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Zoom sur...

Nectardechois, fierté de Pailharès 
Le bruit rythmé des machines, le 

parfum acidulé des framboises qui 
sont travaillées ce jour-là, la teinte 
rouge intense de la purée de fruits, le 
goût subtil du nectar de fraises qu’on 
nous propose de déguster... Visiter 
Nectardéchois en pleine production est 
une expérience sensorielle incroyable ! 

Dans l’atelier, une partie de l’équi-
pe s’affaire autour de la raffineuse, 
qui broie les fruits et les transforme 
en purée de fruit. Cette dernière 
est ensuite mélangée à de l’eau de 
source de Pailharès et à du sucre, 
dans des proportions bien précises, 
puis envoyée vers le pasteurisateur, 
qui stérilise le nectar pour qu’il puisse 
être conservé jusqu’à 3 ans. L’embou-
teilleuse remplit ensuite les bouteilles 
dont la forme bien reconnaissable 
participe à la notoriété de l’entreprise. 
Une fois bouchées, les bouteilles sont 
étiquetées, contrôlées, puis rangées 
dans des cartons. Les déchets des 
fruits, eux, sont envoyés au compostage 
ou à la méthanisation.

Nectardéchois est une structure 
originale : une association créée en 
1998 à l’initiative de la mairie pour 
valoriser les fruits du terroir, elle s’est 
ensuite transformée en coopérative 
(SCIC). La plupart des fruits trans-
formés viennent d’Ardèche, de Drôme 
et de Loire. Aujourd’hui, l’atelier est 
géré par trois salariés à plein temps et 
quatre salariés saisonniers.

Ouvert aux particuliers comme 
aux professionnels, c’est un des 
seuls ateliers de transformation de 
fruits qui fait encore du lot par lot, 
c’est à dire où le producteur a la 
certitude de repartir avec le jus de 
ses propres fruits. La plupart des lots 
transformés par l’atelier oscillent 
autour de 300-400 kg, mais de temps 
en temps, un professionnel arrive 
avec 1 ou 2 tonnes de 
fruits, et régulière-
ment, des particuliers 
se regroupent pour 
atteindre la quantité 
minimale de 100 kg 
de fruits. Le produc-
teur peut décider de 
sa recette, fournir ses 
étiquettes et choisir la 
taille de la bouteille. 
Un vrai service à la 
carte !

Entre chaque 
lot, l’équipe purge 
soigneusement les 
conduits à grande 
eau et les lots de fruits bio sont traités 
en début de journée pour éviter toute 
contamination entre différents pro-
ducteurs. L’atelier est d’ailleurs agréé 
pour fabriquer les jus et nectars bio. 

Au cours des prochains mois, l’en-
treprise a le projet de s’agrandir, afin 
d’élargir l’atelier qui, bien que créé
(Suite page 4...)

En haut  L’atelier Nectardéchois, situé à 
quelques centaines de mètres du centre 
du village.

En bas  L’équipe. De gauche à droite : 
Julie Jouvencel (co-gérante), Pénélope 
Berjon, Pierre Thirion, Stéphane Redon, 
Damien Gouy (co-gérant), Jean-Yves 
Descote et Julien Le Stunff.



octobre 2020 · bulletin municipal · village de pailharès2

Vie du village

Tournoi de pétanque au terrain Meillat au 
profit du club de foot

Le samedi 29 août dernier, 
comme chaque année, le club de 
foot de Pailharès-Lalouvesc organisait 
un tournoi de pétanque au profit du 
club. 

Malgré les restrictions liées à 
la situation sanitaire (l’habituel 
méchoui n’a malheureusement pas 
pu être organisé cette année), le 
tournoi était un franc succès. 

Plus de quarante doublettes 
ont participé à la compétition, qui 
a démarré vers 16 heures dans une 
ambiance festive.

Pendant toute la durée du 
tournoi, les participants pouvaient 
se rafraîchir à la buvette, tenue 
par les membres du club. L’argent 
récolté servira à acheter de l’équipe-
ment pour le club ainsi qu’à l’organi-
sation d’une sortie pour l’équipe.

A l’issue du concours, qui 
s’est terminé à 22 heures 
passées, Martial Battandier 
et Cédric Rouchier ont été 
déclarés vainqueurs et ont 
remporté un lot de 100 
euros.

Ci-contre, en haut  Oceany 
Garnier, Théo Reboullet et 
Hugo Bertonnier tiennent 
le stand d’inscription.

Ci-contre, en bas  Avant le 
début de la compétition, 
les joueurs s’entraînent 
dans la bonne humeur.

Vie du village

Deuxième édition des Rencontres du Jeu
Samedi 22 août 2020 ont eu 

lieu les Rencontres Intergalac-
tiques du Jeu de Pailharès, or-
ganisées par l’association MonLuc 
dans la salle des fêtes du village.

Les participants pouvaient 
choisir parmi des centaines de 
jeux. Jeux de stratégie, jeux de 
dés, jeux d’adresse ou encore jeux 
de connaissances… il y en avait 
pour tous les goûts et tous les 
âges.

L’équipe de bénévoles était dis-
ponible toute la journée et toute 
la nuit (jusqu’à 10h le lendemain !) 
pour faire découvrir les jeux, 
expliquer les règles aux joueurs et 
animer les tables de jeu.

Les joueurs pouvaient à tout 
moment se restaurer dehors, dans 
la cour de la salle des fêtes, où une 
buvette proposait des beignets de 

courgette, des crêpes et des bois-
sons. Dimanche matin, le petit 
déjeuner était offert à la dizaine 
de joueurs qui avait résisté toute 
la nuit.

Tout d’abord prévue en mai 
2020, puis reportée pour cause 
de Covid-19, la deuxième édition 
de ce jeune festival pailherou a 
rassemblé plus de 90 personnes 
au cours de la journée.

Devant le succès de l’événe-
ment, la troisième édition est déjà 
programmée !

Ci-contre  Les participants au RIJP 
pouvaient profiter du temps agréable 
en se rendant à la buvette ou en s’es-
sayant aux nombreux jeux en bois de 
l’association Mon Luc.



AGENDA
4 OCTOBRE 2020

Marché à la ferme
Au village. Marché de produc-
teurs organisé par les Fermiers 
et Artisans de l’Ay au Doux. 
Animations et jeux. Concert folk 
“les Bogues”. Repas fermier sur 
réservation au 06 73 84 50 59.

11 OCTOBRE 2020

Foire aux Pommes
Au village. La foire tradition-
nelle Pailherouse ! Forains, 
producteurs, jeux, animations, 
concours, buvette et petite 
restauration. Renseignements : 
06 51 02 20 23.

Pour figurer sur l’agenda, contactez-nous 
avant le 15 du mois au 06 72 88 74 04 
ou par mail bulletin@pailhares.fr.
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Vie du village

Rencontre des aînés 
Samedi 5 septembre, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organisait comme chaque année la 
traditionnelle rencontre annuelle 
pour les aînés de Pailharès.

Compte tenu de la situation sani-
taire, le CCAS avait choisi d’organiser 
un apéro dinatoire en extérieur 
plutôt que l’habituel repas assis au 

restaurant l’Amarante.
Plus d’une cinquantaine de 

personnes se sont réunies vers midi 
sous l’auvent du Terrain Meillat, où 
des canapés et des verrines indivi-
duelles préparés par l’équipe de 
l’Amarante leur étaient proposés.

Les membres du CCAS servaient 
à boire aux invités dans des go-

belets réutilisables marqués 
du nom du village. Chacun a pu 
ensuite repartir avec son gobelet 
en souvenir.

Après s’être restaurés, les 
invités sont restés profiter du 

temps clément et de l’ambiance 
conviviale qui régnait. L’événement 
s’est prolongé tard dans l’après-midi 
et s’est terminé avec une partie de 
pétanque amicale.

Ci-contre  Bernadette Maniouloux,  Pau-
lette Maniouloux et Henriette Farre profi-
tent d’un moment convivial entre amies.

Ci-dessous, à gauche  Daniel Rouchier 
discute avec Myriam Maniouloux et 
Thérèse Gentil.

Ci-dessous, à droite  Les gobelets mar-
qués au nom du village en souvenir.

Vie du village

Au programme de la Foire 
La Foire aux Pommes, qui se 
tiendra le 11 octobre prochain, 
promet d’être sacrément animée !

Les animations habituelles 
(château gonflable, karts à 
pédales) étant compliquées à 
mettre en place cette année pour 
des raisons sanitaires, les organisa-
teurs de la Foire aux Pommes ont 
misé sur une ribambelle d’activités 
originales et amusantes pour 
divertir le public.

Des compétitions en tous 
genres, d’abord, avec le con-
cours de la plus grosse courge, la 
tombola, le championnat de cro-
quage de pomme, le jeu de piste à 
travers le village et le concours de 

la meilleure tarte aux pommes.
Un peu de sport, aussi, avec 

une course de brouette insolite et 
endiablée à travers le village.

De la culture, ensuite, avec 
une conférence passionnante “De 
la fourche à la fourchette” et des 
contes pour enfants. 

De la gourmandise, enfin, avec une 
dégustation de miels de Pailharès, de 
délicieux beignets aux pommes et des 
douceurs agréables en pagaille.

Et ce n’est qu’un aperçu !
Pour plus d’informations sur les 

animations et découvrir comment 
s’inscrire aux concours et à la 
course de brouette, consulter le site 
internet du village et les affiches.



(... suite de la page 1) 
à l’origine pour traiter 60 000 litres de jus et nectar, en produit aujourd’hui 
plus de 300 000 ! Un accès facilité pour les poids lourds, un lieu de 
stockage dédié (l’entreprise doit aujourd’hui louer un entrepôt sur la 
commune de Saint-Félicien) et une boutique dédiée permettraient 
également de gagner en efficacité et de développer l’activité.

De nombreux autres projets fourmillent, comme celui du consignage 
des bouteilles. Une conférence sur ce thème sera d’ailleurs organisée 
le 20 novembre à Saint-Félicien, la veille du Marché aux Arbres organisé 
chaque année par Nectardéchois à Pailharès. 

Envie de goûter ? Nectardéchois organise chaque premier samedi 
du mois une matinée portes ouvertes où vous 
pouvez visiter l’atelier, déguster les différents 
produits et faire vos stocks de jus et nectars. 

Vos questions, nos réponses

Poubelles pleines ?
Depuis l’installation des 

nouveaux conteneurs à pou-
belles, ils sont tout le temps 
remplis ! Qu’est-ce qu’il se 
passe ?

Effectivement, le 
fonctionnement des nouveaux 
conteneurs installés par la 
communauté de communes au 
printemps dernier était ineffi-
cace. Les réceptacles étaient 
souvent soit remplis à ras 
bord, soit leur fonctionnement 
était gêné par un bouchon 
qui empêchait d’actionner le 
couvercle vidangeur.

En cause, une mauvaise ap-
préciation par Arche Agglo de 
la quantité de déchets produite 
par la commune. Peut-être 
parce qu’avec l’été et la situa-
tion sanitaire, la population de 
Pailharès a augmenté plus que 
prévu.

Suite à vos remontées d’in-
formation, la mairie a contacté 
Arche Agglo qui a pu ajuster 
la fréquence de passage des 
camions poubelles. Ceux-ci se 
rendent désormais à Pailharès 
Village et à Molières deux fois 
plus souvent qu’avant.

INFOS PRATIQUES

Contacter la mairie :
04 75 06 00 65 
mairie.pailhares@inforoutes-ardeche.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
lundi : 13h00 – 17h00 
mercredi : 8h30 – 12h00 
vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence du maire :
vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence des conseillers municipaux :
samedi : 11h00 – 12h00

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr
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En haut  L’embouteilleuse et un stock des bouteilles 
emblématiques de Nectardéchois.

En bas à gauche  Les fruits en attente de transformation.

En bas à droite  A la sortie de l’atelier, les déchets de 
fruits sont ensuite compostés ou méthanisés.

environnement

Inquiétudes autour des sources 
Pailharès a la chance d’avoir de 

bonnes sources d’eau, qui fournis-
sent une eau de très bonne qualité 
et d’habitude, en grande quantité.

Toutefois, avec la sécheresse 
intense qui sévit cet été, nos sources 
commencent malgré tout à faiblir. 
C’est la première fois que le niveau 

du réservoir qui alimente le village 
est si bas. 

En août, la préfecture avait déjà 
placé Pailharès au niveau « crise » 
et interdit de nombreux usages de 
l’eau comme l’arrosage des potagers 
et pelouses et le lavage des voitures.

La ressource en eau du village 

n’est pas menacée à long terme, 
mais en attendant que les pluies 
d’automne viennent renforcer le 
débit des sources pailherouses, cet 
événement est pour chacun l’occasion 
de prendre conscience du caractère 
précieux de notre eau et d’examiner 
ses habitudes de consommation.


