
terre de lumière

Chapitre d’intronisation 
et repas de l’Alicoque

Dimanche 5 février à 12h30 
Maison de Pays 

128 promenade de la Digue à Nyons

Terrine de volaine à l’ancienne
Grand aïoli

Salade et fromage
Entre-met à la poire

Vin et Café
Repas préparé par Georges, traiteur à Tulette

Organisé par la Confrérie des Chevaliers 
de l’Olivier

RepasRepas

Bienvenue et bonne dégustation à tous !

terre de lumière

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5 février 2023

Organisée par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier 
et  la Ville de Nyons
Crédit photo : CRESPEAU
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L’ Alicoque 2023

Au moment ou j’écris ce message, les oléiculteurs 
du nyonsais et des baronnies provençales sont en 
pleine récolte. Comme toujours, nos hommes de la 
terre doivent s’adapter aux conditions climatiques 
et économiques. 
Cette année, c’est une sécheresse brutale et 
sans fi n qui s’abat sur notre région, et ceci dès la 
fl oraison.
Sans ressources suffi  santes en eau, nos oliviers se 
sont adaptés dans une sorte de résilience.
À la sortie de l’été, les pluies bienfaitrices 
d’automne ont redonné l’espoir d’une récolte 
correcte en qualité. Elle devrait toutefois être  
moins abondante que les deux précédentes.
Depuis le 2 novembre dernier, c’est l’ouverture de 
l’olivaison pour les olives destinées à la production 
de l’huile AOP. 
Nos agriculteurs livrent leurs olives aux moulins 
qui pressent notre fruit mythique pour obtenir 
une huile généreuse, onctueuse avec une faible 
amertume. 
Nous attendons avec impatience les premiers 
gels. Ils viendront favoriser le plissement du fruit 
de l’arbre séculaire. Ces conditions climatiques 
attendues   permettront  de maintenir la qualité de 
notre fruit d’excellence : l’olive noire AOP de Nyons.
Venez nombreux, participer à notre fête de 
l’Alicoque. Venez aider  à la promotion des produits 
de notre terroir.
Venez  encourager, ces hommes qui depuis des 
millénaires maintiennent nos traditions culturales.
Bonne dégustation à tous. 

Vincent Coupon, Grand Maître de la Confrérie 

des Chevaliers de l’Olivier  

Crédit : Freepik.com

38e Alicoque
Fête de l'huile nouvelle
Service Culture, Sports 

et Associations

V i l l e  d e  N y o n s

Bulletin d’inscription

Mme / M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Réserve . . . . . . . . . .repas à 32€, soit . . . . . . . . . .€

Ci-joint un chèque de  . . . . . . . . . .€ 

à l’ordre de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier

À retourner à : France Olive, 
40 place de la Libération

26110 Nyons (04 75 26 90 90)

Réponse au plus tard
mercredi 1er février.

Seules les réponses 
accompagnées du règlement

seront prises en compte.

Ne pas jeter sur la voie publique



Samedi 4 février

• 10h / 12h et 14h / 17h : Balade en 2 CV à la dé-
couverte des oliveraies. Balade gratuite (30 min),  
départ devant l’Offi  ce de Tourisme, places limitées.

• 11h : Remise des prix du concours de peintures 
«L’Huile dans tous ses états» - Espace Roumanille.

• 14h et 15h30 : Démonstration culinaire de 
pâtisserie à l’huile d’olive de Nyons par Manon, 
gagnante  du concours du «meilleur pâtissier» 
saison 11 de M6. 
Manon a su se démarquer dans 
le concours par ses convictions 
et le choix de ses produits : 
alternatives plus saines, produits 
méditerranéens, huiles végétales… 
Elle réalisera deux démonstrations 
de pâtisseries dans lesquelles elle 
fera honneur à notre exceptionnelle 
huile d’olives de Nyons.
Suivies d’une séance de dédicace 
du livre «Manon, ses patisseries 
gourmandes.»
Gratuit et limité à 50 personnes sur 
inscription au 04 75 26 90 90 - Maison des Huiles 
d’olive et Olives de France, place de la Libération.

• 14h30 : Balade au pays de l’olivier avec Françoise 
Richez, guide conférencière. Balade gratuite, départ 
devant l’Offi  ce de Tourisme - environ 2h.

• 17h30 : 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

Vendredi 3 février 

• De 14h à 18h : Tournoi de bridge de l’Alicoque 
organisé par le Bridge Club de Nyons - Espace 
Roumanille. Renseignements au 06 79 32 84 06.

• 17h : Conférence «D’olives et d’oliviers»
Tout savoir sur notre arbre d’argent par Josiane 
Ubaud, Ethnobotaniste. Gratuit (limité à 50 
personnes) - Maison des Huiles d’olive et Olives de 
France, place de la Libération.

• 20h30 : «Legendàri, histoires fantastiques du pays 
d’Arles» (musique traditionnelle) - Maison de Pays. 
Dans le cadre de «Nyons en Scène», billetterie à 
l’Offi  ce de Tourisme ou sur place le soir même. 
Dans l’ancien royaume d’Arles, où la steppe de Crau 
rejoint les étangs des Alpilles, des êtres fantastiques 
ou historiques qui peuplent la mémoire collective 
hantent chaque recoin, chaque vallon et chaque 
plage... C’est en pensant à ces êtres fabuleux qu’Henri 
Maquet vous propose ici toute une diversité sonore 
qui explose en aventures musicales. 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 10€ / Scolaires : 5€

Samedi 4 février

• 10h : Démonstration culinaire autour de 
l’huile d’olive par Jean-Jacques Galliff et, maître-
restaurateur. Gratuit, sur inscription au 04 75 26 90 90 
- Maison des Huiles d’olive et Olives de France, place 
de la Libération.

Samedi 4 février

• 19h : Contes autour du Terroir, de l’Olive et des 
Traditions provençales par 5 conteuses du TRAC 
(Théatre Rural d’Animation Culturelle), suivis du 
verre de l’amitié. Gratuit.
Ancien Tribunal, place Jacques Martin Deydier.

Dimanche 5 février

• De 10h à 17h : Marché des produits de l’olivier et 

du terroir - Place du Dr Bourdongle.

• De 10h à 17h : «La Petite Ferme» - Place du Dr

Bourdongle. 

• 10h / 12h et 14h / 17h : Balade en 2 CV à la dé-
couverte des oliveraies. Balade gratuite (30 min),  
départ devant l’Offi  ce de Tourisme, places limitées.

• 10h30 : Danses provençales par «les Enfants de 
l’Ouvèze» - Place du Dr Bourdongle.

• 11h : Ouverture de l’Alicoque 2023 
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.

• 12h30 : Chapitre d’intronisations de la Confrérie 
des Chevaliers de l’Olivier et repas de l’Alicoque, 
avec la participation de « Lou Calëu » (Bulletin d’ins-
cription au dos) - Maison de Pays. 

Du jeudi 2 au dimanche 5 février

• Toute la journée : Exposition «L’Huile dans tous 
ses états», peintures autour de l’olive - Espace 
Roumanille.  Renseignements au 06 86 38 85 76.

Samedi 4 et dimanche 5 février

• Toute la journée : Portes ouvertes et visites 
guidées des Moulins (Sur rendez-vous).
* Huilerie Richard - 04 75 26 47 53 
* Moulin Dozol-Autrand - 04 75 26 02 52 
* Moulin Ramade - 04 75 26 08 18 
* Moulin Jouve - 04 75 27 94 40

L’Alicoque c’est aussi...

Dimanche 5 février

• À partir de 14h30 : Démonstrations de danse en 
ligne par Nyons O’Line - Place du Dr Bourdongle.

• 14h30 : Balade au pays de l’olivier avec Françoise 
Richez, guide conférencière. Balade gratuite, départ 
devant l’Offi  ce de Tourisme - environ 2h.

• 15h30 : Concert de l’Alicoque par les élèves 
de l’École de musique et du Groupe Musical du 
Nyonsais - Église Saint-Vincent 
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en scene
Saison 2022 / 2023

Théâtre, musique, danse, cirque . . .


