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LA FARE LES OLIVIERS
Notre Village et son Histoire

Le 18 Novembre 1919, La Fare devient, par décret, La Fare les Oliviers

La fête du centenaire et du jumelage marquera 2 dates importantes 
dans l’histoire du village. Tout d’abord, celle du centenaire du nom 
de la commune : le 18 novembre 1919, un décret ministériel autorise 
La Fare à rajouter «les Oliviers» afin d’éviter des erreurs d’envoi de 
courrier avec d’autres «La Fare, La Farre, Lafare» 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 et le moulin oléicole, construit en 1706, continue 
de fonctionner encore aujourd’hui. Même si le nombre d’oliviers 
s’est peu à peu réduit sur la commune, notamment en raison du gel 
de 1956, l’arbre, et le symbolisme qui s’y rattache, sont encore bien 
présents dans le cœur des Farencs.

Cette date marquera également le 10ème anniversaire du jumelage 
entre La Fare les Oliviers et le village italien de Coggiola, la signature 
officielle ayant eu lieu le 18 octobre 2009 lors de la Fête de l’Olive 
et du Vin. Depuis 10 ans, les liens d’amitié entre les 2 villages se sont 
renforcés et différents échanges ont permis de créer une belle et 
durable alliance. Année après année, les 2 communes ont bâti une 
véritable fraternité qui sera mise à l’honneur tout au long du week-
end.

C’est donc l’histoire du village et des Farencs qui sera célébrée 
pendant la fête ainsi que les traditions oléicoles que nous partageons 
avec nos voisins italiens, portugais et grecs. Pendant 2 jours, les 
différentes animations permettront de rappeler tout ce qui nous 
rassemble.

La fête du centenaire et du jumelage est le fruit d’un travail mené en 
partenariat entre la Mairie, l’Office Municipal de la Culture, le Comité 
de Jumelage et l’ACOPA. La municipalité remercie l’ensemble des 
bénévoles pour le temps et l’énergie consacrés à l’organisation de 
cette manifestation qui honorera l’histoire du village et des Farencs.

10ème Anniversaire
du Jumelage

avec Coggiola

Renseignements  et réservations auprès de l’OMC : 
4 Impasse du Moulin - Rez-de Chaussée - Tél. 04 86 64 18 88



Dimanche 
20 octobre

Mercredi 20 noveMbre
Journée olivade 
avec les enfants du Conseil Municipal Junior 
en tenue d’antan

eXPoSiTion
du 14 au 20 ocTobre
au Moulin Roustan
Exposition sur les objets et les outils agricoles 
d’antan par la CAPAV, ainsi qu’une exposition 
philatélique et cartophile «Sur la route de l’olivier» 
par l’association Philatélique La Fare/Velaux
heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h
Samedi et dimanche : 9h/12h30 et 14h30/17h

vendredi 18 ocTobre
De 18h à 20h : initiation à la danse Syrtaki 
avec le groupe Grec «Traditions : Musique et 
Danses Cycladiques de Finikas-Syros» 
Salle Deydier Avon – Cours Aristide Briand
Inscription auprès de l’OMC

SaMedi 19 ocTobre
19h : intronisation d’un membre de la 
délégation grecque par le Grand Maître 
Danielle Bosio Plauchud

20h : repas autour
de la méditerranée
réalisé par la restauration municipale
Animation par la fanfare italienne

DanS le caDre De
la Fête De la GaStronomie 
mPG 2019

De 9h à 18h
dans le centre culturel 
Jean bernard 
et sur le parking

Journée animée
par christian laForce

bar à huile 
Stand de l’ACOPA
Dégustation d’huiles : La Fare les 
Oliviers, Italienne, Portugaise, 
Grecque et de tapenade 

exposition de vieilles photos et 
cartes postales de la Fare
par l’association Philatélique 
La Fare/Velaux et vente de la carte 
Premier Jour et du timbre officiel

ateliers poterie (durée 45 mn)
par l’Association «Art de Vivre» 
à 10h, 11h, 13h30, 15h, 16h30 

ateliers culinaires (durée 45 mn)
animés par la Pomme d’Amour de Velaux 
Pour les enfants
l 13h30 Cupcakes salés aux olives 
noires et vertes
l 15h Navettes à l’huile d’olive
Pour les adultes
l 10h30 Jardin de légumes et terreau 
végétal
l 16h30 Dessert sablé, crème légère et 
olives confites

Pour les ateliers, inscription 
obligatoire auprès de l’omc 
(places limitées)

Prix 14€
Vin non 
compris

Réservation
auprès de 

l’OMC

10H00 DéFilé DanS leS rueS Du villaGe 
 Départ du rond-point de Garfe (accès boulodrome)
 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.
 Ouvert par les enfants du Conseil Municipal Junior portant les 
 drapeaux des villes jumelées et de la Grèce.
 Accompagné 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».

10H20 inauGuration sur le parvis de la Mairie 
 de la plaque commémorative du centenaire

10H50 Plantation D’un olivier 
 pour les 10 ans de jumelage avec coggiola
 Bureau du Jumelage - Salle Nelly Demontis - 4 Impasse du Moulin

11H20 enFouiSSement D’une caPSule temPorelle 2019-2069
 contenant les dessins des enfants du CMJ.
 Rond-point de Coggiola

11H45 inauGuration De la Foire artiSanale 
 Devant le Centre Culturel Jean Bernard
 par les autorités de la Fare les Oliviers, de Coggiola 
 et de Garfe, animée par les élèves de trompettes
 de l’école de musique Pierre Barbizet.
 commémoration de la signature du décret 
 en présence de la sénatrice Mireille Jouve et 
 du député Jean-Marc Zulesi.
 Animée par la fanfare italienne de Coggiola.

14H30 ProJection du film «Provence au cœur» (15mn)
 du Conseil de Territoire du Pays Salonais 
 et du film de l’omc sur la fabrication artisanale de l’huile d’olive (9 mn) 
 suivie d’une conFérence «connaître et choisir l’huile d’olive»
 par France olive
 Auditorium René Bartoli

aPéritiF 
offert à la population avec dégustation de la spécialité farenque «la 

rosaline»
22h : Soirée Danses Grecques
organisée par le groupe Grec «Traditions : 
Musique et Danses Cycladiques de Finikas-Syros»

Salade de poulpes
Feuilles de vignes

Gardiane de taureau
Gnocchi et parmesan

Tiramisu
Petit pain et eau 50cl


