
19 & 20 octobre 2019 _ Fête du Centenaire et du Jumelage  /  La Fare-les-Oliviers
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXPOSITION OBJETS ET OUTILS AGRICOLES D’ANTAN
Moulin Roustan

Affiche de l’évènement



MOULIN ROUSTAN _ Les anciennes meules de pierre du Moulin ont été conservées.





MOULIN ROUSTAN _ La  cueillette des olives, à droite.





MOULIN ROUSTAN _ Affiches anciennes et outils.











MOULIN ROUSTAN _ L’exposition a attiré de nombreux visiteurs parmi lesquels des jeunes, curieux de découvrir les outils des anciens.  



EXPOSITION PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Extrait du programme 

du Centenaire.



MOULIN ROUSTAN _ L’exposition philatélique et cartophile est mise en valeur sur une série de panneaux  au centre de la grande salle du Moulin.































MOULIN ROUSTAN _ Le pressoir à olives du Moulin (à gauche), et les outils d’antan (à droite).  



Entrée du Moulin Roustan où se tient

l’exposition du Centenaire.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête du Centenaire et du Jumelage de La Fare-les-Oliviers  /  L’exposition au Moulin Roustan
Les 19 & 20 octobre 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’EXPOSITION

Le Moulin Roustan, récemment rénové pour abriter l’OMC, est le lieu privilégié de cette exposition sur les objets et outils agricoles d’antan,  complétée par une  exposition philatélique  et 

cartophile « Sur la route de l’olivier » , proposée par l’Association Philatélique La Fare/Velaux.

LE CENTENAIRE DU NOM

Le nom de la commune a été modifié  par décret ministériel du 18 novembre 1919, autorisant  à rajouter « les Oliviers » afin d’éviter la confusion avec d’autres  « La Fare , La Farre, La Farre »

du Vaucluse, de l’Ardèche, de la haute Loire et des Basses Alpes.  

La commune devient ainsi la seule de la région à porter le nom de cet arbre, emblème du paysage méditerranéen.  Aucun arbre ne cumule autant de symboles :  sagesse, longévité, force, 

abondance, espérance, victoire …  La culture de l’olivier fait partie intégrante de l’histoire du village ;  le moulin oléicole, construit en 1706, fonctionne encore aujourd’hui.  

Bien que le nombre d’oliviers se soit peu à peu réduit sur la commune,  notamment avec le gel de 1956, l’arbre et son symbolisme sont  toujours très présents  dans le cœur des Farencs.

LE 10e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE

Le 18 octobre 2009 avait lieu la signature officielle du Jumelage entre La Fare-les-Oliviers et le village italien de Coggiola., lors de la Fête de l’Olive et du Vin.  

L’histoire du village et des Farencs ainsi que les traditions oléicoles partagées avec nos voisins italiens , portugais et grecs, sont célébrées pendant deux jours cette année.
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