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Ero revengu lou tèms dis óulivade *

Voilà encore une année qui semble avoir passé
encore plus vite que la précédente.
et repas de l’Alicoque
L’année dernière (2017), les conditions météoroDimanche 4 février à 12h30
logiques sont encore venues perturber le cycle
Maison de Pays
habituel de la vie de nos oliviers. Printemps sec,
Grand aïoli
été très chaud (on ne s’en plaindra pas trop car il
favorisa l’extinction de beaucoup de mouches de
Dessert
l’olive) et un début d’automne trop sec engenPain - Vin - Café
drèrent la présence de beaucoup de petits fruits
Repas préparé par Georges, traiteur à Tulette qui parfois eurent tendance à flétrir et chuter.
Organisé par la Confrérie des Chevaliers
Le syndicat en charge de la défense de l’Olive
de l’Olivier
Noire de Nyons conscient des risques importants
de pertes de fruits engendrées par cette situation
Sur réservation (Voir au verso)
obtint des services de l’État l’ouverture de la récolte dès les premiers jours de Novembre.
Des vergers plus exposés à la sécheresse purent
Bienvenue et bonne dégustation à tous !
ainsi être récoltés et les fruits triturés donnèrent
une excellente huile d’une finesse remarquable.
Au début de décembre un coup de froid inespéré
permit l’élimination d’un excès d’humidité et favorisa aussi le flétrissement des fruits garant de la
typicité de notre appellation Olive Noire de Nyons.
Au moment où j’écris ces lignes la pluie et la neige
viennent à nouveau de perturber la récolte, mais
les prévisions météorologiques plus optimistes
des prochains jours augurent une fin de saison
favorable à une récolte de beaux fruits qui donneront d’excellents produits qui feront le bonheur
de notre fidèle clientèle.
Pile de scourtins en pression
Bonne Alicoque et bonne dégustation à tous.
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Chapitre d’intronisation

Crédit : Didier Rousselle

La médaille des Chevaliers de l’Olivier
Crédit : André Dujardin

Le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers
de l’Olivier Christian Bartheye
* il était revenu le temps de l’olivaison.

L’Alicoque c’est aussi...

terre de lumière

Du jeudi 1er au dimanche 4 février
• Toute la journée : Exposition «Olivier-Passion»,
peintures autour de l’olive - Espace Roumanille.
Renseignements au 06 37 95 24 87.

Samedi 3
Dimanche 4 février 2018

Détail d’un tableau de Clayre Paris-Guilbert

Samedi 3 et dimanche 4 février
• Toute la journée : Portes ouvertes et visites
guidées des Moulins (Sur rendez-vous).

L’Huile nouvelle prête à déguster...
Crédit : André Dujardin

34e Alicoque
terre de lumière

Fête de l'huile nouvelle
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Organisée par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
et la Ville de Nyons

Vendredi 2 février

Samedi 3 février

Dimanche 4 février

• De 14h à 18h : Tournoi de bridge de l’Alicoque
organisé par le Bridge Club de Nyons - Espace
Roumanille. Renseignements au 06 71 70 06 98.

• 20h30 : Concert de Mieko Miyazaki & Guo Gan
(Harpe japonaise et violon chinois) - Église St-Vincent.
Dans le cadre de «Nyons en Scène», billetterie à
l’Office de Tourisme ou sur place le soir même.

• De 10h à 12h : Séance de dédicace du livre «Les
mots de l’olivier» d’Éric Dautriat - Libraire Pinet,
palce du Dr Bourdongle.

Tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€ / - 12 ans accompagnés : 5€

• De 10h à 18h : «La Petite Ferme» - Place du Dr
Bourdongle.

Samedi 3 février
• 9h30 / 12h et 14h30 / 18h : Visite libre et gratuite de
l’atelier de la Scourtinerie et du musée du scourtin
36 rue de La Maladrerie.

À l’issue du concert, le vin chaud de l’amitié sera offert
par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, à l’Ancien
Tribunal place de l’Ancienne Mairie.

• 10h / 12h et 14h / 17h : Balade en 2 CV à la découverte des oliveraies. Balade gratuite (30 min),
départ devant l’Office de Tourisme, places limitées.
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Dimanche 4 février
• 10h30 : Rendez-vous à la Vinaigrerie (40 promenade de la Digue) pour l’atelier culinaire autour
de l’huile d’olive à l’Hôtel-restaurant «Une Autre
Maison» à 11h . Atelier limité à 8 personnes / Tarif : 6€.
Visite de l’atelier de 14h à 17h.
• 11h : Remise des prix du concours de peintures
« Olivier-Passion », à l’Espace Roumanille.
• 14h30 : Balade « Au pied de mon olivier » avec
l’association « Graines de Provence ».
Balade gratuite, départ devant l’Office de Tourisme.

• De 10h à 17h : Marché des produits de l’olivier et
du terroir - Place du Dr Bourdongle.

• 12h30 : Chapitre d’intronisations de la Confrérie
des Chevaliers de l’Olivier et repas de l’Alicoque,
avec la participation de « Lou Calëu » - Maison de Pays.
• 14h à 17h : Balade en 2 CV à la découverte des
oliveraies. Balade gratuite (30 min), départ devant
l’Office de Tourisme
• 14h30 : Balade « Au pied de mon olivier » avec
l’association « Graines de Provence ». Départ devant
l’Office de Tourisme (gratuite).

• 10h : Danses provençales par le groupe folklorique
les «Enfants de l’Ouvèze» - Place du Dr Bourdongle.
• De 10h à 12h : Présentation du guide AOP Nyons
Stand de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier,
place du Dr Bourdongle.
• 15h : Concert des élèves de l’École de musique
et le Groupe Musical du Nyonsais - Église SaintVincent

• 16h : Atelier cuisine «Huile d’olive aromatisée»
avec Françoise Richez (Gratuit et limité à 20 personnes)
- Salle Mussigman, place de l’ancienne Mairie.
• 17h : Messe et remise de l’Huile Nouvelle au
Diocèse par les producteurs en présence de la
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier - Église St-Vincent.

• 11h : Ouverture de l’Alicoque 2018
Par le Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers
de l’Olivier, en présence des musiciens de « Lou
Calëu ». Dégustation de croûtons frottés à l’ail
copieusement arrosés d’huile d’olive nouvelle Place du Dr Bourdongle.

• 16h : Concert de l’Alicoque par la «Chorale
de l’Olivier» du CAMAV et le Groupe Musical du
Nyonsais - Église Saint-Vincent.
Christian Bartheye, Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
Crédit : André Dujardin

Repas
Chapitre d’intronisations et repas de l’Alicoque
Dimanche 4 février à 12h30 - Maison de Pays
Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserve . . . . . . . . . .repas à 28€, soit . . . . . . . . . .€
Ci-joint un chèque de . . . . . . . . . .€
à l’ordre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier
À retourner à : AFIDOL-IMO,
40 place de la Libération
26110 Nyons (04 75 26 90 90)
Réponse avant
mercredi 31 janvier au plus tard.
Seules les réponses
accompagnées du règlement
seront prises en compte.

