
 

 

 
 
 

 
 
 
La Confrérie de la Cerise Précoce du Luc a été créée en Préfecture du Var le 13 

avril 2005, sous la tutelle du comité des fêtes. 

Le 17 novembre 2009, la Confrérie s’est retirée du comité des fêtes et a été 

déclarée en Préfecture du Var sous le n° W831000774.  

Numéro de Siret : 522 251 693 00019 

 
Siège social :   Jean‐Michel Dragone 

Quartier  Les Basses Retraches 
83340 Le Luc‐en‐Provence 

 
E‐mail : confrerie.ceriseduluc@gmail.com 

Site : http://www.confrerie‐ceriseduluc.fr 

Confrérie de la CERISE 
PRECOCE DU LUC (Var)



 

 

 

L'histoire  

La variété de cerise "Précoce du Luc" est très ancienne. 
Dans  les  années  d'après‐guerre,  cette  variété  a  connu 
ses heures de gloire puisque, comme son nom l'indique, 
elle était très précoce (fin avril, début mai). 

Cette variété porte le nom de "Précoce du Luc"  du nom 
de son village d'origine : Le Luc‐en‐Provence dans le Var 
(83340).  Toutefois,  ce  fruit  a  été  largement  répandu  dans  tout  le  Var  et 
notamment dans le bassin de Solliès‐Pont. 

De  part  leur  goût  exquis  et  leur  précocité,  les  Cerises  du  Centre  Var  étaient 
largement  distribuées  en  France  métropolitaine  mais  aussi  vers  les  pays 
limitrophes. 

Malheureusement, cette variété de la Précoce du Luc a quasiment disparu à cause 
de la concurrence de cerises plus commerciales (Burlat, Bigarreaux). 

Notre confrérie s'est donc donné pour mission de lui redonner sa splendeur passée. 
Cela commence par un devoir de mémoire et par la résurrection de l'espèce. 
 

 

Dans les années 50, la cueillette des Cerises constituait une activité saisonnière très 

importante qui permettait à de nombreuses familles d'en vivre. 

 

Histoire de la Précoce du Luc 



 
 

 

DRAGONE  Jean‐Michel   Grand Maître 

LOOSE  Patrick      Président 

DRAGONE  Jocelyne    Trésorière 

FAUSTINO  Adrien    Trésorier‐adjoint 

LAMBERT  Martine    Secrétaire 

BOTRINI  Claudine    Secrétaire‐adjointe 

 

 

 

 

Les membres du bureau 



 

 

 

 

 

 BALBO Pierrette, dame de compagnie     LOOSE Zohra, dame de compagnie 
 BARBERO Daniel, chevalier      LOUISE Jean-Luc, chevalier 
 BIANCO Lucette, dame de compagnie     MIGNEREY Grégory, chevalier 
 BLANC Jacques, chevalier      NICCOLAÏ Andrée, dame de compagnie 
 BOTRINI Claudine, secrétaire      RAHAL Claudie, dame de compagnie 
 BOURGES Régis, porte banneret suppléant    RAHAL Farid, chevalier 
 BRUNO Louise, dame de compagnie     ROGER Sandrine, couturière 
 BRUNO Michel, chevalier      ROSE Nelly, dame de compagnie 
 CARBONE Jacky, chevalier      ROUX André, maître tastaïre de clafoutis 
 DIAZ Danièle, dame de compagnie     SERRE Gisèle, dame de compagnie 
 DRAGONE Jean-Michel, grand maître     VIEL Nadine, secrétaire adjointe 
 DRAGONE Jocelyne, trésorière adjointe     ZARAGOSI Hélène, dame de compagnie 
 FAUSTINO Adrien, trésorier 
 GALLO Jean-Claude, maître de cérémonie suppléant   BOURGES Lou, jeune pousse 
 GALLO Marie-Christine, dame de compagnie    LOOSE Camille, jeune pousse 
 GUYON Lucienne, dame de compagnie     MIGNEREY Lisa, jeune pousse 
 HÉZARD Martine, dame de compagnie     MIGNEREY Lucas, jeune pousse 
 HIGON Joël, porte banneret      PELLIGRINO Ludmila, jeune pousse 
 JAUFRED Jean-Marie, chevalier      ROGER Valentin, jeune pousse 
 LAMBERT Patrick, chevalier      RYCHELYNCK Emma, jeune pousse 
 LAMBERT Martine, dame de compagnie 
 LE CORRE Armelle, dame de compagnie 
 LEJEUNE Didier, chevalier 

Les membres de la confrérie 



 LOOSE Patrick, président 
 LOOSE Robert, maître de cérémonie 

Chaque année, à l’occasion de la fête des cerises, la Confrérie de la Cerise Précoce 

du  Luc  organise  son  chapitre. Au  cours  de  celui‐ci,  le Grand‐Maître  Jean‐Michel 

Dragone  procède  à  l’intronisation  de  nouveaux  membres,  ainsi  que  celle  de 

membres d’honneur, comme par exemple l’intronisation,  de Raymond Poulidor (ci‐

dessous). 

 

 

De plus, avec  l’aide de nombreux arboriculteurs, amis de notre confrérie (Damien 

Dragone,  Yannick  Bernard…)  il  est  procédé  à  la  greffe  de  jeunes  cerisiers  de  la 

Cerise Précoce du Luc qui, pour la plupart, sont vendus lors de la fête des cerises. 

 



 

Par ailleurs,  l’un de ces cerisiers  reçoit  la bénédiction de  l’abbé de  la paroisse de 

notre commune, et ce même cerisier est planté, en présence des élèves des écoles 

primaire du Luc. 

Enfin,  une  démonstration  de  greffe  de  cerisier  de  la  Précoce  du  Luc  leur  est 

également expliquée par Yannick Bernard. 

 


