
La 22ème fête de l’olive de Corconne dans 
le Gard aura lieu le dimanche 10 décembre. 

Cet évènement majeur de la période hivernale dans notre région se décline en trois axes. 

Autour de l’olive :  

Présence de producteurs et de Mouliniers. Vente d’huile d’olives, d’olives de bouche et de 

produits dérivés. Ces professionnels vous font partager leur passion sur laquelle ils sont 

intarissables ! 

Ils participent également aux différents concours. Plusieurs stands de matériel agricole 

principalement dédié à la culture de l’olivier sont également présents. 

Certains exposants organisent des démonstrations, notamment de matériel de récolte. 

Vous pourrez également, plusieurs fois dans la journée assister à des démonstrations de 

taille de l’olivier faites par monsieur Christophe ENJOLRAS, propriétaire oléicole. 

Un moulin fera des démonstrations de pressage. 

Pour les passionnés d’histoire locale, un Corconnais, Jacques OLIVIER, vous fera découvrir 

le charme et l’histoire du Moulin à huile du XVIIème siècle, joyau de notre commune. 

Toute la journée, la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier apporte solennité à la 

manifestation : animation des concours, défilé, proclamation des résultats et intronisation d’un 

nouveau chevalier. 

Jean-Michel DURIEZ, Directeur adjoint de l’AFIDOL sera présent sur la manifestation et fera, à 

la demande, part de son expertise. 

L’après midi à 15h, conférence sur le thème « Huile d’olives et leurs margines, propriétés, 

santé ». Elle est proposée par Delphine MARGOUT, Maitre de conférences et Michel 

LARROQUE professeur de la faculté de sciences pharmaceutiques et biologiques de 

Montpellier et est ouverte à tous. 

Pour les fêtes de fin d’année : 

Vous pouvez compter sur cette journée pour concocter vos menus de fête. Les producteurs 

régionaux sont à l’honneur. Oignons, fromages, miel, vin, légumes, viande, coquillages, 

charcuterie mais aussi foies gras, truffes, noix, et d’autres productions élaborées : jus de fruits, 

vinaigres, épices…produits originaux, surprenants mais tous de qualité prouvée et 

éprouvée...De quoi laisser aller la créativité culinaire en appréciant toutefois les conseils de ces 

producteurs passionnés. 

Quelques artisans d’art, un libraire vous suggéreront de belles idées cadeaux. 

Pour la convivialité : 

Animation musicale toute la journée. A 13h, repas sous chapiteau, bien évidemment sur le 

thème de l’olive (réservation mairie 0466773257). Balades en calèche à travers les olivettes du 

village, jeux en bois pour petits et grands, manège enfantin. Et puis, les retrouvailles en famille, 

les amis, les odeurs de crêpes et de beignets, les majestueuses falaises, la magie de ce beau 

village. Alors, pas de doute, le 10 décembre, c’est à Corconne que ça se passe… 

 



 

 


