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Zoom sur... 

Les plantes médicinales de la Ferme de Panacée
La question de la transmission des ex-
ploitations agricoles lors des départs à 
la retraite est un sujet qui touche par-
ticulièrement Pailharès, où le maintien 
d’agriculteurs nombreux est vital pour la 
commune. Dans ce contexte, une trans-
mission réussie et l’arrivée d’un couple 
de jeunes agriculteurs sur la commune 
est réjouissant !

Depuis début 2021, Loïc Gillon s’in-
stalle en tant que paysan-herboriste à la 
nouvelle Ferme de Panacée, à Agrève.

Anciennement assistant réalisateur 
pour la télévision, puis gérant d’un gîte 
zéro-déchet, Loïc a obtenu un Brevet 
Professionnel Responsable d’Exploita-
tion Agricole (BPREA) au Centre de For-
mation Professionnelle et de Promotion 
Agricole (CFPPA) de Nyons.

Lorsqu’avec sa compagne Camille 
Lyczinski ils cherchent un endroit où 
s’installer afin que Loïc puisse excercer, ils 
tombent amoureux des Jardins d’Agrève 
où Laurence Pastiaux et Pascal Magnier 
cultivent et transforment des petits 
fruits biologiques depuis de nombreuses 
années. Laurence et Pascal 
partent à la retraite et cher-
chent à vendre leur ferme. 
Camille trouve rapidement 
un travail salarié à Lamastre 
(elle rejoindra sans doute Loïc 

à terme sur l’exploitation) pendant que 
Loïc s’attelle aux travaux agricoles après 
un stage de transmission organisé par 
l’ADDEAR de l’Ardèche, une association 
de promotion de l’Agriculture Paysanne.

L’exploitation est constituée de nom-
breuses parcelles éparpillées, ce qui 
pour Loïc est un point positif : il dispose 
ainsi de nombreux microclimats et ex-
positions différentes, idéal pour les 50 
espèces de plantes médicinales 
qu’il prévoit de cultiver et qui ont 
chacune des besoins spécifiques. 
Outre la culture, Loïc prévoit 
également de faire de la cueillette 
sauvage de plantes médicinales.

Les récoltes seront ensuite 
séchées ou transformées en huiles 
essentielles, hydrolats, alcoola-
tures ou macérats huileux.

Côté commercial, la demande 
est forte et augmente d’année en 
année. Loïc prévoit de faire princi-
palement de la vente en direct via 
les marchés et les magasins 
de producteurs mais il compte 
également développer la vente 

en ligne. Comme ses produits sont légers 
et se conservent bien, cela s’y prête par-
faitement. 

Le couple ne manque pas de projets 
pour l’avenir : Loïc et Camille ambition-
nent d’ouvrir un gîte, de travailler en 
traction animale, de rénover leur habi-
tation et de réaliser mille autres travaux 
sur la ferme. Bienvenue à eux !

En haut  Camille Lyczinski et 
Loïc Gillon devant leur nouvelle 
maison.

Ci-contre, à gauche  Loïc Gillon 
dans sa serre, en train de bou-
turer des plants de menthe.

Ci-contre, à droite  La vue sur 
Molière en arrivant à la serre de 
la Ferme de Panacée.
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Etat civil  

Le mariage masqué de 
Nadège et Jean-Baptiste 
Le 20 février 2021, Nadège 
et Jean-Baptiste Bernard se 
sont dit “oui” à la mairie de 
Pailharès !

Accompagnés de Cathlyn, 
la fille de Nadège, Jean-Bap-
tiste et Nadège ont été mariés 
par Anne Schmitt, la maire de 
Pailharès.

Jean-Baptiste vit à Pail-
harès, le village natal de sa 
maman, depuis 1998.

Les amoureux était en-
tourés de leurs proches, 
même si les restrictions liées 

au Covid les ont obligés à 
limiter la liste des invités, 
témoins et parents.

Après la cérémonie civile, 
les mariés ont partagé un 
repas avec les témoins et les 
parents présents.

Une cérémonie religieuse 
aura lieu quand les conditions 
sanitaires le permettront, 
probablement en 2022, avec 
la famille et les amis au 
complet cette fois.

Toutes nos félicitations 
aux jeunes mariés !

Vie associative  

Lutter contre les chats 
errants avec l’École du Chat

L’École du Chat est une association 
de type 1901 qui existe au niveau na-
tional depuis 1978 et qui a pour vocation 
de redonner la liberté aux chats errants 
en s’engageant sur quatres actions :
• Piégeage : les chats sont capturés par 
des bénévoles.

• Stérilisation des mâles et des 
femelles.

• Identification de l’animal à l’aide d’un 
tatouage.

• Domiciliation : le chat identifié et 
tatoué a un statut de chat libre reconnu 
par la loi. Il est nourri par les bénévoles 
ou hébergé par des familles d’accueil.

Les chats stérilisés et tatoués par 
l’association sont reconnaissables à 
leur oreille volontairement crantée.

De nombreuses villes de la région 
Auvergne-Rhônes-Alpes (Die, Valence, 
Grenoble, Lyon...) s’inscrivent dans 
cette démarche.

Sur notre secteur, l’Ecole des Chats 
d’Empurany gère les chats sur le 
périmètre d’Empurany, Lamastre, mais 
aussi sur un périmètre plus large sur sol-
licitation des habitants.

Ce fut récemment le cas sur Pail-

harès, pour quatre chats. Ces chats 
piégés par les bénévoles ont été stérilisés 
par les vétérinaires de Lamastre, qui leur 
ont aussi apporté des soins médicaux.

La stérilisation est financée par des 
associations de protection animale telles 
que 30 Millions d’Amis, la Fondation 
Brigitte Bardot, ou encore One Voice. 
L’association l’École du Chat s’occupe 
de remplir les dossiers de financement 
nécessaires pour obtenir ces fonds .

Le but final n’est pas d’exterminer les 
chats mais de les stériliser afin de lutter 
contre la surpopulation féline sauvage. 

La commune s’est par ailleurs engagée 
à ne pas mener de campagne de déchatisa-
tion afin de pouvoir bénéficier des services 
de l’Ecole du Chat.

Si vous repérez un chat errant, n’hésitez 
pas à contacter Agnès Varoqueaux, bénévole 
de l’Ecole du Chat sur Pailharès, au 06 60 03 71 
41 ou par email : agnespaplupi@gmail.com.



AGENDA
3 AVRIL 2021

Portes ouvertes 
Nectardéchois
Atelier nectardéchois - 11h  
Visite de l’atelier, dégustation 
et vente de jus de fruits.

9 AVRIL 2021

Conseil municipal
Salle du conseil - 19h  
Publication de l’ordre du jour 
sur pailhares.fr quelques 
jours avant le Conseil.

Votre conseil 

Démission 
Suite à un différend concernant le dos-
sier de rénovation des “Gîtes”, Charly 
Bertrand a démissionné de sa position 
de Conseiller Municipal. 

Bon à savoir 

Recrutement 
pour le SNU
Destiné à promouvoir des valeurs es-
sentielles et d’encourager les jeunes à 
s’inscrire dans une démarche volon-
taire de solidarité et de citoyenneté, 
le Service National Universel (SNU) 
ouvre jusqu’au 20 avril 2021 sa session 
annuelle de recrutement.

Pour plus d’informations et pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le site du SNU :

snu.gouv.fr
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Vie du village  

Nettoyage de printemps
Malgré le vent glacial qui soufflait sur 

le village, une vingtaine de bénévoles 
motivés s’est rassemblée au matin du 
samedi 20 mars sur le parvis de la mairie 
pour participer à l’opération “Nettoyage 
de printemps”. 

Organisée par ARCHE Agglo, cette 
journée d’action citoyenne visait à 
ramasser les déchets sauvages sur 
le village, les chemins et les bords de 
route.

Et il y avait du boulot ! 
Les bénévoles se sont distribués en 

plusieurs équipes, chacune chargée de 
nettoyer un secteur du village. 

Des dizaines de sacs poubelles ont 
ainsi été remplis de canettes, bouteilles, 
emballages et papiers en tous genres 
puis emenés à la poubelle.

Un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont contribué à rendre son éclat à 
notre village !

Ci-dessus   Les bénévoles 
présents pour l’opération  
Nettoyage de Printemps.

Ci-contre, en haut   Jean-Bap-
tiste Bernard, Cathlyn, Nadège 
Bernard avec Anne Schmitt, 
maire de Pailharès, sur le parvis 
de la mairie le jour de leurs 
noces.

Ci-contre, en bas   Pacha, 
Plume et Pirouette, trois chats 
capturés, stérilisés, identifiés 
par l’École du Chat d’Empurany 
et hébergés par Agnès et Olivier 
Varoqueaux à Janouillet.

Ci-dessous, à gauche  Un des 
nombreux tas de bouteilles 
abandonnées qui ont été ra-
massés et jetés.

Ci-dessous, à droite   Une des 
équipes de nettoyage, ici sur la 
route de Saint-Félicien.



Vos questions, nos réponses 

Comment recevoir le bulletin 
municipal par email ?

Le bulletin municipal est envoyé 
automatiquement par courrier postal 
à tous les habitants de Pailharès mais 
vous pouvez également le recevoir par 
email. Pour ce faire, il suffit d’en faire la 
demande à la mairie par email : 

mairie@pailhares.fr.

Les archives des bulletins munici-
paux sont également en ligne sur le site 
internet de Pailharès, dans une rubrique 
dédiée.

Vous avez une question sur la vie à 
Pailharès ? N’hésitez pas à nous la poser 
par email : bulletin@pailhares.fr. 

Vie associative 

Le Secours Populaire s’installe à Saint-Félicien
Le Secours Populaire Français a 

ouvert une antenne à Saint-Félicien, 
dans une salle de classe de l’ancienne 
école de la rue Pré Lacour, mise à dispo-
sition gracieusement par la municipalité 
de Saint-Félicien.

L’antenne accueille les personnes en 
demande d’aide le vendredi matin sur un 
rythme de trois semaines : les distribu-
tions alimentaires se font sur la semaine 
1 et les permanences d’accueil pour 

inscriptions sur la semaine 2, avec une 
pause sur la semaine 3.

Les prochaines distributions auront 
lieu les vendredis 2 et 23 avril. Les per-
manences d’accueil auront lieu les ven-
dredis 9 et 30 avril.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Catherine Gauthier, 
responsable de l’antenne, au 06 78 69 72 94, 
de préférence par SMS en journée pour 
faciliter la prise de premiers contacts 

ou Claude Pabion, secrétaire général du 
comité au 06 40 67 45 29. 

PRATIQUE

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

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

Permanence du maire :
vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence des conseillers :
samedi : 11h00 – 12h00

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr
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Vie du village 

Un printemps poétique à Pailharès
À l’occasion du Printemps des Poètes, la 
poésie s’est invitée un peu partout dans 
le village le mois dernier !

Imaginée par Jack Lang en 1999, cette 
manifestation est organisée chaque année 
par le Centre pour la Poésie, un peu partout 
en France.

À Pailharès, la poésie a d’abord fleuri sur 
les vitres du village, où François Caussèque 

(ci-dessous à gauche) a inscrit des poèmes 
en jolies lettres blanches.

À la bibliothèque, les villageois étaient 
invités à compléter la guirlande poétique 
collective (ci-dessous à droite).

À partir du 13 mars, un poème a été 
affiché chaque jour sur le panneau d’affi-
chage en face de la Poste ainsi que sur le site 
internet de Pailharès.

Une déambulation poétique avec décla-
mation de poèmes par la compagnie Felixval 
était prévue le 20 mars, mais celle-ci n’a pas 
pu se tenir pour des raisons liées à l’épidémie 
de Covid. Comme ce jour-là coïncidait avec 
l’opération nettoyage de printemps (cf. page 
3), les bénévoles de la bibliothèque ont rem-
placé cet événement par un ramassage de 
poèmes devant la bilbiothèque.


