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Votre comité vous invite à fêter l’Huile nouvelle en février 2011 à Nyons. 
Alors ne tardez pas et rendez-vous à la page 3 du présent journal. 
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Le Saute-



2010, l’année des projets … 
 
Eh oui nous voici déjà à la fin de l’année ! Le temps a passé trop vite… 
Si tous les projets présentés dans la 12ème édition du journal, en 
novembre 2009, sont devenus caduque, les espoirs de les réaliser sont, 
eux, restés très vivants. 
C’est donc avec plaisir que nous vous soumettons ci-dessous un projet de 
déplacement à Nyons les 5 et 6 février 2011. 
D’autre part votre Comité a repris des contacts avec l’encadrement 
communal du Centre d’Animation des Jeunes de Nyon en vue de 
concrétiser un échange, durant l’été 2011, avec les jeunes nyonsais. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancement de ce 
projet. 

 
J. de Miéville, président 

 
 

20 juin 2010 – Accueil des globe-trotters nyonsais  
Il est des traditions qui sont difficilement contournables, et surtout que 
nous ne désirons pas contourner. 
C’est ainsi que le dernier dimanche du printemps nos amis nyonsais ont 
fait escale à Nyon, sur leur chemin leur permettant de remonter le Rhône 
jusqu’à sa source. 
Une délégation de Nyonnais ont accueilli les Drômois pour effectuer une 
agréable promenade pédestre à travers les jardins de Rive, sous un ciel 
clément, jusqu’au Centre ville. 

Après un repas partagé au 
restaurant « La Croix Verte », le 
groupe nyonsais s’est transformé 
en chorale pour interpréter 
«Pourtant que l’Helvétie est 
belle », sur une musique de Jean 
Ferrat avec des paroles de Jean-
Paul, membre du comité de 
l’Amitié Nyon Nyons. 
Toutefois, toute bonne chose 
ayant une fin, c’est avec un certain 

pincement au cœur que nous nous sommes séparés, afin de permettre à 
nos hôtes de poursuivre leur route à la découverte du pays valaisan. 
 



A vos agendas 2011 
Nous vous demandons d’agender les dates suivantes : 
- samedi 5 et dimanche 6 février 2011 Fête de l’Alicoque à Nyons. 

Détail et inscription à la fin du présent bulletin 
- lundi 2 mai 2011, Assemblée générale à 20 h. 15 à la salle du Conseil 

communal de Nyon, Ferme du Manoir à Nyon. 
Le comité souhaite que vous soyez encore plus nombreux que lors de 
l’AG 2010. 

 
 
Si nous sortions : Fête de l’Alicoque 2011 ! 
Deux fois par an, Nyons célèbre l'Olivier, arbre de vie et symbole de paix. 
L'ALICOQUE c’est la fête de l’huile nouvelle.   
Le premier dimanche de février, à la fin de la récolte, c’est le moment où l'huile 
nouvelle commence à s'écouler des moulins. La Confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier invite les oléiculteurs et toute la population à la déguster.  De grandes 
tables sont dressées sur la place des Arcades. Les groupes folkloriques chauffent 
l’assemblée…le soleil vibre au dessus  
des platanes dénudés…les fifres réveillent les chansons populaires… 
Mais ce que chacun attend, c’est le moment de la dégustation…à qui prendra le 
premier croûton de pain frais grillé qu'il pourra frotter d'ail,  tremper d’huile d'olive 
et enfin grignoter,  
bien arrosé du nectar local, Côtes-du-Rhône, Villages de Nyons.  
Les Chevaliers de l’Olivier officient en capes vertes et chapeau garni d’un rameau 
d’olivier… 
Et valsent les croûtons et s’épuisent les bouteilles…peu importe,  
la récolte a été bonne, il y en aura pour tout le monde !   
L'Alicoque s'ouvre par des danses, des chants provençaux et se termine par un aïoli 
monstre. C’est la fête, les grelots de mimosas éclatent déjà aux terrasses 
ensoleillées. 
Cette fête vaut la peine d’être vécue et c’est pourquoi, afin de répondre également à 
la proposition émise lors de notre dernière assemblée générale, le Comité de l’ANN 
vous suggère de nous rendre les samedi 5 et dimanche 6 février 2011 à la 27ème 
édition de cette manifestation, avec le programme suivant : 
 
 



Samedi 5 février 
Rendez-vous à 07 h. 45 sur le 
parking de Colovray (les 
voitures pourront ainsi rester 
sur place 2 jours sans 
problème) 
Départ en car, pique – nique 
en route tiré du sac ou pris 
dans un restauroute 
Aux environs de 14 h. 00 
arrivée à Nyons. 
Prise de possession des 
chambres à l’Hôtel Colombet 
à Nyons 
Visite guidée de la ville de Nyons, du Moulin à huile Dozol – Autrand 
Samedi soir repas provençal avec bal pris à la Maison de Pays en 
compagnie de la population nyonsaise qui se réunit dans le cadre de la 
fête. 
Dimanche 6 février 
Après un bon petit-déjeuner, chacune et chacun pourra se rendre 
librement en ville afin de flâner entre les stands du marché provençal 
dominical et assister à l’ouverture de l’Alicoque tout en dégustant un 
croûton de pain frotté à l’ail et arrosé de l’huile nouvelle. 
Le repas de midi est libre. 
Aux environs de 15 h. 00 départ en car pour le retour sur Nyon avec un 
arrêt en route afin de nous permettre de nous dégourdir les jambes. 
L’arrivée à Nyon est prévue aux environs de 20 h. 30. 
Le prix de ce voyage, comprenant le transport, repas du samedi soir y 
compris les boissons, logement, visite de Nyons et du moulin à huile, 
petit-déjeuner, est fixé à CHF 200.00 par personne. Une majoration de 
CHF 50.00 par personne pour logement en chambre individuel. 
Pour des questions d’organisation et de réservation, vous voudrez bien 
nous retourner votre coupon d’inscription annexé d’ici au vendredi 19 
novembre au plus tard. Le paiement s’effectuera en janvier 2011 au 
moyen du bulletin de versement qui sera remis avec le programme 
détaillé. 
Nous nous réjouissons de  partager ce week-end et dans cette attente, 
nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 


