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Notez-le

Coronavirus oblige, bien des fêtes 
et manifestations sont encore re-

portées ou simplement annulées. Sur 
le calendrier des festivités, l’une des 
premières de l’année est l’Alicoque de 
Buis-les-Baronnies, la fête de l’huile 
nouvelle. Hélas, la 17e édition aura été 
privée de tout son lustre. Exit le défilé 
de la confrérie des chevaliers de l’oli-
vier portant cape et chapeau, exit les 
oies marchant au pas et précédant un 
berger suivi de son troupeau de brebis, 
exit les promenades en calèche ou le fier 
défilé de vieux tracteurs... Encore plus 
regrettable, l’absence de cérémonie 
d’intronisation de nouveaux membres 
ainsi que de l’alicoque géante avec dé-
gustation de l’huile nouvelle.
Les producteurs d’olives du pays de 
Buis-les-Baronnies ont tout de même 
tenu à célébrer la récolte, jugée « abon-
dante avec de jolis fruits épargnés par la 
mouche,  exempts  de  tâches,  à  la  chair 

généreuse », a déclaré avec satisfaction 
Gilbert Nicoleau, de la ferme d’Ollon. 
Eric Chauvin, autre producteur, a ajou-
té : « La  récolte  est  bonne  chez  tout  le 
monde ». Au moulin de Haute Provence, 
Olivier Fayant a précisé : « La qualité est 
exceptionnelle avec de jolies olives pour 
la table. Mais la quantité est légèrement 
inférieure  à  celle  de  2018. » Venus de 
Maillane dans les Bouches-du-Rhône, 
les quinze musiciens du groupe proven-
çal Bandura ont assuré avec galoubets, 
cornemuses et tambourins l’animation 
musicale de la place du marché devant 
le public circulant au milieu d’une quin-
zaine de producteurs.
Le 7 février, l’autre incontournable fête 
de l’Alicoque devait se tenir à Nyons, 
berceau de la tanche et des huiles de 
qualité. En raison de la crise sanitaire, 
l’évènement est annulé.  n

J-M. P.

« L’OLIVE ET L’HUILE EN FÊTE » /

Alicoque : de belles récoltes 
mais peu de fêtes

L’édition 2020 de l’Appel à projet 
jeunes a été « riche, malgré les 
circonstances », indique la MSA 

Ardèche-Drôme-Loire, organisatrice de 
l’évènement. Les jurys locaux se sont te-
nus les 13 et 20 janvier. Pas moins de 16 
groupes de jeunes ardéchois, drômois 
et ligériens ont présenté et défendu à 
distance - crise sanitaire oblige - leur 
projet devant les élus de la caisse (voir 
tableau ci-dessous). Rappelons que ce 
concours vise à soutenir techniquement 
et financièrement les initiatives de 
jeunes ruraux, âgés de 13 à 22 ans, sur 
des projets à caractère durable et qui 
concernent les thèmes suivants : culture 
et événements grand public, éducation 
et exercice de la citoyenneté, lutte 
contre les violences et les discrimina-
tions, inclusion des personnes fragiles, 
prévention en santé, environnement et 
économie sociale, promotion de l’agri-
culture. « Ce concours s’inscrit dans une 
politique qui a pour objet de favoriser l’in-
sertion, l’intégration des jeunes en milieu 
rural, en soutenant leurs initiatives et leur 
sens  des  responsabilités », précise la 
MSA. Au total, plus de 17 500 euros ont 
pu être mobilisés. En Drôme et Ardèche, 
huit projets ont été présentés.
Trois prix « coup de cœur » ont été dé-
cernés dont deux en Drôme et Ardèche : 
exposition photo de l’agriculture coiron-
naise, à Berzème ; sportifs et citoyens !, 

à Loriol. Chaque membre de ces groupes 
va recevoir (en plus de la bourse pour 
le projet du groupe) un carnet de tickets 
loisirs. De plus, cinq groupes participe-
ront au concours national, à Paris, dont 
trois de Drôme et d’Ardèche : MVZOLIVM 
II ; exposition photo de l’agriculture coi-
ronnaise ; sportifs et citoyens !
« Cette année encore, les projets révèlent 
le caractère généreux des jeunes : déve-
loppement  du  lien  social  en  proximité, 
solidarité, civisme, valorisation de la créa-

tivité, souligne la MSA Ardèche-Drôme-
Loire. En participant à l’Appel à projets 
jeunes,  ils  deviennent  acteurs  de  leur 
territoire. Les équipes participantes ont 
montré leur goût d’entreprendre, d’assu-
mer des responsabilités et de contribuer 
à l’amélioration de leur cadre de vie. » n

Pour plus d’informations ou pour 
participer à la prochaine édition de 
l’Appel à projet jeunes, contactez la MSA 
au 04 75 75 68 95 puis composer le 2.

APPEL À PROJET JEUNES /

Une remise de prix riche en talents

Parole d’ados : journal vidéo 
Le Pouzin (07)

MVZOLIVM II Tournon (07) Foire aux vins Aubenas (07)

Le cheval au travail Aubenas (07)

Sportifs et citoyens Loriol (26)

Exposition photo de l’agriculture coi-
ronnaise Berzème (07)

Club éducation à l’environnement et au 
développement durable Aubenas (07)

Nous vivons, nous apprenons, nous nous 
engageons, protégeons notre avenir 
Le Pouzin (07)

Appel à projet jeunes MSA en Ardèche et en Drôme

Sportifs et citoyens ! Loriol Mise en œuvre d’actions pour mêler le sport à l’éco-citoyenneté, au civisme et au 
respect dans le gymnase.

MVZOLIVM II Tournon

Organisation d’une manifestation culturelle sur le thème de l’Antiquité. Son 
but est de faire découvrir au grand public cette civilisation, au travers d’ateliers 
interactifs mais aussi de camps romains et gaulois ainsi que plusieurs écrivains 
sur ce même thème.

Exposition photo 
de l’agriculture 

coironnaise
Berzème

Présentation de l’agriculture coironnaise au travers d’une exposition de photos, 
pour montrer l’évolution et rendre hommage aux agriculteurs retraités, et faire 
connaître ce milieu aux personnes qui n’en sont pas issues.

Parole d’Ado,  
le Journal vidéo  
qui parle de tout

Le Pouzin Web TV : 5 jeunes de 11 à 18 ans, avec débats de jeunes et interviews (aller vers) 
sur les associations sportives et autres de leur commune.

Nous vivons, nous 
apprenons, nous  
nous engageons, 

protégeons notre avenir

Le Pouzin
Projet de réalisation d’un reportage sur l’environnement et la protection animale, 
puis partage avec les habitants à travers une exposition à l’occasion de la création 
d’espaces verts au Pouzin.

Club d’éducation à 
l’environnement et au 

développement durable
Aubenas Cultiver la curiosité et la passion de la nature, au travers d’animations les 

mercredis après-midi.

Foire aux vins Aubenas Organiser une foire aux vins en cave particulière et faire découvrir un territoire 
plein de richesses.

Le cheval au travail Aubenas Présentation du travail du cheval, en deux temps : le matin pour les professionnels, 
l’après-midi pour tout public.

En Drôme et Ardèche, huit projets ont été présentés 

Conditions et règlement du jeu concours sur www.carte-campagne.frDes services à tout bout de champs !

Vous avez jusqu’au 28 février pour noter 
le numéro inscrit sur votre carte 2021.

Tentez de gagner  
l’un des lots mis en jeu !

Grand Jeu Concours

Venez vite découvrir  
votre nouveau site internet

www.carte-campagne.fr
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A Buis-les-Baronnies, 
producteurs d’huile 
et d’olives, de jus de 
fruit, de miel et de 
tapenades étaient 
présents à la fête de 
l’Alicoque.

Claude Dumas 
(Beauvoisin) en 
démonstration 
avec sa « machine 
à piquer » les 
olives.


