
CAFÉ EN L’AIR : un p’tit café et un p’tit marché chaque samedi 
 

Prendre le café du matin sous le platane de la mairie, entre cigales et murmures de la 
fontaine… Un divin moment auquel Label Vers nous convie chaque samedi  avec son  "Café en l’air" : 
on peut flâner et papoter,  prendre un petit-déjeuner ou un simple café, tout en achetant dans la 
foulée des paniers de légumes et de fruits, du pain, des fromages et autres produits locaux.   

« Le but de cette animation est double », explique Florian Morel, porte-parole de Label Vers. 
« D’abord faire de cette merveilleuse petite place un lieu de rencontre et de contact. Ensuite 
permettre aux gens du village de se fournir en aliments bio, provenant d’artisans ou d’agriculteurs 
que nous connaissons ». 

Ce n’est pas un marché de producteurs : il faut passer commande, et Label Vers  amène les 
produits  tout frais  la semaine suivante, sans prendre de marge.  

A partir d’avril 2017, chaque samedi jusque fin octobre, de 9h à 14h, sur la place Castel Loup. 
Commande : labelvers@gmail.com. Prix du petit-déjeuner : on donne ce qu’on veut. 
 

 

 

 

LE VERGER DU CHÂTEAU : 130 arbres fruitiers ont été plantés  
 

L’idée de Label Vers, c’est de recréer un verger villageois, un verger que les Beaucétains 
s’approprieront.  Pour ce faire, les bénévoles ont d’ores et déjà planté  quelque 130 arbres fruitiers 
sur les  1,5 ha de garrigues défrichées  en haut du Beaucet. 

Les variétés ? Les nommer est déjà en soi un plaisir : « crémesine », « col de dame »,  
« cascaïare », « nana chico », « merise de Provence » …  Poire, figue, abricot, grenade, cerise 
aigrelette  qui   s’ajouteront  aux pêches, prunes, pommes, amandes. .. Toutes issues de plants 
locaux, sélectionnés, greffés et élevés depuis un an par Label Vers.  Ces variétés oubliées couvrent 
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une partie du verger, l’autre partie est plantée d’arbres qui poussent tout seuls, comme le jujubier, le 
cormier, le kaki  etc.  

Ce projet a été financé à part égale par la commune et le conseil général dans le cadre de 
l’opération « 20.000 arbres en Vaucluse ». 

 

 

 

UN SÉCHOIR SOLAIRE pour tous les Beaucétains 

Nous avons construit un séchoir solaire à destination des habitants du Beaucet et des 
adhérents de l’association. Il a une surface de sèche de 2,5m2 et permettra de sécher gratuitement, 
en 12 à 24 h, les fruits et légumes de leur choix (abricot, tomate, cerise, champignons…).  

Ce séchoir sera installé au printemps 2017 sur les terres du château, au milieu du verger. 
 

 

 

… ET TOUJOURS LE POTAGER COLLECTIF 

        

Un jardin maraîcher de 3000 m2, que nous sommes une quinzaine à cultiver. Toute personne 
intéressée peut nous rejoindre pour partager cette belle expérience collective !           


