La commanderie du Rameau d’argent

La mairie de Pierrefeu

L’association PetraFoco

Vous prient de bien vouloir honorer de votre présence
La Fête de l’huile d’olive et de ses dérivés
Le dimanche 14 novembre 2021
Place Gambetta à Pierrefeu du var

Programme de la 2ème Fête de l’huile d’olive du 14 novembre 2021
A Pierrefeu du Var (place Gambetta)
A partir de 7 heures, installation des exposants; l’animateur de cette journée est Stéphane RABILLER.
8 heures30 : Démonstration de la taille de l’olivier au Clos de Redouron.
9 heures : Ouverture des stands des particuliers et revendeurs. Découverte et dégustation de l’huile du cru de notre terroir par
Jean-François Burgevin.
10 Heures : Messe à l’église Saint Jacques suivie d’une bénédiction du terroir par le Père Charles, curé de Pierrefeu; animation
de la sortie de messe par les Tambourinaires des Ginèsto.
11 heures 15 : Accueil des autorités, parrain et marraine de la fête ainsi que la Confrérie amie : la Confrérie des Castanaires de
Collobrières.
11 heures 30 : Chapitre de la Commanderie du Rameau d’Argent avec intronisations, suivi du lancement d’une
spécialité« Pierrefeucaine » par Jean Baptiste Vial. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
14 heures 30 : Spectacle de musiques et danses par le groupe provençal « LEI GINESTO » de Solliès-Pont.
15 heures 30 : Deux conférences auront lieu à la salle des mariages de Pierrefeu :
- 1ère Conférence de Jean-François Burgevin sur le thème « Les maladies du feuillage de l’olivier :reconnaissance des
symptômes, impact sur les arbres et méthodes de lutte ».
- 2ème Conférence : Les Templiers en Provence par Marc Dagand.
17 Heures : Concours d’aïoli ouvert aux élus, suivi du tirage de la tombola (Premier lot : un baptême de l’air avec un avion de
légende piloté par M. Muraro, 2eme lot : une corbeille garnie de produits du terroir).
Participations : Ville de Pierrefeu, Cœur du Terroir, Comité des fêtes, Pétra Foco, Commanderie du Rameau d’Argent.

