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L’olivado de Provence est née en 1975 à Bargemon
grâce à un groupe de personnes amoureux de l’olivier.
La confrérie à organisé son 1er chapitre en 1975 et
durant 3 années de suite organise la semaine oléicole
et agricole internationale.
Le succès

Le succès éclatant et l‘engouement qui s’en suivi
Permettaient d’ouvrir avec le baillage du var :
- un baillage dans les Alpes Maritimes
- un baillage en Umbria(Italie).
- jumelage avec la confrérie grappolo d’ oro
- prochainement se fera le jumelage avec
Lei cavalieri d’adélasia et du pesto(Ligurie)
Le but fixé ;
voir se reconstituer les belles olivaies, cette
‘manne’ qui faisait vivre les populations agricoles.
La plantation d’une centaine d’olivier
dans la commune de Ste Maxime, à carros .
Aujourd’hui autour de l’olivier avec nos amis
Nous nous efforçons de faire en sorte que cet arbre
mythique et toutes ses richesses ne soient pas
abandonnées.
Nous organisons des sorties culturelles, des
Rencontres inter-confréries, des conférences,
un concours d huile amateur, atelier cuisine
participation à la demande aux différentes fêtes de
l’olivier.

Chapitre historique en 1975 – tenue pourpre
Nos manifestations principales :
Tous les ans en avril chapitre des Alpes Maritimes
Un chapitre biennal dans le Var à Ste Maxime
(le prochain en 2014)

Plantation d’une olivaie à Ste Maxime

Hymne de l’Olivado de Provence
(écrit par notre poète Bernard)
refrain :
toi qui aime bien le goût de l’olive
et qui admire les oliviers, viens
donc ami dans notre confrérie
L’Olivado, c’est notre confrérie
et l’olivier, notre meilleur ami
L’olivado, c’est notre confrérie
et l’olivier, un bel arbre de vie
L’olivado, c’est notre confrérie
et l’olivier un bel arbre de vie.

Concours d’huile
amateur

Plantation d’un olivier à Carros (2012)

Le serment du chevalier :
Se rallier à la Confrérie implique

Rassemblement à Castagniers 2012

un
engagement à la cause, défendre
et promouvoir l’olivier, tous unis
dans un mouvement confraternel et
solidaire.

Chapitre à Carros (07.2012)

Chapitre à Ste maxime 2012

A déguster sur du pain grillé frotté à
l'ail :
La tapenade noire
300 gr d'olives noires (dénoyautées)
une dizaine de filets d'anchois
1 c à soupe de câpres
mixer tout en ajoutant un filet d'huile d'olive
(bien entendu)
et ajouter quelques gouttes de jus de citron

