La reprise !

PETIT JEU
Retrouvez des proverbes
provençaux tout au long
du bulletin.
Traduction sur la dernière de
couverture !

DOSSIER
Budget primitif général 2021
Le Conseil municipal de Saint-Didier
s’est réuni en séance le 7 avril 20211.
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AGENDA

2, 3 et 4 Juillet
Fête votive

31 Juillet
Pistou Jazz

07 Juillet

12 Juillet

Tour de France
de Sorgues à
Malaucène

Cinéval en plein air

02 Août

12 Août

Cinéval en plein air

Nuit des étoiles

MARIAGE
Nathalie BERTHALON et Bruno PATOUT
le 10 mars 2021

NAISSANCES

16 Août

Cinéval en plein air

21 Août

Théâtre : Carmen
ou la marge libre

27 Août

Exposition
de peinture

Jolan FIALON le 27 janvier 2021
Ethan COLMUTO le 2 février 2021
Giulia ANDREU le 20 février 2021
Harper GUERRERO le 1er avril 2021
Aleksy BAGNOL le 20 avril 2021

08 Septembre 11 Septembre

Journée
Conférence :
des Associations
Pierre sèche
Accueil
ancestrale
et innovante des nouveaux arrivants
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18 Septembre
Journée de
l’environnement
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Depuis quelques semaines maintenant notre pays
et notre village, semblent retrouver un souffle
de liberté et de « reprise ». Nos fontaines, elles
aussi, grâce à la patience et aux compétences
de nos services techniques ont retrouvé le
plaisir de couler et de murmurer à nos oreilles
« vive la vie » !
Concrètement pour notre quotidien, ce
déconfinement se traduit par la réouverture des
commerces dits « non essentiels », la reprise des
activités des associations sportives et de détentes,
artistiques et culturelles, tout comme le dynamisme de notre
marché du lundi qui a retrouvé sa dimension estivale. Comme vous tous, c’est
avec plaisir voire délice que j’apprécie tout simplement, dans un bar ou restaurant
du village, de partager un moment qui prend une saveur si singulière.
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Continuons à soutenir les commerçants, entrepreneurs, salariés, artisans qui ont
connu une baisse de leurs activités et qui pour résister ont dû s’adapter et être
créatifs voire quelquefois résilients. J’espère que la reprise se passe bien et que
la batterie de mesures de soutien annoncées a pu, pour chacun d’entre eux, être
mobilisée et que les démarches administratives et bureaucratiques ont pu être
surmontées.
Je ne peux oublier les agriculteurs qui dans ces nuits du 7 et 8 avril 2021 ont
perdu quelquefois plus de la moitié voire la totalité de leurs récoltes et pour qui
c’est essentiel. Certes la végétation a repris le dessus, mais les fruits ne sont pas,
comme une année normale, cachés sous les feuilles vertes.
En mon nom et celui de l’ensemble des élus de mon équipe, j’exprime une
empathie sincère à tous ceux qui ont vécu des moments de souffrance, de
difficultés ou d’isolement dans cette crise sanitaire.
Pour que ce déconfinement ne soit pas fragile et éphémère comme celui de l’an
passé, les gestes barrières s’imposent à tous et notre devoir est de bien respecter
leur mise en œuvre. Concernant la vaccination elle s’accélère et les centres de
proximité, devraient permettre de poursuivre dans cette voie.
Malgré, ces trop longs mois de vie au ralenti, sur le village, les chantiers
importants se poursuivent. Visibles et parfois bruyants ils ont pu générer des
questionnements et/ou désagréments. A ce jour le porche et le clocher de l’église
sont maintenant stabilisés, le parking du cimetière est en cours d’aménagement.
Prochainement c’est au 122 sur le Cours que les travaux vont débuter. Ce projet
s’inscrit dans notre volonté municipale de lutte contre l’habitat vétuste et
dégradé. Notre objectif est de réhabiliter et rénover des logements vacants pour
proposer une offre à loyer maitrisé.
Dans ce numéro, nous vous invitons à découvrir des personnes qui ont fait le
choix de s’installer sur un territoire attractif où il fait bon vivre : notre village.
L’amélioration de la situation sanitaire que nous connaissons permet de
programmer certaines festivités pour cet été avec quelques adaptations.
N’hésitez pas à consulter les différents support de communication de la Mairie
: page facebook, site internet, application CityAll, panneaux lumineux, etc. Vous
pouvez également passer tout simplement à la mairie ou échanger entre vous sur
les bons plans de sorties ou d’évènements.
Au plaisir de vous retrouver lors de ces moments de convivialité, bon été et
bonnes vacances pour ceux qui en prennent.

DOSSIER

Quelques-unes des opéra
études d'aménagement pr

Budget primitif général 2021

Le Conseil municipal de Saint-Didier s’est réuni en
séance le 7 avril 2021. A cette occasion le budget
primitif général de l’année 2021 a été voté.
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Les grandes inscriptions de ce budget 2021 sont les suivantes :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE - LIBELLE
002- Résultat fonctionnement reporté
13- Atténuations de charges
70- Produits services et ventes
73- Impôts et taxes
74- Dotations et subventions
75- Produits de gestions
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
042- Transferts

TOTAL

Budget 2021
778 190,54€
5 000,00€
85 800,00€
1 245 718,00€
194 951,00€
34 000,00€
- €
550,00€
18 000,00€
2 362 209,54€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE - LIBELLE
011- Charges à caractère général
012- Charges de personnel et frais
14- Atténuation de produits
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
022- Dépenses imprévues
023- Virement section investissement
042- Opération d’ordre de transfert entre sections

Budget 2021
967 920,00€
820 000,00€
1 500,00€
140 900,00€
29 000,00€
1 000,00€
127 889,54 €
250 000,00€
24 000,00€

TOTAL

Ilôt
de fraîcheur

2 362 209,54€

BP 2021 - Recettes d’investissement
CHAPITRE - LIBELLE
001- Résultat investissement reporté
10- Dotations
13- Subventions
16- Emprunts
21- Immobilisations
021- Virement de la section de
fonctionnement
040- Opérations d’ordre de transfert entre
sections
041- Opérations patrimoniales

Budget 2021
- €
85 000,00€
732 420,29€
731 017,78€

Espace
d’escalade

©Eline DELLA FAILLE, Pauline RAMOS, Gilles REMILLET

250 000,00€
24 000,00 €
200 000,00€
2 022 438,07€

TOTAL

BP 2021 - Dépenses d’investissement
CHAPITRE - LIBELLE
16- Emprunts
13- Subventions d’investissement reçues
20- Immobilisations corporelles
21- Immobilisations incorporelles
23- Immobilisations en cours
040- Opérations d’ordre entre sections
041- Opérations d’ordre de section à section
001- Déficit investissement reporté

TOTAL
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Budget 2021
127 000,00€
75 045,00€
759 725,53€
764 448,96€
18 000,00€
200 000,00€
78 218,58€
2 022 438,07€

©Inconnu - exemple de passerelle sur une noue paysagère

1-Léis gran vala sé ramplissoun pas d’éigagne.

rations
d'équipement
ations
d'équipement
etet
programmées
budget
rogrammées
auau
budget
ment 2021
2021: :
ment

Végétalisation de l’école
L’espace scolaire, lors du mandat précèdent a déjà
bénéficié de nombreux aménagements, nous nous étions
engagés à végétaliser la cour extérieure. En accord avec
l’équipe pédagogique et les parents d’élèves nous avons
inscrit ce projet dans le programme « Un coin de verdure
dans mon école » proposé par l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse et l’opération « Arbre dans la ville »
du Conseil Régional. Les écoliers, principaux utilisateurs
ont été associés et invités à imaginer et dessiner la cour
idéale.
Notre choix a été de soumettre cette étude de cas
technique et créative à 3 étudiants du Campus Louis
Giraud de Carpentras section aménagement paysager
accompagnés pédagogiquement par leur formatrice
Catherine Binot. Le cahier des charges était concret :
Développer les espaces ombragés et limiter les îlots
de chaleur, augmenter les surfaces perméabilisées des
sols tout en prenant en compte l’évacuation des eaux
pluviales et les contraintes d’entretien. Lors de nos divers
temps de travail dont ceux du 7 et 21 mai les étudiants
nous ont présenté le résultat de leurs recherches,
réflexions et propositions :

DOSSIER

Aménagement de
logements à loyers maîtrisés
Afin de proposer une offre de logement locatif
sur Saint-Didier et répondre aux objectifs du
Programme Local de l’Habitat (PLH) intercommunal
de la COVE, le projet, sur l’immeuble du 122, Le
Cours devenu propriété de la commune, prévoit
la réhabilitation avec la création de logements à
loyers maitrisés ; qui s’inscrit dans une volonté
municipale de reconquête des logements vacants
sur la commune.
Il s’agira de locations gérées par la commune,
destinées à des personnes dont le niveau
de revenu permet d’accéder à ce type de
logement conventionné avec l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (Anah), loué entre
10 et 20% de moins que les prix du marché sur
lequel il se situe.

Le projet en quelques chiffres :
Le projet comprend 4 logements et 1 local
commercial en rez-de-chausée.
• Rdc : Local commercial de 75.46 m2
• 1er étage : T3 de 64 m2 et T2 de 74 m2
• 2e étage : T3 de 50 m2 et T2 de 34 m2
Coût TTC estimé : 874 343.08€
Après la phase de consultation des entreprises
le chantier s’étalera sur la fin de l’année et début
2022.

« Pluie d’ombres récréatives ! »
L’aménagement principal serait la création d’une noue
paysagère ou fossé en pente douce favorisant le
recueillement des eaux de ruissellement. L’ombre d’arbres
ou végétaux plantés et alignés le long rafraîchiraient la
façade des salles de classe. Dans son ensemble ce projet
prend en compte les flux de passage, concilie les usages
et réduirait la surface de sol imperméabilisé de 90% à
64%. La cour enrichie de verdure permettrait aux enfants
de développer leur imagination.
L’équipe municipale, l’équipe pédagogique et les enfants
remercient et félicitent Eline DELLA FAILLE, Pauline
RAMOS, Gilles REMILLET, pour leur travail et leur
créativité !

©Mairie Saint-Didier
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VIE MUNICIPALE
Compte rendu du dernier conseil municipal

Le Conseil Municipal de Saint-Didier s’est réuni pour la 2ème fois en séance le 07 avril 2021.
La séance portait sur 18 points inscrits à l’ordre du jour dont voici les principaux :
DECISIONS
Une demande de subvention d’un
montant de 100.000€ a été déposé
auprès de la Région Sud PACA dans le
cadre du Contrat Régional d’Équilibre
Territorial de Ventoux pour le projet des
logements conventionnés.
De préempter la propriété sise Le Village
et Gallery Route de Venasque, cadastrée
section B n°133, B n°136, B n° 1635, B n°
1638 d’une superficie de 987 m², pour un
montant de 340.000 €.

FINANCES
Approbation à la majorité du compte de
gestion et administratif 2020 du budget
général.
Approbation à la majorité du compte de
gestion et administratif 2020 du budget
annexe « Logements conventionnés ».
Approbation à la majorité de l’affectation
du résultat 2020 du budget général.

Approbation à la majorité de l’affectation
du résultat 2020 du budget annexe
« Logements conventionnés ».
Approbation à la majorité des taux
d’impôts locaux 2021. La commission
finances propose une augmentation
du taux d’imposition sur le foncier bâti
de 0.3% sur l’année 2021 et de fixer le
taux de taxe d’impôts communaux 2021
comme suit :
Taxe d’habitation :
Ancien taux : 10.80%
Nouveau taux : 10.80%
Taxe foncière bâti :
Ancien taux : 17.70 %
Nouveau taux : 18%
Taxe foncière non bâti :
Ancien taux : 61.04%
Nouveau taux : 61.04%
Approbation à la majorité du budget
primitif 2021.
Approbation à l’unanimité de l’attribution
des subventions 2021 pour les associations.
Approbation à la majorité du budget Primitif
annexe «Logements conventionnés» 2021.

Approbation à la majorité de la demande
subventions au titre de la DETR 2021
d’une opération de réhabilitation des
immeubles sis 122-128 Le Cours afin
de créer 4 logements locatifs à loyer
maîtrisé, ainsi qu’un commerce au rez de
chaussée. Les appartements se situeront
aux 1er et 2ème, étages du bâtiment.
Approbation à la majorité de la demande
subventions au titre de la DSIL 2021
« Rénovation Energétique » et au
conseil Régional Sud PACA portant sur
la rénovation énergétique de l’école
élémentaire : remplacement de l’unité
obsolète de chauffage/climatisation des
salles de classe, de la salle de restauration,
de la cuisine et de la salle d’activité.

PATRIMOINE
Approbation à la majorité de la convention
de fonctionnement du service commun
d’instruction des autorisations du droit
des sols au sein de la Communauté
d ’a g g l o m é r a t i o n ,Ve n t o u x- C o m t a t
Venaissin, dont bénéficieront l’ensemble
de ses communs membres qui le
souhaitent.

L’ensemble du compte rendu est disponible à l’affichage et sur internet.

Chères et Chers Saint-Didierois(es),
Lors du dernier conseil municipal, nous avons posé 8
questions auxquelles il a été répondu, pour certaines de
manière surprenante, et nous vous engageons à lire, lorsqu’il
sera publié en juin, le PV signé. Sans attendre cependant, à
la demande de ceux qui nous ont interrogé :
Concernant les nids d’hirondelle installés, il s’agit d’une
initiative privée de membres du conseil municipal de concert
avec la LPO, la mairie leur ayant prêté le matériel pour leur
installation. Il semblerait que les hirondelles aient déserté
le village en raison de l’artificialisation des sols, politique à
laquelle la municipalité n’a toujours pas renoncé.
Ensuite, concernant le programme d’aide financière pour
la rénovation de façade, la commune ne souhaite pas y
participer.
6

La crise sanitaire est toujours présente, mais nous avons
la chance de vivre dans un pays qui a mis en place de
nombreuses mesures sanitaires, sociales et économiques.
Nous pouvons espérer un été plus serein et un avenir plus
radieux pour tous. Il nous faudra encore certainement
accepter quelques limitations, pour le bien de tous, mais
nous nous retrouverons bientôt pour vivre « notre vie de
village » et serrer nos proches dans nos bras.
Nous vous souhaitons un bel été à tous.
Saint-Didier Demain
Vous pouvez nous contacter : Jean-Sébastien CHANAL ou
Myriam SILEM (myriam.silem@comtatjuris.fr ou https://
www.facebook.com/myriam.silem/)

5-La vido fa perdre la vido.

CHANTIERS
Végétalisation du lotissement L’OratoirEe

©Mairie Saint-Didier - Lotissement l’Oratoire

©Mairie Saint-Didier - Station de lavage et de remplissage

FIN DES TRAVAUX DE LA STATION DE LAVAGE

Les travaux de la station de lavage et de
remplissage se sont achevés fin mai!
L’équipement est mis en service par
l’association « Agri-Lavage : effluents
traités, nature préservée ». L’inauguration
est prévue le 10 juillet.

Les travaux du clocher avancent bien !
La première phase de travaux s’est
achevée dans les temps. Un travail de
nettoyage a été mené sur l’ensemble
des pierres du clocher et la priorité
était de stabiliser l’édifice. Les artisans
ont repris l’ensemble des joints en
ciments avec de la chaux, un matériau
plus adéquat pour la pierre. Deux
niveaux de tirants ont été posés pour
stabiliser le dévers (20 cm environ)
de l’angle Nord-Ouest du clocher
et limiter le phénomène naturel de
bombement des murs. Au niveau
des cloches, à l’intérieur, les pierres
ont simplement été brossées afin de
conserver l’ensemble des graffitis,
marque des sonneurs de cloches.
A présent, l’édifice étant sécurisé,
la deuxième phase de travaux de
restauration du porche qui nécessite
le remplacement de certaines pierres
et la réparation des pierres fissurées
peu commencer.

Decouverte !
Prendre de la hauteur a permis
l’observation détaillée du clocher
pour en découvrir des chiffres
romains gravés directement
dans la pierre cachés derrière
les cadrans des horloges.
En concertation avec les
architectes, il a été décidé de
faire retirer les cadrans pour que
de loin vous puissiez admirer
cette trouvaille. Les aiguilles
seront posées directement sur
la pierre et les chiffres surlignés
en laiton fondu pour être plus
visibles.

©Mairie Saint-Didier

Parking DU CimetiÈre
Les travaux d’aménagement du parking du
cimetière ont débuté le 2 juin. L’entreprise
Bas Montel, de Sorgues, retenue pour ce
chantier suite à l’appel d’offre, prévoit
l’achèvement des travaux pour le 13
juillet.
Pour rappel cet aménagement prévoit
50 places de parking en « gravillette »
limitant aussi l’imperméabilité et donc
l’artificialisation des sols.

©Mairie Saint-Didier
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VIE MUNICIPALE
Autres effets bénéfiques
du traitement des
biodéchets

Un composteur collectif
A partir du 1er janvier 2024, la
loi sur la transition énergétique
et la croissance verte impose la
généralisation du tri de nos déchets
alimentaires. Aujourd’hui, 90% des
déchets alimentaires sont jetés
dans les bacs à ordures ménagères
et se retrouvent donc incinérés avec
des emballages quotidiens. Or ces
déchets sont une richesse si nous
savons les valoriser localement !
Leur récupération permet également
une réduction non négligeable des
émissions de CO2 par l’arrêt de leur
incinération et la diminution des
passages de camions poubelles.

Dans un premier temps, Il est
envisagé, avant la fin de l’année,
à titre expérimental d’installer un
composteur collectif. Ce projet
pilote permettra, d’accompagner
au mieux son utilisation et d’en
mesurer sa faisabilité avant de le
déployer à une plus grande échelle.
Pour le compostage, nous avons
besoin de 2 types de déchets : les
déchets organiques et les déchets
carbonés.

Pédagogique

Sensibilisation des enfants et leur
apprendre les bons gestes (en prévoyant
un relais de cette pratique à l’école).

Économique

Le rythme de collecte et donc le coût
des ordures ménagères devra diminuer.

Pratique

Le tri se fera naturellement dans les
cuisines avec un équipement adapté
pour éviter les odeurs, tout se passera
localement en circuit court.

Les etapes du compostage :

Les déchets
alimentaires
représentent
150kg par an et
par personne
soit 1/3 de nos
poubelles.
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Bac de
remplissage
déchets verts (feuilles mortes,
végétaux taillés, broyat, etc.)

déchets organiques (épluchures,
marc de café, pain, etc.)

Les biodéchets proviendraient :
Particuliers
Services de restauration de l’école,
de la maison de retraite et de la
clinique
Commerces du village : épiciers,
fleuriste, bars et restaurants
Commerçants ambulants de fruits,
légumes et fleurs sur le marché

La nuit étoilée

Le gros chêne

Vous êtes-vous déjà promené la nuit ? Paysages,
ciel étoilé, sons, odeurs, histoires et légendes,
c’est l’autre visage de notre territoire que nous
vous proposons de découvrir « sous les étoiles
de Saint-Didier » entre balade et contes.
À l’occasion des « Perséides », une des plus belles
pluies d’étoiles de l’année, nous organisons une
soirée « sous les étoiles de Saint-Didier », tout
en se promenant sur les chemins au-dessus du
village la nuit sera à l’honneur.
La soirée du 12 août a été retenue, des modalités
plus précises vous seront communiquées au
cours de l’été par voie d’affichage.

Nous avions prévu de ne pas nous
passer de notre gros vieux chêne qui
ne faisait plus de feuillaison nouvelle,
en l’aménageant. Les entomologistes
et les futurs naturalistes en herbe
auraient eu matière à observations
grâce à « l’hôtel à insectes » qu’il
accueillait naturellement sous son
écorce.... mais le tempo de la vie en a
décidé autrement et notre fier beau
chêne s’est abattu le 30 avril dernier,
en pleine tempête de pluie, sans
blesser personne ...

Nouvelles des
hirondelles...
...Elles sont mauvaises
La population semble continuer
de décroître : Les nids ne se
remplissent pas, le ciel ne
résonne pas de leur chant délicat,
les fils restent vides...La saison en
Afrique et la traversée en mer
ont dû être bien rude pour elles...
Mais nous continuons d’espérer
de pouvoir les accueillir de
nouveau dans notre village...

3-Ben vioure et pas trabaillar noun pooun durar.

VIE MUNICIPALE

Nos amis les animaux !
Le Code rural précise que le maire
est responsable de la lutte contre la
divagation animale sur le territoire
de sa commune et de fait Il est
habilité à intervenir. En lien avec la
Société Protectrice des Animaux (SPA
VAUCLUSIENNE) nous vous rappelons
certains points de la réglementation.
Un chien est considéré comme en
état de divagation lorsqu’en dehors
d’une action de chasse ou de garde
d’un troupeau, il n’est plus sous la
surveillance effective de son maître
ou lorsqu’il est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d’une distance
dépassant 110m.
Un chat est considéré en état de
divagation lorsqu’il est non identifié
et qu’il se trouve à plus de 200m des
habitations ou lorsqu’il est trouvé
à plus de 1000m du domicile de son
maître.
La fourrière : Les animaux divagants
et/ou non identifiés doivent être
capturés, conduits et placés dans un
lieu spécifique apte à les accueillir.
En ce qui concerne notre village, la
municipalité (police municipale), ou la
communauté d’agglomération COVE
capture et transporte chien ou chat

errant. La gestion de la fourrière et
du lieu de dépôt sont assurés par le
refuge « le Petit Pigeolet » qui est géré
par la Société Protectrice des Animaux
(SPA VAUCLUSIENNE). L’établissement
assure également les fonctions de
lieu de dépôt pour l’hébergement
d’animaux placés sous séquestre par les
autorités et selon les disponibilités des
locaux, pour les animaux de rente ou
tout autre animal dont le propriétaire
et/ou détenteur serait défaillant.
Concernant les chiens dangereux :
Une réglementation particulière depuis
1999 renforcée en 2008 puis en 2010
encadre les chiens dits « dangereux
», qui sont classés en deux catégories
distinctes. Elle implique pour leurs
maitres des obligations à connaitre
et des précautions à prendre. Tout
détenteur d’un chien de catégorie 1 ou
2 doit posséder un permis de détention.
La délivrance de ce document se fait par
la mairie de la commune de résidence
du détenteur du chien. Le maire a
donc des pouvoirs et des obligations
notamment à l’égard des chiens
dangereux, des animaux mordeurs et
des bestiaux en état de divagation.
Chiens de catégories 1 :
« chiens d’attaque » assimilables à
une race de par leurs caractéristiques

morphologiques et non-inscrits dans
un livre généalogique reconnu par le
ministère de l’agriculture. Chiens de
type American staffordshire terrier/
staffordshire terrier appelés « pittbulls » ; chiens de type Mastiff appelés
“boerbulls” ; chiens de type Tosa.
Chiens de catégories 2 :
« chiens de garde et de défense ».
Trois races inscrites dans un livre
généalogique reconnu par le ministère
de l’agriculture ; chiens American
staffordshirec
terrier/staffordshire
terrier LOF ; chiens Tosa LOF ; chiens
Rottweiller LOF et non LOF.
Pour nos amis les animaux, bienveillance
et surveillance collective sont aussi de
rigueur. Si l’animal arrive sans agressivité
chez vous et s’il a un collier avec les
coordonnées de son maître, le prévenir.
Pour éviter qu’il ne s’échappe encore,
vous pouvez l’attacher à l’ombre avec
un peu d’eau. Si l’animal ne porte pas
sur lui un collier, peut être que la puce
vous donnera des informations. Sachez
que gratuitement tout vétérinaire vous
indiquera par la puce les coordonnées
du propriétaire.
Contact du «Petit Pigeolet» :
04.90.38.96.30
spavanimaux@orange.fr

Le banc de l’amitié
C’est lors du dernier Conseil des Elèves, le 08/10/2020, que l’ensemble
des délégués ont soumis l’idée à Pierre-Luc Costa, Directeur de l’école
élémentaire : celle de créer un banc de l’amitié !
Qui ne s’est jamais senti, un jour, seul ou le moral dans les chaussettes?
Les élèves ont imaginé ce banc coloré, pour ceux qui se sentent seuls ou
qui aimeraient que quelqu’un joue avec eux. En s’asseyant sur ce banc,
l’enfant alerte tous les autres qu’il se sent seul et qu’ils peuvent venir
jouer avec lui.

©Mairie Saint-Didier - Délégués des élèves

Le banc de l’amitié prend alors une symbolique très forte. Nous ne
pouvons qu’être émus face à ce besoin perçu et fiers de la solidarité et
bienveillance de notre jeune génération ! Un lieu réel de relation sociale
qui éveille les sens de l’enfant. A l’heure des réseaux sociaux, voilà une
belle leçon qui nous rappelle les fondamentaux des relations sociales.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Bienvenue aux nouvelles activités
économiques sur Saint-Didier !
CORINNE SIMON

DOMAINE DU CHAT BLANC

Thérapies douces

Domaine viticole

Derrière le nom « Domaine du Chat
Blanc » se cache la famille Chatal :
Catherine, Stéphane, leur fils Paul et
leur chatte Bonbon, la mascotte du
Domaine. Animés par leur passion
pour le vin, Catherine et Stéphane,
expatriés à Londres pendant près de
14 ans, souhaitaient un retour aux
sources doublé d’une reconversion
professionnelle.

Le vin avec ses arômes de fruits
rouges, ses tanins ronds et sa belle
longueur en bouche est un beau
succès. Les 4000 premières bouteilles
sorties sont rapidement vendues. Ce
sera le même succès pour le millésime
2019 qui sortira en avril 2020 en plein
confinement et pour le rosé bio sorti
en décembre 2020, issu des jeunes
vignes plantées 4 ans auparavant.

Après plusieurs années de
recherche, c’est dans ce joli village que
nous avons trouvé notre bonheur en
2016, dans un mas datant du 18ème
siècle avec une magnifique vue
Ventoux entouré de vignes conduites
en agriculture biologique depuis 30
ans ; élément important pour nous
qui souhaitions être en accord avec
la nature et adopter les meilleures
pratiques écologiques.

Ces vins sont disponibles à la vente
au Domaine. La famille Chatal aura
grand plaisir à vous y accueillir et
vous proposera visite du vignoble et
dégustation de leurs vins. Si la situation
sanitaire le permet, des évènements
seront organisés cet été au Domaine.
En attendant, vous pouvez les suivre
sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram.

Ils mettent en bouteille leur première
cuvée en avril 2019, un vin rouge
bio 50% Syrah/50 % Grenache issu
des vieilles vignes du Domaine.
L’amusante étiquette, conçue par
Catherine, amoureuse de la nature et
des animaux, est un petit clin d’œil à la
mascotte Bonbon qui « mène toute la
famille par le bout du nez » !

Après 20 années passées
à Pernes-les-Fontaines, le
cabinet de thérapies douces
Corinne Simon s'installe à
Saint-Didier.
Souhaitant vous
apporter relaxation, détente
et bien-être, je vous propose
des techniques issues de la
médecine chinoise telle que
la réflexologie plantaire, le
qi nei tsang (massage des
organes du ventre) ainsi que
le massage des méridiens
énergétiques.
Passionnée par ces pratiques,
mes formations m'ont permis
d'enrichir mes connaissances
afin de pouvoir vous les faire
partager.

Domaine du Chat Blanc
255 chemin du Barraud
84210 Saint-Didier
07.67.94.72.38
domaineduchatblanc.com
Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Notre territoire est riche de savoir-faire viticole, le domaine du Chat blanc
étend l’offre sur notre commune qui compte déjà une cave coopérative et des
domaines.
©Freepik

27 impasse des Truffiers
84210 Saint-Didier
06.79.75.67.20
Sur rendez-vous
Cette praticienne a choisi elle
aussi, notre commune et comme
les ostéopathes, sophrologues et
autres praticiens bien être déjà
installés, prendra soin de vous.
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NOUVELLES ACTIVITÉS

ISAURE KNAEBEL
Couture

Passionnée par les matières et les
tissus depuis la petite enfance, j’ai pu
réaliser mon rêve d’adolescente lors de
mes études en couture et métiers de la
mode .
Après un parcours de formation en
lycée de mode en région parisienne et à
Avignon, Isaure a travaillé dans différents
ateliers de confection et aussi en industrie
pour élargir son domaine de compétences.
Dans une démarche éco-responsable, elle
fabrique essentiellement des créations
à partir de chutes de tissu, dentelles,
boutons issus de dons, de récupération
ou de brocante. Aujourd’hui, elle vous
reçoit dans l’atelier-boutique au cœur du
village, pour des retouches, des créations
et la vente d’accessoires de mode ; dans
un espace partagé avec la Maison Kombï.

©Isaure Knaebel

Atelier Boutique
7 Tour du Pont
84210 Saint-Didier
06 12 83 22 56
atelier-ea.fr
Instagram : latelier_ea

Ce commerce vient compléter l’offre de nos
autres « artistes de la matière tissus ».

DISTILLERIE ECLAURE
Distillerie

Distillerie Éclaure, c’est la culture, la
cueillette et la distillation des plantes
aromatiques et médicinales en agriculture
biologique. Installée en Vaucluse, entre
Venasque et Saint-Didier, la ferme s’inscrit
dans une dynamique de développement
local et durable. Le respect de
l’environnement, du paysage et du bienêtre de tous constituent la base du travail
de Laure Ducrey.
Depuis toujours, je suis fascinée par les
propriétés extraordinaires des plantes, le
foisonnement et la diversité du monde
végétal.
C’est au Maroc, au cours d’une mission
de recherche que j’ai découvert le monde
envoûtant de la distillation et des huiles
essentielles. Mon esprit curieux a dirigé
mes pas vers l'Île de la Réunion, l’Australie
et le Vietnam à la recherche de nouvelles
essences et pratiques. Riche de ces
découvertes et de mes expériences de
technicienne agricole, je projette de créer
ma propre ferme. Trois ans plus tard, après
moult formations, la ferme est créée, je
suis paysanne !
Bien plus qu’un métier, il s’agit d’un projet

de vie ancré dans la nature, en phase avec
les rythmes saisonniers. J’explore d’autres
facettes du monde végétal tout en étant
actrice d’un système paysan en harmonie
avec la nature. J’organise régulièrement des
balades botaniques pour faire découvrir les
plantes locales.
Les huiles essentielles, hydrolats et eaux
florales sont issues de plantes sauvages
cueillies en Provence ou cultivées à Venasque
et distillées à Saint-Didier, selon les principes
de l’agriculture biologique.
J'accueille le public tous les lundis, durant
le marché, à la distillerie qui est située au
356 le cours à Saint Didier. C'est l'occasion
de venir découvrir la fabrication des huiles
essentielles artisanales, d'échanger sur les
plantes, de sentir et déguster mes produits.

Distillerie Eclaure
eclaure.he@gmail.com
06.16.01.08.60
distillerie-eclaure.fr
Une installation qui diversifie l’offre
aromatique sur notre territoire provençal.
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IBELIV - Le rêve devient réalité
«Quand l’accessoire touche à l’essentiel !»

Avec l’appui d’influenceuses qui drainent des milliers
d’abonnés sur Instagram, une collection d’accessoires
de mode haut de gamme, conçus et diffusés à partir de
Saint-Didier, s’installe durablement parmi les références
iconiques du moment sous la marque IBELIV.
A l’origine de ce projet d’entreprise se trouve Liva
RAMANANDRAIBE, dit Liv.
Originaire de Madagascar, Liv arrive seul en France à l’âge
de 16 ans pour poursuivre des études d’expert-comptable à
Arles. L’aventure IBELIV commence alors à Madagascar où
sa maman œuvre à la valorisation des savoir-faire anciens à
travers l’artisanat du raphia*.
Liv obtient son diplôme d’expert-comptable mais comprend
très vite que son destin est ailleurs. En cours, il aimait
s’adonner à ses dessins d’accessoires de mode en aspirant
à d’autres horizons. Son but essentiel est de réussir pour sa
famille, pour lui et pour son pays.
Il cesse ses activités de comptable et se lance dans la vente
aux particuliers des sacs et chapeaux en raphia confectionnés
par sa maman à Madagascar.
Persuadé que l’aventure ne doit pas s’arrêter là, il part
avec sacs et chapeaux en Italie. C’est à l’occasion de sa
participation au salon de la mode féminine de Milan qu’enfin
le rêve devient réalité.
De fil en aiguille, les commandes affluent et les activités
prennent leur essor : IBELIV s’assure une image et un nom
de référence dans l’univers de la mode et du luxe. Sa femme
et ses 3 filles le rejoignent en France et la famille pose ses
bagages à Saint-Didier. Liv choisit de déménager son activité
de Carpentras à Saint-Didier, rue des artisans.
Aujourd’hui les activités d’IBELIV procurent de l’emploi
pour 600 femmes à Madagascar et 5 personnes sur le site
de Saint-Didier. La marque est conçue comme un label de
qualité et ses produits s’inscrivent dans une charte de valeurs
: écologiques, socio-économiques et d’exigence de qualité.
Dans sa démarche, Liv s’attache à concilier la défense de
l’environnement avec des campagnes de reboisement
des forêts menacées de déforestation, tout en stimulant
la création d’emplois durables pour les femmes rurales. Il
s’engage également en apportant son soutien à la création
d’une école à Madagascar.
La prochaine étape pour IBELIV : la création d'un atelier
de maroquinerie dédié au luxe à la française, et pourquoi
pas à Saint-Didier?
*Le raphia est une fibre naturelle obtenue des feuilles d'un palmier
originaire de Madagascar. Fibre textile très solide, le raphia est
utilisé pour les cordages, les liens, le tissu d'ameublement.
www.ibeliv.fr
ibeliv_official
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TROTRX

Une nouvelle génération
de trottinettes électriques de loisirs
Présente dans plus de 450 points de location en France et
en Europe, une entreprise leader sur ce produit qui dispose
d’heureuses perspectives de développement d’activités.
A l’origine, Christian Taillefer, cycliste sportif de haut niveau qui
conçoit et développe ses propres vélos. Il s’investit pendant plus
de 10 ans au sein de grands groupes tels que Peugeot, Gitane et
Cycleurope tout en se projetant vers de nouveaux produits : des
trottinettes tout-terrain.
Depuis 2003, il s’implique totalement dans développement de
sa propre société : CT CONCEPT sous la marque TROTRX. Ces
nouvelles trottinettes répondent aux besoins des loueurs des
stations de montagne qui souhaitaient mettre à la disposition
d’une large clientèle un engin de déplacement accessible et
polyvalent. Avec une maintenance réduite et une conception
simple et robuste, la trottinette tout terrain TROTRX devient un
produit très compétitif.
Au fil des années et des retours d’expérience, la conception
des trottinettes a connu des évolutions. Dès 2010, des
versions électriques avec une, puis 2 roues motrices sont
commercialisées ouvrant une nouvelle ère de déplacements

PORTRAITS
avec plus d’autonomie et un élargissement des utilisations, en
campagne et bords de mer, sur sentiers et parcours aménagés.
En 2021, une nouvelle évolution est amorcée vers une
trottinette « utile », plus urbaine, polyvalente et écologique
avec la possibilité d’adapter au choix : top-caisse, porte bagage,
caissette...
Installée depuis 2 ans à proximité de la Cave Clauvallis avec 5
à 8 collaborateurs, l’entreprise de Christian Taillefer prévoit
une prochaine implantation de près de 1000 m² sur la zone
d’activités de la route de Venasque.
J’ai testé ce WE chez Trottin R à Pernes et je me suis régalée.
C’est vraiment très bien. Très bonne sensation, le cadre est
splendide et tout ça dans le respect de l’environnement. Je le
recommande.
Soizic

A suivre sur :
www.trotrx.com
@TROTRX
www.instagram.com/trotrx/
A essayer chez les loueurs de proximité :
- Trottin’R à Pernes-les-Fontaines :
06.69.41.63.16
- Trotte Cime à Mormoiron :
0647.40.95.69
- Trottin Luberon à Joucas :
06.20.73.68.51

©TROTRX

HRF - Henry Reynaud & Fils

90% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export sur
un marché très concurrentiel avec des concurrents de
dimension internationale pouvant employer chacun
jusqu’à 150 fois plus de personnel.
La société HRF est l’un des leaders dans la
commercialisation des huiles essentielles de lavande
et lavandin produites dans le Vaucluse, la Drôme ou
les Hautes-Alpes. Elle se différencie de ses principaux
concurrents par sa spécialisation dans les ingrédients
naturels, et la possibilité de produire des huiles
essentielles sur place à Saint-Didier à partir d’ingrédients
provenant du monde entier.
Ses activités se développent à partir de filiales et de
bureaux commerciaux répartis à travers le monde :
Autriche, Allemagne, Angleterre, Hong Kong, Thaïlande,
USA, Russie… L’entreprise travaille dans de nombreux
pays avec des agents qui la représentent dans le
monde (Europe de l’Est, Grèce, Corée, Japon, SudEst Asiatique, Moyen-Orient, Brésil…). A l’écoute de
l’évolution du marché, l’entreprise souhaite élargir sa
palette de distributeurs en fonction des opportunités
avec actuellement un fort développement du marché
Asiatique.
Son implantation sur Saint-Didier place l’entreprise au
cœur du bassin de production de lavande et de lavandin,
à proximité des principaux axes routiers et ferroviaires
avec un accès aisé à l’aéroport de Marignane et au
port de Fos pour le transport des marchandises. Seul
Inconvénient, son implantation limite ses possibilités de
développement sur site.
L’engouement actuel pour les produits naturels lui
permet aussi d’envisager de bonnes perspectives
d’évolution dans les prochaines années.
www.hreynaud.com

La Société Henry Reynaud & Fils a été fondée en 1898 à
Montbrun les Bains. Elle installe son unité de production sur
Saint-Didier en 1990 avec un agrandissement réalisé en 2019.
Elle est aujourd’hui présente dans 25 pays.
C’est une entreprise spécialisée dans la production et la
commercialisation d’arômes alimentaires, de parfums et
d’huiles essentielles. Des produits qui sont utilisés dans des
secteurs aussi variés que les produits ménagers, les cosmétiques,
les produits alimentaires, ou l’industrie pharmaceutique. Ses
clients peuvent être aussi bien des grands groupes industriels
internationaux que des petits fabricants locaux de savons ou de
bougies.
La société emploie actuellement près de 90 personnes aux
profils très divers : Ouvriers de fabrication, techniciens de
laboratoire, personnel administratif, commerciaux, chargés
d’affaires règlementaires… Son recrutement s’effectue
principalement dans le bassin d’emploi local et notamment à
la suite de stages ou de formation par l’apprentissage effectués
dans l’entreprise.
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VIE ASSOCIATIVE
&Le Temps des Cerises,
mêle culture et nature

Société de Lecture

Notre association est soucieuse de nourrir notre compréhension
du monde, de pouvoir débattre, susciter des occasions de
rencontres et découvertes. Avec toujours l’esprit de tolérance
car nous sommes persuadés que nos différences sont sources
d’enrichissement.

Les permanences et la gestion sont assurées par six
bénévoles, le mercredi de 15h à 17h, et le dimanche
de 10h30 à 12h.
Nous ouvrons la bibliothèque, malgré les difficultés,
avec l’accord de la Mairie, et en respectant les
recommandations sanitaires, afin de permettre aux
abonnés de nourrir leur esprit, sans pour autant quitter
Saint-Didier.
Les visites, par précaution, se feront une personne à la
fois, munies des protections d’usage, les locaux aérés, le
produit de désinfection à portée de mains.

Pour nous la culture est prise au sens le plus large, car nous voulons
adresser les sensibilités sociales, religieuses, environnementales
mais aussi les curiosités artistiques, historiques, philosophiques,
etc.
Pour cela, nous organisons des mini conférences du soir intitulées
« Cafés Cerises » à fréquence quasi mensuelle. Les prochaines
auront pour thèmes Kant, Pascal, mais aussi Fernandel : un
éclectisme propre à satisfaire toutes les curiosités.
Selon les rencontres et opportunités nous proposons des
concerts, comme celui que nous avons organisé en l’église de Saint
Didier avec au menu des œuvres de Monteverdi, Mendelssohn,
Poulenc, .. exécutées par José Arrué au piano, Denis Farinone au
saxophone et Bernadette Quoirin soprano.
Des Conférences-débats avec des invités reconnus sur des grands
problèmes de société telle que celle organisée en 2011 intitulée
« Entre Tradition et Modernité » avec pour thème « Changer sans
trahir leurs valeurs fondamentales et intemporelles. C’est le défi
auquel sont confrontés Judaïsme, Christianisme et Islam dans un
monde dont l’évolution est de plus en plus rapide » avec pour
invités Hervé Elie Bokoza pour le Judaïsme, Ghaleb Bencheik
pour l’Islam, Vincent Paulhac (alors curé de Saint Didier) pour le
Christianisme, débat animé par Robert de Rosa.
Et environ deux fois par an, des Escapades Cerises, qui nous
transportent à la rencontre de sites naturels, historiques,
architecturaux, patrimoniaux. Justement, notre dernière
Escapade s’est déroulée, entre deux confinements, samedi 25
septembre. Notre objectif était d’aller sur les ruines de l’abbaye
de Prébayon, première abbaye féminine du Vaucluse fondée en
611, sise dans un lieu d’une tranquillité absolue.

©Le Temps des Cerises - courte pause arrivés au col du Pas du Loup
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Bibliothèque

Nous recherchons des bénévoles afin d’assurer une

permanence complémentaire le vendredi, de 16h30
à 18h, qui semblait convenir tout particulièrement
à certains adhérents, ou de venir compléter nos
permanences existantes, car nos bibliothécaires ne
peuvent pas toujours être libres.
Chaque année, nous procédons à la vente de livres en
juillet ou en août. Il s’agit de livres que nous avons en
double, et en bon état, et que nous cédons à partir d’un
prix de 2€. On y trouve souvent de belles éditions.
Bienvenue à tous !
Le président, Pierre OLIVIER et toute l’équipe.

Amicale pour le don du sang
Santé

L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole a tenu son
Assemblée Générale le 27 mars dernier, en présence
de Nicolas Riffaud, 1er adjoint, de Michel Raynaud,
adjoint délégué aux associations, de Célyne Maquaire,
secrétaire de l’Union Départementale des Amicales pour
le Don du Sang Bénévole et de Nicole Neyron, présidente
de l’Amicale de Pernes et responsable de notre secteur.
Le compte-rendu financier présenté par Claude
Cornutello puis le compte-rendu d’activité présenté par
Jean-Pierre Wolski ont été adoptés à l’unanimité.
La Présidente, dans son rapport moral, a déploré
le manque de médecins sur le site d’Avignon de
l’Etablissement Français du Sang, qui a provoqué
l’annulation de deux des trois collectes prévues en
2020 et celle du 3 mai 2021, alors que les besoins des
malades ne cessent d’augmenter et que les stocks sont
au plus bas dans notre région.
Le Conseil d’Administration a été reconduit.
Puis le secrétaire a présenté des modifications de nos
statuts, qui ont été adoptés à l’unanimité.

©Saint-Didier Espérance Pernoise - U11

Saint-Didier Espérance Pernoise
Mots des présidents, Henri Bernal et Michaël Martinez
Malgré le contexte sanitaire, les activités
footballistiques sont restées opérantes et ce
jusque fin juin 2021. Avec l’aide d’un jeune
stagiaire, Maxime Walker, élève en 1ère année
de Master Management du Sport et ancien
licencié de l’USSD, le club a développé sa
partie communication via les réseaux sociaux
(@ SaintDidierEsperancePernoise).
Malgré la conjoncture, le club a créé 2 équipes
féminines ouvertes aux jeunes filles âgées de 13
à 18 ans et souhaite développer davantage cette
section. Grâce à la fusion, nous avons pu engager
une équipe par catégories. Afin de continuer de
développer et structurer le secteur « jeunes », le club
peut notamment compter sur l’appui d’éducateurs
diplômés. Pour le début de saison prochaine, le club
propose des essais gratuits, aux garçons et aux filles
de 5 ans et jusqu’à 18 ans.
Concernant la catégorie Seniors, le club est fier
d’annoncer l’arrivée de Raphaël Cacérès en tant

que nouvel entraîneur de la R2 pour la saison
prochaine (exercice 2021-2022) ! Joueur
professionnel ayant évolué en Ligue 1 et
Ligue 2 entre 2010 et 2019 et ancien licencié
de l’Espérance Pernoise, ce dernier a choisi
de rejoindre son ancien club avec beaucoup
d’ambitions afin de dynamiser et développer la
catégorie Seniors en intégrant progressivement
des joueurs issus de nos catégories de jeunes.
Nous remercions les communes de SaintDidier et de Pernes-les-Fontaines pour leur
accompagnement durant cette période délicate
ainsi qu’une majorité de nos partenaires qui ont
prolongé leur soutien tout au long de la saison.
Un grand merci à tous et à très vite aux bords de
nos terrains !
Contact/Renseignement :
Sabine Roux, Secrétaire 06 80 16 14 90

Écrire pour Dire
L'association « Écrire pour dire » a
commencé ses ateliers d'écriture à
l'automne 2019. Les séances se sont
tenues dans le local du CCAS le jeudi
soir, à raison d'une séance tous les
quinze jours. Ces ateliers s'adressent à
des personnes désireuses de pratiquer
l'écriture de façon ludique et créative ;
chaque atelier s'articule autour d’une
proposition d’écriture, puis de la lecture
des textes produits et d’un échange
entre les participants. Les séances

sont aussi l'occasion, pour ceux qui
le souhaitent, d'élaborer, entamer ou
poursuivre un projet personnel plus
ample, de pouvoir en discuter pour le
faire évoluer. Les productions et les
échanges sont riches et se déroulent
dans une relation très agréable.
Aussi, lors du premier confinement,
participants et animateur ont décidé
de poursuivre les ateliers à distance
par échanges de courriels. Après
une reprise en septembre, avec

l'arrivée de nouveaux membres,
nous sommes repassés pour le
deuxième confinement aux activités
à distance avec lectures et échanges
en visioconférence, en espérant bien
sûr retrouver prochainement des
conditions normales d'activité.
Ces ateliers sont ouverts à tous publics.
Renseignements et contact :
06 21 77 15 13
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PAGE VERTE - Notre patrimoine naturel
Histoire de la truffe noire, un bien étrange champignon...

Dévoilons le mystérieux champignon qu'est la truffe noire, Tuber melanosporum, alias
diamant noir ou encore rabasse, que tout le monde connaît sans vraiment connaître... l'un
des plus prestigieux produits de notre commune et de son terroir.

Les particularites
La première particularité de la truffe est qu'elle

vit sous terre; pour en comprendre le mécanisme des
groupes de chercheurs, ingénieurs, biologistes tous
bien sympathiques (MM. Le Tacon, Murat et Selosse
pour citer les plus connus parmi eux et qui publient
régulièrement sur les résultats de leurs recherches via
des publications, conférences et vidéos accessibles
à tous) tentent, depuis des dizaines d'années, d'en
percer l'écologie fort complexe puisque qu'elle naît, se
reproduit et mûrit à l'abri des regards.

Sa seconde particularité est qu'elle se développe
exclusivement sur les racines des arbres. À Saint-Didier
on la trouve principalement sur celles des chênes blancs
et verts, c'est à dire les arbres qui poussent d'euxmêmes dans notre paysage.
Enfin, la troisième particularité et non des moindres,
c'est que seul l'odorat d'un chien est capable de déceler
sa présence sous terre...
La présidente du Syndicat des Trufficulteurs de notre
département, Véronique Michelet, nous apporte
quelques éclaircissements sur la biologie et les besoins
de la truffe noire :

Dans le sol le mycélium de la melano
est fragile, il est en compétition permanente
avec d’autres mycélium plus robustes et plus
envahissants. Il a besoin de soleil et d’humidité
pour se développer.
Le travail du trufficulteur consiste à maintenir
le milieu ouvert, à favoriser un sol vivant, aéré,
riche en biodiversité.
La truffière est ainsi un espace intermédiaire
entre milieu forestier fermé et des terres
travaillées sans couvert végétal. La truffe
se plait à se développer dans ce milieu
intermédiaire. Les avancés scientifiques
confirment qu’une truffière est un espace qui
nécessite un entretien régulier, mais mesuré à
certains moments seulement.
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Les racines d'un arbre hôte, comme un mariage appelé symbiose
mycorhizienne entre l'arbre et le champignon et qui durera
plusieurs dizaines d'années ; une terre calcaire bien aérée, arrosée
mais pas trop pour que la truffe ne pourrisse pas, du soleil mais
aussi des gelées qui vont la faire mûrir (on la récolte en hiver de
novembre à février) et l'odorat d'un chien bien éduqué !

Une symbiose parfaite avec la terre, l'arbre, le chien et son
maître, avant d'atterrir dans nos assiettes !
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Une histoire singuliere
La trufficulture est apparue au XIXe s., grâce à
l'observation et la patience d'un agriculteur de SaintSaturnin-lès-Apt, Joseph Talon, qui a eu le premier
l'idée de faire germer des glands dans de la terre ayant
déjà produit des truffes, donc "ensemencée", avant
de les planter dans son champ... Très vite imité par
ses voisins des bourgs alentours qui reboisèrent ainsi
le massif du Ventoux, ils propulsèrent le Vaucluse au
rang de premier territoire producteur de truffes noires
au monde. Dès 1875, Apt devint le plus important
marché aux truffes de France ; de nos jours les deux
plus gros marchés français se déroulent à Carpentras et
Richerenches.
Avant cela, la truffe, déjà fort prisée à la table des papes
dans leur palais d'Avignon, n'était pas cultivée mais
précautionneusement entretenue là où on la trouvait,
c'est à dire dans les forêts alors opulentes du Comtat
Venaissin.

Une structuration
de la profession
Le XXe s. soucieux de la pérennité de la qualité de ses
productions nationales, organisa les filières agricoles
et protégea les producteurs locaux. Ainsi, à SaintDidier, terre naturelle de truffes, se créèrent dans
les années 70 sous l’égide de Gilbert Espenon,
agriculteur éclairé, le syndicat des Trufficulteurs de

Vaucluse, toujours en place et sous l’autorité de
la Fédération Nationale des Trufficulteurs.

Au fil des années, le développement de la recherche
scientifique permit d’en apprendre davantage sur la
mycorhization des racines et de nos jours on peut
se procurer chez les pépiniéristes agréés, de jeunes
plants d’arbres mycorhizés. L’université des saveurs de
Forcalquier a, elle, récemment mis au point la carte
d’identité gustative de la truffe noire, comme on fait
avec les grands crus.
Le XXIe s. et ses élargissements économiques met en péril
la production locale et ce d’autant que le réchauffement
climatique change la qualité des productions et la façon
de cultiver, notamment par la nécessité des apports en
eau pour suppléer aux déficits pluviométriques devenus
annuels. Si aujourd’hui la trufficulture se développe un
peu partout en Europe et par le monde, aucune truffe
ne rivalise en goût avec le diamant noir du Vaucluse,

la Tuber melanosporum, notre «melano».

©syndicat des Trufficulteurs de Vaucluse.

À Saint-Didier nous avons la chance d'avoir toujours des
producteurs, dont on peut voir les truffières s'échelonner
en arbres bien alignés dans le paysage et c'est aussi le siège
historique du Syndicat des Trufficulteurs de Vaucluse :

Au syndicat des trufficulteurs de Vaucluse nos
rencontres portent sur l’information des adhérents,
la formation aux nouvelles techniques de cultures,
la taille des arbres, le travail du sol, l’arrosage
modéré en micro -aspersion. Nos rencontres sont
riches en échanges, réussites des uns, échecs des
autres, le partage d’expériences permet de mieux
comprendre l’environnement dans lequel la truffe
évolue.

Pour en savoir plus encore
La truffe noire, d'un apport calorique de 284 cal. 100gr, a
la réputation de posséder des qualités aphrodisiaques, et
fait le prestige des meilleures tables pour ses étonnantes et
puissantes qualités gustatives quand elle est fraîche.
Il existe tout un arsenal de recettes, facile à se procurer ainsi
que de recommandations sur sa conservation, sa dégustation
et sur les multiples pièges - produits dérivés à base d’arômes
artificiels - à éviter.
Pour en savoir plus sur les truffes en général et sur la melano
en particulier :
• Un livre passionnant de François Le Tacon, Les Truffes
Biologie Écologie et Domestication, AgroParisTech, 2017 ;
• Une plaquette éditée par le Syndicat des Trufficulteurs
de Vaucluse résumant les principales caractéristiques de la
truffe, disponible dans les Offices du Tourisme et mairies du
département.

Pour en savoir plus sur la filière trufficole :

Vous pouvez vous renseigner auprès du Syndicat des
Trufficulteurs : info@syndicattruffes84.fr et si l'actualité de la
truffe du Vaucluse vous passionne : Syndicat Trufficulteurs du
Vaucluse sur Facebook !
Vidéos de Marc-André Selosse sur l’écologie des
champignons via YouTube.
17

Sté.
ETS LECOCQ
04 90 66 53 38
06 09 48 68 93
lecocq.ets.electricite
@hotmail.fr
66, cours de la république
84210
Pernes-les-fontaines

18

19

La nouvelle interface de notre site

La Mairie fait évoluer
son logo et son site
internet !

Petit jeu des proverbes provençaux

Parlons peu, parlons bien : parlons provencal !
Les Anciens savaient quand il fallait tailler haies et bosquets :
Au mois d'Avril,
Tout oiseau fait son nid;
Au mois de mai
Plus que jamais;
Au mois de Juin
Plus que quiconque;
Au mois de Juillet
Plus du tout.

Si vous aimez respecter les cycles naturels et soutenir la biodiversité,
rappelez-vous ce sage dicton des anciens et pensez, entre avril et juin,
à ne pas tailler les arbres et arbustes de vos jardins.
Merci pour ce petit geste envers la biodiversité.

• Traductions
1-Les grands fossés ne se remplissent pas de rosée.
2-Qui dit du mal de l’été dit du mal de son père.
3-Bien vivre et ne pas travailler ne peuvent durer.
4-La saison fait le grain, non pas le champ.
5-La vie fait perdre la vie.

Le nouveau logo reprend les couleurs
sang et or traditionnelles du blason
de Saint-Didier dans un dégradé
dynamique ; la croix cléchée est elle aussi
conservée. La forme du blason disparaît
au profit d’un air plus contemporain et
sobre. Ce nouveau logo ne change pas
le statut du blason qui reste le symbole
historique de notre village !
Et tous à vos écrans courant juillet pour
découvrir la nouvelle interface de notre
site municipal!

Oou mes d'Abriou
Tout oousseou fa soun niou;
Oou mes de Mai
Mai que jamai;
Oou mes de Jun
Plus que quaouqu'un;
Oou mes de Juillet
Plus ges.

