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

INTRONISATION ET REPAS MEDITERRANEEN
Centre Culturel Jean Bernard

Affiche de l’évènement



INTRONISATION D’UN MEMBRE DE LA DELEGATION GRECQUE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danielle BOSIO PLAUCHUD  (à droite)  est le Grand Maître  de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix.



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Intronisation d’un nouveau membre, les Chevaliers de la Confrérie de l’Olivier du Pays d’Aix sont en grande tenue.



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Prise de parole de M. Olivier GUIROU, maire de La Fare-les-Oliviers.





CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Allocution du nouvel intronisé, membre de la délégation grecque, devant les Chevaliers de la Confrérie de l’Olivier du Pays d’Aix.







CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ « Le Grand Conseil des Majoraux a reconnu M. Yannis PRINDEZIS digne de faire partie de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix » 







CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Tout sourire, le Grand Maître  de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier  du Pays d’Aix, Danielle BOSIO PLAUCHUD,  brandit l’affiche de l’évènement.
.  



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Fin de la cérémonie d’intronisation d’un nouveau membre de la Confrérie.



REPAS AUTOUR DE LA MEDITERRANEE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORPO MUSICALE G. VERDI

La fanfare de Coggiola

animait la soirée méditerranéenne

au Centre Culturel Jean Bernard



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _  La fanfare de Coggiola, Corpo Musicale G. Verdi.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Repas méditerranéen, le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’UP Roquepertuse, en bas àdroite...  



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Repas méditerranéen, le Père François-Régis à table avec Magdalen et Pierre Bialobos, jeune couple  qu’il a marié l’an passé. 



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ L’hymne italien, « Il canto degl'Italiani », a été joué au tout début du repas.



Extrait du programme 

des festivités.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête du Centenaire et du Jumelage de La Fare-les-Oliviers

Intronisation d’in nouveau membre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix  et  Repas de la Méditerranée

Samedi 19 octobre 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’INTRONISATION

La Confrérie des Chevaliers de l’Olivier  du Pays d’Aix a intronisé un nouveau Chevalier, membre de la délégation grecque, en présence du Grand Maître Danielle BOSIO PLAUCHUD et de M. le 

Maire de La Fare, Olivier GUIROU.

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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Blasonnement  des villes jumelées

COGGIOLA              LA FARE-LES-OLIVIERS              GARFE


