
Foire des Pilles : réunion préparatoire du 6 mai 2015  

Salle polyvalente des Pilles, 19 h  

 

Présents :  

Danièle Alexandre 

Olivier Barlet (secrétaire) 

Mireille Canton 

Arnaud Chapron 

Marylène Delmarre 

Gisèle Duchâteau 

Marie-Christine Haussy 

Roland Haussy 

Richard Lamy 

Yesenia Piolet-Milhaud 

Bernard Prévost 

Jean-Claude Ricou  

Alice Schneider 

 

Marylène Delmarre introduit la réunion en indiquer que le but est de définir la foire et voir comment 

l’organiser. 

 

Le nom de St Martin étant attaché au 11 novembre, et la foire étant plutôt à organiser le dimanche 

suivant, un autre nom serait à trouver ou bien tout simplement rester sur « la Foire des Pilles ». 

 

Définition : Rémy Margiela indique que la date correspond à la fin de session du marché producteurs 

hebdomadaire des Pilles. Les exposants ont été enthousiastes à l’idée d’une foire de clôture. La 

thématique « plantes aromatiques, médicinales et à parfum » est ce que la commune voudrait 

mettre en avant pour le village, placé sur la voie douce qui relie St Maurice à Sahune : image de 

l’agriculture et du patrimoine naturel. 

Il serait possible d’organiser des ateliers thématiques (plantes, démonstrations de techniques, 

participatifs autour de la distillation, réalisation de baumes, géologie, etc.) et des conférences-débat 

(agriculture, environnement, citoyenneté)  

 

Partenaires : Le CFPPA, la Chambre d’Agriculture, le CEDER, le Parc des Baronnies, la Maison des 

plantes de Buis nous ont répondu positivement pour une participation / collaboration. Suivi par 

Rémy Margiela. Voir aussi l’Office du tourisme (Richard Lamy). 

 

Date : dimanche 15 novembre : de 10 h au début de soirée.  

La date correspond bien au moment où les plantes sont séchées et prêtes à la vente. 

Traditionnellement, la Foire avait une dimension régionale : l’idée est de l’ouvrir à toute la région et 

non seulement aux agriculteurs des Pilles, qui y occuperont bien sûr une place centrale. 

 

Animations : Rémy Margiela ayant un alambic, il sera possible de distiller sur place pour 

démonstration.  

Richard Lamy suggère d’ajouter les plantes sauvages qui sont en développement.  

Danièle Alexandre précise qu’elle aura dans son cabanon des activités de connaissance des plantes. 

La séance des Pilles de Contes et rencontres aura lieu le 15 novembre et cela pourra aussi faire venir 

du monde : on peut essayer d’avoir un conteur en phase avec le sujet. 

Animations enfants : Yesenia Piolet Milhaud va contacter une association. 

Magali Bontoux sur les plantes tinctoriales. 

Mireille va contacter Jean-Louis Rochas (association botanique de Nyons, la Catananche). 

 



Proposition de l’Institut des plantes : Ateliers de fabrication d’un savon coloré, initiation à la 

transformation des plantes pour les tisanes, ateliers jeune public de plantation. (150 € la demi-

journée, 270 € la journée). 

 

Lieu et forme : parcours de découverte à travers le village ou bien à la place de la Jardinière (sortie 

du village) ou sans doute plutôt autour de la Halle pour profiter de l’espace communal pour les 

tables-rondes et les ateliers, de la rue et la Halle pour les exposants et activités, la cave et le jardin 

d’Olivier Barlet pour les activités enfants. Marylène peut ouvrir son garage pour un atelier. Utiliser le 

jardin de curé qui est en train d’être installé à côté de l’Eglise. Les exposants du marché sont au 

nombre de 10 à 12 et on peut tabler sur une dizaine d’exposants « plantes » extérieurs. Un stand de 

livres sur le sujet (libraire contacté par Marylène). 

 

Des produits d’appel peuvent être la pomme, la courge, le miel, la châtaigne, la noix et huile de noix 

pour les provisions d’hiver (exemple de la foire aux pommes de Saou au grand succès). 

Jean-Claude Ricou va contacter un producteur de noix et huile. 

La Chambre d’agriculture peut nous aider à contacter des producteurs de plantes. 

Il faudrait trouver un castanéiculteur (châtaignes) : voir sur St Auban sur Ouvèze.  

Safran, sirops, tisanes, simples, 

huiles essentielles (producteurs distillateurs) : Jean-François Rousso sur Rosans (contact par Alice 

Schneider). 

 

Tables-rondes et conférences : utilisation des plantes bénéfiques dans le travail agricole. 

Un cueilleur pourrait raconter son expérience. 

Richard Lamy connaît un conférencier sur les plantes qui amène son public à découvrir sur place. 

Brantes : une association propose de l’animation à ce niveau. 

Richard Lamy indique que le département fait une grosse étude sur les plantes aromatiques : Pascale 

Rochas pourrait venir en parler. 

L’aspect patrimoine peut également être mis en avant.  

Le vétérinaire retraité Boutonnet pourrait également intervenir sur les traitements par plantes des 

animaux. Gisèle peut trouver un éleveur.  

Alice Schneider a fait une recherche dans le cadre du Parc sur les savoirs paysans en arboriculture bio 

et les expérimentations en la matière, et peut trouver des contacts. 

 

Thématiques des tables-rondes réunissant différents intervenants (une le matin, l’autre l’après-

midi) :  

- Cosméto-arboristerie (incluant cueillette sauvage, etc.) 

- Utilisation des PAM dans l’agriculture en général 

Choisir les exposants en fonction de leur capacité de transmission dans ce cadre. 

 

Financement : enveloppe libre pour les exposants, buffet-buvette, solliciter le Parc des Baronnies. 

Implication du comité des fêtes. 

 

Buffet : soupe au potiron ! 

Omelette aux herbes. 

Crêpes aux herbes. 

Galettes de farine d’épeautre… 

 

Panneaux informatifs sur les plantes 

La voie douce sera finalisée à cette date. 

Réaliser un panneau historique sur la Foire. 

 

Communication : Olivier Barlet (site internet, journaux, Bulletin des quatre saisons). 



Comptes : Gisèle Duchâteau 

 

Prochaine réunion : mardi 2 juin à 19 h. 

 

Contact : lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com 

Ou  marrydel@orange.fr  


