
LE BILLET D’YVES-MICHEL ALLENET 
 

Marché des producteurs :  

ça y est, ...  On peut ! 
 

Grâce aux efforts conjugués de la Chambre d'Agriculture de Vaucluse et de la 
Mairie d'Althen, on peut aujourd'hui rencontrer dans notre village 
d'authentiques producteurs dont le principal désir est de nous faire bénéficier 
du meilleur de leur art. 
Pour tout évènement participatif il faut : 
 - Une unité de temps : là c'est le vendredi, 18h, l'heure où, en été, la 
fraîcheur revient, 
 - Une unité de lieu : c'est place de l'Europe, généreuse et commode, 
 - Une unité d'action: c'est le partage du bel et du bon. 
Cette ressource éminemment locale (les produits font au plus 15 Km avant de 
nous être présentés)  est une véritable promesse de convivialité et de 
renouveau créatif. 
Peut-on trouver en France et notamment en Provence un art plus populaire que 
la gastronomie? 
Tradition millénaire faite de don, d'accueil et finalement de partage.  
Pour ma part je ne connais pas, chez nous, d'art plus abouti que celui-ci : chaque 
maison est un atelier où se préparent des œuvres incomparables, chaque hôte 
est un connaisseur unique, chaque famille une assemblée experte en 
célébration culinaire et conviviale. 
Voilà, l'essentiel est là.  
Faisons vivre ce marché : d'abord en lui faisant bon accueil, ensuite en faisant 
sa promotion, et aussi en y apportant nos idées et en les faisant vivre. 
Aucune de nos traditions ne s'est faite en un jour et cependant il vient un temps 
où il devient impossible de dire si c'est la tradition qui modèle l'homme ou si 
c'est l'inverse. 
Longue Vie à notre marché ! 
 
Pour l’instant, 7 producteurs vous attendent tous les vendredis soir de 18h à 

20h : 

     

Bernard GAINTRAND des Valayans  Isabelle RECORDIER : EARL RECORDIER     
de Pernes les Fontaines  

      

Charline PIPERNO : Les Jardins de Charline Mohamed BENALI : Les Jardins du Prévot 

de Velleron          de l'Isle sur la Sorgue  

         

Bernard et Nicole TONNAIRE        Florian CHARASSE : Ferme l'Ayguemarse         

d’Althen des Paluds        dans la Drôme 

Et Emmanuel CASSARD qui vient de nous rejoindre : La Chèvrerie provençale 

de Pernes les Fontaines. 

 


