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L'association « Ln13 la Vie » a pour
objet de soutenir la recherche médicale
pour lutter contre le cancer des enfants.
Créée à l'automne 2007, elle poursuit
un partenariat très étroit avec le
laboratoire de recherche en pharmaco-
logie associé à l'hôpital de la Timone,
et en particulier avec son service
d'oncologie pédiatrique. 

Ainsi en 2008 et 2009, la recherche
soutenue était « Le traitement du rhab-
domyosarcome par la chimiothérapie
IVA ».  

En 2010 et en 2011, la recherche
soutenue concernait « le traitement
des hémangiones chez l'enfant et en
particulier le rôle des bêtabloquants
dans ces traitements ». 

En 2012 et en 2103, la recherche
soutenue est « l’utilisation des
Bétabloquants dans le neuroblastome »
qui est une tumeur solide extra-
crânienne la plus fréquente chez le
jeune enfant. C'est un cancer touchant
des cellules embryonnaires de la crête
neuronale qui constitue le système
nerveux autonome sympathique.

En 2014 les actions sont les suivantes :
- la participation au Marathon des
Sables en avril ;
- en juin , le trophée « Hélène » créé par
le BVABC depuis 2008 ; 
- la vente d'un livre : « Et alors...
seulement alors... les tortues
gambadent » ;
- le projet d'un loto le dimanche 28
septembre 2014.

« Ln13 la Vie » peut apparaître
différente des associations naturellement
tournées vers le sport, les loisirs ou les
rencontres. Sans nier les différences,
nous préférons pointer les similitudes ;
comme dans le sport et les loisirs, nous
œuvrons pour la vie, pour qu'elle soit
belle, pour que les valeurs de solidarité
et de générosité guident nos actions
quotidiennes.

C'est pourquoi, nous faisons appel à
tous les talents, toutes les idées, à toutes
celles ou ceux qui pourraient mener
une action avec nous, ou nous associer
aux leurs.

Site internet de l'association :
www.ln13lavie.asso.fr
ln13.lavie@orange.fr

Siège social :
260, chemin du Grand Jas

Contact : Jean-Paul MARX, Président
de Ln13 la Vie : 06.61.95.12.65

Association « Ln13 la Vie »

Avec plus de 70 associations, le dynamisme associatif
ne se dément pas à La Fare les Oliviers. Chaque année,
vous êtes de plus en plus nombreux à vous impliquer
dans la vie associative pour pratiquer des activités dans
des domaines divers et variés.

Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé chaussure à leur
pied, sachez que parmi toutes les associations
farenques, il y en a sûrement une qui vous ressemble et
qui vous permettra de partager votre passion et vos
centres d’intérêts. Dans une société qui nous impose
des rythmes toujours plus rapides, il est important
de prendre le temps de pratiquer des loisirs avec
l’assurance de faire de belles rencontres.

L’équipe municipale met un point d’honneur à
soutenir l’ensemble des associations farenques et tous
leurs bénévoles qui favorisent l’attractivité de notre
village et qui y dépensent énormément d’énergie.
Un soutien certes financier, grâce aux subventions
accordées chaque année, mais qui consiste également
à mettre à disposition des locaux adaptés aux besoins
des nombreuses activités. 

Au cours de l’année 2013, ce sont plusieurs projets
consacrés à la vie associative qui ont pu être concrétisés :
la nouvelle pelouse synthétique du stade Xavier
Foubert ; les courts de tennis rénovés et un court
synthétique au Tennis Club ; la salle du vieux moulin.

Tous ces équipements étaient fins prêts pour démarrer
l’année associative au mois de septembre.

Cette année, nous avons pu lancer le projet du nouveau
gymnase. La première pierre de ce complexe sportif
sera posée en 2015 et permettra non seulement de
répondre aux besoins exprimés par les associations
sportives mais aussi d’accueillir le public dans de
bonnes conditions lors de l’organisation de
compétitions officielles.

Si vous souhaitez faire un rapide tour d’horizon de
l’offre associative dans le village, je vous donne
rendez-vous au forum des associations le 13 septem-
bre prochain à partir de 14h30 au centre culturel
Jean Bernard où vous pourrez venir à la rencontre
des acteurs du tissu associatif farenc.

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers

Vice-président d’Agglopole Provence
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Comme toutes les années nous avons
organisé des sorties variées :
LUSSAS dans l’Ardèche, les coquillages
à MARSEILLAN, CAVALAIRE,
hommage à LUIS MARIANO en mars
en remplacement du spectacle de
NOËL, sans oublier le site de
l’ENTRAIDE l’Etang des AULNES.

Le 5 Juin le traditionnel LOTO
a été remplacé par une représentation

théâtrale gratuite, jouée par « LEI
PASTOURÈU FAREN ».

À la fin du spectacle un goûter a été
offert ainsi que le verre de l’amitié.
Le prochain loto aura lieu le 23 novembre
à partir de 14h au Centre Culturel Jean
Bernard.

Vous êtes retraité et âgé de plus de 55
ans ? Vous pouvez nous rejoindre tous

les jeudis après-midi à partir de 14h au
foyer « Désiré Graziano » pour un loto
et un goûter gratuits. Le montant de
l’adhésion est de 15€ pour l’année.

Rachel BIANCHI
La déléguée de

l’ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

Entraide solidarité 13

Le Secours Catholique continue son
action dans le village en direction des
personnes défavorisées. Dans ce cadre
nous avons été amenés à intervenir dans
le règlement de factures, le soutien
administratif et matériel de personnes
touchées par le chômage ou des
difficultés ponctuelles, attente des
prestations sociales, factures imprévues
etc.…

Notre activité meuble, don ou offre
contre un don, va pouvoir reprendre
d’une manière normale grâce à la
réfection de notre local de stockage
dans l’ancien garage de la police
municipale. Nous remercions la
municipalité qui a pris en charge cette
action qui nous permettra de reprendre
cette activité dans des conditions de
propreté et d’efficacité renforcées.

NOUS SOMMES TOUJOURS PRE-
NEURS D’ELECTROMENAGER , DE
PETITS MEUBLES ET DE LITERIE.

Nous avons aussi continué notre aide à
MADAGASCAR par l’organisation de
la traditionnelle soirée malgache qui
mêle exposition et vente de produits
traditionnels, exposé de la situation
du pays et des actions menées et
naturellement repas et danses et
chants folkloriques. Cette soirée est
maintenant bien ancrée dans le paysage
festif du village et elle connaît un succès
grandissant, 180 personnes  présentes à
la manifestation qui ont fait preuve
d’une grande générosité. 

Cette année a vu la création d’un CLUB
CARITAS en direction des jeunes sous
la houlette de Jean Claude FENO.
Ce club se propose d’envoyer quelques
jeunes en action humanitaire à

Madagascar en collaboration avec
CARITAS MADAGASCAR.

Le financement de ce voyage se fera
par les actions menées par les jeunes,
vide grenier, braderie et recherches
de subventions
Dans la recherche de financements
autonomes nous organiserons au mois
de Septembre notre braderie annuelle
qui  propose aux Farencs bibelots,
meubles, électroménager collectés tout
au long de l’année, venez nombreux
nous soutenir.

Toute l’équipe remercie la municipalité
pour son soutien et les farencs pour leur
générosité.

A.DELFINO
Responsable de l’équipe

Contact (aides ou dons) :
04 90 42 59 82 / 04 90 42 63 11 

Secours Catholique
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Les activités de SEL en Provence au
rythme des saisons

L’association « SEL en Provence » est
répartie sur les communes de La Fare
les Oliviers, Velaux, Coudoux et même
plus loin pour certains adhérents. Son
principe est celui d’une monnaie locale,
les membres du Sel se rendent des
services qui sont « rémunérés »
avec cette monnaie, selon le temps
passé pour le service – une minute égale
une unité de monnaie, et ce dans
tous les SEL.

Mais le SEL en Provence tient aussi
deux fois par an, un « Troc aux plantes »,
où chacun apporte des productions de
son jardin, plants, boutures, graines,
recettes diverses et les met à disposition
des autres visiteurs. Le but étant que
l’on puisse repartir en ayant confié ses
productions à d’autres qui en feront leur
bonheur, et en ayant soi-même
trouvé… son propre petit bonheur.

Cette fois, la monnaie n’est pas prise en
compte, c’est bien du troc dont il s’agit.

Pour ce printemps 2014, le SEL en
Provence a été invité au troc aux plantes
organisé par la Mairie de La Fare, en
concertation avec l’Agenda 21, au cours
d’une matinée qui réunissait sous un
beau soleil, devant la Maison des
Jeunes, tous ceux qui avaient apporté
les trésors de leur jardin, mais aussi un
atelier d’origami, et une information
très complète et passionnante sur
les modes de jardinage doux et bio. Le
paillage, les engrais verts, tout cela fut

expliqué en détail par un représentant
du SABA, qui a enrichi le public de
notions précieuses pour son jardin.
Bref, ce fut une matinée très réussie, et
nous espérons que d’autres initiatives
suivront ainsi.

Le SEL en Provence a fêté cette année
ses dix ans d’existence, dans une grande
fête « InterSel » le dimanche 22 juin à
Velaux.

Pour tout renseignement à propos du
SEL, et des monnaies locales, contacter
le 06 10 85 29 77.

Sel en Provence

2013-2014, une belle année pour notre
association qui a obtenu le label
« Qualité club sport santé », décerné
par la Fédération française EPGV .

LE LIEU :
La nouvelle salle du Vieux Moulin nous
a apporté confort (placards et matériel
personnels), indépendance (se sentir
chez soi) mais en revanche elle n'a
pas répondu à tous nos besoins
(dimensions, acoustique, escalier). 
Certains cours ont dû être répartis dans
d'autres salles. 
Nous sommes en concertation avec
le service des sports pour trouver la
meilleure solution pour la rentrée
prochaine.

LES ADHERENTS :
246 inscrits. Une légère baisse a été
enregistrée due au flou des premiers
jours ou à l'abondance des choix qui
sont offerts aux farencs pour la pratique
du sport.

LES ANIMATRICES :
Elles sont 7 : Danielle, Odile, Marjorie,
Julie, Mireille et 2 nouvelles, Florence et
Marie-Anne.

LES ACTIVITES :
Traditionnelles ; gym enfants (4-5 ans),
adultes, bien-être seniors, étirements,
step, LIA, (méthode Pilates),
Actimarche et zumba continuent à être
suivies assidûment.
Danses du Monde et Country ont
fusionné pour devenir Danses en ligne.
Mireille propose une diversité de danses
sur des rythmes variés et venant de
différents pays,
Le Bokwa avec Marie-Anne a fait des
adeptes (après un stage réussi) qui ont
trouvé là une manière ludique de faire
du fitness.

La Marche Nordique avec Florence a
été mise à l'essai et a rencontré un vif
succès. Nous envisageons de prolonger
l'expérience à la rentrée. Les bienfaits de
celle-ci (comme ceux de l'Actimarche)
sont reconnus médicalement et
permettent de profiter de notre belle
colline.

AUTRES  ACTIVITES :
- Participations à des manifestations
locales.
- Stage de Bokwa.
- Le bal : Une déception, l'annulation de
la soirée dansante du  19 mai due au peu
d'inscriptions. Soirée à laquelle nous
avons toujours été fidèles qui permet la
rencontre festive des adhérents  et une
part d'auto financement pour faire face
aux difficultés financières.

Rendez-vous au Forum des associations.

Contact : 06 83 04 98 95

AEPGV
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Depuis sa création en 1998, le billard
club Farenc permet de pratiquer ce
sport "billard" dans plusieurs modes de
jeux, mis à disposition par la Fédération
Française de Billard.

Un élan nouveau s’est produit depuis
quelques années dans le club de billard
de La Fare les Oliviers.

Effectivement, l’organisation d’une
finale du Championnat de France en
juin 2013 a aidé les membres du club  à
avancer dans leurs projets qui passent :
- par l’accueil, avec un changement de
décoration et de mobilier,

- par la formation et le recrutement de
licenciés nouveaux.

Cela semble porter ses fruits car pas
moins de huit nouveaux membres se
sont inscrits cette saison et  deux stages
de perfectionnement avec deux Masters
ont pu avoir lieu. Le club est très fier de
compter désormais parmi ses membres
2 champions : Didier Cacho, notre
président, est devenu champion de

France après avoir remporté la finale à
Livry-Gargan au mois de juin.  Gérard
Viou, secrétaire du club, a également
remporté le titre de champion départe-
mental libre R4.

Une très belle saison 2013-2014 pour
l’ensemble des compétiteurs avec
passage en catégorie supérieure pour 
certain de ces joueurs.

Il nous serait agréable de vous compter
parmi nous soit en tant que nouveau
membre, soit en tant que spectateur lors
de nos deux tournois régionaux qui ont
lieu :
- un le jour du Téléthon,
- l’autre entre février et mars.

Nous serons là pour vous accueillir !!!

36 boulevard Pasteur
13580 La Fare les Oliviers

Billard Club Farenc

Le Piège à Rêves Studio
de Danse 
Les cours au studio
Vous retrouverez la danse
classique, modern jazz et

contemporain du niveau éveil(3 ans )au
niveau avancé. Une nouvelle session de
barre à terre vous est proposée cette
saison. Ce cours est basé sur la respira-
tion et reste à la portée de tous. Dans
une toute autre énergie le street jazz.
Cette année les sessions street pour
ados adultes s’enrichissent d’un plan-
ning de styles pour vous donner tou-
jours plus de la « dansosphère » !

Les activités extra danse
Quand un festival de musique et de
danse de Saint Cannat où se produisent
le GUID de Preljocaj ou encore
la compagnie Grenade a contacté
Le Piège à Rêves, les danseuses ont
répondu « présentes ». Tout cela s’est fait
avec bonne humeur sous le soleil des al-
lées provençales d’ Aix en Provence et
le succès était au rendez-vous.

Nous avons également eu la chance
d’accompagner en chorégraphie la
musique inspirée de l’association
Lesamuses. Pour la saison 2015 les
danseuses du Piège se préparent à
représenter La Fare au concours de la
Confédération Nationale de Danse.
Après une brillante finale en 2014
pour les grandes et demi finales pour les
petites.

Les sorties pédagogiques
L’hiver dernier : «May Day » du BNM.
Le lendemain, les élèves suivirent avec
passion la master class dispensée par
Katharina Christl (soliste du BNM). Cet
hiver elles ont applaudi le M. et Mme
Rêve de Pietragalla et enfin grâce à
L’OMC de La Fare elles ont assisté à
Grand Hôtel de Josette Baiz, laquelle,
grande pédagogue, a pris le temps
d’écouter les impressions des danseuses
et de signer quelques autographes.

Les stages
Le 31 Mai et 1er juin, nous avons ac-

cueilli pour la 3ème édition le stage avec
Vito Giotta et Angel Martinez
Hernandez du BNM.

Le stage s’adressant à des niveaux
moyens et avancés, s’ouvre à une classe
intermédiaire pour les plus jeunes ou
récents pratiquants.

Le 1er juin, une présentation a été
proposée au public à la salle Jean
Bernard et Vito et Angel y ont dansé
leur création.
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Cette année notre club a de nouveau
brillé en sélection de Ligue et
Championnats de France

Résultats :
- PARIS Jules et VOISEY Laurick 1er en
Concours Technique
- VOISEY Romain et AUDIBERT Lau-
rent 2éme en Concours Technique 
- VOISEY Romain, CROZIER Antoine,
FOURCADE Mattis et AUDIDIER
Laurent 1er par Equipes
- CHANTEAU-VINOT Raphaël, CRO-
ZIER Pierre, PARIS Jules et LACROIX
Clarisse 2ème par Equipes
- PARIS Jules 2ème en combats armes et
1er en classe-B
- VOISEY Laurick 3ème en classe-B
- MESSERANE Rayan 2ème en classe-B
et armes
- VOISEY Romain 2ème en armes 
- CHANTEAU-VINOT Raphaël 3éme en
classe-B
- MURGIA Samuel 3ème en classe-B.

Membres du BUDO CLUB FARENC

qui ont participé à l'organisation de ce
Championnat de France FFKDA Yosei-
kan Budo à Vitrolles :
ARBITRES : MURGIA Fréderic et
FABRE Fréderic.
CAOTCH : VOISEY Stéphane.
MISE EN PLACE : BELLA Eric et Poan,
BOISSEAU Ludovic, DIDIER Alain,
FOSSOUX Sébastien, SISSOKO Sadio
et TAJASQUE Béatrice.

Référent de la Ligue de Provence
FFKDA et membre de l'organisation du
Championnat de France
Monsieur Laurent ANNALORO (Di-

recteur Technique BUDO CLUB FA-
RENC). R.V. / L. A.

Contact :
René VENCHI 04 90 42 58 23 –
rene.venchi@orange.fr
Laurent ANNALORO 04 42 50 43 52 –
laurent.annaloro@orange.fr

Lieu des Cours :
Dojo Alain Mimoun
Horaires des cours :
Jeudi 17 h 30 / 21 h et
Samedi 8 h 45 / 10 h 15
http://budoclub.farenc.free.fr

Budo Club Farenc

LANCERS-FRANCS

La saison s’est conclue avec l’assemblée
générale de Juin. Poursuivant le travail
initié depuis plusieurs années, le
nouveau bureau a posé les premières
briques d’un projet sportif. Les brillants
résultats des équipes de France ont
accompagné cette évolution qui a été
ponctuée de moments forts et intenses
mais parfois aussi pénibles. Le projet
s’axe sur la formation de nos jeunes
licenciés pour pérenniser nos effectifs.
Il s’accompagne d’une culture du
respect des valeurs humaines et
comportementales, autre élément
moteur.
Statistiquement, 140 licenciés,
encadrés de 7 coachs, ont sué tout au

long de la saison ;  plus de 60% ont
moins de 18 ans. 10 équipes ont été
créées dont 8 jouant en championnat
(2 au niveau régional). Le taux de
féminisation est faible mais le manque
de créneaux et d’encadrants diplômés
sont des freins à cette évolution.

Le gymnase intercommunal Patrice
Centaro à Coudoux est un fabuleux
outil de travail avec un fort potentiel.
Niveau résultat, notre équipe Prénatio-
nale, après une saison éprouvante,
a perdu sa place et redescend en
Excellence Région. L’équipe  minimes
Ligue (14-15 ans) finit 5 ieme de leur
championnat régional. Les poussins
(10 – 11 ans), les benjamins (12 – 13
ans), les minimes département
ainsi que les cadets (16 -17 ans) ont
brillamment porté les couleurs du club
dans tout le département. Les seniors
départements ainsi que les juniors ont
remporté leur poule de championnat et
vont disputer les phases finales. 
“Les loisirs” ont pris du plaisir face à

diverses oppositions. Enfin, last but not
least, notre école de basket (7 – 8 – 9
ans) a effectué ses premiers pas de
compétitions  lors de plateaux.
Le club a aussi organisé divers
événements et s’emploie à porter sa
communication avec comme point
central le site Internet club. Nous
aspirons à poursuivre cette ligne
directrice avec plus de sérénité mais
avec toujours autant d’envie.

Pour nous contacter :
http://www.bvabc.fr

07 60 09 43 00
bvabc@free.fr

BVA-Basket Club
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Le club de karaté, créé sous la loi 1901
en 1981, est un club familial, ouvert à
tous.
Que vous ayez 7 ans ou 60  ans vous
pouvez venir vous entraîner avec Mon-
sieur ierry Icard, professeur depuis
plus de 20 ans diplôme d’état, arbitre dé-
partemental, national.
En pratiquant le karaté, chacun peut
trouver la paix dans cette discipline qui
apporte un véritable bien-être.
« Sain de corps et d’esprit ».

La méthode du karaté permet de vous
canaliser, de décompresser !  Que vous
soyez  nerveux, timide ou stressé, c’est
un excellent moyen de se défouler !!
Depuis 5 ans, le club associe la pratique
du karaté shotokan avec le yoga, très
complémentaire, aux techniques tradi-
tionnelles.  M. PIERRINI, 6e dan, plus
de 25 ans de karaté et yogi depuis 12
ans, vient régulièrement proposer des
stages aux adhérents. 

Pour montrer que c’est possible de trou-
ver du bien-être pour chacun, tout en
pratiquant un art martial difficile !

Essayer c’est l’adopter !!! Le pratiquer
c’est gagner !!!

Bureau ouvert :
lundi / mercredi de 18 h à 19h30
Contact : 
Mme Icard Beatrice, présidente .
Tél :  06 62 31 46 93 

Cours enfants à partir de 7 ans 
Lundi - 18h15 / 19H15
Mercredi - 18H00 / 19H00
Cours Ados à partir de 13 ans
/Adultes 
Lundi - 19h15 / 20H15
Mercredi - 19h00 /  21H00
Vendredi - 18h30 / 20H00
Il est possible d’effectuer 2 cours d’essai.

Fudoshin Karaté

Un groupe de farencs qui ne se laisse
pas gagner par l’oisiveté :

Des sorties pédestres chaque 15 jours
(dimanche) pour marcher et observer
notre région ; une sortie urbaine par an
pour apprendre l’histoire d’une ville et

une sortie mensuelle dans la colline
pour la soirée pleine lune 

Mais aussi  des sorties VTT et jogging
pour les sportifs (tous niveaux) ;
une sortie raquette où se mêlent neige
et soleil ; enfin, l’organisation chaque

année de la Course "Les Chemins
de Sainte Rosalie", le rendez-vous
obligé des coureurs…

Venez nous rejoindre.

Pour tous renseignements :
Philippe Péré-Lahaille

Tel : 0490425502
Port : 0678841109

trailsainterosalie@neuf.fr
la-fare-sport-nature.e-monsite.com

La Fare Sport Nature
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Présentation de l’association
L'association vous accueille toute la se-
maine du lundi au vendredi à partir de
Septembre et jusqu’en Juin pour une re-
mise en forme par la musculation/fit-
ness.

Quelles activités vous sont proposées ?
• La musculation avec tout un ensemble
d'appareils et d'haltères à votre disposition
• Le fitness qui regroupe :
o Cours collectifs (step, LIA, cardio,
Zumba…) animés par un professeur
o Le renforcement musculaire (avec
haltères légers)
• Le traditionnel "abdos-fessiers-
étirements" à chaque fin de séance

À partir de 16 ans et sans limite d'âge,
hommes ou femmes, jeunes ou retraités,
vous pourrez venir à votre rythme et
avec des buts divers (perte de poids,
prendre du "beau" volume musculaire,
augmenter sa force ou simplement
entretien musculaire).

Nos professeurs qualifiés sont à votre
écoute pour vous conseiller et pour
vous préparer un programme
personnalisé afin que vous obteniez des
résultats rapidement pour atteindre
vos objectifs.

Notre esprit : avant tout la convivialité,
la simplicité et une association qui a su
garder son coté familial.

Horaires où vous pouvez nous rencontrer
pour une semaine d'essai à la salle
Palestre :
• Lundi 17h à 18h30

20h15 à 21h15
• Mardi 20h15 à 21h30
• Mercredi 17h à 19h

20h15 à 21h30
• Jeudi 19h à 21h30
• Vendredi 17h à 18h30

Tarif :
• 170 €
• 145 € pour les -25 ans et les couples

Contacts
Le président M. JEAN se met à votre
disposition pour tout renseignement
ou question au 06 12 27 96 71 ou par
mail
asso.musculation.lafare@gmail.com

Musculation et remise en forme

Traverser l’Atlantique à la voile pour
soutenir la création d’entreprise

Le premier challenge pour chacun
d’entre-nous, au moment de franchir
une étape de notre vie, est de le
décider. Il faut pour cela vaincre nos
peurs et (re)découvrir nos ressources.
Des ressources, Brice MOLLARET
et son co-skipper en ont : l’esprit de
compétition, l’envie de se surpasser, la
capacité de réflexion et l’organisation.
Leur participation à la plus grande
course transatlantique est aussi
l’histoire d’une amitié, d’une relation.

Participer à la Transquadra ce n’est pas
seulement vivre une histoire, c’est faire
partie d’une histoire. 
Cela ne peut que nous faire rêver, nous
enthousiasmer et réussir.
Quand vous lirez cet article, la 1ère étape
vers Madère sera à peine terminée.
Combien de temps auront-ils mis ?
Combien de dauphins, de baleines
auront-ils croisés ?

Le bateau est actuellement à Madère
et attend les 2 skippers pour le départ
de la 2ème étape de Madère vers la Mar-
tinique le 24 janvier 2015 soit une tra-
versée d’environ 20 jours. Sans doute
moins !

Les deux navigateurs ont choisi
d’associer un engagement associatif
à leur défi sportif, en apportant leur
soutien à l’Adie. Acteur principal du
microcrédit en France, l’Adie est la
seule organisation à créer 200 emplois
par semaine

Brice : "Nous sommes tous les deux
salariés et admiratifs du travail de
l'Adie. Nous voulons aider l'Adie à
développer sa notoriété en faveur
de l’accompagnement des micro-
entrepreneurs ».

Contact Adie :
www.adie-fondsdedotation.org/

Les marins sont au tiers du parcours.
Le plus dur et le plus beau reste à venir :
traverser l’Atlantique à 2 et en course
sur un voilier plus petit qu’une
chambre d’enfant !

MERCI aux Farencs qui soutiennent
amicalement, financièrement et
sportivement la participation de
Brice MOLLARET à la traversée de
l’Atlantique à la voile.

Contact navigateurs :
Brice MOLLARET : 06 10 77 74 34
brice.mollaret@yahoo.fr

Pour suivre et soutenir cette
aventure :
www.facebook.com/Nouvelleetape

Nouvelle étape
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Le Qi Gong, Art Energétique
Le but de SHENMEN est principale-
ment d'enseigner la pratique du
Qi Gong.
L'objectif n'est pas seulement d'appren-
dre des mouvements, mais de
comprendre comment l'énergie
fonctionne en nous.
Le Qi n'est pas visible, mais il n'est pas
rien.
Il est tangible, s'écoule à travers le
corps. Il est nécessaire à la vie de tout
organisme.

Le Qi gong : à quoi ça sert ?
Nous avons deux manières de
pratiquer: Le dynamique et le statique.
Le dynamique qui est constitué
d'enchainements  de mouvements
amples, fluides et continus, pour
développer les qualités corporelles.
Le statique vise au relâchement du
corps, à l'éveil des centres énergétiques
à l'entrainement de l'esprit par la
visualisation et la concentration. 

C'est avant tout un travail de base qui
passe par le corps:
La posture physique correcte
La respiration, le centrage
L'attitude intérieure
Le mouvement spontané
Il faut ouvrir le corps, renforcer
les muscles, relâcher le bassin, cultiver
la force d’élasticité, travailler les
articulations et particulièrement la
colonne vertébrale pour que l’énergie
circule.

Expérience vécue.
Je suis de nature plutôt tendue, j'ai
la nuque, les épaules crispées et
douloureuses.

La pratique du Qi Gong me procure :
calme, sérénité, détente tout en travaillant
ma structure physique et musculaire.

Je ne pense plus à rien d'autre, je
m'évade, fais le vide et vis un moment
de tranquillité.
Je termine les séances complètement
relâchée avec une sensation générale de
bien être.

Shenmen vous propose toute l'année
un programme riche et varié.
Stages, manifestations, participation à la
vie du village.

C'est  ainsi que nous avons participé à
la Fête du sport  le  21 juin 2014 où nous
avons présenté  une démonstration
et des ateliers d'initiations pour faire
partager notre passion et communiquer
l'envie d' essayer.

À votre tour certainement, aurez - vous
le plaisir de conseiller cette pratique
autour de vous.

Pour tous renseignements contacter :
VIVIAN Antoinette au 06 80 37 05 26

Association Shenmen

Jacques Levinet capitaine honoraire de
la police de l’air et des frontières.
Fondateur de l’académie. À ces débuts
le SPK (self pro krav) était réservé aux
forces de l’ordre (police, armée,
douane, service de sécurité). Au fil du
temps l’académie s’est élargie au public.
Aujourd’hui la méthode anti agression,
est basée sur la réalité de la rue, les
agresseurs de plus en plus violents. 

C’est pourquoi chaque année
l’académie remet en question les

techniques nous l’appelons l’évolution,
ce qui était efficace hier ne l’est plus
aujourd’hui.

L’académie Jacques Levinet est
reconnue dans le monde entier avec
plusieurs clubs à l’étranger (Italie,
Espagne, Luxembourg, Argentine).

En France chaque région est représentée
par un directeur technique régional,
puis par un directeur technique
départemental.

La région PACA est représentée dans
les Bouches-du-Rhône par Michel
Bouré instructeur SPK 2éme dan et
instructeur ROS 1er dan (Réalité
Opérational System).

Les cours sont dispensés le jeudi soir
de 20h00 à 21h30 au gymnase Paul
Doumer à La Fare les Oliviers et le
samedi après midi de 14h00 à 16h30
au dojo Jean Monet à Rognac.

Le club compte aujourd’hui une tren-
taine d’adhérents.

Académie Jacques Levinet Self Pro Krav
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Créé en 1978 par des amoureux du
tennis, le Tennis Club Farenc , affilié
FFT, n’a cessé de grandir et compte,
aujourd’hui, 230 adhérents. 
Vous pourrez pratiquer le tennis en
compétition ou en loisir sur 4 courts
en béton poreux et 1 court en gazon
synthétique. 
Vous pourrez, aussi, recevoir un
enseignement de qualité assuré par
deux professeurs diplômés (Christophe
ROGER et Mélanie AYMES) et deux
éducateurs (Christian COURAPIED et
André COADOU). 
Les enfants : ils sont 140 à participer

aux cours collectifs. Tous trouvent,
parmi différentes formules proposées, le
rythme qui leur correspond : mini-ten-
nis, loisir, perfectionnement, pôle
compétition. Des stages sont organisés
pendant les vacances scolaires. 
Les adultes : des cours collectifs ou
individuels leur sont, aussi, proposés. 
La compétition : Les rencontres par
équipe occupent une grande place dans
la vie sportive du club, (13 équipes
engagées dans 3 championnats). 
Tournois : nous en organisons 3 dont
l’OPEN DU CASTELLAS en juin classé
Hors Catégorie et accueillant des
joueurs de haut niveau. 
Les manifestations : 
Animations conviviales : journées
famille où petits et plus grands se
rencontrent, soirées thématiques
(soirée Mexicaine ou le Téléthon), nos
2 lotos et notre traditionnel méchoui de
fin de saison. Les enfants ne sont pas en

reste puisque 2 journées leur sont
dédiées (à Noël et en fin de saison). 
Nous serons présents au forum des
associations le 13 septembre 2014,
l’occasion de venir nous rencontrer et
obtenir toutes les informations sur
notre fonctionnement. 
Où et quand nous rencontrer ? 
Quartier Sainte Rosalie, 
Mardi et vendredi : 14h -16h 
Les mercredis et samedis : 9h-12h et
14h-18h 

Qui contacter ? 
Secrétaire : Roselyne GUILLERMAIN 
Tél : 04-90-42-43-97 
Email : tennis.lafare@gmail.com 
Membres du bureau : 
Président : Olivier MARCH 
Trésorier : Pierre LALOUM 
Secrétaire : Odile PONS 
Communication : Stéphane PANTIN 
Animations : Gaby SANZ 
Technique : André COADOU

Le TCF

La Fare a accueilli le 33ème Champion-
nat de France de Bench-Rest du 17 au
22 juin.

Forts de leur expérience, le Président
André Féraud et son équipe se sont vu
confier par la Fédération Française de
Tir l’organisation du 33ème championnat
de France de tir à la carabine de
précision.

Notre stand de la Vautubière nous
permet aujourd’hui d’organiser des
compétitions officielles comme les
championnats départementaux, régio-
naux, France et autres rencontres
internationales.

Notre association qui compte à ce jour
plus de 500 adhérents, vous invite à
venir découvrir le tir sportif ou de loisir
sur nos installations les mercredis
soir ou dimanches matin et lors des
compétitions.

Notre site : www.ctcastellas.com
Courriel : contact@ctcastellas.com
Tel : 04 90 42 46 15

Les membres du bureau
(de gauche à droite sur la photo)

Michel CRESPY, trésorier adjoint
Joseph CHIOCCA, animateur
Claude PICHON, secrétaire adjoint
André FERAUD, Président
Rodrigue RUEDA, trésorier
Marc SCHAPPI, secrétaires adjoint
Hervé FAVRE, secrétaire

Club de Tir du Castellas
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Qui dit fin de saison dit aussi heure
des bilans, temps des changements .

Un  bilan que l'on peut qualifier de bon
puisque se terminant avec plusieurs
passages de grades, dont un consacrant
un 3ème Stade des Valeurs avec le titre
japonais de Hon-Moku-Roku. Le club
compte donc maintenant un 1er Stade
des Valeurs, ceinture noire à 1 liseré
violet, trois 2èmes Stades des Valeurs,
ceinture noire à 2 liserés violets, un
3ème Stades des Valeurs, ceinture noire
à 3 liserés violets, et un Renshi ceinture
violette.

La saison se termine aussi avec un
nouveau Brevet de Fin de Formation
permettant d'encadrer notre pratique :
changement donc puisque à la rentrée
le club reprendra ses activités avec un
nouvel encadrant de la section enfant,
et c'est à notre président qu'échoira cette
tâche …

Autre changement se profilant pour la

saison prochaine, le Ju-jutsu Club
Tsunami changera de nom pour
prendre celui  de Wa-Jutsu Farenc, du
nom de la méthode de Ju-jutsu
traditionnel japonais que nous
pratiquons.

C'est un peu comme un retour aux
sources… Bref historique : en
septembre 1986 ouvrait un nouveau
club à La Fare : le Wa-Jutsu Club
Farenc. Une quinzaine d'années plus
tard, absorbé au sein d'une autre
discipline, ce club disparaissait. En
septembre 2002, sur les cendres de
l'ancien club renaissait une association
pratiquant la même méthode : le

Ju-jutsu Club Tsunami, faisant table
rase du passé comme l'évoquait son
nom, prenait ses marques pour se
développer jusqu'à aujourd'hui, un club
modeste mais doté d'un noyau solide.

Douze ans après, ce noyau désirait que
l'on retrouve dans son nom le sens de sa
pratique : WA, c'est-à-dire l'Accord, la
Paix, l'Harmonie. Ce qui sera fait dès
la saison prochaine, et c'est donc le
Wa-Jutsu Farenc qui accueillera les
pratiquants, anciens et nouveaux, sur
les tatamis du Dojo Alain Mimoun.

Bonnes vacances.
Renseignements : 04 90 42 56 20

Ju-jutsu Club Tsunami

Les U15 de l'U.S. FARENQUE sont
allés faire un tournoi en Belgique
dans la ville de Maasmechelen sur
invitation du club de Patro Eisden.

Nous sommes partis en bus le vendredi
18 avril au petit matin pour arriver en
Belgique a 16h, les joueurs étaient
hébergés chez l'habitant, le tournoi a
débuté le samedi avec  trois matchs
d'un niveau assez élevé.

Le dimanche après midi avaient lieu les
matches de classement: la photo ci
jointe a été prise avant notre match
pour la cinq, sixième place, match que
nous avons perdu contre l'équipe de
nos amis belges.

Après la remise des récompenses, nous
sommes repartis pour La Fare où nous
sommes arrivés le lundi matin sur le
coup de 8h30.

C'était déjà le deuxième déplacement
en Belgique, nous espérons avoir les
moyens de renouveler ce voyage
chaque année.

À noter que le weekend du 21, 22 juin
nous avons envoyé quatre équipes
faire un tournoi au Portugal.

Union Sportive Farenque
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Le Volley Ball, notre passion 

Les poussins récidivent en 2014  
Pour la deuxième fois l’équipe de
poussins s’est qualifiée pour la finale de
la zone méditerranée (Monaco à
Perpignan). Champion du département
13 (1er/21 équipes) ils participent aux
finales interdépartementales où ils
gagnent leur place pour la finale de zone
le 1er juin en Arles. Merci à Maxime
pour ces excellents résultats. 

Longue vie au « TOURNOI OPEN de
volley Ball » qui a fêté cette année son

vingtième anniversaire. Cette formule
en 3x3 qui se déroule  sur deux
gymnases A. CAMUS à Velaux et
BVA- P. CENTARO à Coudoux a attiré
de nombreuses équipes Provençales
mais aussi Corses et Gardoises. 

Merci à tous les bénévoles du club, aux
élus des mairies de Velaux, La Fare les
Oliviers, Coudoux, des CG13 et
Régional, l’Agglopole Provence ainsi
que la Pharmacie de St Marc  pour leur
aide et leur soutien au cours de
cette journée.

Venez à notre rencontre :
Lundi/mercredi/vendredi
A Camus, La Bastide à Velaux
BVA_P CENTARO à Coudoux

Pour plus de détails sur les catégories
et les lieux d’entrainements, veuillez
contacter le  06 68 29 65 31

Le Club Omnisports Velaux La Fare de
VOLLEY -BALL

C’est fait, Association des Commer-
çants et Artisans de la Fare (A.C.A.F)
reprend vie. Comme la Belle au Bois
Dormant, l’association s’était endormie
et à, l’image du conte, les charmants
artisans et commerçants ont réveillé
l’A.C.A.F.

Nous sommes motivés pour animer des
manifestations et redonner du panache
au village.

Pour plus de renseignements :
04 90 42 68 55

Maison de le Presse
11 avenue Pasteur 

Association des Commerçants et Artisans
de la Fare
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L’ACOPA

Les Amis de Saint Jean renforcent leur
équipe

Au début de l’année 2014  l’assemblée
générale à laquelle assistent de
nombreux adhérents a donc mis en
place un nouveau conseil d’adminis-
tration lequel a élu un nouveau bureau
qui se renforce. Il compte maintenant
sept membres : une Présidente d’Hon-
neur, Françoise Letourneau qui du haut
de ses 99 ans prodigue toujours ses
judicieux conseils. Marie Lottin,
responsable du service animation de la

Maison Saint Jean occupe la place de
vice-présidente . Bernadette Fiancette
a pris en charge le secrétariat et Henri
Casimir , trésorier adjoint  s’investit
dans la trésorerie.
Restent en place Annie Coadou à la
présidence, Solange Buono à la
trésorerie et Alex Delfino en qualité de
secrétaire adjoint.
La commune est toujours présente à nos
côtés tant sur le plan financier que
logistique.  Notre député Jean-Pierre
Maggi nous soutient au travers de
l’attribution de  «l’enveloppe parlementaire»

et après maintes difficultés il semblerait
que nos dossiers soient à l’étude auprès
du Conseil Général et de la Région.
Grâce à tous ces financements c’est
un été exceptionnel qui offrira aux
Résidents de la Maison Saint Jean et
à leurs visiteurs, nombreux nous
l’espérons, des spectacles dont la qualité
est unanimement reconnue.
Je tiens aussi à remercier nos adhérents,
toujours plus nombreux aussi, qui nous
encouragent toute l’année par leurs
remarques bienveillantes. 
L’établissement organise aussi de
nombreuses sorties au cours desquelles
nos bénévoles interviennent ; je rends
hommage à leur investissement sans
faille pour un accompagnement de qualité.
Nous essaierons donc de maintenir
cette synergie entre les personnels et les
bénévoles afin que nos Anciens soient
toujours satisfaits de tout ce que,
établissement et association , proposent. 

Annie Coadou
06 08 78 67 80

Les Amis de Saint-Jean

L’Association des Compagnons de
l’Olivier et la Confrérie des Chevaliers
de l’Olivier du Pays d’Aix ont un
objectif commun : fédérer tous les
amoureux de l’olivier et de ses
produits dérivés comme l’huile d’olive,
bien évidemment.

Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous ayez des champs remplis
d’oliviers ou un seul dans votre jardin,
l’ACOPA, forte de ses nombreux

compagnons, pourra vous apporter
une aide technique pour la culture et
l’entretien de vos oliviers.

À travers notre association, nous
proposons à tous nos adhérents des réu-
nions techniques sous forme de
conférences ou débats – des remises en
état d’oliveraie – des démonstrations
de taille – des stages de dégustations -
des envois de documentations
par le biais de notre Acop’Infos

ou de notre flash’Infos périodiques.
L’ACOPA se veut une association
conviviale, festive, respectueuse de la
tradition et de l’environnement.
Elle participe à de nombreuses mani-
festations oleïcoles et artisanales :
Fête de l’Olive et du Vin à La Fare
les Oliviers – Fête de l’huile nouvelle
à Aix – Les Rameaux d’Or – organisation
de repas provençaux – chapitres et
jurades pour l’intronisation de nouveaux
Chevaliers, qui ont généralement lieu
à l’occasion de fêtes provençales ou
dédiées à
l’olivier et à l’huile d’olive, organisées par
les villes et les communes du Pays d’Aix.
La cotisation annuelle, inchangée
depuis de nombreuses années est
fixée à 25€.

ACOPA 4
Impasse du Moulin
13580 La Fare les Oliviers
Tél. 04 90 45 43 44
contact@accopa.com
www.accopa.com
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Le vide grenier du mois d’octobre a
remporté un vif succès avec plus de
200 exposants.

La soirée caritative au profit de
l’AMSED a permis de récolter des dons
non négligeables pour la lutte contre la
maladie.
La soirée dansante où l’entrée était
gratuite a attiré près de 150 personnes
venues faire la fête.

Le loto a été un franc succès grâce aux
nombreux lots proposés et le voyage de
1500€ a été gagné par une farenque.
Le loto des enfants au profit de
l’association ‘’En marche pour Clara’’ a
été une réussite car la salle Deydier
Avon était remplie au maximum. 
L’année 2014 a débuté par la soirée

chandeleur où les quelques 220
convives ont apprécié le spectacle
‘’Danses autour du monde’’ proposé
par la troupe de LC Organisation. La
soirée s’est poursuivie au bout de la nuit
par une soirée dansante
Les festivités se sont poursuivies par un
après-midi dansant animé par le
groupe Sympa Musette. Un large
medley de danses variées a contribué
à la réussite de cette manifestation
suivie par un public de plus en plus
nombreux.

Le carnaval a enchanté petits et grands
dans une chaleureuse pagaille qui après
une halte à la maison de retraite a
conduit le cortège sur l’esplanade
Jean Bernard où une joyeuse bataille
de confettis a précédé le procès du

Caramentran qui une fois encore n’a
pu échapper à son sort.

Enfin, la première partie de la saison
s’est terminée par le traditionnel vide
grenier du 8 mai qui demeure l’un
des plus prisés de la région de par
le nombre d’exposants et la qualité de
l’organisation.
Les festivités reprendront fin septem-
bre avec le vide grenier de l’automne
puis une soirée dansante début novem-
bre et enfin le loto fin novembre avec
un voyage à gagner. Avant noël le loto
des enfants reste proposé aux plus
jeunes.

Merci à tous les bénévoles pour le
dévouement qu’ils montrent pour
animer les festivités que le Comité
des fêtes propose aux Farencs.

Renseignements :
www.cdf-la-fare-en-fete.com
06 19 03 76 72

Comité des Fêtes « La Fare en fête »

Depuis septembre le chœur Appassio-
nata a repris son activité toujours sous
la direction de Réjane Sordes que
nous avons retrouvée avec encore plus
de plaisir. Nous avons entamé un nou-
veau thème : musique et vin, un pro-
gramme avec des morceaux de Bizet,
Honegger, Berlioz, Gounod, Rossini....

Ce programme festif et réjouissant qui
ravivera les coeurs, sera mis en scène
par Réjane Sordes. Notre groupe se
verra enrichi d'un soliste Pierre Villa
Loumagne et d'un pianiste Hartmut
Lamsfuss Nous donnerons ce spectacle
à l'automne 2014

- Une première fois le 18 octobre pour
les personnalités invitées par la munici-
palité de la Fare les Oliviers dans le
cadre des festivités de l'olive et du vin.
- Une deuxième représentation est pré-
vue mais la date reste à définir.

Le 15 juin 2014, nous avons participé
aux 500 ans de la charte de repeuple-

ment de Velaux, nous avons interprété
des chants de la renaissance profane à
travers ces célèbres  compositeurs dont
Jannequin, Costeley, Sermizy, Roland
de Lassus. Le public a salué notre
prestation par des applaudissements
chaleureux

Les répétitions se déroulent chaque
lundi de 20h30 à 22h30 à la salle
Deydier Avon à la Fare les Oliviers. 

De 19h30 à 20h30, toujours le lundi,
la chef de chœur fait travailler

alternativement chaque type de voix
individuellement. La rigueur et
l’assiduité sont de mise mais toujours
dans la bonne humeur et le partage.
Nous nous retrouvons aussi pour
des moments festifs avec nos familles,
le temps d’une soirée, pour s’amuser
en toute amitié.

N’hésitez pas à visiter notre site :
www.chorale.appassionata.free.fr 
ou de contacter notre présidente 
Joëlle Perrot au 06.15.32.85.48

Chorale Appassionata
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Reprise en 2013, la Compagnie 22 Rue
Neuve a pour objectif de créer,
promouvoir et de faire connaître la
pratique de théâtre amateur au sein de
la commune et de ses environs.

Composée actuellement de 7 membres
actifs, tous amateurs de théâtre, la
Compagnie a eu le plaisir de pouvoir
assurer 4 représentations au cours de
cette saison, dont 2 pour le Téléthon. 

Pour cela, nous nous retrouvons une
fois par semaine à l’auditorium René
Bartoli ou à la salle Deydier Avon afin
de discuter des textes, créer la mise en
scène, les décors et les costumes. 

En mai 2014 nous avons eu le plaisir
d’accueillir un public nombreux
avec qui nous avons pu partager un
agréable moment.

Si vous êtes intéressé par l’association
et que vous désirez faire partie de cette
troupe, n’hésitez pas à prendre contact

avec nous ! Vous pourrez aussi nous
rencontrer lors de la journée des
Associations qui se déroule en septembre.

Nos coordonnées :
22rueneuve@gmail.com 

Compagnie 22 Rue Neuve

En Juillet 2013, six personnes du
Comité de Jumelage ainsi que
Monsieur le Maire, Olivier GUIROU,
se sont rendus à GARFE où un accueil
exceptionnel leur a été réservé.

Depuis Octobre 2013, le Comité de
Jumelage a pris possession de son
nouveau bureau au 4 Impasse du
Moulin à La Fare les Oliviers

Le Comité de Jumelage a participé à la
Fête de l’Olive et du Vin, à la Foire aux
Santons et au Téléthon.

Le voyage à COGGIOLA avec au
programme, le marché de Vintimille,
une journée à Turin avec la visite de la
ville puis pour finir, la traditionnelle
Fête du Cochon ont été appréciés par les
25 personnes qui ont suivi ce voyage.

Le weekend à l’Italienne, les 3 et 4 mai
dernier a été renouvelé avec la
participation de commerçants du

village (maroquinerie italienne,
tableaux). L’association Philatélique La
Fare/Velaux avec l’exposition de cartes
postales a intéressé tous les visiteurs
sans oublier le Vespa Club de Toulon
venu présenter toute une série de vespa
plus belles les unes que les autres et
qui ont fait le bonheur de tous les
bénévoles.
Les produits italiens vendus par la
Maison Fiorentina ont eu du succès.

Le repas du dimanche midi (cette année
120 personnes) auquel a assisté
Monsieur le Maire a été apprécié par les
convives.

Je tiens à remercier tous les bénévoles
pour leur implication toute l’année.

Coordonnées : 
4 Impasse du Moulin
13580 La Fare les Oliviers
tél. 04 42 56 34 42   

Comité de Jumelage La fare - Coggiola - Garfe
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Voilà notre année qui s'achève dans la
joie et la bonne humeur. Les cours
de langue provençale (dictée,
grammaire, lecture et causeries)
animés par notre professeur Francis
Bertrant, sont suivis par 17 étudiants
un peu dissipés mais pleins de bonne
volonté.

Depuis plusieurs années nous
participons à la dictée de Bédarrides où
nous obtenons chaque fois un prix.
Cette fois nous avons remporté le
second prix !   

La section théâtre, dirigée par Mireille
Quintavala aidée de Robert Gautier a
été très demandée tout au long de cette
année. Tout d'abord ce fut une Veillée
Calendale et 3 pièces de théâtre à
Vallabrègues, puis un festival à Pernes
les Fontaines, enfin aux rencontres de
Maussannes nous avons participé au
marathon de théâtre non –stop, sans
oublier 2 représentations à La Fare au
mois de mars et au mois de juin. Toute

la troupe s'est aussi mobilisée pour
offrir aux Farencs un après midi autour
des traditions provençales et pour
animer un char lors du Carnaval où
notre ami René Paris nous a organisé
une partie de cartes à la façon de
Marcel Pagnol ! Nous avons aussi tenu
un stand au Festival des Fontaines à
Grans afin de nous faire connaitre un
peu plus dans la région. Nous allons
bientôt clôturer nos activités car, juillet
et août sont réservés aux vacances.
Antoinette et Michel Gini nous feront
visiter le château et l'église de
Marignane avant de finir la journée
en chansons  au cabanon. 

Si vous avez envie de vous joindre à
nous soit pour des cours de langue soit
pour le théâtre (et pourquoi pas
les deux ?) vous pouvez contacter :    

Mme Christiane Vian au  04 90 57 63 77
MmeAnny Chauvin   au 04 90 42 66 01      
MmeMarielle Bertone au 04 90 42 54 08

Lei Pastoureu Farenc

Pendant sa première année
d’existence, l’Association DECLIC a
organisé les évènements suivants :

Mai 2013 : Foire commerciale perçue
comme une très bonne initiative, 

Juin 2013 : Marché de la moto et de
la pièce détachée, ambiance plus que
sympathique grâce à nos amis motards,

Octobre 2013 : Brocante matériel de
puériculture où la bonne humeur était
d’actualité,

Décembre 2013 : Participation au
Téléthon avec ventes d’objets et de
chocolats faits mains, illuminations de
Noël avec ventes de crêpes et boissons
chaudes. Véritable succès auprès des
Farencs, des visiteurs des villages
alentours ainsi qu’auprès de ceux des
départements voisins,

Janvier 2014 : Show coiffure et Loto
spécial femmes, nous avons passé une
après-midi très agréable, ensoleillée par
le sourire et la joie de vivre de la gente
féminine,

Mars 2014 : Après-midi et soirée jeux
de société où les participants se sont
révélés être de véritables passionnés,
Chasse aux Trésors qui s’est déroulée
dans l’insouciance propre aux enfants et
qui s’est achevée par un revigorant goûter,

Avril 2014 : Participation au carnaval
du village où nous avons fabriqué notre
propre char sur le thème des poupées
russes,

Chasse aux œufs de Pâques : nous avons
été obligés de refuser « des petits
chasseurs » mais, promis l’an prochain,
les cloches pourront gâter encore
plus d’enfants, soirée années 1980
avec l’élection de notre Miss Disco qui a
déclaré être très surprise d’avoir été élue
et ravie de recevoir un magnifique
bouquet,

Juin 2014 : Grand vide grenier autour
de la Sainte Rosalie.

Pour la période d’octobre 2014 à juin
2015 beaucoup de manifestations
innovantes sont prévues alors n’hésitez
pas à venir renforcer le rang de nos
bénévoles ou à venir participer à nos
animations, vous serez toujours les
bienvenus (Vous pouvez nous joindre
au : 07 81 04 95 47).

José GARCIA
Président de DECLIC

Déclic
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« SILENCE ON TOURNE » c'est le titre
du nouveau spectacle du groupe vocal
qui va évoquer à travers musiques,
chansons, textes et projections, le monde
du cinéma.

Selon le principe qui préside aux choix
du groupe, le sujet fait l'objet de
recherches et discussions animées
jusqu'à l'élaboration collégiale d'un
programme qui est travaillé tout au
long de l'année lors de répétitions
hebdomadaires.

La première de ce spectacle est prévue
à La Fare les Oliviers, à l'Auditorium en
Novembre 2014 puis à Berre l'Etang
pour l'Association BAOBAB.

L'année écoulée a été riche en rencon-
tres musicales avec le concert « CA
VA JAZZER » dans tout le canton et
même hors frontières jusqu'en Ardèche
et à St Tropez.

Les maisons de retraite sont toujours
enchantées de nous recevoir pour des

après-midi chaleureux où le groupe
présente un programme spécial pour
nos aînés.

Comme chaque année nous serons au
Forum du 13 septembre pour échanger
avec tous ceux que la musique et la
poésie intéressent.

Association NOTEMO
téléphone : 0490425869

www.notemo.fr

Notemo

Bonjour Soleil c’est toi qui nous réveilles
quand tu prends la terre dans tes bras de
lumière,
Bonjour la pluie notre sœur notre amie,
c’est toi qui lave nos peines et remplit nos
fontaines
Bonjour le vent qui souffle si souvent
en soulevant les feuilles mortes jusque
devant notre porte
Bonjour les oiseaux, bonjour les arbres…
ainsi que tous les animaux qu’ils soient
petits ou gros.
Bonjour les cailloux sur notre chemin
Bonjour mes pieds, bonjour mes mains
bonjour mes voisines bonjour mes

voisins bonjour tout le monde…
bonjour à vous.
Voici l’ouverture de notre concert, la
poésie, fait son entrée en rythme dans
l’atelier « vivre l’art » cette année.
Où déjà, beaucoup d’activités ont été
proposées, comme : l’initiation tissage,
poterie, fabrication de balle de
jonglage, bois, sculpture sur pierre,
couture, recyclage, au moins une fois
par trimestre voire plus, forêt magique,
jeux, jonglerie, conte, musique, chant,
spectacles…
Pour celui de fin d’année, mon
invitation à l’association « le piège à rêves »

a été retenue, de magnifiques danseuses
sont venues nous soutenir, elles ont
coloré notre palette déjà bien fournie,
apportant une autre couleur.
Bien que les premières fois sont
toujours difficiles à mettre en place, c’est
avec beaucoup de plaisir que nous les
avons vu arriver le jour de notre
spectacle elles n’ont pas « froid aux yeux »
et se sont de suite intégrées « bravo et
merci !! ». Merci aussi aux spectateurs
qui du coup, ont eu un petit moment
d’attente…
Suite à la découverte de notre musique
elles nous ont à leur tour invités, avec en-
thousiasme, pour leur Gala de fin d’année. 
Merci Agnès pour ces bons moments de
partage…
Et si l’envie vous chatouille n’hésitez
pas à venir faire un cours d’essai dès
septembre 2014 au plaisir de vous voir
parmi nous…
Voici mes coordonnées :
Corinne Vassilin 06 22 79 60 91 
Asso.lesamuses@gmail.com
www.lesamuses.blogspot.fr
La muse désamuses !

Association Lésamuses
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Après la pause estivale, comme pour
les écoliers, c’est la rentrée.

L’activité associative reprend avec notre
présence au forum des associations,
moment très agréable qui permet
de présenter notre club et de faire
découvrir notre passion au public.
Cela permet de nouer de nombreux
contacts et peut-être d’enregistrer
de nouvelles adhésions.

Mais l’événement primordial de la
rentrée c’est de vous inviter à découvrir
le Dimanche 21 Septembre au Centre
culturel Jean Bernard, le 16ème salon
des collectionneurs, le village vivra à
l’heure de la collection, il y en aura
pour tous les goûts. Ce sont 20
exposants venant de divers horizons
qui ont répondu présent à notre
invitation. Nous espérons que vous
serez nombreux à venir nous voir et
que cela vous permettra de dénicher la
pièce rare manquante à votre collection
personnelle.

NECROLOGIE

L’association philatélique LA FARE /
VELAUX est en deuil. C’est avec une
profonde tristesse que nous vous ap-
prenons la disparition de notre ami et
Président, Frédéric Michel. Figure du
village, car il longtemps œuvré au sein
de plusieurs associations : Judo Club
Farenc, Philatélie Farenque et aussi
en tant que membre du bureau des
Chasseurs du Castellas .

Nous le connaissions tous très bien.
«  Fred, amoureux de la nature et de la
chasse, est décédé en Haute-Loire,
endroit qu’il avait choisi pour se
ressourcer. Dimanche 27 avril, une
embolie pulmonaire l’emportait. Fidèle
à ses idées et à ses amis, il mérite
l’affection et la reconnaissance de tous
ceux qui l’ont connu et apprécié ;
il nous laisse le souvenir d’un homme
de conviction, de fidélité et surtout
de générosité. Au revoir FRED, nous
ne t’oublierons jamais ».

En cette pénible épreuve, les membres
de l’association philatélique LA FARE /
VELAUX présente ses plus sincères
condoléances à Josette son épouse, à
ses enfants et à sa famille et les assurent
de leur affectueuse compassion.

Association philatélique La Fare/Velaux

De saison en saison, la programma-
tion culturelle de l’OMC attire de plus
en plus de spectateurs. Ce succès, nous
le devons à l’implication de nos
bénévoles et notre Conseil d’Admi-
nistration qui vote toutes les décisions
culturelles et festives de la commune. 

Chaque année, nous essayons de
mettre le spectateur au cœur de la pro-
grammation pour qu’il se l’approprie et
la vive pleinement.
Nous remercions l’équipe municipale
pour la confiance qu’elle nous accorde
et qui nous encourage à continuer
la culture, malgré un climat
économique difficile. Cette confiance
est récompensée par un public qui
répond présent à chaque rendez-vous
culturel.

Nous sommes heureux de pouvoir vous
annoncer l’ouverture de la nouvelle sai-
son culturelle le vendredi 10 octobre à
21h00 au centre culturel Jean Bernard. 

Cette année, nous accueillerons l’hu-
moriste et chanteuse Christelle CHOL-
LET pour un one woman show
« l’enTUBEe », spectacle déjanté et
explosif.

Pour renouveler son action de 2013 en
faveur d’une association caritative,
l’OMC a décidé de soutenir cette année
« les Pompiers de l’espoir », qui œuvrent
pour la lutte contre le cancer. Le spec-
tacle sera proposé à 17€ dont 1€ sera
entièrement reversé au profit de l’asso-
ciation. En parallèle, tous les profits de
la buvette, tenue par les pompiers, ainsi
que le stand de vente d’objets dérivés
partiront pour cette noble cause. 

Pour la suite de la programmation, vous
pourrez découvrir des spectacles de
chant, de musique, de danse et, petite
nouveauté de la saison, une soirée
cirque. La plaquette de l’OMC sera dis-
tribuée dans les communes de La Fare,
Coudoux et Velaux début septembre.
N’hésitez pas à vous inscrire à tous les

spectacles qui vous intéressent dès ré-
ception de la plaquette.

Office Municipal de la Culture
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L'école associative La Souris Verte
a ouvert à La Fare les Oliviers en
Septembre 2013 avec un effectif de
17 enfants de 2 à 6 ans.

Cette école propose la pédagogie
Montessori basée sur la bienveillance
et le respect du rythme de l'enfant dans
ses apprentissages.

L'association propose également des
formations aux adultes intéressés
par cette pédagogie et des ateliers
parents/enfants pour les 0-6 ans sur
différents thèmes (ateliers Montessori,
signes et motricité pour les bébés, …). 

Vous pouvez consulter régulièrement
le site internet pour connaître les
prochaines dates.

www.lasourisverte-asso.fr

associationlasourisverte@yahoo.fr

Téléphone : 06 66 61 95 10

La souris verte

Basée dans les locaux de la Maison
des Jeunes de La Fare les Oliviers,
l'association Rising Dead Boys est
avant tout un collectif de musiciens
et de mélomanes passionnés. Notre
projet général s'articule principale-
ment sur 2 pôles : le local de
répétitions et l'organisation de
concerts, avec une multitude de
projets annexes qui gravitent autour
du RDB.
Avec 44 musiciens en 2014, ce sont 13
formations qui se partagent les 23
créneaux disponibles du local! Rock,
Rap, Punk Rock, Metal, Hardcore, Jazz,
Stoner, Electro... les courants musicaux
qui traversent les enceintes du local sont
riches des gens qui font vivre ce lieu
auquel nous sommes tant attachés !
En pratique ''dilettante'' ou avec plus
d'ambitions musicales, les groupes
viennent passer du temps pour jouer
ensemble, peaufiner leurs compos,
préparer l'enregistrement de leurs
morceaux sous forme de démos, ou
même d'albums. Nous sommes donc

très fiers de la dynamique du local de
répétitions, qui repose sur la confiance
et la responsabilité des adhérents, très
heureux de voir des jeunes groupes
prendre des créneaux et surtout de
savoir que tout ce monde se régale de
faire de la musique ensemble! 
L'autre versant des Rising Dead Boys,
c'est l'organisation de concerts. C'est le
plaisir de travailler à écouter et à
programmer des groupes que l'on aime,
d'assurer l'accueil de ces groupes et du
public, de transformer la salle de la MJ
en véritable salle de concerts : L'Humus.
C'est le fait d'être tous bénévoles, tous là

pour que ces manifestations culturelles
puissent se produire à La Fare. Ce sont
nos valeurs qui s'expriment à travers ces
concerts pas chers (3 euros en
moyenne, plus 2 euros d'adhésion à l'as-
sociation) pour que tout le monde ait la
possibilité de venir, ces super bons
groupes qui évoluent dans des styles
à découvrir, ces stands de prévention
(sécurité routière), ces artistes peintres
qui viennent réaliser des performances
en ''live'', cet esprit convivial qui nous
anime à chaque événement.
On vous attend !

Rising Dead Boys
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Sensibilisation des jeunes farencs
Cette année, les élèves des classes de
CM2 des groupes scolaires de Paul
Doumer et de Saint Exupéry sont allés
à la rencontre des bénévoles du CCFF
dans le cadre d’un stage sportif encadré
par les éducateurs du service Sport
Associations et Jeunesse.

Jacques RIBEIRO, Responsable du
CCFF a pu expliquer avec son équipe
les différentes missions de sécurité
réalisées en étroite collaboration avec
les Sapeurs Pompiers et la Police Mu-
nicipale.
Ces actions de sensibilisation et de pré-
vention jouent un rôle primordial dans
la préservation de la colline farenque. 
Les enfants ont bien retenu la leçon car
ils apprécient aussi leur colline et y pra-
tiquent des activités sportives tout au
long de l’année.

Recherche de bénévoles
Pour devenir bénévole vous devez être
âgé de plus de 18 ans et adresser une

lettre de motivation à Monsieur Le
Maire.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous contacter au 04 90 42 55 46.

Rappel de l’accès en colline en pé-
riode estivale :
L’accès à la colline est réglementé du
1er juin au 30 septembre. 
En fonction de la météo du jour, l’accès
en colline est : 
· autorisé toute la journée (orange)
· seulement le matin de 6h à 11h
(rouge)
· interdit toute la journée (noir)

Pour le savoir, consultez le serveur
vocal : choisir « les collines de Lançon »
au 0811 20 13 13 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actua-
lites/Acces-aux-Massifs

Application Smartphone : 
Télécharger MYPROVENCE Envie de
balade (Gratuit)

Ces mesures permettent de protéger
les promeneurs et de préserver
les sites naturels. 

Amicale CCFF

Pratiquer l’anglais à la Fare,
c’est facile !

L’association vous propose grâce à 2
animatrices diplômées une initiation
ou  un perfectionnement dans la langue
de Shakespeare.

Les enfants dès l’âge de 3 ans et les
adultes (en journée ou en soirée)
pourront trouver des cours leur
correspondant : conversation approfon-
dissement 

Les collégiens et les lycéens seront
satisfaits de cours de soutien personna-
lisés individuellement ou en groupe.

Pour tout renseignement :
Anne GAYDON-BOURRAT

04.90.42.42.64 

e Farenc English Animation
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Une autre façon de consommer…

« Nous sommes adhérents de l'associa-
tion du panier farenc depuis sa création
en 2009 pour profiter de légumes de
saison frais et locaux.
De plus, le « panier bio » s'est révélé bien
plus qu'un simple panier de légumes.
Saison après saison, les paniers légumes
évoluent car ierry et Virginie adorent
nous faire découvrir de nouvelles
variétés de légumes. Nous profitons aussi
d'autres produits locaux issus de
l'agriculture biologique comme par
exemple les œufs, le poisson, le fromage,
la volaille. La convivialité règne lors
des distributions. Ces moments
d'échanges entre adhérents mais aussi
avec les producteurs sont très précieux. »

Isabelle

« Il ne faut pas avoir peur de la taille du
panier. Nous ne sommes maintenant que
deux, et un demi panier nous suffit
amplement. Il y a même des personnes

seules qui prennent le demi-panier une
semaine sur deux. Le système est très
souple et nous procure une qualité de
produits inégalable avec des légumes qui
accompagnent les saisons. Grâce à ce
système, les producteurs ont un niveau de
rémunération garantie, ils savent où ils
vont et ne sont pas soumis aux pressions
des marchés ».

Pierre

« J’ai toujours fait attention à ce qui
arrivait dans l’assiette de ma famille,
surtout depuis que j’ai des enfants. Et
avec ce système, j’avoue avoir été
bluffée par la qualité. J’ai
retrouvé les goûts des tomates
que j’allais chercher chez ma
grand-mère lorsque j’étais enfant.
Rapport qualité prix, on s’en tire
vraiment bien.
N’hésitez pas à venir essayer.. »

Colette

« Venez écouter ierry parler de ses
légumes et vous comprendrez pourquoi
ils sont si bons ! »

Anne

Le Panier Farenc
Distribution chaque mercredi de

18h30 à 19h30 au local de la maison
de la chasse (devant le CCFF).

06.14.90.34.83
04.90.45.40.92

Le Panier Farenc

Encore une année qui se termine pour
nos petits princes et petites princesses,
une année riche en action et en
concertation avec la mairie concernant
la réforme des rythmes scolaires....

Nous avons essayé de défendre au
mieux les intérêts de nos enfants.

Nous avons, comme à notre habitude,
participé à de nombreux évènements au
sein du Groupe Scolaire Saint-Exupéry,
comme la vente de calendriers en

maternelle, vente de bonbons, gâteaux
et crêpes, participation au carnaval
municipal ainsi qu'à la kermesse de
l'élémentaire. 

Nous resterons attentifs à la mise
en place des nouveaux horaires et des
activités pour cette prochaine année. 

Nous vous souhaitons à tous de
bonnes vacances et vous donnons ren-
dez-vous à la rentrée !

AIPE Les Parents de Petit Prince
Contact : parentsaintex@gmail.com

Tél. 06 37 57 13 90

AIPE Les Parents du Petit Prince Saint Exupéry
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Je voudrais remercier, au nom de
tous les membres de l'amicale des
donneurs de sang,les personnes qui,
portées par leur élan de générosité,
ont répondu à nos appels aux dons,
lors des dernières collectes.
Un merci aux "fidèles", ceux qui
viennent régulièrement, depuis des
mois, voire des années.
Si les résultats sont en sensible
progression ( 38 dons au mois de Jan-
vier 2014, 45 en Mars, 54 en Mai), ils
sont encore insuffisants, pour subvenir
aux besoins quotidiens.

La Région PACA est toujours déficitaire,
et nous sommes contraints de solliciter
les autres régions de France.
À noter cependant, que lors de la
dernière collecte du mois de Mai,
7 nouveaux donneurs nous ont rejoints.
Nous tenons à les féliciter, et saluons
leur courage et leur altruisme.
Sachez que pour donner son sang, il
faut avoir entre 18 ans et 70 ans, et
peser au moins 50kg.
Pour un premier don, il faut se munir
d'une pièce d'identité.
Durée d'un prélèvement : entre 30 et
40 minutes environ (qui comprend,
l'accueil, le questionnaire et entretien
Médical, suivi d'une collation).
Doit-on venir à jeun? non ce n'est pas
necessaire, et c'est meme déconseillé!
Délai à respecter entre chaque don :
8 semaines.
Les touristes sont toujours plus
nombreux à venir découvrir notre belle
région, mais la maladie et les accidents,
ne font hélas pas de trève.

Alors, grâce à vous, cet été, l'eau de la
mer n'aura peut-être pas le goût des
larmes...
30 minutes pour sauver une vie...
il suffit juste d'y penser...

Merci d'avance.
Avec toute la gratitude des membres
de l'amicale des donneurs de sang

de La Fare les Oliviers.
Les malades comptent sur vous.
Vous pouvez compter sur nous.

Jean-luc Gaspari
Amicale des donneurs

de sang bénévoles
Maison des associations

Cours Aristide Briand. 
tél: 07.77.81.58.88

Amicale des donneurs de sang
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Notre association a été créée le 24 août
1974 sans discontinuer. Notre but est
toujours le même, perpétrer le devoir
de mémoire et participer à toutes les
manifestations patriotiques de la
commune et des environs (Miramas,
Istres, Lançon Provence entre autres ).

Cependant cette année a été marquée
par la démission de notre Président
Monsieur Paul Mas après 27 années de
service, en raison de problèmes de
santé.
Aussi, le 2 févier 2014 lors de notre
Assemblée Générale, c'est Monsieur
ouvenel Georges qui a été élu comme
Président.

Enfin, notre Association a organisé le
traditionnel repas du 8 mai pour les
trois Associations patriotiques de la
Fare les Oliviers (ARAC, Souvenir
Français et Association des Anciens
Combattants).
Repas placé sous la Présidence de
Monsieur le Maire et de Monsieur
Lombardo, adjoint et délégué aux
Affaires Militaires. C'est dans une
excellente ambiance amicale et bon
enfant que nous avons partagé cet
excellent repas animé et dansant.

L'année 2014 nous verra encore
présents à toutes les manifestations
patriotiques organisées par la municipalité.
Et bien sûr notre Association est toujours
ouverte aux Anciens combattants non
encore inscrits.

Association des Anciens combattants 
et victimes de Guerre

22 Cours Aristide Briand
13580 La Fare les oliviers

Association des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de La Fare les Oliviers
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Composition actuelle :
Président : Michel Jumelle
Secrétaire : Jean Féraud
Trésorier : Jean Féraud
Porte drapeau : Gilbert Bourjac
Porte drapeau adjoint :
Moïse Innocente
Président d’honneur : Olivier Guirou

L’Association se porte bien. Elle est
présente dans toutes les manifestations
commémoratives (28 participations en
2013).
Notre Assemblée Générale s’est
déroulée le samedi 18 janvier 2014 à
Deydier Avon. Quelques camarades
étaient présents à notre repas. Nous
nous réjouissons que le 19 mars 1962
soit maintenant une date officielle.
C’est la journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des
victimes de la Guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.

J’ai décoré, le 8 mai 2014, Robert Da-
hout de la Croix du Combattant et de la
Médaille Commémorative d’Algérie.

Nos camarades : 
- Mme Andrée Rey
- Henri Neuvière
- Roger Lavison
- Jean Féraud
ont reçu la médaille de l’A.R.A.C le 18
janvier 2014 lors de notre assemblée
générale.

Nous serons présents au Forum des As-
sociations en septembre. Un livret
A.R.A.C sera disponible sur le stand.
Notre association est ouverte à ceux
qui sont pour l’amitié, la solidarité la
mémoire, l’anti-fascisme et la paix.
Un journal « le Réveil des Combattants
»paraît tous les mois pour les
adhérents.

Pour mémoire, l’A.R.A.C. des Bouches-
du-Rhône compte :
- 1000 adhérents
- 28 sections (dont la Fare les Oliviers)
- 17 de nos camarades sont au tableau
des décorations et des distinctions.

Par ailleurs, l’A.R.A.C est présente dans
78 départements.
C’est la plus ancienne association créée
en 1917 par Henri Barbusse.

Le Président
Michel Jumelle

Association Républicaine des Anciens
Combattants Section de La Fare les Oliviers

L’association « Les Coccinelles » a vu
le jour il y a un an.

Elle permet aux  assistantes maternelles
de La Fare Les Oliviers  et aux enfants

qui leur sont confiés de se rencontrer,
d’échanger et de partager des moments
de plaisir à travers des activités d’éveil et
d’ apprentissage.
Elle favorise aussi la socialisation des

enfants tout en leur procurant de la joie
et de la bonne humeur !

Contact :
LAUSEIG Corinne

04 42 55 43 07

Association “Les Coccinelles”
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Pour eux, nous on peut….

Parce que nous appartenons à la
première fédération de parents d’élèves
(ce qui nous permet de bénéficier de
tous les supports nationaux ainsi que
de toutes les informations officielles et
importantes).

Parce que nous sommes une vingtaine
de parents bénévoles et impliqués dans
la vie scolaire de nos enfants.

Parce que nous assurons le lien avec la
municipalité ainsi qu’avec l’équipe
enseignante des écoles et du collège.

Parce que toutes les actions que nous
menons sont axées sur un seul et même
objectif : le bien -être et l’épanouisse-
ment de nos enfants.

Pour toutes ces raisons, nous avons
tout mis en œuvre pour que la réforme
des rythmes scolaires à l’école
maternelle et élémentaire soit mise en
place le mieux possible et en accord
avec la majorité des parents (organisa-
tion d’une réunion publique, d’ateliers
de travail, d’un sondage).

Nous avons, également, mieux
communiqué au travers de notre News
Letter ainsi que des comptes rendus des
différents Conseils d’Ecole et au travers
des réunions « passerelle » que nous
proposons aux parents des Grandes
Sections et des CM2 pour les informer
des différentes modalités  des passages
en CP et au collège. Nous avons,
d’ailleurs, été présents à la Journée
Portes Ouvertes de ce dernier où nous
avons pu échanger avec les enfants et
parents présents ce jour-là.

Nous avons organisé notre deuxième
Bourse Aux Livres qui a permis à

45 enfants de l’école maternelle
ainsi que 102 élèves de l’élémentaire
d’échanger 611 livres.

Sans parler de la vente de cartes de
vœux à l’école maternelle et du soutien
financier que nous avons apporté aux
collégiens.

Si vous souhaitez nous rencontrer,
n’hésitez pas à nous appeler au
06-83-82-91-03
ou à nous envoyer un mail à l’adresse
suivante : fcpepauldoumer@sfr.fr. 

Vous pourrez, aussi, venir nous voir au
forum des associations du 13 septembre
2014. Nous vous invitons, également, à
assister à notre Assemblée Générale
qui aura lieu de vendredi 12 septembre
à la salle Padovani à 18h30.

La FCPE
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Organisation civique, la LDH
(www.ldh-france.org) intervient dans
tous les domaines concernant la
citoyenneté et les droits et libertés,
collectifs ou individuels. Elle
n’est donc pas une organisation
humanitaire ou caritative. 

Elle est une association politique (les
principes qu’elle défend et les propositions
qu’elle avance l’amènent à prendre
position sur les causes et les remèdes à
apporter aux dysfonctionnements
qu’elle combat), une association laïque,
elle n’est pas un syndicat : elle a en
charge la défense de principes et non
d’intérêts catégoriels. N’ayant aucune
vocation à l’exercice du pouvoir, elle
n’est pas un parti politique.

Association généraliste, elle entend
lutter contre l’ensemble des atteintes
aux droits de l’individu, dans tous les
domaines de la vie civique, politique et
sociale. Elle considère que la défense
des libertés politiques et celle des droits
économiques et sociaux sont inséparables.
La section de La Fare les Oliviers est
engagée dans la lutte contre les préjugés
et discriminations en sensibilisant
les collégiens à leurs différentes formes.
À ce titre, elle intervient 
− dans le cadre du Festival Internatio-

nal du Film des Droits de l'Homme en
Provence (élèves de 3èmes au Collège de
La Fare, tout public au Cinéma les
Arcades-Salon),

− dans le cadre de la Semaine contre le
Racisme et les Discriminations avec les
élèves de 6èmes et 5èmes. Cette année des
échanges ont eu lieu autour des faits de
racisme ordinaire d'une part et des
inégalités hommes-femmes, d'autre part.

Elle trouve sa place au sein du Codetras
(codetras.org) ou tout autre collectif
agissant aux côtés de groupes ou
personnes discriminés.

La section se réunit tous les premiers
mardi du mois à 20h 30, salle D. Padovani

Contact :
Jean Patrick Hourcastagnou- Président
tél : 06 61 49 12 93 
mail : fenouillere@free.fr

La LDH
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La Peep, fédération de parents créée
à l’origine par des parents,  présente
au niveau national mais surtout au
niveau communal.
Cette année, la Peep a été  présente
au niveau du collège Louis Le Prince
Ringuet,  avec des parents bénévoles
qui selon leurs disponibilités, ont
représenté les parents aux différents
conseils de classes. Ou pour d’autres
avec un peu plus de temps et de
volontariat se sont investis dans
différents postes tels que conseil
d’administration, et commissions au
sein du collège

La Peep était également représentée
au niveau du groupe scolaire Paul

Doumer, maternelle et élémentaire par
une douzaine de parents volontaires,
qui ont organisé tout au long de cette
année différentes activités (Participa-
tion à l’Etoile Saint Martin, vente de
cadre photo, marché de Noêl,  ect …)
Malheureusement, par manque de per-
sonnes ayant du temps pour s’investir
pour la prochaine rentrée 2014/2015,
la Peep ne sera plus représentée au
groupe scolaire Paul Doumer.
Je tiens à remercier personnellement et
vivement celles qui avaient repris le
flambeau pour cette année  ainsi que

tous les parents membres de notre as-
sociation qui ont œuvré pour le bien et
l’intérêt des enfants tout au long de
cette année.
Pour toutes questions ou informations
sur le rôle que vous pouvez avoir en
tant que parent dans la vie scolaire de
votre enfant, venez nous retrouver
pour l’assemblée générale qui aura lieu
le vendredi 19 septembre 2014 à  18h30
salle Padovani (Maison des Associa-
tions, près de la poste)

Contact Peep cette année :
Christian Laforce

Au 06 09 63 33 07 ou 
christian.laforce@wanadoo.fr

La PEEP

Après le brillant renouveau du Comité
de LA FARE, c’est maintenant le
changement.  
Le Souvenir Français change de
Président. En effet, Jean-Marie BORJA
souhaite se retirer pour raisons
personnelles et de santé.

Cette association est présente depuis
1984 dans notre village.
Mais ce n’est qu’en 1988 qu’elle
fonctionnera en tant que comité
indépendant, rattaché directement à la
Délégation Générale à Marseille.
Le Souvenir Français n’est pas une
association d’Anciens Combattants,
mais une association patriotique
ouverte à toutes et à tous (jeunes et
moins jeunes).
Au niveau national, le Souvenir 
Français entretient, rénove et fleurit
plus de 130 000 tombes, restaure plus
de 200 monuments, réalise 40 stèles et
monuments commémoratifs.
Le Souvenir Français a donc une triple
mission:

- Veiller et participer à l’entretien des
tombes et monuments
- Conserver la mémoire de celles et de
ceux qui sont morts pour la France.
- Transmettre le devoir de mémoire aux
jeunes générations successives.

Et c’est cette dernière mission, que
le nouveau Président Christian
GRANIER, ancien secrétaire général du
Souvenir Français depuis 2009, souhaite
avec le bureau actuel, mettre en valeur,
par des actions ponctuelles, mais
suivies, auprès des élèves du Collège
Louis LEPRINCE-RINGUET et des
2 écoles primaires.
D’ailleurs, plusieurs actions ont vu le
jour au cours du Premier semestre
2014. 

Votre adhésion à notre Comité local du
Souvenir Français sera la bienvenue.

COMPOSITION DU BUREAU 2014
Président : Christian GRANIER
Vice présidents : Marcel PEETERS et
Jean-Marc LABOULBENE
Trésorière : Dominique KARS
Trésorière  Adjointe : Estelle  ESTELLE
Secrétaire : Danièle CURA
Secrétaire Adjoint : Claude CURA
Porte drapeau : Johann KRAENZLE 
Porte drapeau Adjoint :
Marc DUFOUR  et  Jeremy BORJA
Membre actif Assesseur :Henri DELUIS

Jean-Marie BORJA est nommé
Président honoraire de notre comité.

CONTACT :
GRANIER Christian :

04.90.42.54.31  c.granier@sfr.fr 

CURA Danièle :
04.42.87.02.11

Le Souvenir Français
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Versement de subventions aux associations pour 2014
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ASSOCIATIONS Montant sollicité 2014
A.C.O.P.A. 700 €
A.D.A.M.A.L. 1000 €
Amicale du Comité Communal Feux et Forêts 1600 €
Amicale des Donneurs de Sang 300 €
Amicale Retraités Shell 300 €
Amis de Saint Jean 4500 €
Anciens Combattants et Victimes de Guerre de La Fare 1000 €
Association Républicaine des Anciens Combattants 700 €
Chorale Appassionata 1500 €
Club de Scrabble Farenc 400 €
Comité des Fêtes La Fare en Fête 6000 €
Comité Jumelage La Fare les Oliviers / Coggiola / Garfe 2000 €
Croix Rouge Française 500 €
D.E.C.L.I.C. 300 €
Entraide Solidarité 13 500€

Forêt Farenque 1500 €
Lei Pastoureu Faren 900 €
Lésamuses 700 €
Ligue des Droits de l’Homme 400 €
Notemo 400 €
Office Municipal de la Culture 78500 €
Philatélie La Fare / Velaux 600 €
Prévention routière 200 €
Rising Dead Boys 1500 €
Secours Catholique 700 €
Souvenir Français 800 €
e Farenc English Animation 500 €

Associations sportives :
A.E.P.G.V. 3400 €
Amicale Farenque Sainte Rosalie 1400 €
Billard Club Farenc 700 €
Boxe Evènements 13 3000 €
Budo Club Farenc 3500 €
B.V.A. B.C. 8500 €
Chasseurs du Castellas 5500 €
Club de Tir du Castellas 5000 €
Club Omnisport Velaux Volley 1300 €
Fudoshin Karaté 1800 €
Hand Ball Club La Fare 4000 €
Judo Club Farenc 7500 €
Ju Jutsu Tsunami 1800 €
La Fare Sport Nature 1100 €
Musculation et Remise en Forme 2400 €
Tennis Club Farenc 10 000 €
U.N.S.S. Collège 1000 €
Union Sportive Farenque Football 19000 €

Scolaire :
Association de Parents d’Elèves F.C.P.E. 600 €
Association de Parents d’Elèves P.E.E.P. 600 €
Coopérative scolaire Maternelle Paul Doumer 1989 €
Coopérative scolaire Primaire Paul Doumer 2384 €
Coopérative scolaire Maternelle Saint-Exupéry 2426 €
Coopérative scolaire Primaire Saint-Exupéry 1752 €
Foyer socio éducatif Collège Louis Leprince Ringuet 1000 €
Les Parents du Petit Prince de Saint Exupéry 600 €

TOTAL           200 251 €
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