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

LE DÉFILÉ DANS LES RUES DU VILLAGE
Av. René Seyssaud - parvis de la Mairie

Affiche de l’évènement



RASSEMBLEMENT AU PIED DE LA COLLINE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’oratoire Sainte-Rosalie marque l’endroit où la Peste de 1720 s’est arrêtée.



LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’oratoire Sainte-Rosalie, au pied de la colline dominée par le poste d’observation ;  un peu plus loin, la chapelle Sainte-Rosalie  devant laquelle on bénit les chevaux lors de la fête patronale.  



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Sur le rond-point de Garfé, la ville jumelle portugaise, flottent les drapeaux de France, d’Italie et du Portugal. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Près du rond-point de Garfé, les musiciens de la délégation grecque se préparent.







LA FARE-LES-OLIVIERS _ La fanfare de Coggiola ‘’Corpo Musicale G. Verdi’’ va animer le défilé. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Les musiciens de la fanfare du Corpo Musicale G. Verdi  de Coggiola sont descendus du car et prennent la pose pour la photographie souvenir … 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Les musiciens de la fanfare du Corpo Musicale G. Verdi  de Coggiola, entre le maire M. Gianluca FOGLIA BARBISIN  (à gauche)  et la bannière blanc et rouge. 





LA FARE-LES-OLIVIERS _ M. Olivier GUIROU, maire de La Fare (à gauche), a rejoint le groupe pour la photo.







LA FARE-LES-OLIVIERS _ Au pied de la colline, les musiciens  et les lanceurs de drapeaux du groupe Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino.





LA FARE-LES-OLIVIERS _ M. Olivier GUIROU est entouré des membres  du groupe provençal  Lei Pastourèu Faren.







LA FARE-LES-OLIVIERS _ Les membres du Conseil Municipal Junior seront en tête du défilé, avec les  drapeaux français, grec, italien et européen. 







LA FARE-LES-OLIVIERS _ Photo-souvenir importante, le prochain centenaire sera en 2119…







LA FARE-LES-OLIVIERS _ La Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix participe au défilé, avec le Grand Maître Danielle BOSIO PLAUCHUD  (à droite) .







DÉFILÉ VERS LA MAIRIE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FARE-LES-OLIVIERS _ Le Conseil Municipal Junior de La Fare ouvre le défilé. 



















LA FARE-LES-OLIVIERS _ Les lanceurs de drapeaux italiens  sont très populaires en Provence,  on les a vus  également à Velaux en  2014 pour les 500 ans du repeuplement du village, jumelé avec Isola Dovarese… 

Traditionnellement, les Sbandieratori animent les Palii, les grandes fêtes historiques de Toscane,  dont le Palio de Sienne est l’un des plus  célèbres.







LA FARE-LES-OLIVIERS _ Parmi les officiels (en haut) on reconnaît de g. à dr. M. Guy BARRET, maire de Coudoux, M. Jean-Marc  ZULESI, député de la 8e circonscription, M. Jean-Pierre MAGGI, ancien député-maire 

de Velaux,  Mme Mireille JOUVE, sénatrice des BDR, M. le Maire de Garfe, M. Gianluca FOGLIA BARBISIN, maire de Coggiola ;   en bas à dr.  M. Olivier GUIROU, maire de La Fare.







LA FARE-LES-OLIVIERS _ Prochaine étape, le parvis de la Mairie pour l’inauguration de la plaque commémorative du Centenaire



INAUGURATION  DE LA PLAQUE COMMEMORATIVE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

La plaque commémorative du Centenaire de la Fare, devenue  officiellement La Fare-les-Oliviers le 18 novembre 1919.



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Parvis de la Mairie, les lanceurs de drapeaux vont faire un spectacle virevoltant au son des trompettes et tambours.





LA FARE-LES-OLIVIERS _ Parvis de la Mairie, applaudissements nourris et bien mérités pour les Sbandieratori .



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Parvis de la Mairie, la plaque commémorative a été dévoilée.











LA FARE-LES-OLIVIERS _ Le groupe Lei Pastourèu Faren maintient avec élégance les traditions  provençales à La Fare, notamment avec des cours d’initiation à la langue de Mistral.





LA FARE-LES-OLIVIERS _ Prochaine étape, le Cours Aristide Briand en direction du rond-point de Coggiola..



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

Le défilé dans les rues du village et l’inauguration de la plaque commémorative du Centenaire

Dimanche 20 octobre 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE DEFILE

10H00 _ Départ du rond-point de Garfe, avec la 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 ».

Inauguration de la plaque commémorative sur le parvis de la Mairie.

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
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