
Dans le liant de l’aïoli. 
 

L’Ara est un lieu, l’aïoli est un liant.  
 
Il suffit de se rendre sur la place, ce dimanche 14 juin pour s’en rendre compte.  
 
Un aïoli collectif y est assuré par l’association OCSV.  
 
Un sigle étrange, une richesse à délier. O = On, C = Compte, S = Sur, V = Vous.  
 
Un programme entier contenu dans une association. ON, c’est nous tous, VOUS, c’est nous 
tous.  
 
Il fallait « simplement » des bonnes volontés pour mettre en relation ce ON et ce VOUS.  
 
Depuis, six ans c’est chose faite, bien faite, et avec une efficacité qui ne dément pas, une 
ténacité qui n’en démord pas.  
 
L’association OCSV a pour but d’aider les associations caritatives.  
Elle récolte donc des fonds, pour les transmettre. Cette année La Maison de Retraite de Vence 
sera la bénéficiaire de cette collecte, avec un appui donné à la lutte contre Alzheimer.  
 
Les actions sont conçues autour de la cuisine, du partage des plats. L’OCSV tient des buvettes 
pour des associations amies : Nomad, la Croix Rouge ; elle organise une superbe choucroute 
pour la paroisse protestante. Et elle crée des rencontres comme celle de ce dimanche, autour 
d’un Aïoli, comme elle l’avait fait pour le repas républicain.  
 
A discuter avec les animateurs, on perçoit à la fois un vrai appétit et un profond sens social. 
La cuisine n’est jamais neutre : elle relève de la générosité, d’un désir de partage. Et l’on 
devine ce qu’il faut d’organisation et de dévouement pour concevoir et réaliser plus de 130 
parts d’Aïoli ! Mais l’amitié est là, autour des fourneaux et dans le coup de fourchette qui ne 
manque pas d’allant sur les tables.  
 
Désir de faire, de partager, de déguster et de donner. On ne peut mieux définir l’esprit d’une 
association qui participe ainsi intensément à la vie de la cité, à la vie citoyenne.  
 
Et puis, c’est de formation au goût qu’il s’agit, car tous les inscrits ne savent pas 
spontanément la splendeur de l’aïoli. L’histoire vient de loin et se transmet ici par les papilles, 
ce n’est pas le moindre mérite de cette association que de lier par l’Aïoli.  
 
OCSV : tout un programme. Qu’il faut faire nôtre. Par le goût et par l’esprit.  
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