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QUINZIEME FETE DE L'OLIVE A CORCONNE (30)

Le 12 décembre 2010 aura lieu la quinzième édition de la « Fête de l'olive » à
Corconne. Chaque année, ce village de 600 habitants, abrité par les contreforts du
massif de Coutach perpétue cet hommage au fruit emblématique qui a fait vivre les
Corconnais pendant plusieurs siècles. Cette manifestation est organisée par la
commune, en partenariat avec le Pays Vidourle Camargue dans le cadre des
« saisons du terroir », C'est ainsi que le deuxième dimanche de décembre, 6000
visiteurs arpentent les rues du village. Les raisons pour venir à la fête de l'olive sont
nombreuses:

•

Les passionnés d'oléiculture et de l'olive sous toutes ses formes trouveront
leur bonheur. En effet, une vingtaine de producteurs régionaux, de
pépiniéristes ou de mouliniers présenteront leurs produits (plants d'oliviers,
olives, huile, tapenade...). Pour la partie technique, les professionnels et
notamment Jean Michel Duriez de l'AFIDOL seront présents et répondrons aux
questions. Plusieurs démonstrations de taille de l'olivier et de matériel
technique auront lieu tout au long de la journée.

•

Le grand public découvrira sur environ quatre vingt stands, un échantillon
représentatif des meilleurs produits de la région (vins, charcuteries, confitures,
fromages, oignons, châtaignes...) De quoi concocter des menus « saveurs » à
base de produits authentiques en cette période de fêtes!
Des artisans proposeront des objets d'art principalement à base de bois
d'olivier.

•

La convivialité est au rendez-vous. Toute la journée avec une animation
musicale des rues du village, à midi, avec un vin d'honneur offert par la mairie
en guise d'apéritif. Le traditionnel repas sous chapiteau constitue un des
points culminants de la journée: ambiance garantie!

•

•

Diverses animations ponctuent cette journée: les concours d'huile d'olive
réservés aux professionnels et ceux d'olives confites et de cake aux olives
ouverts au grand public. La présence de la confrérie des chevaliers de l'olivier
du Languedoc- Roussillon donne un aspect solennel et authentique à la
manifestation. Ces femmes et ces hommes, fortement engagés dans le monde
de l'oléiculture défileront à travers les rues. Ils ont également la charge de la
remise des prix des différents concours. Vers midi, un « chapitre »
concrétisera l'intronisation d'un nouveau chevalier.
Les enfants ne sont pas oubliés: les parents font forcément le détour par les
stands de confiseries, le manège ou encore cet étonnante attraction
constituée par des jeux en bois.

Un petit village, une grande manifestation. Le 12 décembre 2010, une date à retenir
sur les agendas.

Programme:

8h30 : ouverture des stands
10h00 : début des concours : huile d'olive (professionnels), olives vertes « picholine
au naturel » (amateur et professionnels), cakes aux olives
11h00 : défilé des Chevaliers de l'olivier
11h30 : résultat des concours et remise des prix
12h00 : Chapitre de la Confrérie des Chevaliers
12h30 : Vin d'honneur
13h00 : repas sous chapiteau chauffé -sur réservationA partir de 15h00 dans la salle polyvalente, intervention de M, Jean-Michel DURIEZ,
de l'AFIDOL

