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Affiche de l’évènement



PLANTATION D’UN OLIVIER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FARE-LES-OIVIERS _ Plaque du 10e Anniversaire du Jumelage avec Coggiola, Piémont, Italie.  



LA FARE-LES-OIVIERS _ Le cortège se reforme derrière la fanfare de Coggiola, après l’inauguration de la plaque commémorative du Centenaire sur le parvis de la Mairie. 







LA FARE-LES-OIVIERS _ Cours Aristide Briand, la fanfare passe devant le Bar du Commerce ….



LA FARE-LES-OIVIERS _  Arrêt devant le Moulin Roustan pour la commémoration des 10 ans de jumelage avec Coggiola, avec la plantation d’un olivier. 



LA FARE-LES-OIVIERS _  La fanfare de Coggiola « Corpo Musoicale G. Verdi » anime  superbement cet anniversaire.



LA FARE-LES-OIVIERS _  Les officiels semblent de bonne humeur devant le Moulin Roustan, siège de l’OMC …





LA FARE-LES-OIVIERS _  Devant l’olivier, à gauche,  signalé par la plaque commémorative du Jumelage, se tient un Echanson du Roy René, la confrérie bachique qui assure la promotion des mets et des vins du 

Pays d'Aix-en-Provence.



MOULIN 

ROUSTAN

L’olivier du 

Jumelage 

avec Coggiola.



CAPSULE TEMPORELLE 2019-2069
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FARE-LES-OIVIERS _  Rond-Point de Coggiola, où va être enterrée la capsule temporelle …



LA FARE-LES-OIVIERS _  Le cortège descend le Cours Aristide Briand, jusqu’au  rond-point de Coggiola.





LA FARE-LES-OIVIERS _  En avant du cortège, des jeunes en trotinnette exultent, c’est la fête …







LA FARE-LES-OIVIERS _  Le couple italien tout droit venu du siècle de la Renaissance, où brillent encore les noms de Boticelli, Raphaël,  Michel-Ange, de Vinci, Dante et Machiavel, observent attentivement le 

dépôt en terre de cette capsule temporelle du XXIe siècle … 







LA FARE-LES-OIVIERS _  Le groupe grec « Traditions, Musique et Danses Cycladiques de Finikas-Syros » a interprété  des airs hellènes gais et entraînants, autour de leur drapeau bleu et blanc, face au rond-point de 

Coggiola, après la fermeture de la capsule temporelle. 







LA FARE-LES-OIVIERS _  La fanfare de Coggiola et le groupe « Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino » se dirigent vers le Centre Culturel Jean-Bernard pour la suite du programme.





LA FARE-LES-OIVIERS _ Prochaine étape, la signature protocolaire des certificats relatifs au Centenaire de La Fare. 



COMMEMORATION DU DECRET DE 1919
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENTRE CULTURE JEAN BERNARD _ Danielle BOSIO PLAUCHUD, Grand Maître  de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix est entourée des membres de la confrérie.





CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Moment solennel de la Commémoration du décret du 18 novembre 1919,  établissant le nouveau nom du village. 



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ M. Gianluca FOGLIA BARBISIN, maire de Coggiola, a pris la parole, entouré des maires de La Fare et de Garfé.





CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ M. Olivier GUIROU, maire de La Fare rappelle le contexte historique du changement de nom du village, il y a cent ans.



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Signature des documents du Centenaire par M. Jean-Marc  ZULESI, député de la 8e circonscription et Mme Mireille JOUVE, sénatrice des Bouches-du-Rhône. 



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ La solennité de l’instant est mille fois photographiée, pour la postérité …







CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _  Fin  conviviale de la cérémonie protocolaire ;  à gauche, des visiteurs Italiens du XVe siècle, et à droite, des habitants de La Fare du XXIe siècle. 



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Le grand buffet, copieusement garni de petits fours méditerranéens et de boissons rafraîchissantes  a été très apprécié …  



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Le vin du buffet, blanc et rosé, venait tout naturellement de la cave Coopérative du Castellas. 



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Le Punch préparé par les services de la Mairie avait un goût irrésistible de « revenez-y », surtout avec la température élevée de cette belle journée estivale.  
.  





CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ Ce jour du Centenaire fut aussi le jour officiel de la présentation au peuple d’une toute nouvelle spécialité farenque, la « Rosaline », ci-dessus tranchée et offerte à tous.



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ La « Rosaline » est une brioche fourrée à la confiture d'olive et à la crème d'amande colorée en rose surmontée d'une olive au centre de la rosace. Christelle Cay, sa créatrice, 

n'est pas allée chercher le patronyme bien loin :  "Bien sûr, il s'agit d'une référence à Sainte Rosalie, la sainte patronne du village".  L'élection de la Rosaline s'est déroulée en ouverture de la fête Sainte Rosalie le 

24 août dernier lors de la grande finale de la 3e édition du concours culinaire qui regroupait notamment les quatre finalistes des deux éditions précédentes. 

( voir l’article de la Provence  :  https://www.laprovence.com/article/edition-salon/5179339/le-village-tient-sa-specialite-culinaire-la-rosaline.html)



Pour commander la « Rosaline », consulter la fiche LES DOUCEURS DE JO :   http://up-roquepertuse.org/variables/loto-lafare-lesdouceursdejoboulangerie.pdf
.  



FOIRE ARTISANALE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _  M. Olivier GUIROU, maire de La Fare, en grande discussion avec M. Jean-Marc  ZULESI, député de la 8e circonscription.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Dans le hall d’entrée du Centre,  le bar à Huile de l’ACOPA présente différentes huiles d’olive, Farenque, Portugaise, Italienne, Grecque, pour la dégustation …



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ A déguster sans modération naturellement, l’huile d’olive est bonne pour la santé, riche en acides gras oméga-9 et oméga-6, elle protège des risques cardiovasculaires.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ La Foire artisanale avec des produits du terroir provençal…







CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _  En haut, l’huile d’olive du Moulin de La Fare …  Une bouteille étiquetée « Centenaire » a été préparée spécialement pour cette commémoration.





CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Dans le hall d’entrée, une exposition de cartes postales anciennes du village, ainsi qu’un stand avec  oblitération  « Premier jour » Moulin Roiustan.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _  Les cartes postales anciennes permettent de découvrir le village de La Fare, tel qu’il était par exemple au sortir de la Grande Guerre, en 1919.



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ En 1921 il y avait 887 habitants dans le village de La Fare, les photographies montrent à l’évidence un paysage rural.





CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ En 2017, la population de La Fare a décuplé par rapport à celle de 1921, passant à  8.476 habitants …



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ A l’extérieur, on retrouve des membres de notre groupe provençal  Lei Pastourèu Faren. 



CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD _ Cuisine portugaise pour le  déjeuner, en mode « food-truck » sur le parking …
. 



CENTRE CULTUREL JEAN  BERNARD _ « Buon appetito, et à l’année prochaine !»



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

Plantation d’un olivier, enfouissement d’une capsule temporelle 2019-2069, commémoration du décret de 1919, inauguration de la Foire artisanale

Dimanche 20 octobre 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE DEFILE

Départ du parvis de la Mairie, arrêt au Moulin Roustan – OMC pour l’olivier des 10 ans de Jumelage avec Coggiola, descente du Cours Aristide Briand jusqu’au rond-point de Coggiola pour 

l’enfouissement de la capsule temporelle, discours protocolaire devant le Centre Jean Bernard puis signature des certificats du Centenaire de La Fare, et inauguration de la Foire artisanale.

Participation des élus de La Fare-les-Oliviers, Coggiola et Garfe ;  présence de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix, des échansons du Roy René, du Comité de Jumelage, des 

délégations italienne et portugaise, et du groupe Lei Pastourèu Faren.

En tête du défilé, les enfants du Conseil Municipal Junior portant les drapeaux des villes jumelées et de la Grèce, accompagnés par la fanfare de Coggiola, les lanceurs de drapeaux  « Storico e 

Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino » et le groupe grec « Traditions, Musique et Danses Cycladiques de Finikas-Syros ».

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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