Confrérie de la fraise

Historique de la confrérie de la fraise de Carpentras.

La confrérie de la fraise de Carpentras et du Comtat Venaissin est née à VELLERON
(Vaucluse) en 1999 à l’initiative de Robert ROUCH alors Maire de cette commune et de Daniel
DELANOY. Ce tandem non seulement se connaissait bien, mais il travaillait ensemble pour de
de nombreuses animations diverses, notamment pour la programmation de la fête de la fraise à
VELLERON.
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Cette initiative se transforme rapidement à sa création, avec le souci pour le choix des
personnes qui la composerait car il était souhaitable pour eux d’avoir un éventail de
représentants de la profession agricole, des métiers, et d’implantation dans le Comtat
Venaissin. A l’unanimité Annick DURAND a été nommée Présidente et elle est renouvelée
depuis dans ses fonctions chaque année.

Aujourd’hui la confrérie est composée de :

Annick DURAND, Dominique BEGNIS, Anna BENZ, Nicolas BENZ, Jean Paul CHARASSE,
Gérard DURAND, Jocelyne JEAN, Gérard LLUCH, Sandra REDON, Alain ROSA et Robert
ROUCH.

Depuis sa création, la confrérie s’est donnée pour mission de faire connaître le plus loin et le
plus haut possible, les qualités de la fraise de Carpentras et du Comtat Venaissin. Que du
chemin parcouru depuis 1999 et les résultats sont là pour démontrer qu’en moins de 10 ans
d’existence le territoire de production à doubler, le nombre d’exploitants cultivant ce produit est
en constante progression et qu’en fin de tonnage annuel suit bien sur cette tendance.

A ce constat s’ajoute celui du maintien des prix à la vente et du développement de la vente en
circuit court. Enfin par cette importante communication la concurrence de la fraise étrangère a
été freinée au profit de la qualité.

Chaque année, profitant des premiers jours du printemps, la confrérie de la Fraise de
Carpentras arrive, avec le premier soleil, et invite les producteurs à se déplacer dans les locaux
:
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de la presse locale et régionale, écrite ou parlée ;
de toutes les instances départementales et régionales ;
des élus locaux et régionaux, certes, mais aussi à Paris, jusque sous les ors de la
République
du Sénat
de l’Assemblée Nationale ;
de l’Elysée où, sachez-le, désormais, la fraise de Carpentras figure au menu des
cuisines de la Présidence comme du Parlement ;
du Parlement Européen ;
des hôpitaux Trousseau et Robert Debré (où chaque année, lors des visites bien
émouvantes, elle apporte cette forme symbolique de chaleur et de saveur de la vie,
particulièrement aux enfants malades).

Les confrères y organisent des manifestations typiquement provençales, originales et de qualité
sans précédent, où des centaines de kilos de fraises sont ainsi dégustées.

Merci à tous ceux qui nous ont et nous font toujours confiance en nous aidant à ouvrir des
portes ou avec des aides financières.

« Beaucoup de produits sont à la fraise, mais le vrai goût de fraise : c’est la fraise ».
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- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magazine de la
Confrérie de la fraise de Carpentras

4/4

