculture à Paris.
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     Pour manger sain 
et local, favoriser 
les circuits courts 
et bien se nourrir 
sans se ruiner, le 
Département ose un 
marketing de territoire 
avec la marque de 
bon goût « Savourez le 
Vaucluse » 

‘‘

‘‘
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Le Département, collectivité chef de file d’action publique 
vers les personnes en situation de handicap, a tenu à mar-
quer d’une journée de réflexion le 10e anniversaire de la loi 
du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées. Expositions, rencontres et échanges ont ponctué cet 

événement co-organisé par la MDPH. Autour du 
Président de la commission Jeunesse-Solidarité des 
territoires-Insertion du Département, André Castelli, 

des représentants de l’Etat et de la municipalité 
d'Avignon ont témoigné de « leur attachement aux 

questions des publics en situation de handicap ». 
Tous ont  souligné la nécessité d’efforts conjoints en 
matière d’accessibilité. Temps fort de cette journée, 
la conférence de Charles Gardou, traduite en langue 

des signes : l’anthropologue est revenu sur les 
obstacles encore nombreux rencontrés par les personnes handicapées dans une société dite 
« inclusive », où « vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions ». Des obstacles que le 

Département s'efforce d'effacer dans la mise en œuvre du Schéma Départemental d'Organisa-
tion Sociale et Médico-Social (SDOSMS) 2011-2016.

Handicap : 
« Un long chemin à parcourir »

Le Département a signé, le 16 janvier dernier, la charte d’action en 
faveur du foncier agricole, en partenariat avec l’Etat, la Région, la 

Chambre d’agriculture et l’Association des Maires de Vaucluse. Pour 
Claude HAUT, Président du Département, « Il s’agit de concilier une 

gestion économe et rationnelle du foncier agricole avec un déve-
loppement urbain maîtrisé et d’accompagner les territoires dans la 

mise en œuvre d’actions cohérentes et partagées de développement 
d’une agriculture durable ». L’objectif consiste à reconnaître la valeur 

économique du foncier agricole et à préserver ce capital par une 
politique de valorisation foncière. Cela se traduit par la mobilisation 
des partenaires pour accompagner et soutenir des initiatives inter-

communales dans un cadre d’actions conjointes, à savoir le contrat 
foncier local, véritable appui technique et financier. En signant cette 

charte, les partenaires institutionnels affirment leur volonté de travail-
ler ensemble à la valorisation de l’espace agricole et périurbain. 

Contrat foncier  : pour préserver l'espace agricole 

www.vaucluse.fr 
MDPH de Vaucluse  
n° vert 0 800 800 579 
Appel gratuit d'un poste fixe  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
accueilmdph@mdph84.fr



sur le terrain

Sept accueils du Département reçoivent la certification « Accueil service 
public local » qui récompense une collectivité territoriale impliquée pour 
placer l’usager au cœur du service public. L’Hôtel du Département à 
Avignon, trois Maisons du Département (Orange, Carpentras, L’Isle-sur-
la-Sorgue) et trois Centres Médico-Sociaux (Carpentras, Bollène, L’Isle-
sur-la-Sorgue) sont désormais certifiés par l’Afnor, organisme indépen-
dant d’élaboration et de certification de normes, pour l’excellence de 
leur accueil public, qu'il soit physique et téléphonique. Les Vauclusiens 
bénéficient ainsi de la garantie d’un accueil attentif, courtois et confi-
dentiel et d’un accès plus facile aux services avec une écoute de leurs 
attentes et de leurs suggestions d’amélioration. Bientôt, d'autres sites 
devraient rejoindre cette première certification. www.vaucluse.fr

Lors de la visite de chantier au Palais des Papes le 5 février dernier, le 
Président, Claude HAUT et les architectes ont fait un point sur l’avancée des 
travaux de mise en sécurité de l'édifice avignonnais classé aux Monuments 
Historiques. Cette opération d’urgence consiste principalement à déposer et 
à stocker les merlons (partie pleine entre deux créneaux) qui menaçaient de 
s’effondrer. La priorité : sécuriser le site pour les visiteurs. Ces merlons sont 
très dégradés à la base, les restaurations du XIXème n’ayant porté que sur les 

parties supérieures entraînant ainsi une accélération de l’altération des pierres anciennes par le vent, 
l’eau, le gel et surtout par le temps. Les pierres de la partie basse du parapet sont quant à elles, pour 
les plus abîmées, remplacées pour protéger la façade. Cette première phase de travaux, d’un coût de 
350 000 €, concerne la partie haute de la façade ouest du Palais des Papes au-dessus de l'entrée 
des Archives Départementales, la reprise d’un plancher de la Tour Campane et le remplacement de 
menuiseries métalliques. Elle devrait se terminer fin mars. Le Département, propriétaire d’une partie 
du Palais, va demander le soutien de l’Etat pour engager une première tranche de travaux de restaura-
tion des façades.
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Service public : 
un accueil de qualité

Contrat foncier  : pour préserver l'espace agricole 
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Palais des Papes :
le Département monte au créneau
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en VAUCLUSE   !

du Syndicat des apiculteurs de Vaucluse portent 
haut les couleurs des produits vauclusiens. Ces 
Académiciens impliqués dans cette opération 
de marketing territorial avec des membres des 
Chambres consulaires du Commerce, de l’Agricul-
ture et des métiers, ont été rejoints par Jean Sil-
vain pour le Syndicat des apiculteurs et Florence 
Morales, ingénieur de l’Institut National de l’origine 
et de la qualité. Ils  ont mis à l’honneur les premiers 
produits approuvés par l’Académie des saveurs : 
notre raisin, nos cerises, nos fraises  et notre miel 
des collines du Comtat, des monts de Vaucluse 
et du Luberon. Le  petit épeautre, le fromage de 
Banon et d’autres gourmandises du Vaucluse de-
vraient être à leur tour estampillés,  après examen 
des Académiciens. 
Plus d’infos : www.savourez-le-vaucluse.com

a marque du Vaucluse. Christian Gély, 
le Président du Comité de promotion 
des produits de Vaucluse, avec Claude 
HAUT et Max Raspail, Président de la  
Commission Aménagement du terri-

toire - Agriculture - Alimentation, du Président de 
la Chambre d’agriculture, André Bernard,  étaient 
réunis le 30 janvier dernier pour parapher le faire-
part de naissance de la marque « Savourez le Vau-
cluse ». A leurs côtés, les Académiciens, « des 
experts dont les connaissances nous sont indis-
pensables pour mettre en œuvre un travail de qua-
lité et porter haut les couleurs du Vaucluse ». Sous 
le droit exclusif pour le Comité de promotion d’ap-
poser et de reproduire la marque sur les produits 
vauclusiens, il y a tout un territoire à promouvoir, 
défendre et préserver.  Jean-Michel Receveur, Ri-
chard Bagnol pour les disciples d’Escoffier, André 
Besset, Président du Groupement des oléiculteurs 
de Vaucluse, Marcel Frossard, Président de la 
Confrérie de la cerise, Philippe Huguel, Président 

L
SAVOUREZ LE VAUCLUSE

       En créant cette Académie, le 
Département et ses partenaires engagent 
une initiative humaine et collective, qui 
entend soutenir et développer les secteurs 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 
Vaucluse. 

‘‘

‘‘



  ÇA BOUGE 

                   
en VAUCLUSE   !

e préfère manger à la cantine ! » Fi-
nies les grimaces à la vue des légumes. 
Avec Agrilocal 84, les enfants mangent 
des produits frais et de qualité et ils 

aiment ça !
Ce nouveau dispositif, mis en place par le Dépar-
tement et la Chambre d'agriculture du Vaucluse, 
permet de mettre en connexion les restaurants 
collectifs et scolaires avec des producteurs lo-
caux.
Patricia Roche, chef de cuisine au Collège Al-
phonse Silve à Monteux, utilise la plateforme :          
« Je consulte le catalogue des produits dispo-
nibles, je lance mon appel d’offres et j’attends les 
propositions les plus intéressantes des produc-
teurs par retour de mail ou par SMS. Mes menus 
sont faits une semaine à l’avance, car je prends en 
compte les délais de livraison. » 
Depuis la mise en place de ce dispositif en avril 
2014, elle ne travaille plus qu’avec des produits 

J
de saison pour ses entrées : « Cela me permet de 
proposer une offre de 5 crudités différentes tous 
les jours. Ainsi, il y a moins de perte, car il y aura 
forcément un des légumes qui plaira aux en-
fants ! » indique Patricia. D’ailleurs, les assiettes 
reviennent en cuisine pour la plupart vides. La 
Chef de cuisine utilise également Agrilocal84 pour 
ses commandes de viandes, de fruits et de fro-
mages de chèvre, notamment lors de la Semaine 
du Goût.
« C’est une double satisfaction de savoir que les 
460 demi-pensionnaires du collège Silve ont ac-
cès tous les jours à des produits frais de saison et 
qu’en plus cela aide les producteurs locaux » se 
réjouit Patricia Roche. 
Agrilocal84 - www.agrilocal84.fr
Collège Alphonse Silve
Avenue Edouard Grangier à Monteux 
Tél. 04 90 66 31 33

ça bouge !
Vaucluse Mag95
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AGRILOCAL
Agrilocal84.fr

«



UNE MARQUE…      DE BON GOÛT !
La cerise. C'est le diamant rouge de Vaucluse avec 14 000 tonnes 
annuelles, soit environ 30% de la production nationale. Le départe-
ment est le premier producteur avec 500 arboriculteurs principale-
ment installés dans les Monts de Venasque, où on la célèbre au mois 
de juin, et sur les coteaux du Ventoux. Près de 1 400 hectares de 
terres vauclusiennes sont consacrés à cette perle.  

La fraise. Le Vaucluse est le 4e producteur en France avec 3000 
tonnes annuelles. La fraise est surtout cultivée dans le Comtat Venais-
sin, où elle est apparue à la fin du XIXe siècle. Près de 200 producteurs 
répartis sur 120 hectares, dont 43 hectares hors sol, cultivent ce fruit 
destiné bien sûr au marché local, mais également expédié dans toute 
la France et même hors de l’Hexagone. Ainsi la fraise de Carpentras 
est-elle célèbre en Europe qu’elle soit Cléry, Gariguette ou Ciflorette…

Le petit épeautre. La plus ancienne céréale de notre civilisation 
méditerranéenne, dont les premières traces remontent à 9000 ans 
avant JC a été réintroduite au XXe siècle, notamment sur le plateau 
de Sault. La culture du petit épeautre ne nécessite ni pesticide ni dés-
herbant. Son grain impose un travail délicat de transformation après 
la récolte : décorticage puis blanchissage par attendrissement à la 
meule. Cette céréale le vaut bien quand on sait ses qualités nutrition-
nelles : 100g apportent à l’organisme la quantité journalière néces-
saire en protéines !

Le raisin. On se délecte, en Vaucluse, chaque année de plus de 32 
000 tonnes de grappes noires et sucrées, soit 60% de la production 
nationale. Le muscat du Ventoux fait l’objet depuis 1997 d’une AOP 
(Appellation d’Origine Protégée), dont l’aire s’étend sur 56 communes 

« Savourez le Vaucluse » 



DOSSIER
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’est parti ! Avec la signature 
récente d’un contrat de 
licence exclusive entre le 
Département et le Comité 

de promotion des produits de 
Vaucluse, la démarche « Savourez le 
Vaucluse » franchit un nouveau pas 
dans la valorisation de l’économie 
locale. La marque va pouvoir être 
estampillée sur les produits approuvés 
par l’Académie des saveurs. Ainsi 
les consommateurs, qu’ils soient 
vauclusiens ou d’ailleurs, vont 
facilement faire le choix d’acheter ce 
qui est bon et cultivé chez eux quand 
ils auront envie de fraises, de cerises, 
de raisin muscat, de petit épeautre, de 
fromage de Banon ou de miel.

C

UNE MARQUE…      DE BON GOÛT !
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entre Avignon, les côteaux du Ventoux et la vallée du Calavon. La 
variété Muscat de Hambourg a été importée d’Italie au XVe siècle par 
le Roi René, Comte de Provence sur ses terres comtadines, où l’on 
maîtrise la culture de la vigne depuis l’Antiquité. 

Le Banon. Et si, il peut venir du Vaucluse ! Si l’on connaît bien ce 
fromage de chèvre délicatement affiné une quinzaine de jours dans 
des feuilles de châtaigner, on sait moins que son aire de production, 
la moyenne montagne méditerranéenne, est répartie sur quatre dé-
partements. 14 communes vauclusiennes sont concernées par l’AOP 
Banon, l’une des plus petites AOP fromagères françaises en volume 
avec 68 tonnes annuelles.  

Le miel. Dernier produit « labellisé », l’or de Vaucluse peut déjà 
jouir de trois IGP* (Miel de Provence, Miel de lavande de Provence 
et Miel de fleurs de Provence) et de la Certification de Conformité de 
Produit avec en plus ses labels rouges. Qu’il soit monofloral (miel de 
lavande), polyfloral (miel toutes fleurs de Provence) ou de miellat, le 
miel « Savourez le Vaucluse », répond à des critères de qualité et d’ori-
gines stricts. Il provient de ruches réparties à proximité des champs 
de lavande ou dans les collines du Comtat, des monts de Vaucluse et 
du Luberon. 576 apiculteurs prennent soin des abeilles et récoltent 
chaque année 454 tonnes de leur précieuse production.  

*IGP : Indication Géographique Protégée est un signe officiel de qualité reconnu 
au niveau communautaire. Pour l'IGP, il faut qu'au moins une étape, souvent la 
transformation, ait lieu dans une aire géographique déterminée.



Le goût, ça s’apprend. Et de préférence 
de manière ludique, puisque manger est 
et doit rester un plaisir. C’est tout le sens 
de la démarche du Département, qui 
investit les cantines des collèges pour des 
actions pédagogiques toute l’année.  Des 
mascottes fruits et légumes informent les 
collégiens sur la démarche « Savourez le 

60 jeunes agriculteurs accompagnés en 
2014 : le Département finance chaque 
année leur installation par un programme de 
soutien de 350 000€. Depuis la création du 
nouveau dispositif, les jeunes agriculteurs 
bénéficient d’un Point Info Accueil (PIA), 
labellisé par le Préfet. Ce service gratuit 
pour toute personne désireuse d’obtenir 
des informations sur l'exercice du métier 
d'agriculteur fait le lien entre le porteur 
de projet et les organismes professionnels 
agricoles concernés.

Vaucluse ». Ce sont aussi des animations 
avant les vacances scolaires avec des jeux 
à gain immédiat pendant la pause déjeuner 
et des cadeaux offerts à une centaine 
d’élèves. A l’Epicurium d’Avignon, « musée 
vivant des fruits et légumes », on mise à 
fond sur la curiosité des enfants, qui n’est 
décidément pas un vilain défaut… Les 
Ateliers Epicurieux leur permettent, pendant 
les vacances, d’apprendre en s’amusant. 
Les activités sont pensées en fonction de la 
saison et de l’âge des enfants : dès quatre 
ans, ils sont invités à semer ou créer, comme 
dans les ateliers Arcimboldo où on leur 
propose de réaliser des portraits végétaux à 
la manière du peintre italien du même nom. 
Les plus grands pourront s’adonner à la 
cueillette et réaliser des goûters originaux à 
partir de leurs récoltes ! (10-12€).
Les plus gastronomes et chanceux pourront 
également prendre des cours à la Mirande  
où l’on accueille les petits marmitons à partir 
de 7 ans.

Palais bien éduqués  

Jeunes et agriculteurs   

www.jeunes-agriculteurs.fr 
Point Info Accueil Maison de l’Agriculture
Site Agroparc à Avignon - Tél. 04 90 84 37 55

Epicurium - Cité de 
l'alimentation 
Rue Pierre Bayle à 
Avignon
Tél. 04 32 40 37 71 
www.epicurium.fr

 Jeune public

 Soutien

Donner le goût des bonnes choses      
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Pour sublimer les saveurs du terroir, il faut du savoir-faire et Rodolphe 
Couston en est pétri.  
Son expertise transmise de génération en génération, il la partage depuis 
2004 avec ses élèves du CFA d’Avignon section Boulangerie. Ce jeune 
homme de 32 ans, au cursus impressionnant devient meilleur boulanger 
de France en 2000. Véritable compétiteur, il a la boulangerie dans ses 
gènes. Finaliste au Concours du Meilleur Ouvrier de France en 2011 avec 
la note de 15/20, il passe, à un point près, à côté du titre. Loin de se 
décourager, Rodolphe  redouble de pratique et retente sa chance cette 
année. Il consacre ainsi l’intégralité de son temps à la préparation du 
concours, qui une fois remporté, lui ouvrira de nombreuses portes pour 
travailler à l’international.
«Quatre années de travail acharné et un gros investissement personnel 
et financier sont nécessaires pour ces 20 heures d’épreuve. Des coachs 
m’aident à m’entraîner comme un sportif de haut niveau pour tenir le 
rythme !» 
Différents pains et viennoiseries à créer ou à reproduire, une partie salée 
et une pièce artistique dont le thème est « Paris » sont à réaliser pour ce 
concours. « Si je remporte le titre de Meilleur Ouvrier de France en mars à 
Rouen, je serais fier de revêtir ma veste à col tricolore au sein du futur Pôle 
régional alimentaire de référence et d’excellence d’Avignon (ouverture en 
2017) pour entrainer de futurs jeunes poulains de la boulangerie. »
Le Centre de Formation d'Apprentis Régional 
12 bd St Roch à Avignon - Tél : 04.90.80.65.70 
cfa@cma84.fr - www.cma84.fr

Rodolphe Couston, apprenti boulanger 

A vos marques, prêts,  pétrissez ! 

La marque 
« Savourez le Vaucluse »   

Anonymes ou people amoureux du 
Vaucluse, exilés ou indéra-
cinables, les Ambassadeurs       
« Savourez le Vaucluse » ont 
tous en commun ce goût du 
territoire. Chacun à leur ma-
nière et dans la mesure de 
leurs possibilités, ils portent 
haut la philosophie de la 
marque, qu’ils contribuent à 
faire connaître. Signataires 
d’une charte, ils militent en-

suite auprès de leur entourage, comme 
Anita à Valréas, qui crée toute l’année 
des recettes de cuisine de saison, Joss 
à Avignon, qui répète à ses amis qu’en 
« achetant local et de saison elle a tout 
compris, c’est meilleur et moins cher » ou 
Gilbert à Gordes, « abonné des fêtes de 
terroir »… Leur Vaucluse, ils le savourent 
au quotidien et se régalent sans modé-
ration. 
Envie de les rejoindre ? Contactez
savourezlevaucluse@cg84.fr ou 
04 90 16 11 16

Du bronze 
pour un Vauclusien !    

Le jeune sarriannais Loïc Jupille s’est 
distingué aux 43ème Olympiades des 
métiers qui se sont tenues à Strasbourg 
en janvier dernier. Ce médaillé de bronze, 
fait la fierté de son centre de formation 
des apprentis du lycée Victor Hugo de 
Carpentras. Plus d'nfos au 04 90 60 26

 AmbASSAdeurS 

 olympiAdeS deS métierS  

Pierre Lescure, 
Ambassadeur 
de Vaucluse.

Coup de chapeau 
à Jean-Chris-
tophe Vitte,  sacré 
meilleur ouvrier de 
France en pâtis-
serie. Enseignant 
à l’Ecole hôtelière 
d’Avignon, il fait la 
fierté de ses 1500 
élèves.



« Il y a des gens qui viennent manger 
régulièrement sans savoir que c’est le resto 
de l’ESAT ! » Belle satisfaction pour Françoise 
Villasante, monitrice à l’Etablissement  de 
Service d’Aide par le Travail de Kerchene 
à Lapalud, partenaire de la Maison 
Départementale du Handicap.  Mais la 
plus grande fierté, c’est bien sûr de « se 
sentir utile » dans le parcours de vie parfois 
chaotique de ces travailleurs, puisque c’est 
ainsi qu’on les appelle. Une quinzaine de 
personnes, dix en cuisine et cinq en salle, 
encadrés par quatre moniteurs. 
Tous les jours au déjeuner, ils servent 
une clientèle de passage ou d’habitués, 
comme cette tablée de quinze employés 
d’Areva, venus se remettre d’une longue 
réunion autour d’un menu unique. On peut 
également choisir le menu du marché au 
joli rapport qualité-prix (17€ entrée, plat, 
dessert et café) et laissant deviner des 
circuits d’approvisionnement locavores 
(fruits et légumes de la Grangette à Lamotte-
du-Rhône), et la créativité de Françoise, 

Huit ans déjà que la famille Quiot, treizième 
génération de vignerons à Châteauneuf-du-
Pape, joue le jeu de l’insertion professionnelle 
en étroite collaboration avec l’association de 
réinsertion « L'Espélido » basée à Montfavet.   
« Pour les dernières vendanges, nous avons 
embauché 150 personnes en difficulté 
durant un mois. Notre famille comprend 
les accidents de parcours et souhaite 
donner à ceux qui en ont besoin une vraie 
seconde chance. D’ailleurs, nous travaillons 

comme dans cette « très bien vue » crème 
brûlée à la verveine. « On suit les saisons et 
les modes, tout en s’adaptant aux capacités 
des travailleurs ». Ils ont entre 18 et 58 ans, 
handicapés pour la plupart psychiques « vite 
fatigables » comme le souligne Victoria, 
monitrice en salle. On en sort énergisé : 
l’entraide est une recette qui fait mouche ici 
depuis plus de quinze ans. 
www.apei-kerchene.fr/les-esat 

maintenant presque exclusivement avec 
l'Espélido alors que nous recevons environ 
400 demandes d’embauche de l’extérieur. 
Nous avons, du reste, recruté au fil 
des années quatre personnes en CDI » 
explique Florence Quiot, responsable dans 
l’entreprise familiale de l’administratif et du 
commercial et qui souligne l’immense travail 
d'inclusion réalisé par l’association.  
www.famillequiot.com - Tél. 04 90 83 73 55
www.espelido.fr

Au Jujubier, resto solidaire  

Les vignobles Quiot jouent le jeu  

 HAndicAp

 inSertion

Solidarité au menu     

    On suit les saisons 
et les modes, tout 
en s’adaptant aux 
capacités des 
travailleurs.

‘‘ ‘‘



 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

     INFOS CIVIQUES    Aux urnes    
auclusiens ! LES 22 ET 29 

MARS 2015

Mode d'emploi
des élections départementales



Le nouveau mode de scrutin expliqué
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22 et 29 mars 2015

Du nouveau dans les élections  départementales

Au 1er tour, les électeurs choisissent l’un de ces binômes. Si 
l’un des binômes a plus de 50% des voix (et plus de 25% 

des inscrits), il est élu pour 6 ans et va siéger à l’Assemblée 
départementale. 

Si aucun des binômes n’a eu 50% des voix : il y a un 2nd 
tour. Les binômes ayant obtenu  au moins 12,5% des inscrits 

peuvent y participer (ou les deux premiers en voix si un seul ou 
aucun binôme n’atteint ces 12,5%). 

Le binôme en tête en voix au 2nd tour est élu.

1er TOUR 2nd TOUR

22 mars 
2015

29 mars 
2015

Pourquoi 
un redécoupage 
des cantons ? 

24 cantons

17 cantons

Enfin, les Vauclusiens 
sont mieux représentés !

Nos cantons n’ont pratiquement pas été modifiés depuis 1801. 
Un rééquilibrage tenant compte des réalités démographiques était 
nécessaire. 

Un découpage très inégal avec des cantons très peuplés et d’autres moins.



Deux élus pour mieux représenter 
chaque territoire du Département  
Créé en 1789, le canton était jusqu’à présent la 
circonscription d’élection d’un Conseiller général. En 
mars 2015, dans chaque canton, les Vauclusiens 
désigneront leurs représentants, un homme et une 
femme qui assureront une meilleure représentation 
des territoires et de leurs habitants.

Du nouveau dans les élections  départementales

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

On change 
de nom ?

Pourquoi des 
candidats 
en binôme ? 

24 Conseillers généraux Le Conseil général 
Des élections cantonales permettaient d’élire des Conseillers généraux 

qui siégeaient au Conseil général, pour le Département. Cette Assemblée 
était élue pour 6 ans et était renouvelée par moitié tous les trois ans.

17 Conseillères départementales 
17 Conseillers départementaux 

Le Conseil départemental 
Il est élu pour 6 ans et renouvelable intégralement. 

La parité fait son entrée : autant de 
femmes que d’hommes seront élues !

Plus de lisibilité !

Les élections départementales de mars 2015 vont permettre 
d’élire des Conseillers départementaux qui siégeront au Conseil 
départemental. Cette Assemblée sera élue pour 6 ans et renouvelée 
intégralement.

Les candidats proposent un homme et une femme (et un(e) remplaçant(e) pour 
chacun(e)). Au terme des élections, les deux candidats du binôme arrivé en tête 
seront élus. L’Assemblée départementale sera ainsi vraiment paritaire !

Plus d’élus, alors ?

Les femmes représentaient 13,9% 
des élus des Conseils généraux en France. 

Sur 101 Départements, seuls 6 étaient présidés par une femme.

Le cas du Vaucluse est unique au 
niveau national. Le nombre de cantons 
a été divisé par deux à l’échelle du 
pays et rééquilibré sur notre territoire. 
Il n'y aura donc globalement pas plus 
d'élus à l'échelle nationale.

Réorganisation territoriale       nombre d’élus constant       meilleure représentativité        dépenses maîtrisées+ = +



Canton n°1 Apt :
Apt, Auribeau, 
Beaumettes, 
Bonnieux, Buoux, 
Caseneuve, Castellet, 
Gargas, Gignac, 
Gordes, Goult, 
Joucas, Lacoste, 
Lagarde-d’Apt, Lioux, 
Ménerbes, Murs, 
Oppède, Roussillon, 
Rustrel, Saignon,  
Saint-Martin- 
De-Castillon,  
Saint-Pantaléon,  
Saint-Saturnin- 
les-Apt, Sivergues, 
Viens, Villars. 

Canton n°2 
Avignon-1 :
comprend la partie 
de la commune d’Avi-
gnon située à l’ouest 
et au sud. 

Canton n°3 
Avignon-2 : 
comprend la partie 
de la commune d’Avi-
gnon située au Nord.

Canton n°4 
Avignon-3 : 
Morières-les-Avignon 
et la partie de la  
commune d’Avignon 
non incluse dans les 
cantons d’Avignon-1  
et Avignon-2. 

Canton n°5  
Bollène :
Bollène, Lagarde-
Paréol, Lamotte-
du-Rhône, Lapalud, 
Mondragon, Mornas, 
Sainte-Cécile-les-
Vignes, Sérignan-du-
Comtat, Uchaux. 

Canton n°6 
Carpentras :
Aubignan, Carpentras, 
Loriol-du-Comtat. 

Canton n°7  
Cavaillon : 
Caumont-sur-Durance 
et Cavaillon. 

Canton n°8  
Cheval-Blanc :
Cabrières-d’Avignon, 
Cadenet, Cheval-
Blanc, Cucuron, 
Lagnes, Lauris, 
Lourmarin, Maubec, 
Mérindol, Puget, 
Puyvert, Robion, Les 
Taillades, Vaugines. 

Canton n°9  
L’Isle-sur- 
la-Sorgue :
Châteauneuf-de-
Gadagne, Fontaine-
de-Vaucluse, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Saumane-de-
Vaucluse, Le Thor.  

Canton n°10 
Monteux : 
Althen-des-Paluds, 
Beaumes-de-
Venise, Caromb, 
Entraigues-sur-la-
Sorgue, Monteux, 
Saint-Hyppolyte-le-
Graveyron, Sarrians. 

Canton n°11 
Orange : 
Caderousse, Orange, 
Piolenc. 

Canton n°12 
Pernes-les-
Fontaines : 
Aurel, Le Beaucet, 
Bédoin, Blauvac, 
Crillon-le-Brave, 
Flassan, Malemort-
du-Comtat, Mazan, 
Méthamis, Modène, 
Monieux, Mormoiron, 
Pernes-les-Fontaines, 
La-Roque-sur-
Pernes, Saint-
Christol, Saint-Didier, 
Saint-Pierre-de-
Vassols, Saint-Trinit, 
Sault, Venasque, 
Villes-sur-Auzon. 

Canton n°14  
Le Pontet :
Jonquerettes, 
Le Pontet, Saint-
Saturnin-les-Avignon, 
Vedène, Velleron. 

Canton n°15  
Sorgues : 
Bédarrides, 
Châteauneuf-du-
Pape, Courthézon, 
Jonquières, Sorgues. 

Canton n°16  
Vaison-la- 
Romaine : 
Le Barroux, 
Beaumont-du-
Ventoux, Brantes, 
Buisson, Cairanne, 
Camaret-sur-
Aigues, Le Crestet, 
Entrechaux, 
Faucon, Gigondas, 
Lafare, Malaucène, 
Puyméras, Rasteau, 
Roaix, La Roque-
Alric, Sablet, Saint-
Léger-du-Ventoux, 

Canton n°13  
Pertuis : 
Ansouis, La-Bastide-
des-Jourdans, 
La Bastidonne, 
Beaumont-de-
Pertuis, Cabrières 
d’Aigues, Grambois, 
Mirabeau, La Motte-
d’Aigues, Pertuis, 
Peypin-d’Aigues, 
Saint-Martin-de-la-
Brasque, Sannes, 
La Tour-d’Aigues, 
Villelaure, Vitrolles-
en-Luberon. 

Canton n°17  
Valréas : 
Grillon, Richerenches, 
Valréas , Visan. 

Saint-Marcellin-
les-Vaison, Saint-
Romain-en-Viennois, 
Saint-Roman-
de-Malegarde, 
Savoillans, Séguret, 
Suzette, Travaillan, 
Vacqueyras, Vaison-
la-Romaine, Villedieu, 
Violès. 

Le Vaucluse
et ses cantons
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Pour retrouver les contours de votre canton, consultez www.vaucluse.fr



Sous le signe des solidarités, le Département assume des compétences à chaque étape de 
la vie pour un bien-être collectif : solidarités entre territoires, entre générations, pour tous 
les publics, du carnet de santé pour les nouveaux-nés aux prestations de compensation 
d’autonomie pour les personnes handicapées et âgées. 

Une histoire de solidarités

A quoi sert un Département 
dans la vie de tous les jours ?   

Les compétences obligatoires 
du Département de Vaucluse

l l’action sociale, la solidarité
l les routes, l’aménagement du territoire

l les collèges
l les transports publics et scolaires

l le Service d’Incendie et de Secours (les pompiers)
l le tourisme

l le patrimoine, les archives
l la Bibliothèque Départementale de Prêt

l les aides aux associations et aux communes
l la culture
l l’environnement
l l’économie
l l’agriculture
l le logement
l l’université, la recherche
l l’internet pour tous

Les actions que le Département 
de Vaucluse a choisi de mener
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Départements : 
un pouvoir local 
depuis 225 ans
1790 : la Révolution Française 
crée les Départements. Ils remplacent 
les provinces et autres entités définies 
sous l’Ancien Régime et la Monarchie 
absolue. Ils sont dessinés de telle 
sorte que les départements aient une 
taille comparable et que leur chef-lieu 
puisse être atteint depuis leurs quatre 
coins en une seule journée de cheval. 
Chaque Département est doté d’un 
conseil chargé de l’administrer, sous le 
contrôle du pouvoir central.

1800 : Napoléon Bonaparte 
nomme un Préfet à la tête de chaque 
Département. À ses côtés, avec ses 
membres désignés par le pouvoir 
central, le Conseil général traite des 
affaires départementales et joue le 
rôle d’assemblée délibérante. La loi 
du 10 août 1871 fait du département 
une collectivité locale et lui donne une 
compétence globale pour régler les 
affaires d’intérêt départemental. Les 
Conseillers sont désormais élus au 
suffrage universel, à raison d’un par 
canton.

1982 : après la Révolution 
Française, une autre Révolution : la 
décentralisation fait du Département 
une collectivité territoriale de plein 
exercice. Grâce aux lois dites 
“Defferre” de décentralisation 
du 2 mars 1982, les élus ont de 
nouvelles responsabilités. La tutelle 
de l’administration préfectorale est 
supprimée. Désormais, le président du 
Conseil général assure la préparation 
et la mise en œuvre du budget de son 
département.

2003-2004 : Acte II de 
la décentralisation : les pouvoirs 
des collectivités territoriales sont 
renforcés. Le principe de leur 
autonomie financière est voté et le 
terme de “décentralisation” entre 
dans la Constitution.

2005 : la gestion du RSA 
est confiée au Département qui 
récupère également la gestion des 
personnels techniciens ouvriers de 
service des collèges.
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2007 : 95 km de routes 
nationales parcourant le Vaucluse 
sont déclassées en routes 
départementales. La responsabilité 
de leur entretien et les personnels 
afférents sont transférés de l’État 
au Conseil général.

Depuis 2010 : 
plusieurs textes de loi ont été votés, 
d’autres sont toujours en débat. 
Le texte créant les conseillers 
territoriaux a été abrogé. Une 
nouvelle version de la réforme 
territoriale est finalisée.



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

vauclusiens

concernés
vous êtes

Choisissez les conseillers départementaux 
de votre canton

Retrouvez votre canton et les modalités de scrutin sur vaucluse.fr

POUR VOTRE DÉPARTEMENT
VOTEZ

LES 22 ET 29 MARS 2015

Collèges
Transport

Enfance
Action sociale

Handicap
Routes

 aux  communes
 Aides

et aux
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Le foyer d’hébergement 
Guy Poupin   

Tous les résidents du foyer Guy Poupin 
travaillent à l’ESAT de l’Hermitage ou dans 
l’entreprise adaptée Sobirats. Financé par 
le Département, le foyer situé dans le 
centre de Carpentras, est un établisse-
ment neuf.  Il fonctionne toute l'année et 
accueille, sur orientation de la MDPH, 32 
adultes handicapées âgés de plus de 20 
ans. « Sa finalité : développer au mieux les 
capacités d'autonomie des résidents et 
favoriser leur intégration. Pour certains, le 
foyer est leur maison car ils n’ont pas de 
famille. Maintenant, les résidents sont à la 
fois des citoyens et des acteurs de la ville » 
résume Emmanuelle Gomez, directrice. 
Foyer Guy Poupin Tél. 04 90 41 81 70

Une résidence modèle   

La résidence Hibiscus comprend  90 loge-
ments individuels et collectifs sur quatre 
bâtiments, dont 20 adaptés aux per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite. Des 
couples et des familles y résident aussi. 
Elle est économe en énergie et équipée 
de panneaux solaires. Une salle d'acti-
vité commune permet l'échange « inter-
générationnel » voulu par les porteurs 
de cette réalisation, l’association Eco-
loge présidée par Suzanne Rubio. Grand 
Delta habitat  a réalisé, avec le soutien 
du Département, de l'Etat, de la Région 
et de la communauté de communes des 
Sorgues du Comtat, cette opération pour 
un coût de 13,6M€. Elle s'inscrit dans la 
charte «Mieux vieillir, bien vivre ensemble 
en Vaucluse » pour des aménagements 
urbains spécifiques et des solutions adap-
tées aux seniors.

 cArpentrAS  

 monteux  

« Nous sommes la seule entreprise de 
France à fabriquer des fonds de cagettes. »  
80 personnes handicapées âgées de 
plus de 18 ans ont ce savoir-faire unique. 
L’Hermitage, atelier de fabrication de fonds 
de cagettes pour fruits et légumes est 
un Etablissement de Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) à Carpentras-Serres.                   
« Nous utilisons plusieurs essences d’arbres, 
peuplier et hêtre, et disposons de matériels 
performants. Une véritable technicité est 
requise. Nos fabrications sont d’ailleurs 
reconnues pour leur qualité. » expliquent 
Christophe Mourgeon, directeur et 
Alain Grassi, Président de l’APEI* de 
Carpentras. Cet établissement fait partie 
d’un ensemble associatif et relève du travail 
protégé,  les travailleurs handicapés doivent 
y être obligatoirement orientés par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). « Nous leur apportons une structure 
et des conditions de travail aménagées mais 

aussi un statut de travailleur recherché et 
la possibilité de s’intégrer socialement. » 
Assistés d'agents techniques et de 
moniteurs, l’ESAT produit plusieurs millions 
de fonds de cagettes. L’atelier fonctionne 
toute l'année sur la base de 35h. Compétents 
et valeureux, les travailleurs bénéficient 
à tour de rôle d'après-midi éducatifs ou 
sportifs et d’un suivi médico-social. 
ESAT l’Hermitage 1428, chemin du Rocan à 
Carpentras-Serres - Tél. 04 90 63 96 60

*Association d’Amis et Parents de Personnes Handicapées 
Mentales. Celle-ci gère 5 établissements : l’ESAT l’Hermi-
tage, le Foyer Guy Poupin, l'Entreprise Adaptée de Sobirats, 
le Foyer St Martin, le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale. 

Numéro Un  
 entrepriSe HorS normeS



Depuis toujours, l’histoire de la vigne et celle du 
Vaucluse se confondent. Aujourd’hui, la production 
de vins d’appellation place le Vaucluse en 3e position 
des départements français (6% du volume national). 
Ils représentent près de la moitié des vins rouges 
et rosés d'appellation de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, avec notamment : Côtes-du-Rhône, Ventoux, 
Luberon, Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône 
village, Vacqueyras et Gigondas. 
Le Département, conscient de la prépondérance 
de l’activité viticole de son territoire, puisqu’elle est la 
principale activité économique, soutient la filière sur 
des actions de communication et de promotion : foires, 
marchés aux vins, salons professionnels, concours 
de vins. Il accompagne également la Fédération 
des caves des vignerons coopérateurs de Vaucluse 
sur les questions administratives, techniques 
et environnementales, car qualité, dynamisme et 
modernisation constituent les maîtres-mots de cette 
production. S'étendant au total sur un vignoble de 
presque 47 000 hectares, le département a placé sa 

production viticole sous le signe de la qualité. Les vins 
AOP* constituent plus des trois-quarts de la superficie 
plantée en vigne. Créée en 1936, Châteauneuf-
du-Pape est la plus ancienne appellation. D’autres 
vins l’ont ensuite rejoint au rang de cru : Beaumes 
-de-Venise Vin Doux naturel (1943), Rasteau Vin 
Doux naturel (1943), Gigondas (1971), Vacqueyras 
(1990), Beaumes-de-Venise (2005), Rasteau rouge 
(2010) et Rasteau Vin Doux Naturel (1944). La récolte 
vauclusienne de vin 2014 est estimée en hausse de 
plus de 32%, celle des AOP serait de 25 % et celle 
des IGP** Vaucluse de 50% (soit une production de 
400 000 hl dont le territoire s’étend sur environ 9000 
hectares). 

Sous le signe de la qualité

*Si l’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
désignent les mêmes produits leur origine est différente : l’une est française, l’autre 
européenne. L'AOP est la reconnaissance européenne de l'AOC. 
**IGP : Indication Géographique Protégée est un signe officiel de qualité reconnu 
au niveau communautaire. Les AOC/AOP concernent des produits dont toutes les 
étapes sont concentrées dans une même zone géographique. Pour l'IGP, il faut 
qu'au moins une étape, souvent la transformation, ait lieu dans une aire géogra-
phique déterminée.

4 
appellations se 
partagent le 
territoire : Côtes- 
du-Rhône, A.O.C. 
Ventoux, A.O.C. 
Luberon et AOC vin 
doux naturel. 

3200 
exploitations 
viticoles 
représentent la 
moitié des emplois 
agricoles du 
Département. 

Mention 
légale : 

L’alcool est 
dangereux 

pour la 
santé, à 

consommer 
avec modé-

ration. Cave Camille Cayran à Cairanne.

 Viticulture

Cultiver nos atouts     
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Passionné de science, sensible à la « poétique de 
l’espace », céramiste de formation, Alain Berthéas est 
le seul concepteur en Vaucluse de ces jarres à vin 
monumentales et de leur four qu'il a aussi conçu pour 
les réaliser. Ces machines fantastiques tiennent des 
mondes inventés de Jules Verne et de Léonard de Vinci. 
Installé depuis trente ans à Séguret, Alain Berthéas 
débute sa carrière d’artiste en sculptant des objets 
utilitaires et des jarres décoratives qu’il expose dans 
son jardin en bordure de route. Un viticulteur admiratif 
d’un de ses grands pots bleu outre-mer s’arrête et lui 
commande sa première jarre pour travailler autrement 
son vin. Et les premières créations voient le jour dont 
les dimensions sont hors normes : 1m50 de haut et 
420 litres de contenance. Faites d’argile, poreuses et 
rugueuses à l’intérieur, elles sont cuites à 1000 degrés. 
Ces derniers mois, Alain Berthéas a fabriqué sa plus 
grosse pièce : une jarre de 2m50 de hauteur, 1m50 de 
diamètre et d’une contenance de 2300 litres. 
Tél. 04 90 46 15 58 ou www.alainbertheas.com

«Pour bien promouvoir les vins, il faut connaître les 
vignerons, les côtoyer au quotidien, pour garantir le 
meilleur». Fort de ce constat, Nicolas Foulquier a eu 
l’idée de mettre le vin en tubes et propose ainsi  un 
produit de dégustation. Il expédie des échantillons 
en tubes aux œnologues amateurs du monde entier. 
« L’avantage de ce tube de 6 cl, conçu et breveté par 
l’INRA et l’école des Arts et Métiers de Paris, c’est la 
mise en valeur du produit régional viticole à travers le 
goût et non pas par l’étiquette ». Oeno&Co, la jeune 
entreprise de ce caviste en ligne, a pour vocation de 
donner l’envie de vins de qualité, principalement du 
Vaucluse et de la Vallée du Rhône, en marge des 
circuits de distribution traditionnels. Tous les vins 
présents sur le site sont déclinables en tube à l’unité ou 
en coffret et sont livrés avec une fiche technique. Après 
cette dégustation aussi ingénieuse qu’insolite, il est 
possible de commander le vin en bouteille. L’entreprise 
de Nicolas Foulquier s’est hissée sur la deuxième 
marche du podium lors des Trophées Créo Vaucluse 
2014, dans la « catégorie Originalité ».
Oeno&Co - 415 allée de la Ricarde à L'Isle-sur-la-Sorgue 
www.oenoandco.com
Créo Vaucluse Réseau de compétences au service des 
créateurs d'entreprise - www.creovaucluse.fr

Alain Berthéas, céramiste 

L’homme aux jarres à vin 
monumentales

Nicolas Foulquier, œnologue 

Quand le vin est en tubes !



Produire et manger local est un mot d’ordre 
pour le collectif des agriculteurs du Parc du 
Luberon*. Ils proposent des ventes directes 
à la ferme et sur les marchés mais aussi des 
prestations traiteurs avec des produits frais 
cueillis à maturité.  Régal des papilles garanti 
avec des produits et des aliments, comme 
le porc du Ventoux, dont la provenance, les 
conditions de culture et d’élevage sont enca-
drées.  

Collectif
Les coopératives, groupement ou collec-
tifs de producteurs se déploient  ainsi sur le 
territoire comme à Sault où une charmante 
boutique** abrite la coopérative agricole. On 
y trouve des plantes aromatiques et médici-
nales et bien-sûr le petit épeautre de Haute-
Provence. 

Circuits courts
Opter pour la solution AMAP, c’est choisir 
un service organisé en partenariat entre une 
association de consommateurs et un pro-
ducteur local, avec distribution de paniers 
composés des produits de la ferme. Sur la 
base d'un contrat d'engagement durable, le 

producteur s'engage à fournir un panier par 
semaine, généralement de légumes. Vous 
trouverez l’AMAP la plus proche de chez 
vous en consultant les sites 
www.avenir-bio.fr et 
www.allianceprovence.org. 

De saison
La fédération régionale des agriculteurs bio 
de PACA a conçu un annuaire disponible 
sur www.annuaire-bio-provence.org pour 
repérer les bonnes adresses de produits 

4 M€ sont attribués par le Départe-
ment au secteur agricole. Les aides 
allouées par le Département sont 
multiples et répondent à l’objectif de 
maintenir une agriculture moderne, 
ambitieuse et respectueuse de l’envi-
ronnement. Le Département accom-
pagne le passage d’une agriculture tra-
ditionnelle à une agriculture raisonnée 
et plus durable. www.vaucluse.fr

Indispensable irrigation

La création d'un réseau d'irrigation 
constitué de 32 km de canalisations 
enterrées sur les communes de 
Vaugines et de Cucuron ainsi que 
la construction d'une station de 
pompage et d'un réservoir sur la 
commune de Vaugines sont en pro-
jet. Rencontre avec André Bernard,  
Président de la Chambre d’agricul-
ture de Vaucluse.

« L’irrigation a toujours été indispensable 
pour bien des productions du Vaucluse, 
comme les fruits et légumes, mais elle 
devient, avec le réchauffement clima-
tique, essentielle même pour des pro-
ductions traditionnellement cultivées en 
sec, comme les vignes, oliviers, plantes 
aromatiques…
Bien que notre territoire soit déjà large-
ment équipé de réseaux, il reste des sec-
teurs où il faudrait rapidement sécuriser 
la ressource en eau, dans le Luberon, le 
Ventoux, ou encore le Nord-Vaucluse. Il 
s’agit en effet aussi d’accompagner le 
déménagement de l’agriculture, chassée 
des plaines fertiles par l’urbanisation, vers 
des territoires à plus faible potentiel. »

 enJeu   TOUS LOCAVO RES 
Pour manger meilleur et 

moins cher, ayons le réflexe 
de l’agriculture locale  avec 

les Associations de Maintien 
pour une Agriculture Paysanne 

(AMAP), le réseau Agribio, 
les fermes et les marchés de 
producteurs et partons en un 

clic à la ferme. 

Manger sain et local    
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« Traqueur de germes » !   

Des produits variés, de saison, et pour 
la plupart locaux à la cantine, c’est la 
volonté du Département, qui met tout en 
œuvre pour proposer chaque jour aux 
enfants, mais aussi aux restaurants des 
maisons de retraites et aux crèches, des 
assiettes équilibrées et de qualité. Et en 
matière de sécurité sanitaire des res-
taurants scolaires, un des engagements 
forts du Département, celui-ci fait appel 
au Laboratoire Départemental d’Analyses 
(LDA). Il veille, à l’aide de prélèvements 
dans les cantines des collèges, à la salu-
brité des surfaces et des denrées alimen-
taires d’origine animale ou végétale. Son 
but : traquer les germes d’hygiène et de 
fabrication. Un suivi rigoureux est ensuite 
effectué par le laboratoire qui retourne 
sur place pour vérifier que les éventuelles 
anomalies décelées sont totalement éra-
diquées. Les collèges publics de Vaucluse 
bénéficient de 10 analyses alimentaires 
et 10 analyses de surface et d'une ana-
lyse de la potabilité de l'eau par an. Ces 
prélèvements sont financés par le Dépar-
tement. Le LDA dispense également des 
formations hygiène et sécurité alimen-
taire.
Laboratoire Départemental d’Analyses 
285 rue Raoul Follereau à Avignon  
lda84@cg84.fr - Tél. 04 90 16 41 00

 lAborAtoire 
   dépArtementAl 
   d’AnAlySeS  

Zéro phyto

Les pesticides présents dans l’eau, l’air, 
le sol et les végétaux, affectent la biodi-
versité mais aussi la santé publique. Avec      
« Objectif zéro phyto », le Vaucluse modi-
fie de manière responsable et durable 
ses pratiques en matière d’entretien des 
abords routiers, tout en garantissant une 
sécurité optimale pour les usagers de la 
route. Réduction de 77% des produits 
phytosanitaires, suppression des plus 
nocifs et fauchage moins systématique, 
toutes ces actions contribuent à lutter 
contre les pollutions et favorisent une 
meilleure biodiversité. Ainsi, la végétation 
est plus dense et plus diversifiée le long 
de nos routes et les terres fertiles sont 
moins agressées. 
Plus d’infos sur www.vaucluseattitude.fr

 biodiVerSité  

TOUS LOCAVO RES 

frais (fruits, légumes, oeufs...) ou transformés 
(vin, confiture, huile, miel...) de ses adhérents. 
Avec www.bienvenue-a-la-ferme.com, 360 
fermes ambassadrices en Vaucluse sont 
autant de points saveurs où trouver des 
produits travaillés avec soin selon la charte 
éthique  des agriculteurs adhérents.

*Rue de la République à Sault. Tél. 04 90 64 08 98 -  
lavande.mourard@wanadoo.fr
**Collectif des agriculteurs du Parc du Luberon - Maison du 
Parc - 60 place Jean Jaurès à Apt - Tél. 04 90 04 42 14/ 
06 72 38 79 72 - collectif.agriculteurs@parcduluberon.fr



«  J’a ime l ’ambiance des B ist rots de pays, 
l’authenticité, faire la fête. Nous avons répondu à 
une attente, ici » explique Sabine Giordana, heureuse 
du succès rencontré par son Authentic Bistrot. Labellisé 
Bistrot de Pays, il y fait bon déguster un rosé frais  ou 
un vin chaud sur la terrasse surplombant la vallée 
du Calavon. « J’ai trouvé ma place » confie-t-elle. 
Généreuse, Sabine propose une cuisine provençale 
simple, des produits locaux, des soirées à thème, 
un dépôt de pain. Mais c’est pour elle que l’on vient 
! Après vingt-cinq ans passés auprès des personnes 
handicapées, Sabine veille sur « une famille de quatre 
salariés ». Elle avoue « avoir voulu renoncer parfois » 
mais l’enthousiasme du Comité de Bassin d'Emploi 
d’Apt et du réseau Créo Vaucluse l’en ont dissuadée. 
Sabine a plein de projets dans sa cuisine. Elle nous 
régalera « de thés avec de vraies pâtisseries » dès 
mars. 
Route de St Martin à Caseneuve - Tél. 04 90 75 71 90 ou 
www.lauthenticbistrot.com
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 19h30. Samedi et 
dimanche de 7h à 19h30. Fermé le lundi.

A Crillon-le-Brave, le Saint Romain, nous délecte 
de produits frais et locaux ou encore de sa vue 
panoramique. Simplicité et convivialité règnent ici. 
Séverine et François Meauxsoone,  passionnés par leur 
métier, proposent aussi une épicerie de dépannage, un 
dépôt de pain, un gîte d’étape avec accès handicapés, 
un terrain de pétanque et de jeux pour enfants et, enfin, 
en période estivale, la possibilité de louer des vélos 
à assistance électrique. Le Saint Romain vient d’être 
labellisé « Bistrot de Pays », une distinction souhaitée 
par la municipalité et le Département, qui s’inscrit 
dans un programme de redynamisation du village. 
« Nous avons un rôle d’animation. Nous proposons un 
commerce ouvert toute l’année où l’on peut boire un 
verre et se restaurer avec des produits frais du terroir 
à moins de 25€,  mais aussi des dîners-concerts, en 
basse saison une vente de coquillages et crustacés 
le samedi, des soirées à thème » résume François, 
heureux d’avoir troqué la vie citadine contre un coin de 
paradis. 
Le Saint Romain - Esplanade de la Mairie à Crillon-le-Brave  
Tél. 04 90 65 34 25
Fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi soir d'octobre à 
avril. Ouvert 7j/7 le reste de l'année de 9 h à 21 h.

Sabine Giordana, L’Authentic Bistrot à Caseneuve 

" Je crois vraiment à ce projet "

Séverine et François Meauxsoone, 
le Saint Romain à Crillon-le-Brave 

Au pied du Ventoux

Secrets de cuisine     
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La charte des Bistrots 
de Pays    

Le Bistrot de Pays conserve et anime le 
tissu économique et social en milieu rural 
par le maintien ou la création d'un « café 
de village, lieu multiservices de proxi-
mité ». Il est  situé dans une commune 
rurale de moins de 2000 habitants et 
constitue le dernier, ou l’un des derniers, 
commerces du village. Ouvert à l’année, il 
propose, autant que possible, les services 
de base non assurés par ailleurs dans le 
village (tels que dépôt de pain, de tabac, 
de journaux, petite épicerie…). Enfin, il 
organise des animations festives et cultu-
relles et promeut les produits du terroir.
Retrouvez la liste des Bistrots de Pays sur 
www.bistrotdepays.com.

Connaissez-vous le melonisme ? On ne parle 
pas ici d’une secte ni de ceux dont l’orgueil 
transforme la tête en cucurbitacée, mais 
d’un courant pictural initié par Jean-Jacques 
Prévôt, chef étoilé à Cavaillon plus connu 
pour ses plats autour du melon. Passionné 
de peinture, le cuisinier au chapeau a eu l’idée 
d’en utiliser la gelée pour peindre ses toiles… 
dont certaines sont même comestibles !
Pauline Daniel estime quant à elle que 
« la nature est le premier artiste ». Cette 
photographe culinaire diplômée d’Arles est 
installée à Avignon. Elle s’est récemment 
intéressée aux « légumes oubliés retrouvés » 
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

avec un étonnant regard : difficile de rester 
insensible à des courges qui s’étreignent 
dans l’œil de cette belle rousse… Ses clichés 
ont été vus au Salon de l’agriculture et 
seront exposés au Pavillon France de l’Expo 
universelle à Milan ! La gourmandise et 
l'amour sont les thèmes récurrents de l’oeuvre 
éditoriale "00:58Xy" (1er prix "Meilleur design" 
- Gourmand awards 2014) conçue et réalisée 
par l'artiste reconnue Mary-Laëtitia Gerval, 
qui multiplie actuellement les collaborations 
partout dans le monde. Le Vaucluse est 
décidément un terreau de talents ! www.
restaurant-prevot.com / photographe-paulinedaniel.
com / marylaetitiagerval.com

De la cuisine à l’art  

Photographie tirée du livre "00:58Xy" 
© Mary-Laëtitia Gerval  - "Meringue Moelleuse" par Daniel HébetPh. Pauline DANIEL - Série "Épluchez-moi"

 bon et beAu



de points à l’ordre du jour, de ce qui 
constitue la vie du Département. Et 
c’est bien sûr tous les pans de l’action 
du Département qui sont concernés, 
de la jeunesse à la solidarité sociale, 
de l’environnement aux travaux 
publics, des transports, du soutien 
aux associations à l’aménagement 
du territoire, etc.
Un point commun à toutes ces 

 groupe maJoritÉ DÉpartementale

Le 13 mars, l’Assemblée 
départementale se réunira 
pour la dernière fois de ce 

mandat, puisque la prochaine 
séance publique au Département 
sera celle qui, après les élections 
des 22 et 29 mars, installera le 
nouvel exécutif. Pas de nostalgie 
au programme, mais au contraire, 
comme à l’accoutumée, une centaine 

LE DÉPARTEMENT, LA SOLIDARITÉ DANS LA PROXIMITÉ

Depuis 2001, nous avons 
lutté sans relâche : contre-
budgets, polyvalence des 

agents, lutte contre les subventions 
communautaires… Notre opposition 
a été constructive et exemplaire. La 
majorité de gauche a même dû se 
ranger à nos opinions tant notre bon 
sens et notre enracinement sont évi-
dents.
Elles se fondent sur les réussites 
d’Orange et Bollène, ou la Ligue 
du Sud réalise un travail remar-
quable. Baisse des impôts, hausse 
des investissements, baisse de l’in-
sécurité, réduction, voir anéantisse-
ment de la dette comme à Orange. 

 groupe ump et apparentÉS
LA « CASSE » DE L’AUDITORIUM DU THOR

 groupe LIGUE DU SUD

propositions soumises au vote 
des élus ? La proximité, leur 
impact sur la vie quotidienne des 
Vauclusiens. 
Pour ce mois de mars, ce sera par 
exemple l’adoption d’une mission de 
prévention du décrochage scolaire 
des collégiens, en particulier sur 
les collèges Mistral, Anselme 
Mathieu et Roumanille à Avignon, 
en lien avec l’ADVSEA (Association 
Départementale de Vaucluse pour 
la Sauvegarde de l’Enfance à 
l’Adulte). Essentiel, si l’on considère 
que l’éducation et l’apprentissage 
de la citoyenneté sont les premiers 
fondements de la République.
Le 13 mars, sera aussi l’occasion 
d’un point d’étape du Schéma 
d’Organisation Sociale et Médico-
Sociale, volets personnes âgées 
et personnes handicapées, des 
possibilités qui sont mises en œuvre 
par la collectivité, des prestations 
aux allocations, en passant par 
les solutions d’hébergement. Et 
là encore, l’on sait l’importance 
que ce schéma revêt, notamment 
en Vaucluse où la proportion de 
« seniors » est supérieure à la 
moyenne nationale.
Trop longue, naturellement, serait 
la liste des thématiques qui seront 

Al’occasion de la dernière 
Commission Permanente du 
Conseil Général du 20 février 

2015, le rapport 2015-287 intitulé « 
gestion exploitation de l’Auditorium de 
Vaucluse Jean Moulin au Thor – conven-
tion avec l’association Arts Vivants en 
Vaucluse » a été examiné par les conseil-
lers généraux. Au nom du groupe UMP, 
j’ai fait une intervention pour le moins 
virulente sur cette démarche de confier 
à nouveau par convention de 3 ans la 
gestion de l’auditorium Jean-Moulin du 
Thor à l’association Arts Vivants en 
Vaucluse, alors que le bilan de cette 
gestion pour la saison 2012/2013 (le seul 
en notre possession pour l’instant) se 
solde par un véritable fiasco en terme de 
fréquentation et en terme financier.
J’ai bien sûr dénoncé le fait que ce rap-
port important ne passe pas en séance 
publique mais en catimini en commis-
sion permanente, en l’absence du public 
et de la presse, à seulement un mois 
du renouvellement départemental, sans 
respecter l’échéance démocratique des 
élections prochaines !! Non seulement 
Arts Vivants en Vaucluse nous coûte 
bien plus cher que l’ancienne association 
de gestion de l’Auditorium du Thor pré-
sidée par Philippe GUT (la subvention 
annuelle d’équilibre de 700 000 € a été 
augmentée d’un trimestre (+235 000 €)), 
mais le plus édifiant est la comparaison 
du nombre de spectacles et la fréquenta-
tion. J’ai, en séance, comparé les saisons 
2012-2013 (1ère saison d’Arts Vivants en 

Vaucluse) et la dernière saison de l’asso-
ciation antérieure 2011-2012 :
Saison 2012-2013 « Arts Vivants en 
Vaucluse » : 7 601 spectateurs, dont seu-
lement 3 113 à plein tarif (les autres sont 
soit exonérés, soit tarif réduit, soit tarif 
scolaire). Saison 2011-2012 « association 
Auditorium de Vaucluse Jean Moulin » :
55 464 spectateurs pour 152 représen-
tations. La comparaison se passe de 
commentaire !! Le changement de ges-
tion et de direction a lamentablement 
échoué. Les abonnés que l’association 
de Philippe GUT avait réussi à fidéliser 
par une programmation adaptée, variée 
et populaire du directeur Raymond 
DUFFAUT ont disparu. C’est un échec 
total qui confirme ce que l’on avait prévu 
lorsqu’en 2012 on a voté CONTRE ce 
transfert de gestion. Comme par hasard, 
ce sont les mêmes raisons qui ont abouti 
à la « mort » de l’association du Château 
de la Tour d’Aigues. Force est de consta-
ter qu’à la Tour d’Aigues comme à l’Au-
ditorium du Thor, l’exécutif de gauche 
aura détruit deux des plus belles réussites 
culturelles et populaires, initiées il y a 
30 ans par le Président GARCIN. Les 8 
membres du groupe UMP et apparentés 
ont bien sûr voté CONTRE ce rapport 
qui engage encore pour trois longues 
saisons l’Auditorium du Thor sur une 
perspective de déclin progressif.

n Alain DUFAUT
Président du groupe UMP et 
apparenté

abordées lors de cette séance. On 
aurait aussi bien sûr pu citer la 
participation à des opérations de 
construction de logements sociaux, 
l’aide aux particuliers pour 
améliorer l’efficacité énergétique de 
leur logement, la participation aux 
projets communaux de construction 
d’espaces publics, ou encore 
la répartition d’une tranche de 
subventions pour le monde agricole, 
que l’on parle de l’accompagnement 
des marchés du soir des producteurs 
et marchés à la ferme, ou de la 
participation aux différentes fêtes du 
terroir que compte notre territoire…
Dans tous les cas, ce sont là des 
manifestations concrètes des 
politiques publiques dont s’est 
doté le Département Tout cela fait 
l’actualité du Département et de ses 
agents, et surtout la vie quotidienne 
de l’ensemble des Vauclusiennes 
et des Vauclusiens. Tout cela doit 
être débattu sans esprit partisan, 
avec l’unique souci de l’efficacité 
et du pragmatisme. Tout juste peut-
on espérer, dès lors, que malgré la 
proximité d’échéances électorales, 
le calme et la mesure prévaudront.

n la Majorité  
    départementale

Là où la méthode Bompard passe 
les choses avancent. Avec la Gauche, 
le Vaucluse s’est appauvri. Avec la 
Ligue du Sud les succès sont là.

n Marie-Claude 
BOMPARD
Maire de Bollène
Conseiller Général du canton 
d’Orange-Est
n Patrick BASSOT 
Conseiller Général du canton 
de Carpentras-Nord 
n Marie BRUN    
Conseiller Général du canton 
d’Orange-Ouest
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Le 18 avril à Carpentras  
Carpentras s’habille de rouge 
lors de la 4ème fête de la fraise 
qui rassemble producteurs, 
commerçants, grand public autour 
de dégustations et animations 
ludiques qui parfument la journée.  
Le Comtat Venaissin restant la plus 
importante zone de production de 
la région Provence. 
Tél. 04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Le 8 mai à Velleron 
La fraise est reine et embaume 
tout le village.
Tél. 04 90 20 00 71
www.velleron.fr 

Fêtes de l'asperge 
Le 26 avril à Mormoiron
Expositions, concours de plats 
cuisinés, dégustation de vins des 
Côtes du Ventoux et animations 
des rues. Une fête gourmande et 
colorée ! Pour les petits : balades 
à poney et manège mécanique 
gratuit (les parents font tourner le 
manège). 
Tél. 04 90 61 80 17
mairie-mormoiron1@wanadoo.fr
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 Les 25 et 26 avriL       
Le Vaucluse de ferme en 
ferme A découvrir, les fabuleux 
cochons Mangalica, une roseraie 
exceptionnelle, des chèvres 
affectueuses, des domaines 
viticoles de toute beauté. Une 
trentaine de fermes ouvrent leurs 
portes à travers 6 circuits. De 
fameux produits à déguster, des 
animations.   
www.defermeenferme.com

 Fêtes de terroir        
Fêtes de la fraise 
Une occasion de sortir en famille 
et de se procurer du bon temps 
autour d'un trésor du territoire 
provençal. Les producteurs 
présentent sur les étals les 
différentes variétés de ce fruit aux 
multiples saveurs.

Le 15 avril à Pernes-les-
Fontaines
Toute la journée des animations 
diverses Place Frédéric-Mistral. 
Dégustation de la fraise sous 
toutes ses formes. 
Tél.  04 90 61 45 00
www.perneslesfontaines.fr

 ateLiers      
Exposition, jardins, animations, 
cours de cuisine… l’Epicurium est 
un musée vivant qui vous invite 
à une découverte des fruits et 
légumes sous toutes leurs formes 
et qui vous propose des ateliers 
cuisine ! 
11 avril - Atelier grand chef : 
l’asperge avec Pascal Ginoux, 
ancien chef étoilé de Gordes.
13 juin  - Atelier grand chef : 
le melon avec Jean-Jacques 
Prévôt, Chef étoilé du restaurant 
gastronomique Prévôt à Cavaillon. 
Inscriptions : contact@epicurium.fr 

 Les 25 et 26 avriL       
Fête du Printemps
La fraise et l’asperge sont à 
l’honneur ainsi que les légumes 
de saison.  Dégustations et 
démonstrations culinaires,  
marchés de producteurs, 
animations pédagogiques 
et ludiques, sensibilisation à 
l’environnement.  
Tél. 04 32 40 37 71  
contact@epicurium.fr 
www.epicurium.fr 

Épicurium
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 Fêtes du terroir       
Un agenda bien rempli
C’est le lieu idéal pour acheter 
local et de saison, en apprendre 
sur les produits et échanger des 
recettes au détour des étals : les 
marchés sont légion en Vaucluse, 
renseignez-vous et attrapez votre 
cabas. Mention spéciale aux 
marchés du soir, la pause idéale 
après le boulot !
Et si vous manquez d’idées de 
sortie le week-end, il y a sûrement 
une fête de terroir non loin de 
chez vous ! Avec presque toujours 
un produit pour thème, il y en a 
forcément pour tous les goûts et 
tous les âges. Nos beaux produits 
valent bien une fête !
Des manifestations souvent 
organisées par une des 
nombreuses confréries 
gourmandes du département : 
figue, fraise, cerise, ail... Loin de 
l’image des sociétés secrètes, elles 
disent haut et fort leur amour de 
nos beaux produits !  
www.provenceguide.com 
www.marches-provence.com

 tradition        
Pâte feuilletée généreusement 
beurrée, frangipane gorgée 
d’amandes dorées à souhait, 
brioche garnie de multicolores 
fruits confits vauclusiens, le 

L’ARMÉE DE TERRE 
RECRUTE 
L’armée de terre recrute 10 000 jeunes, 
du niveau cap à bac + 5 et de 17,5 ans 
à 29 ans. Nombre d’entre eux seront 
recrutés dans le sud-est de la France.  
En 2014, le centre d’information et de 
recrutement des forces armées (cirfa) 
d’Avignon a recruté 104 jeunes garçons 
et filles du Vaucluse pour l’armée de 
terre ce qui représente 17% de la région 
PACA.
Cirfa - 32 rue Joseph Vernet à 
Avignon - Tél. 04 90 14 52 92
 821.842.6292 (ligne militaire).  

groupement des boulangers 
pâtissiers de Vaucluse a encore 
une fois régalé les élu(e)s de 
l’assemblée départementale, lors 
de la traditionnelle dégustation de 
la galette des rois. A l’occasion 
de cet échange sucré, Yannick 
Mazette, président du syndicat 
des Patrons boulangers-pâtissiers 
du Vaucluse, a tenu a remercier 
le Président Claude HAUT et le 
Département, fervent défenseur 
du savoir-faire vauclusien. Une 
contribution de 10 000€ a été 
allouée à son groupement afin de 
promouvoir ces beaux métiers de 
bouche.  
CFA Régional des Métiers et 
de  l'Artisanat d’Avignon - 12, 
boulevard Saint-Roch à Avignon - 
Tél. 04 90 80 6570 
www.cma84.fr

 Ça s’est passé 
     chez nous !        

Du 6 au 8 mars, les producteurs 
" Savourez le Vaucluse " sont 
aux Halles, place Pie à Avignon 
et propose des animations, des 
recettes, des dégustations autour 
du miel pour éveiller nos papilles 
et pas seulement !
www.avignon-leshalles.com/
petitecuisine.htm 

Du 8 au 15 mars, le 73e Paris-
Nice a parcouru une distance 
totale de 1137 kilomètres. Rasteau 
était l’une des villes-étapes qui 
accueillait les coureurs avec des 
produits du terroir. 

Les 13 et 14 mars
L’association Cap Sud invite le 
« Vaucluse Marché » dans sa 
galerie marchande ! Exposition 
itinérante, le magasin « Vaucluse 

Marché »  offre des services, 
des conseils, des adresses, des 
bons plans… pour consommer 
100% local, mieux maitriser 
ses dépenses et améliorer son 
quotidien. Le magasin s’adresse 
à toute la famille. En rayon : les 
transports, les loisirs, la maison, 
l’alimentation, énergie… et des 
dégustations, des animations, 
des jeux… Pour vous aider à 
consommer malin. 

GOURMAND
AG

EN
DA

ERRATUM 
Dans le dernier Vaucluse magazine 
n°94, en page 14, une erreur s’est 
glissée. C'est à partir de 2017 que le 
collège Vallis Aeria de Valréas devrait 
connaître une restructuration partielle 
de ses bâtiments. Collège Vallis Aeria 
av. Jean Moulin à Valréas. 
Tél. 04 90 35 54 00. 
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Lou nougat negre

Es un di 13 dessèr tradiciounau, mai se pòu manja 
tout l’an. Bouta couire à pichot fiò dins uno bacino 1 
kg de mèu. Lou remena em’un cuié de bos enjusquo 
que bouie bèn. Apoundre alor 1 kg d’amelo noun 
moundado. Countunia de couire en remenant. 
Quand lou mèu vèn coulour bruno e que lis amelo 
coumençon de peteja, leva dóu fiò e remena enca 
quàuqui minuto. Vuja pièi sus de nèulo dins un cadre 
de bos, recurbi de nèulo e faire pressioun em’uno 
placo de bos. Leissa refregi, sourti dóu mole e 
trenca en barro. 

Le nougat noir

C’est l’un des 13 desserts traditionnels, mais il peut 
se manger toute l’année. Faire cuire à feu doux 
dans une bassine 1 kg de miel. Le remuer avec une 
cuillère en bois jusqu’à bonne ébullition. Ajouter alors 
1 kg d’amandes non mondées. Continuer à cuire 
en remuant. Quand le miel devient brun et que les 
amandes commencent à pétiller, enlever du feu et 
remuer encore quelques minutes. Verser ensuite sur 
du papier hostie dans un cadre de bois, recouvrir de 
papier hostie et faire pression avec une plaque de 
bois. Laisser refroidir, démouler et couper en barres.

Parlaren en Vaucluso - Li Nouvello de Prouvènço,
42 bd Sixte-Isnard à Avignon. 
Tél. 04 90 86 27 76 - 04 90 89 12 53. www.nouvello.com

Idée gourmande

« Rien ne se perd… » L’adage est aussi 
vrai en cuisine et il est à la portée de 
tous de transformer des déchets en 
ingrédients. A la manière des cuisiniers 
vauclusiens, recyclez, essayez, goûtez ! 
Premier objet de la lutte contre le gas-
pillage en cuisine, les épluchures, qui 
peuvent servir de base à de délicieux 
bouillons comme chez Cyril Glémot 
(Coteaux et fourchette, Cairanne). On 
peut aller plus loin en utilisant les fanes 
(de carottes, radis ou même navet) 
dans les soupes ou risottos. Vous 
pourriez même y prendre goût !

/2322

E se parlavian 
prouvençau ?

Fin de Febrié, debuto de Mars, la Vièio 
a reguigna, que voulié pas mouri. Fin de 
Mars, debuto d’abriéu, après l’equinòssi 
de la primo, sara li Vaqueiriéu. Les 
provençaux le savent, ces périodes sont 
synonymes de mauvais temps. La Vieille, 
qui regimbe et ne veut pas mourir, c’est la 
Nature, l’hiver, la vieille année. Les temps 
de la Vachère sont une nouvelle période 
de froid. Et encore, fin avril, début mai, 
viendront li Cavalié de la fre, dernier coup 
de froid. Nos anciens avaient ainsi leur 
météo, que nous observerons encore, tant 
que l’escaufamen climati, le réchauf-
fement climatique, ne changera pas la 
donne.

 26e semaine de La presse 
      et des médias dans L’écoLe       
Du 23 au 26 mars
Les enseignants de tous niveaux 
et de toutes disciplines sont 
invités à participer à la Semaine 
de la presse qui a pour but 
d’aider les élèves, de la maternelle 
aux classes préparatoires, à 
comprendre le système des 
médias, à former leur jugement 
critique, à développer leur goût 
pour l’actualité et à forger leur 
identité de citoyen.
www.clemi.org/fr/spme/

Du 5 au 13 mars, l’Espace 
Vaucluse, place de l’Horloge à 
Avignon,accueille une exposition 
de dessins de presse « Je te fais 
un dessin » avec à l'honneur, 
les dessinateurs de presse 
vauclusiens Na, Jepida et JMLR. 
Réalisée en partenariat avec le 
Ravi, mensuel satirique de la 
Région PACA. 



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

vauclusiens

concernés
vous êtes

Choisissez les conseillers départementaux 
de votre canton

Retrouvez votre canton et les modalités de scrutin sur vaucluse.fr

POUR VOTRE DÉPARTEMENT
VOTEZ

LES 22 ET 29 MARS 2015

Collèges
Transport

Enfance
Action sociale

Handicap
Routes

 aux  communes
 Aides

et aux
associations

Seniors


