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Bulletin de liaison de la Confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc-Roussillon-
OccraNE

N " L8 décernbre Zü22.
{Avec la permissisn d'imprimer et de diffuser du Grand-Maître de Ia confrérie}

ÉUitonia§

L'année 2022 s'est terminée sur une avalanche de manifestations où se sont investis nos confrères.
Le tout a été couronné par la participation aux fêtes de l'Olive de Pignan (9 octobre) et Corconne (1L
décembre). L'Assemblée générale tenue à Aspères le 19 février a démarré l'année. Notre site lnternet
rend compte de ce véritable Tour de France : Saint-Péray (L3/03), Bourgoin-Jallieu, Saint-Paulet-de-
Caisson, Uzés, Mairie de Nîmes, Charleville-Mézières, Sorède, Méjannes, Jonquières St-Vincent, Le

Luc, Pignan Barons de Caravètes, etc. Le point d'orgue a été notre Grand Chapitre à Bellegarde le 24
septembre 2022 avec la commémoration du 30" anniversaire de la Confrérie, en présence de 21
confréries. Merci à tous ceux qui se sont investis dans ces manifestations qui ont vu de nouvelles
intronisations. La maladie a empêché certains d'entre nous de s'investir comme ils l'auraient voulu,
un nouveau webmestre s'occupe maintenant du site, le webmestre historique est à ses côtés de
nouveau.

Nos actions vis-à-vis des jeunes s'est concrétisée auprès des élèves des écoles (Bellegarde,
Arpaillargues).

La récolte d'olives sera moyenne mais de qualité.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2O22 et place à la lecture de notre Goutte d'Huile
revenue, un peu allégée. Elle va reprendre en 2023, complétant notre site lnternet. Sur ce site, en
haut des pages, à droite, vous pouvez cliquer sur le logo Facebook et entamer le dialogue, ne vous
en privez pas.

Co nfraterne I lement votre.

Samue|ACCABAT
Président 1 Grand Maître,

confrérie des chevaliers de l'oliviers du Languedoc Roussillon & d'occitanie

Bauardages
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Merci à tous de votre Êngagement.
ll est le témoignage que notre
confrérie est bien vivante et
ava nce. Les nouvelles
intronisations, les nouvelles
entrées dans notre Conseil

d'Administration nous confortent
dans notre action. Nous
poursuivons notre route, fidèles à

notre serment de défendre I'olivier
dans tous ses états.
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De nouveaux Chevaliers-Chevalières arriveront en 2A23, de nouveaux majoraux peut-être ? Nous
travaillons pour avancer notre cause.

c.lo. Le Grand Maîtrc : §amuel ACCÂBÀT - 11, impasss du Mas de Rey - §omains dÊ Catrcsse
3ü7ü0 Arpaillârgues - @ saccabatghevalierdelolivierlr@orange.fr * tel. û6.1 1.50.4S.ü?

Rédacteur-ÇoûrdüÊnatesr : Raym*nd GIMILIO - raymond.gim il io@ gmail . com
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La Goutte d'Huile
Sulletin de liaison et d'information de la Confrérie des Chevaliers de l'Olivier du Languedoc-

Roussillon {Occrenrr}

Le Grand Chapitre de 2O23 se prépare. Nous continuons à recevoir et à honorer de nouvelles
invitations de Confréries amies, toujours bien accueillis avec de solides collations de haute qualité et
des repas conviviaux animés et arrosés de bons crus. Cela fait oublier que certains d'entre nous ont
passé quelques longues journées dans des chambres de cliniques ou d'hôpitaux. D'autres nous ont
quitté que nous n'avons pu honorer faute d'être prévenus à temps. lls sont dans notre mémoire.

La défense des produits de l'Olive

thuiles, olives confites, cakes aux
olives, ...1 nous a fait créer un groupe
de Tostçïres {Soûteurs-
dégustateurs). Ce groupe a été
inauguré lors de notre 30'
anniversa ire et s'est ple inement
investi à Corconne où nous avons
l'habitude de présider chaque année

les jurys qui valorisent nos produits
La confrérie dans Ia plantation du Mont-Ramus oléicoles. Nous n'oublierons pas

. I'accueil du Moulin du Mont-
Ramus, près de Bessan, chez M, Jougla. Nous y avons découvert les plantations de Lucquiers {olive
Lucques) sur un sol volcanique fertile de pouzzolanes. Et les visites ont continué pour aboutir à cette
fin d'année.

Corconne 2021 Corconne 2022
fannée qui vient, 2023, verra le cycle

recommencer, vogue le navire de la Confrérie, du nord au sud et de l'est à l'ouest de notre ancienne
région Languedoc-Roussillon, de Saint-Paulet-de-Caisson à Sorède et Nyons. Nous n'avons pas oublié
nos origines.

Raymond GlMlLlO, oléiculteur à Claret (34)

vice-Président, Grand Chambellan et Maître de Cérémonies

La campagneZAZL-L?

La canicule de l'été 2O22 a été fatale dans bien des oliveraies déjà touchées par une mauvaise
nouaison des fleurs avec comme conséquences une baisse drastique de la production. La fermeture
des moulins a été précoce : fin novembre 2A22.

Un clou chasse l'autre. Que nous réserve 2A23 ? Cest à vous membres de la Confrérie des Chevaliers
du Languedoc-Roussillon de l'Occitanie de le construire. Sans vous et votre fidèle présence à nos
déplacements et manifestations, nous ne sommes rien.

-o-0-O-0-o-
-o-0-o-

-o*

-r

2

Nous avions intronisé en2021 Madame LAURENT-

PERRIGOT, Présidente du Conseil départemental
du Gard, à Corconne. Nous y avons aussi accueilli
en 2t22 Madame Saadia TAMELIKECHT sous-
préfète du vigan.


