PROGRAMME DES JMO 2008
24 et 25 mai 2008
Arènes de Nîmes

Lieu du salon : la piste des Arènes de Nîmes et une partie du parvis (côté
Palais de Justice)
Les Arènes ouvriront leurs portes de 10 heures à 19 heures, et l’accueil du
public sera assuré par les étudiants du Lycée Saint-Vincent de Paul de
Nîmes.
Sur le salon, plus de 50 stands, parmi lesquels :
- Des moulins et oléiculteurs, pour découvrir les terroirs oléicoles
méditerranéens
- Des artisans : sculpture bois d’olivier, scourtins, chocolatiers, etc.
- Des représentants professionnels de la filière oléicole et du monde
associatif
- Des producteurs de produits du terroir gardois
- etc.
Inauguration du salon : le samedi 24 mai, à 11 heures, sur l’estrade placée
à l’entrée des Arènes

Mais aussi …
Dans le centre-ville de Nîmes : dégustation et vente de produits oléicoles et
régionaux, menus à thèmes dans les restaurants : retrouvez la liste des
établissements et boutiques partenaires des JMO sur le site Internet
www.terra-olea.org).
Toute la semaine précédent les JMO : exposition de photographies sur le
thème « Oléiculture et romanité » dans les agences Courbet et Victor Hugo
de la Banque Populaire du Sud, en collaboration avec l’association
PROMOLIVE.
A Marguerittes : animations et visites proposées au public à la Maison de la
Garrigue et des Terroirs de l’Olivier
A Courbessac : visites du Domaine d’Escattes avec l’association ACCION

Site des Arènes de Nîmes
Grand marché : nombreux stands de vente de produits (moulins à huile,
produits de qualité gardois, artisans, etc.). Stands d’huiles du bassin
méditerranéen (Sud de la France, mais aussi Tunisie, Grèce-Crête,
Palestine, …)
Présentation de la nouvelle cuvée de l’AOC Huile d’Olive de Nîmes par le
Syndicat des AOC Olive et Huile d’Olive de Nîmes et sur les stands des
moulins gardois
Atelier de fabrication de lampes à huile pour les enfants, animé par la
Maison de la Garrigue et des Terroirs de l’Olivier de Marguerittes
Horaire : toutes les heures de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Atelier gratuit. Participation sur inscription le jour même sur le stand de la
MGTO
Bar à huiles : découverte et dégustation des huiles d’olive de France sur le
stand de l’AFIDOL (Association Française Interprofessionnelle de l’Olive)
Horaire : en continu : 10h – 13h et 14h - 19h le samedi et 10h – 13h et 14h 17 h le dimanche
Samedi 24 mai
10h : Défilé puis Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier et
intronisation de trois nouveaux chevaliers
11 h : Inauguration des 10èmes JMO, et remise des diplômes aux lauréats
du Concours « Sud de France » de l’huile d’olive et des olives
15 h : Démonstration de greffe de l’olivier, animée par l’Association des
Amis de l’Olivier de Marguerittes
Lieu : sur le Parvis des Arènes
Durée : 1 heure environ
16 h : « Peintures à l’huile » - Contes tout public autour de la gastronomie
et l’huile d’olive avec l’association SARABANDE
Lieu : travée des Arènes (côté Présidence)
Durée : 30 minutes environ
17 h : Démonstration de taille de l’olivier, animée par l’association ACCION
Lieu : sur le Parvis des Arènes
Durée : 1 heure environ
18 h : « Peintures à l’huile » - Contes tout public autour de la gastronomie
et l’huile d’olive avec l’association SARABANDE

Dimanche 25 mai
10 h : Démonstration de taille de l’olivier, animée par l’association
PROMOLIVE
Lieu : sur le Parvis des Arènes
Durée : 1 heure environ
11 h : Conférence – dégustation : « Les flaveurs de l’huile d’olive de
l’Antiquité à nos jours – Traversée en Méditerranée » par Jean-Marie
Baldassari (ADOLIVE SARL). Présentation et animation par l’association
ACCION.
Lieu : travée des Arènes (côté Présidence)
Durée : 1 heure environ
11 h 30 : « A l’heure romaine » : démonstration de préparation d’huiles
de massage à base d’huile d’olive par l’AFIDOL
Lieu : dans les Arènes, sur inscription le jour même sur le stand de l’AFIDOL
Durée : 45 minutes environ
14 h : « Peintures à l’huile » - Contes tout public autour de la gastronomie
et l’huile d’olive avec l’association SARABANDE
Lieu : travée des Arènes (côté Présidence)
Durée : 30 minutes environ
15 h : Démonstration de taille de l’olivier, animée par un oléiculteur gardois
Lieu : sur le Parvis des Arènes
Durée : 1 heure environ
15 h 30 : « A l’heure romaine » : démonstration de préparation d’huiles
de massage à base d’huile d’olive par l’AFIDOL
Lieu : dans les Arènes, sur inscription le jour même sur le stand de l’AFIDOL
Durée : 45 minutes environ
17 h : « Peintures à l’huile » - Contes tout public autour de la gastronomie
et l’huile d’olive avec l’association SARABANDE
Lieu : travée des Arènes (côté Présidence)
Durée : 30 minutes environ

Site de Marguerittes :
la Maison de la Garrigue et des Terroirs de l’Olivier de Marguerittes
La Maison de la Garrigue et des Terroirs de l’Olivier propose un Musée
totalement dédié à l'olivier et à sa culture. En lien avec la Combe des
Bourguignons, un sentier d'interprétation et un parcours d'orientation vous
permettront de découvrir les traces de l'oléiculture d'antan sur les paysages
de garrigue d'aujourd'hui : clapas, murets, terrasses et capitelles.
Samedi 24 mai 2008 et dimanche 25 mai, la Maison de la Garrigue et des
Terroirs de l’Olivier propose un programme d’activités gratuites pour le public
- 14h00
Visite guidée du Musée de l'Olivier – Public 20 adulte
- 15h30
Visite ludique du Musée de l'Olivier (carnets de découverte)
Public : 12 enfants de 7 à 11 ans accompagnés d'un parent
- 16h30
Visite libre – Tout public
Fermeture du site à 17h30.
Renseignements :
au 04 66 20 54 78 le mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à
17h30

Site de Courbessac - Nîmes :
le Domaine d’Escattes
L’association ACCION propose une découverte du Domaine d’Escattes,
occasion de présenter sur le site le projet du Centre International de l’Olivier
à Nîmes
Rendez-vous le samedi 24 mai 2008 pour la visite avec les membres de
l’association : départs à 10 h et 15 h à l’entrée du Domaine d’Escattes à
Courbessac, par la rue Baron (parcours fléché et parking indiqué).

