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Nous avons commencé l’année 2016
par l’Etang des Aulnes, suivi d’une
sortie mimosa à Cavalaire. Au mois de
mai, c’était l’agneau à la broche à
Villelaure et en septembre le MUCEM,
Notre Dame de la Garde et visite de

Marseille en car. Au mois d’octobre,
nous avons participé au traditionnel
concours de boules à Eygalières qui
a réuni 57 équipes.

Au mois de décembre nous avons
distribué les colis de Noël du Conseil
Départemental.
Pour l’année qui commence, nous avons
prévu quelques nouvelles sorties.
Vous avez 55 ans et vous êtes à la
retraite, venez nous rejoindre !

TOUS LES JEUDIS DE 14h30 à 16h30
LOTOS ET GOUTERS GRATUITS.
COTISATION 15€ PAR AN

Rachel BIANCHI
Déléguée de

l’ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

Contact :
04 90 42 62 51

Entraide Solidarité 13
Associations caritatives

Associations sportives

Associations culturelles

Associations environnementales

Associations institutionnelles

Vie pratique

Associations Bien-être
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Cette année 2016, l’association a une
nouvelle fois financé trois semaines de
thérapie pour Clara. 

Pour financer ces trois semaines de thé-
rapie, l’association a organisé un loto, de
nombreuses personnes ont également
participé à ce financement par des dons.

L’association « mon cœur battra après
moi » a également organisé un spectacle
afin de récolter des fonds au profit de
l’association, outre un beau spectacle ce
fut une très belle rencontre. (merci à Jo
Salvi) 
L’association remercie également « les
anciens de l’armée de l’air » de la base
aérienne de Salon de Provence pour
leur contribution.
Les  trois semaines de thérapie (août
2016) ont permis à Clara de progresser
tant sur le plan moteur (travail de la
marche avec un déambulateur) que sur
le plan mental. Le combat est long mais
Clara est forte et volontaire.
Cette année encore Clara va suivre la

thérapie durant trois semaines au mois
d’août afin de continuer à progresser.
L’association est toujours à la recherche
de fonds pour financer ces trois  se-
maines de thérapie.
Pour finir, l’association remercie toutes
les personnes qui nous soutiennent.
Nous comptons sur votre bienveillance
et votre solidarité.

association-enmarchepourclara@hot-
mail.fr 

22 cours Aristide Briand
13580 LA FARE LES OLIVIERS 

www.facebook.com/pages/Associa-
t i o n - e n - m a r c h e - p o u r - C l a r a /
1433096620242702

Association :
enmarchepourclara@hotmail.fr                                     

En marche pour Clara
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Le Secours Catholique a pour
vocation d’aider moralement et
matériellement dans la mesure de
ses moyens les personnes en difficulté.

En lien avec le CCAS municipal, nous
tentons de prendre en charge les
problèmes que les personnes viennent
nous soumettre et qui sont d’ordre très
variés. Nous pouvons intervenir dans
les problèmes de transport, les retards
de paiement, les problèmes alimentaires
ou les démarches administratives.
Notre but n’est pas de nous substituer
aux organisations officielles, nos
moyens modestes ne nous le permettent
pas, mais de donner une aide rapide et
efficace qui peut permettre de faire
le relais avec les aides officielles.
Nous agissons également à l’internatio-
nal en soutenant des projets de
développement, spécialement à
Madagascar qui est notre partenaire
privilégié. Beaucoup d’entre vous ont
participé à nos Soirées Malgaches qui
connaissent toujours un franc succès.

Nous avons également
une action MOBILIER
qui consiste à récupérer
des meubles et à les
redistribuer gratuitement aux per-
sonnes qui en ont besoin.

Nous sommes essentiellement preneurs
d’électroménager, de literie et de petits
meubles.
En liaison avec la municipalité nous
avons aménagé un logement d’urgence
dans les locaux du presbytère.

POCHAINE MANIFESTATION : 
BOL DE RIZ VENDREDI 24 MARS
SALLE DEYDIER AVON 19h.

CONTACTS : 
04 90 42 59 82  04 90 42 63 11

RENSEIGNEMENTS : permanence
presbytère de La Fare, samedi matin.

Le Secours Catholique

Ce dessin vaut mieux qu’un texte et
montre une batterie d’échanges possi-
bles(1). Mais il ne démontre pas le
deuxième volet des échanges celui des
liens qu’ils sont susceptibles de générer. 

Dans le « SEL » chacun apporte ses
capacités et bénéficie de celles des
autres et ceci sans échange d’argent
puisque notre monnaie fictive, s’appelle
« olives ». Une heure de service équivaut

à 60 olives. Trimestriellement nous
nous retrouvons pour une conférence
ou une animation suivie d’un « panier
repas partagé» (2)

Si cette nouvelle perspective vous
séduit, n’attendez pas « DEMAIN » ! 

Venez nous rejoindre au SEL en
PROVENCE qui réunit les communes
de La Fare, Velaux, Coudoux,
Ventabren.

(1) Le catalogue des services est
disponible sur notre site.

(2) La prochaine se déroulera le samedi
8 avril 2017 à la salle Deydier-Avon à
La Fare

(3) Consultez notre site :
http://www.selenprovence13.fr/
écrivez-nous à selenprovence13@free.fr
ou contactez Cathy COSTE au
0610852977

Sel en Provence
L'association « Ln13 la Vie » a pour
objet de soutenir la recherche médi-
cale pour lutter contre le cancer des
enfants. Créée à l'automne 2007, elle
poursuit un partenariat très étroit
avec le laboratoire de recherche en
pharmacologie associé à l'hôpital de
la TIMONE, et avec son service d'on-
cologie pédiatrique.  

L'association organise donc des actions

à but lucratif dont l'intégralité des bé-
néfices est reversé directement à la re-
cherche via l'association RESOP
(Réseau de Soins en Oncologie Pédia-
trique) attachée à l'hôpital de la TI-
MONE. Depuis quelques années les
recherches soutenues concernent la
chimiothérapie métronomique et son
application chez les enfants.
L'association organise également des
actions pour se faire connaître et pour

sensibiliser à cette
grande cause qu'est la
lutte contre le cancer
des enfants. 

Pour réaliser des ac-
tions, l'association fait
appel à tous les talents,
toutes les idées, à
toutes celles ou ceux
qui pourraient mener
une action avec elle, ou
l'associer aux leurs.

L'association est très

sensible à toutes les marques de sym-
pathie et de générosité qui lui ont été
témoignées tout au long de l'année
2016, et qui permettent très concrète-
ment à la recherche d'avancer et au
cancer des enfants de reculer.

Site internet de l'association :
www.ln13lavie.asso.fr

messagerie : ln13.lavie@orange.com
facebook « Lnlavie »

    Siège social : 260, chemin du Grand Jas
Contact :
Jean-Paul MARX,
Président de Ln13 la Vie :
06.61.95.12.65

« Ln13 la Vie »
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La section GV de La Fare, affiliée à la
Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volon-
taire (FFEPGV) propose depuis des
années, des activités de sport, entre-
tien et remise en forme variées, lu-
diques pour tous les âges et tous les
goûts  : Gym d'entretien, Stretching,
Step/ Aéro-dance, Body Power, Gym
Oxygène, Gym bien-être seniors,
Multi- Fit, Zumba, Danse en ligne,
Marche Nordique.

Les cours sont dispensés par 6 anima-
trices dont la formation est actualisée
chaque année.

3 salles accueillent les adhérents : Salle
Palestre, Dojo et vieux Moulin.
Quelques cours peuvent avoir lieu à
l’extérieur.

L'adhésion pour l'année offre la possi-
bilité de participer à près de 20 heures,
par semaine, de cours au choix.

Pour les horaires et lieux des cours
consulter :

Renseignements :
06 83 04 98 95

Mail :
aepgvlafare@laposte.net

Site internet :
aepgvlafare.org

AEPGV
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Dimanche 22 Janvier 2017, sous
l’égide du club local SPK Sénas et de
son responsable technique l’instruc-
teur Michel Bouré, s’est tenu un stage
exceptionnel de self défense avec la
venue de l’expert international, le ca-
pitaine Jacques Levinet, fondateur de
la méthode ceinture noire 10e Dan de
SPK.

Cette figure éminente française des

sports de combat et de défense a fait
découvrir sa  discipline du SPK
(Self Pro Krav), une façon redoutable
de se défendre pour tous : hommes,
femmes et enfants.
Durant toute une journée, les
démonstrations ont ravi une vingtaine
de stagiaires qui a ainsi pu bénéficier
de précieux conseils à adopter en cas
d’agression de rue. Le réalisme des dé-
fenses du SPK, respectueuses du cadre

légal de la légitime défense, permet
d’acquérir une meilleure confiance.
Le SPK tire son efficacité de 5 points
clés : l’instinct de survie (condition
indispensable) ; le réflexe conditionné
(inné chez tout le monde) que le
SPK modifie pour la défense de rue ; la
technique opérationnelle (autrement
dit sans fioritures) ; la légitime défense
dont le SPK prône le plus grand respect ;
l’évolution - à savoir que cette
méthode est toujours en adéquation
avec les nouveaux modes d’agression
de la rue.

Une méthode qui remporte de plus en
plus de succès aux quatre coins de la
France mais aussi de plus en plus à
l’étranger comme dernièrement avec
l’ouverture d’une représentation dans
l’océan indien à Maurice.

Renseignements :
06 40 60 03 40
www.academielevinet.com

AJL - Académie Jacques Levinet - SPK LA FARE LES OLIVIERS
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À ce jour, l’Amicale compte 124
membres dont 68 Licenciés. 

L’Amicale est ouverte le lundi,
vendredi, samedi de 13h30 à 19h00
et de 14h à 19h00 l’été. 

Tirage des concours à 14h15 en hiver et
14h30 en été. 

Les diverses manifestations organisées
par l’Amicale sont : 
Pétanque – Jeu Provençal – jeux de 
cartes. 

L’adhésion à l’amicale est de 15€ par an,
cette adhésion est obligatoire pour par-
ticiper aux diverses manifestations de
l’A.B.S.R. 

Est prévue mensuellement, l’organisa-
tion de concours de Contrée, Pétanque
et Jeu provençal. (Réservés uniquement
aux adhérents de l’Amicale)   
L’amicale participe à plusieurs manifes-
tations organisées par la municipalité. 

Pour plus d’informations : 
A.B.S.R. 109 chemin de la Sainte Ro-
salie 13580 La Fare les Oliviers

L’Amicale Bouliste Sainte Rosalie 

Le Billard Club Farenc pratique le
type de billard appelé « billard caram-
bole » ou « billard français ». Cette
discipline utilise trois billes et les bil-
lards n’ont pas de poche. Le jeu
consiste à toucher avec une bille les
deux autres.
Le Billard Club Farenc a fait  face à
l’augmentation de ses membres en fai-

sant l’acquisition d’un cinquième billard
de compétition de 3,10 mètres.
Le club affilié à la Fédération Française
de Billard organise trois tournois régio-
naux par an et une dizaine de ses mem-
bres participe aux compétitions
départementales, régionales et même
nationales (un titre de champion de
France et une place de finaliste).

La qualité de l’accueil, des locaux et des
installations favorise le dynamisme du
club. Une partie de billard est toujours
un moment de détente et de convivia-
lité pour tous les membres du club,
quels que soient leurs niveaux.
Pour toutes les personnes désirant jouer
au billard, nous rappelons que le Billard
Club Farenc est situé au-dessus de la
bibliothèque municipale et que de
l’initiation gratuite est dispensée les
mercredis et jeudis après-midi. 

Site :
http://www.billardclubfarenc.sitew.fr/

Mail : billardclubfarenc@bbox.fr
Tel : 09 81 84 31 72

Billard Club Farenc

La boxe fait du bien au corps et à
l'esprit. A vos marques, prêts Boxez !

Sportifs et sportives à la recherche d'une
activité punchy, qui vous ferait transpi-
rer, qui défoule et qui tonifie, mobilisant
vos muscles et votre cœur, voici un
sport qui vous ravira toutes et tous : la
boxe.

La boxe est un sport complet, qui
permet de modeler sa silhouette tout en
relâchant son stress sur un bon sac de
frappe. Enfin un sport qui gagne en
mixité !

LE PUBLIC
Dès 6 ans, les femmes et les hommes
progressent ensemble.

LES COURS
L’équipe de BOXE EVENEMENTS 13
vous accueille  de septembre et jusqu’en
juin pour des cours de BOXE tous les
soirs de 18 :30 à 21 :30 et le samedi
matin. Toutes nos disciplines sont

pratiquées sous forme de séances de
cours collectifs d’une durée de 1h00 à
1h30.

L’EQUIPE 13 :
10 entraîneurs diplômés et expérimen-
tés qui ont à cœur d’enseigner leur
discipline avec convivialité et profes-
sionnalisme.

VIE DU CLUB
BOXE EVENEMENTS 13 est un club
dynamique et convivial qui propose
tout au long de l’an-
née de nombreux
évènements spor-
tifs et moments de
détente (sorties,
pique-nique, soi-
rées, galas,
courses…).

LES ACTIVITES
-Boxe Anglaise,
Boxe aï, Kick
Boxing, Baby Boxe,

Aeroboxe, fitness et abdos fessiers
cardio training,  circuit training, handi
boxe.

Pour ceux qui en veulent encore
plus : nos entraîneurs sont également
à votre disposition pour des séances
personnalisées et individuelles de boxe,
cardio training, circuit training…

Contact  
BOXE EVENEMENTS 13
06 15 21 31 84

Boxe Événements 13
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Maître et élèves sur la même voie
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Une nouvelle saison sportive débute
avec des résultats très satisfaisants.
Comme tous les ans à Noël s’est dé-
roulée la traditionnelle remise des
chocolats aux enfants par le Père Noël
qui était présent cette année.

RESULTATS COUPE DE NOEL
LA COUR ONNE
DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 

MINI POUSSINS : MASCOLO A. 2ème/
FOSSOUX L. 3ème/ LEIZOUR M. 2ème/
MOURET M. 3ème

PITIOT N. 1er/ FELIX E. 3ème / THO-
MAS M. 4me/ ROCHE L. 1e/ BONI-
FAY S. 2ème/ MACIA L. 3ème

POUSSINS : SANCHEZ E. 1er /
FOSSOUX M. 3ème / MACIA S. 1er /
FOSSOUX T. 1er

JEAN LESTANG A. 2ème / PHAM G. 1er

/ DALLET T. 3ème / STALIDES R. 3ème

TRANCHARD C. 3ème / PITIOT L. 1er

/ GOMEZ L. 4ème / ALLARD N. 1er

PUPILLES : TISNE L. 2ème / TOLI-
SANO H. 2ème / VOISEY M. 4ème /
PEREZ E. 3ème / MEZENGUEL E. 2ème

STALIDES G. 3ème / GROS S. 2ème

BENJAMINS : SOGLIUZZO L.1er /
HADROSSEK E. 2ème / FRANCESCHI
K. 2ème / FRANCESCHI E. 1er

KAZARAU V. 2ème / CAILLOL M. 3ème /
DALLET L. 2ème / JARDINET L. 3ème

MINIMES : SOGLIUZZO L. 1er /
GOMEZ T. 3ème / MACIA A. 2ème /
FROMENT L. 2ème / DAMASCO R. 1er

RESULTATS FFKDA LA TOUR
D'AIGUES DIMANCHE 29 JANVIER
2017
MINI POUSSINS : FOSSOUX L. 2ème /

ROCHE L.
2ème

POUSSINS : FOSSOUX M. 2ème / FOS-
SOUX T. 2ème / PHAM G. 2ème

PUPILLES : PEREZ E. 1er

BENJAMINS : SOGLIUZZO L. 2ème/
FRANCESCHI E. 1er/ FRANCESCHI
K. 1er/ KAZARAU V. 1er

MINIMES : SOGLIUZZO L. 2ème

Le Club participera les 14, 15 et 16 avril
2017 aux Championnats de France et
présentera des licenciés pour la ceinture
noire 1er et 2ème dan.

Contact :
04 42 50 43 52 – 04 90 42 58 23

Budo Club Farenc

De très bons résultats, significatifs du
dynamisme du club, qui ne cesse de
s’agrandir avec 173 adhérents cette
année. Notre challenge du fair-play se
poursuit avec Muriel Hurtis qui ani-
mera une conférence autour des va-
leurs du sport le samedi 28 avril.

Chez nos tout petits, ça continue de se
faire plaisir au baby volley et pitchouns,
avec Magali, Térésa, Jenny, Romain,
Mathieu et Stéphane.
Les benjamins(es), entraînés par
Philippe et Rémy :
Ces jeunes champions sont presque tous
issus de nos pitchouns, ils participent à

des tournois un dimanche matin par
mois.
Les minimes filles, entraînées par
Maxime :
La Coupe de France s’est arrêtée au 5ème

tour cette année, à deux marches des
phases finales... L’objectif est maintenant
porté sur le championnat régional et les
tournois de fin d’année.
Les cadettes, entraînées par Stéphane :
Équipe en nette progression avec des
victoires qui commencent à arriver.
Bravo à l’équipe « mixée » minimes/ca-
dettes qui a atteint le 4ème tour de la
coupe de France. 
Les cadets, entraînés par David :

Des nouveaux sont venus étoffer le
groupe, et l’arrivée de David (joueur de
l’équipe 1ère) à la tête de ces jeunes, com-
mence à porter ses fruits.
Côté séniors, les masculins occupent
toujours la tête du championnat, la
montée en Prénational est en vue pour
l’équipe conduite par Mathieu. Les fé-
minines évoluent dans un championnat
départemental plus « décontracté ». 
À noter, cette année,  l’excellente 3ème

place de notre équipe UFOLEP en
championnat de 1ère division.

Mob Club      06 68 29 65 31
Site CVF VB : http://cvf-volleyball.fr/

COVF
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Créé en 1981, le club de karaté fait
partie des plus anciennes associations
farenques. Il a su, au fil des années,
évoluer et intégrer de nouvelles mé-
thodes d’apprentissage à ses cours
traditionnels.

En parallèle aux cours de karaté sho-
kotan, les licenciés peuvent également
bénéficier de cours de yoga, dispensés
le vendredi soir par Michel Pierini,
6ème dan et maître Yogi, qui enseigne
depuis plus de 30 ans. Ses cours, res-
pectueux du corps et adaptés aux apti-
tudes physiques de chacun, permettent
de rééquilibrer ses énergies, mieux
contrôler sa respiration et gagner en
souplesse. 
A ses côtés, ierry Icard, fondateur du
club, premier dan et arbitre national,
enseigne au club depuis ses débuts. En-
fants et adultes peuvent assister à ses
cours de karaté dynamiques qui per-
mettent à chacun de progresser à son
rythme tout en développant sa
confiance en soi. 

En pratiquant le karaté dans ce club fa-
milial et convivial chacun peut gagner
en bien-être et estime de soi !

Heures d’ouverture de bureau :
Lundi et mercredi de 18h à 19h30

Contact : 
Béatrice Icard, présidente    
06 62 31 46 93

Cours enfant (à partir de 7 ans) : 
Lundi – 18h15 à 19h15
Mercredi – 18h à 19h

Cours ados (à partir de 13 ans) / adulte :
Lundi – 19h15 à 20h15 (karaté)
Mercredi – 19h à 21h (karaté)
Vendredi – 19h30 à 20h30 (karaté /
yoga)

* Il est possible d’effectuer 2 cours d’essai

Fudoshin Karaté

Le Football Gaélique est le sport le
plus populaire en Irlande.  Présenté
comme un mélange de rugby et de
football, il est moins violent que ces
derniers, puisque le plaquage et le
tacle sont interdits. Les règles sont
simples et offrent plus de liberté à
l’équipe qui attaque, ce qui rend ce jeu
spectaculaire.

Créé en 2015 et basé à La Fare-les-Oli-
viers,  le GF Provence vise au dévelop-
pement de ce sport en Provence.

L’équipe senior participe au champion-
nat de France (à travers plusieurs tour-
nois répartis sur l’année) et le club
multiplie les interventions auprès du
jeune public, notamment à travers le
dispositif des TAP.

Les entrainements se déroulent le
vendredi soir (19h30-21h), au stade
Xavier Foubert de La Fare les Oliviers.
Des rendez-vous sont également
proposés en semaine et les week-ends
dans toute la Provence.

Sport convivial et nouveau dans la ré-
gion, nos entraînements sont ouverts à
tous (femmes et hommes) toute l’année.

Du 12 au 14 mai à Marseille se dérou-
lera le Festival européen des jeux et
sports traditionnels dans le cadre de

Marseille Provence capitale européenne
du sport 2017. Le Gaelic Football Pro-
vence se mesurera à des équipes fran-
çaises et européennes.

Pour plus d’informations : 
site internet : www.gfprovence.fr 
mail : gfc.provence@gmail.com 
Tél : 06-41-86-57-20 (Alfonso)

Gaelic Football Provence
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Un dimanche au COSEC St Ex..
pertery !   

Ils étaient 15000 à Bercy et 80 au Cosec
St Exupéry.

Ils étaient 15 sur le terrain bleu, 80 à les
suivre avec les yeux

Ils étaient sur grand écran, ils étaient
tous très grands 

Ils étaient magnifiques, nous étions vol-
caniques

Ils roucoulaient quand la bière nous
coulait

Ils étaient magiques, nous étions eu-
phoriques

Ils étaient "chabala "quand nous étions
tous là !

Ils sont artistes, nous tous finalistes
Ils sont géants, ils sont encore gagnants
Ils ont 6 étoiles, nous devant la toile

Ils sont champions, nous en admiration
PHENOMENAL, c’est le HANBALL !

Contact : 06 85 22 54 95

Handball Club La Fare

La Fare Sport Nature est une
association multi sports regroupant
les activités running, randonnée, VTT
et cyclotourisme.

La section course accueille les coureurs
de tous niveaux : du débutant souhai-
tant découvrir le running, au coureur
confirmé souhaitant se perfectionner.
Les séances d’entrainement ont lieu 3
fois par semaine : le mardi soir au stade
de St Chamas, le jeudi soir et samedi
matin dans les collines. Des plans d’en-

trainement personnalisés sont proposés
aux coureurs qui souhaitent progresser.
La section randonnée organise des sor-
ties le dimanche deux fois par mois. Les
circuits sont toujours différents sur des
thèmes choisis et étudiés avec soin. Des
balades encadrées où l’on sait par avance
qu’elles seront conviviales, surprenantes
mais surtout enrichissantes par leur di-
versité et par leur humanité.
L’association organise également la
course « Les Chemins de Sainte Rosalie
» le lundi de Pâques. La course évolue

dans les collines Farenques et regroupe
plus de 600 participants ! Cet évène-
ment sportif s’est désormais fait un nom
auprès des meilleurs coureurs de notre
région.

Pour tout renseignement ou question,
n’hésitez pas à contacter :
Cédric La Marca

lafaresportnature@gmail.com
Tel : 0673940267

La Fare Sport Nature
L'association Phœnix et le studio
BOUNCE SCHOOL ont vu le jour sur
la commune de la Fare les Oliviers sur
l'année 2015-2016.

Cette école de danse spécifique à la
culture hip hop propose depuis ces
deux dernières années des ateliers de
transmission autour de ce mouvement.

Azdine Bouncer, danseur chorégraphe,
fort de longues années d'expérience, a
décidé d'installer une dynamique dans
cette discipline méconnue au sein de la
ville. Le but étant de faire découvrir les
différentes branches de cet univers ar-
tistique, qui sont le graffiti, le human
beatbox, le rap, le djing, le parkour, etc..
Cette année, durant les périodes de va-

cances scolaires, un stage d'initiation à
la breakdance et au parkour a été
proposé au public. Il s'avère que ce fut
un franc succès, l'opération sera recon-
duite pendant les prochaines vacances,
du 17 au 19 avril 2017. Prochainement,
d'autres événements auront lieu avec
l'objectif de montrer les différents as-
pects de cette danse, autant par le biais
de travaux chorégraphiques, mais aussi
dans le domaine du battle, ou l'expres-
sion est plus basée sur la performance.

Contact :
BOUNCER AZDINE
06.51.53.63.86
37, chemin du meunier 

PHOENIX
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Musculation et Remise en Forme est
une association  "familiale" basée sur
l'entretien et l'amélioration de la
forme. Nous vous proposons des cours
collectifs variés (body barre, step,
abdos/fessiers, pilâtes, cours cardio
etc ), mais également un accès au
plateau musculation avec de nom-
breuses machines ainsi que des poids
libres encadré par un animateur. 

Nous accueillons un public de 14 ans
(avec autorisation parentale)  à 77 ans
(et plus !). Les cours sont dispensés par
4 coachs diplômés d’état, et toujours
dans une ambiance "bon enfant". La
convivialité est le maître- mot de notre
association.

Pour plus d'infos : mail asso.muscula-
tion.lafare@gmail.com
Facebook :  musculation et remise en
forme
Tél : 0617301809

Musculation et Remise en Forme
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L’école de Danse Le Piège à Rêves a la
chance de mener une saison 2016-17
riche en événements culturels de tous
ordres.

Tout d’abord avec le nouveau cours de
contemporain jeunes très enjoué et fort
de jeunes filles en grande progression.
Les compétitions 2017 2018 s’annon-
cent bien.

Ensuite avec les belles participations
artistiques aux différents événements
de la Fare : 

Avec le Téléthon 2016, le Carnaval 2017,
les portes ouvertes 2016 en parallèle de
la Journée des associations farenques,
les stages street avec Agnès en février.

A vos agendas : Le Piège à Rêves vous
propose deux stages exceptionnels en
juin et à l’automne.

Nous aurons le privilège de recevoir  les
excellents Julien Ramade (Ballet de

Marseille Comédie Musicale Résiste
etc.. ) Et Benjamin Bac (Cie Pietragalla
GUID Aix en Provence)

Et pour fêter tout ça nous vous atten-
dons très nombreux pour le gala du 1er
juillet 2016 et les stages d’été avec Agnès. 

Facebook :
Le Piège à Rêves Studio de Danse 

www.piege-a-reves.fr 

Le Piège à Rêves Danse
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A chaque rentrée une énergie renou-
velée, pour partager le Qi.

Apprendre à nos élèves à gérer leur
santé, leur vitalité.
Donner du sens à notre élan vital, éta-
blir une relation équilibrée entre notre
vie intérieure et son expression exté-
rieure. 

Le Qi Gong s'implante durablement
dans les activités associatives.
Les institutions sociales et de santé
reconnaissent de plus en plus les
bienfaits de sa pratique.
C'est à nous, enseignants, de porter cet
art avec éthique, respect,  enthou-
siasme et passion.
Agé et pratiqué depuis plus de 5000
ans, la civilisation Chinoise en a fait un
art majeur du bien être.

La Pratique du QI Gong:
Permet de développer et de maintenir

nos capacités physiques et psychiques
et d'acquérir  un véritable regain
d'énergie. Elle s'adresse a tous, petits,
grands, séniors, sportifs ou non.
Ses vertus sur la santé sont telles,
qu'elle est reconnue aujourd'hui par le
ministère de la jeunesse et des sports,
et ce depuis 2007.

Shenmen vous propose également
des cours de Pilâtes méthode douce
qui vise à renforcer les chaines

musculaires profondes du corps
Stages, manifestations, participation à
la vie du village.
Venez nous rencontrer à la fête du
sport et au forum des associations
2017.

Pour tous renseignements sur les
activités QI Gong et Pilâtes,
contacter :
VIVIAN Antoinette au 06 80 37 05 26

Association Shenmen
Le Qi Gong, Art Energétique

SPORTS 13 est une association
intercommunale qui propose
différentes activités sportives de
loisir sur les environs de La Fare-les-
Oliviers. 

Le BADMINTON :
Tous les mardis (à partir de 20h00) et
les jeudis (à partir de 21h15) au gym-
nase Patrice  Centaro (Coudoux) nous
pratiquons le badminton loisir.
Dans une bonne ambiance, tout le
monde y trouve son bonheur, du no-
vice au confirmé. 
Personne n’attend pour jouer, les places
y sont limitées !

Il y en a également pour les enfants, un
créneau leur est spécialement dédié les
mercredis de 15h30 à 16h45.
L’activité étant en pleine expansion, il
est possible que nous obtenions de
nouveaux créneaux prochainement !...
À suivre.

L’ATHLETISME :
Les lundis, mardis et jeudis, de 17h30
à 19h00, sur la piste d’athlétisme de
Velaux, nous accueillons les enfants
du CP à la 3ème.
Ils pourront, par tranche d’âge, décou-
vrir et/ou améliorer leurs capacités
motrices autour de cette activité très
accessible et éducative.
Au programme : du lancer, du saut, de
la course et des jeux.
Afin d’assurer un travail de qualité, les
places y sont également limitées. 
Pour être sûr que votre
enfant aura sa place,
merci de le préinscrire
avant chaque fin de sai-
son sportive (courant
mai).

Vous pouvez venir
essayer gratuitement
tous nos cours.

Nous espérons vous accueillir prochai-
nement sur nos séances, à bientôt.

Romain pour Sports 13.

Informations et contact : 
ROMAIN contact@sports13.fr 
06.22.14.07.26 
ou www.sports13.fr
A très bientôt !

Sports 13
Le sport sous toutes ses formes.

TCF
La Grande Famille du tennis à la Fare les Oliviers
Créé en 1978, le Tennis Club Farenc,
affilié FFT, n’a cessé de grandir et
compte, aujourd’hui, 200 licenciés. 

Vous pourrez pratiquer le tennis en
compétition ou en loisir dans un site
exceptionnel sur 4 courts en béton
poreux et 1 court en gazon synthétique
tous éclairés. 

L'enseignement est assuré par deux
professeurs diplômés et une assistante. 

Les enfants : ils sont une centaine à
participer aux cours collectifs, dès 5 ans
et trouvent, parmi différentes formules
proposées, le rythme qui leur
correspond : mini-tennis, loisir,
perfectionnement, pôle compétition.
Des stages sont également organisés
pendant les vacances scolaires. 

Les adultes : des cours collectifs ou
individuels leur sont, aussi, proposés,

sans oublier les plus anciens qui
organisent les mardis et jeudis des
parties de double, grand moment de
convivialité.

La compétition : Les rencontres
par équipe occupent une grande place
dans la vie sportive du club, (11 équipes
engagées). 

Tournois : nous en or-
ganisons 4 dont
l’OPEN DU CASTEL-
LAS en juillet et ac-
cueillant plus de 200
joueurs de non classés
à négatifs.

Soirées à thèmes sont
organisées au fil de
l'eau telles que Paëlla,
Réunionnaise, Barbe-
cue.

À bientôt sur les courts.

Secrétariat ouvert :
Mardi et vendredi : 15h -18h
Les mercredis et samedis : 9h-12h et
14h-18h 

Tél : 04-90-42-43-97
Email : tennis.lafare@gmail.com 
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Union Sportive Farenque
L’Union Sportive Farenque est le club
de football de La Fare les Oliviers.

Depuis 1936, l’USF assure la décou-
verte, l’apprentissage, le perfectionne-
ment et la pratique du football pour les
amateurs de ballon rond. Dans un es-
prit convivial et familial mais aussi
compétiteur et ambitieux, l’US
Farenque porte fièrement ses 80 ans.

Cette saison, le club compte 300 licen-
ciés,  25 éducateurs, 50 bénévoles, 18
équipes (1 féminine), 2 arbitres, un ter-

rain synthétique avec tribunes et
prochainement des nouveaux vestiaires.

Affiliées au District de Provence, à la
Ligue Méditerranée et à la FFF, chaque
weekend, les équipes de l’US Farenque
portent haut les couleurs du club lors de
divers championnats et coupes. L’USF
organise et participe également à de
nombreux stages, challenges, plateaux
et tournois ainsi qu’à la vie associative
locale (Forum, Téléthon…).

Des moments de convivialité se passent
aussi en dehors des terrains. L’USF
organise deux lotos en hiver, autour du
traditionnel arbre de Noël réservé aux
plus jeunes et à l’apéritif de fin d’année. 

Au printemps démarre le temps des
tournois de l’US Farenque : le 1er mai les
débutants, les 6/7 mai  les U13, le 25 mai
les U15, et en point d’orgue de la saison
le Tournoi International de Pentecôte
3/4 juin (7ème édition) pour les U11.

Nos équipes sont également engagées
sur d’autres tournois en France, en
Espagne ou au Portugal.

site internet du club :
http://usfarenque-

lafarelesoliviers.footeo.com/

www.facebook.com/usfarenque/

contact :
Stade X.Foubert

04.90.42.58.93

Composé d'une équipe dynamique, le
CTC a dépassé cette année le seuil
des 600 adhérents.

Le nombre croissant de licenciés attirés
par nos installations et une ambiance
chaleureuse, fait du Club de Tir du
Castellas l’un des plus importants
stands de  tir de la région. Équipé de
pas de tir plateaux (ball-trap) et de pas
de tir sur cibles allant du 10 mètres

jusqu’au 200 mètres, le club organise
chaque année plusieurs championnats
et divers concours amicaux.

Cette année encore, le club a participé
au téléthon avec l’organisation d’un
ball-trap nocturne, des séries
d’entrainement et des séances
d’initiation.

Sensible à l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite et avec
l’aide de la Commune de
La Fare les Oliviers, le
CTC a investi pour que
ses pas de tir 50 et 25
mètres soient utilisés par
tous.

La section école de tir
pour les enfants de 9
à 15 ans, accueille
toujours nos champions
en herbe le mercredi soir
de 17h30 à 19h30. 

Pour tous renseignements, nous vous
invitons à venir nous rencontrer sur
nos installations de la Vautubière, le
mercredi soir ou le dimanche matin.
Vous pouvez également consulter notre
site internet www.ctcastellas.com.

Contact 
04 90 42 46 15
contact@ctcastellas.com

Club de Tir du Castellas
Le Club se porte bien
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L’Association des Compagnons de
l’Olivier du Pays d’Aix a pour but de
fédérer tous les amoureux de l’olivier,
de représenter, de défendre et de faire
la promotion de ses produits dérivés
comme l’huile d’olive, auprès des par-
ticuliers ou des professionnels agri-
culteur, jardinier, restaurateur et
défenseur de la nature. 

A travers l’association nous proposons
à tous nos adhérents des réunions
techniques,  des remises en état
d’oliveraies,  des démonstrations de
taille d’oliviers, des envois de flash’

infos périodiques ainsi que l’édition
d’une revue de 20 pages couleurs, « Le
Compagnon de l’olivier », qui parait en
décembre de chaque année. 

Plus récemment, nous avons mis en
place une campagne de réhabilitation
d’oliviers sauvages sur la commune de
La Fare les Oliviers. Les premières
séances de 2017 auront lieu les samedi
6 et 20 mai. Rendez-vous à 9h15 sur le
parking de la colline ou directement à
9h30 au Castellas.  Renseignements au
06 22 17 52 57. Pour participer « même
en famille » se munir de sécateurs,

gants, cisailles, piochon et
de votre bonne humeur.

La prochaine démonstra-
tion de taille d’oliviers à
La Fare les Oliviers se
déroulera le samedi 8 avril
au Domaine Roustan. 

Rendez-vous à 9h15 30 avenue Pasteur
(face au photographe). 

Nous tenons une permanence  tous les
jeudis de 17h à 19h dans les nouveaux
bureau de l’ACOPA 4, impasse du
Moulin – 13580 La Fare Les Oliviers
Tél / fax : 04 90 45 43 44 
contact@accopa.com – www.ac-
copa.com 
Retrouvez-nous également sur
Facebook :
www.facebook.com/acopa.la.fare.les.
oliviers.

ACOPA

Les Amis de Saint Jean
L’association continue son chemin après
une année riche en travaux au sein de
L’EHPAD Saint Jean (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), qui a occasionné
quelques bouleversements, tels que le
changement de lieu pour le festival
de cœurs et la fermeture du parc pour
raisons de sécurité.

Le début d’année fût marqué par le
départ de Monsieur Sarrazin. Environ
200 personnes (Résidents, familles,
personnel, bénévoles) sont venues à la
salle Jean Bernard pour un « au revoir »
convivial et chaleureux, animé par son
ami Michel Dinard.

Puis très vite ont débuté les travaux des
projets qu’il avait envisagés, repris par
la nouvelle direction : la construction
du PASA (pôle d’Activité et de Soins
Adaptés) qui a été livré en février 2017;
ainsi que la réorganisation de l’entrée
principale et ses deux places de parking
réservées aux handicapés.

C’est avec plaisir que nous voyons le
nombre de bénévoles se maintenir, mais
nous voudrions renforcer le bureau et
nous attendons vos candidatures. C’est
avec Monsieur Prévoteau, directeur de
l’hôpital de Salon, et Madame Guille-
mette, responsable de site que nos
actions se développeront avec le soutien
de tout le personnel. Il sera ainsi possi-
ble de maintenir les ateliers comme
« l’heure du conte », les manifestations
« les soirées au fil de l’année (concerts

du samedi une fois par mois, festival de
chœurs et concerts de juillet et août) et
enfin les sorties dont les Résidents sont
friands.

Contacts  :
Henri Casimir, président
06 21 20 83 38  ou

Annie Coadou, vice-présidente
06 08 78 67 80
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Le spectacle de éâtre musical
« I love Mozart » donné par
Appassionata le 5 février 2017 à la
Fare les Oliviers révèle une réelle
volonté de voyager dans des univers
musicaux intenses et exigeants. Nous
avons découvert l’univers mozartien
à travers les œuvres de la trilogie
Da Ponte : Cosi Fan tutte, les Noces
de Figaro et Don Giovanni

Le journal la Provence, présent dans la
salle a salué notre performance, dans
un article paru le 8 février, soulignant
que la représentation fut d’un très bon
niveau, avec une mise en scène
originale, moderne et variée de Pierre
Villa-Loumagne et une direction
assurée de main de maître par Réjane
Sordes, ainsi que l’accompagnement
pianistique de Jérémie Honnoré. 

Nous redonnerons ce spectacle le
2 avril 2017 à 16h à l’auditorium Mar-
cel Pagnol de Lançon de Provence.

Appassionata entame son programme
2017 qui sera issu du répertoire
baroque et accompagné d’un ensemble
instrumental : Purcell : O sing unto the
Lord, Vivaldi : Gloria

Pour ce programme, Appassionata
recrute. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Les répétitions se déroulent le lundi
de 20h30 à 22h30 à la salle Deydier
Avon à la Fare les Oliviers, des stages
de culture vocale ainsi qu’un travail

par pupitre complètent leur formation. 

Pour nous contacter :
appassionata13880@gmail.com
rsordes1@club-internet.fr
Joëlle Perrot : 06 15 32 85 48

Chorale Appassionata
L’année 2016 a été une réussite pour
le comité des fêtes. Les 2 vide greniers
et le loto ont obtenu un franc succès
puisque nous avons dû refuser du
monde. 
2017 a débuté avec la soirée spectacle
où les quelques 280 convives ont ap-
précié la gardianne de taureau suivie
par une prestation remarquable d’Alain
Coquin, un show des années 80 et une
soirée dansante animée par le DJ
Marco. 

Les festivités se sont poursuivies par un
après-midi dansant animé par le
groupe Sympa Musette le dimanche
5 mars à 14h salle Deydier-Avon. 

Le carnaval se déroulera le dimanche
9 avril avec un défilé de chars qui,
après une halte à la maison de retraite,
se clôturera par une joyeuse bataille
de confettis sur le parking de la
coopérative vinicole.

Le traditionnel vide grenier de
printemps aura lieu le lundi 8 mai.

La première partie de la saison se
terminera par l’élection de miss
Bouches-du-Rhône le samedi 27 mai à
la salle Jean Bernard. La lauréate aura
l’occasion de se présenter à l’élection de
miss Provence qui la conduira nous
l’espérons à l’élection de miss France en
décembre prochain.

À l’automne, il est prévu un vide
grenier, une soirée dansante et enfin le

loto fin novembre avec un voyage à
gagner.

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

N’hésitez pas à venir nous rejoindre
si vous avez envie de participer à
l’animation de notre village 

Contact :
comitedesfetes.lafarelesoliviers@orange.fr
Tél : 06 19 03 76 72
Site internet : cdf-la-fare-en-fete.com

Le Comité de Jumelage de La Fare a
pour but, en liaison avec la ville, de
procéder à des échanges de caractère
culturel, sportif, scolaire.

Des cours d’italien sont dispensés tous
les mercredis après-midi et ont toujours
beaucoup de succès.

Le fait marquant en 2016 a été la récep-
tion de 50 Portugais pour fêter les cinq
ans du jumelage.

Nos amis italiens se sont joints à cette
fête.
En mai 2017 nous participerons à la
journée de l’Europe à Lançon-Provence.

Contact :
Mme GIRAUD Alberte 
04.90.42.63.85

Membres du bureau : 
Présidente   :Alberte GIRAUD
Secrétaire : Sylvie MACK
Trésorières :
Michèle TETON et Nelly DEMONTIS

Vice Président Italie : JP.HENRIC 

Vice Président Portugal :
Auguste FERRERA

Comité de Jumelage La Fare / Coggiola / Garfe
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Reprise en 2013, la Compagnie 22
Rue Neuve est la troupe de théâtre
amateur de La Fare Les Oliviers.
Notre objectif est de monter des spec-
tacles, exclusivement des comédies,
a fi n
d’apporter de la distraction et du rire
au public de la commune et
s e s
environs

Composée actuellement de 12
membres actifs, tous amateurs
de théâtre, la Compagnie a
eu le plaisir de jouer 3
représentations au premier se-
mestre de notre spectacle
« J’Y CroiX Pas ».

Au sein de notre troupe, la
pratique du théâtre ce ne sont
pas des cours mais : 
C’est monter sur scène et
participer à un projet collectif,
c’est être quelqu’un d’autre
pendant un moment et c’est

oublier les tracas du
quotidien, c’est prendre conscience de
capacités qu’on avait peut être pas soup-
çonnées… Le tout dans
la bonne humeur d’un groupe de
comédiens amateurs.
Pour cela nous nous retrouvons tous les

mercredis soirs à l’auditorium René
Bartoli.
Si vous êtes intéressé et désirez nous
rejoindre, n’hésitez à prendre contact :
Compagnie 22 rue neuve
2 2 r u e -

Compagnie 22 Rue Neuve

a
s

s
o

c
i

a
t

i
o

n
s

Comité des Fêtes « La Fare en Fête »



2019

cu
lt

u
re

ll
es

cu
lt

u
re

ll
es

18 19

Fin 2016, DECLIC  a organisé :
Halloween : Les enfants ont participé
à des ateliers créatifs. Un goûter et
« une main de fantôme bonbons »
leur ont été distribués. Les partici-
pants ont été très satisfaits de ce bel
après-midi.

Décembre : 
En partenariat avec D. PALMERINI,  le
son et lumières de la maison du Père

Noël. Les crêpes, les boissons chaudes
et la visite du Père Noël ont été très ap-
préciés. Les petits étaient ravis de rece-
voir une friandise et de déposer leurs
lettres de souhaits dans la boîte aux let-
tres géante. Le secrétariat du père noël
a répondu à 93 lettres. 30 voitures dé-
corées et illuminées sont venues par-
faire notre manifestation en défilant
dans notre rue pour le plus grand plai-
sir des très nombreux spectateurs.

Téléthon : Le vide poussettes qui a
rencontré un franc succès et tenue à
J. Bernard, d’un stand d’articles faits
mains avec organisation d’une tombola
où il fallait deviner le poids d’un
chocolat artisanal. Chocolat remporté
par un agent de la Police Municipale
grand amateur de chocolat. 

Pour début 2017 :
10/03 : Soirée filles J. Bernard 20h30.
Réservations obligatoires
25/03 : Le vide poussettes D. Avon
9h-16h. Réservations obligatoires
15/04 : Chasse aux Œufs Sainte Rosa-
lie 9h30. Réservations obligatoires
29/04 : Kermesse enfants D. Avon à
partir de 15h. Pas de réservation
10/06 ou 17/06 : Vide grenier noc-
turne Sainte Rosalie à partir de 17h.
Réservations obligatoires

Président : J. GARCIA - Secrétaire V.
GARCIA : 07 81 04 95 47 pour tout
renseignement

DECLIC
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Cette année, les pastourèu sont tristes.
En six mois nous avons conduit à leur
dernière demeure trois de nos amis. 

Le 19 août Quinto Paoli, qui s'occupait
des décors (et de leur transport) de la
pastorale, et qui était aussi notre St Jo-
seph  nous quittait, puis le 21 janvier
Robert Gautier, un des premiers mem-
bres fondateurs de l'association, créa-
teur de la section théâtre partait, suivi
le 8 février par Huguette Calvin. Cette
dernière a fait partie des cœurs de la
"pastorale " et venait aussi aux cours de
provençal. Leur souvenir restera gravé
dans notre mémoire.  

Pour la troisième année, nous partici-
pons à l'éveil à langue provençale pour
les enfants des 2 écoles primaires. Par
des chants, des danses, des histoires,
avec un vocabulaire simple et de façon
ludique, nous leur apprenons à aimer la
langue et les coutumes de notre belle
Provence. Les enfants sont ravis et dé-
corent un beau cahier souvenir. Nous

préparons aussi une "mescladisso", le
dimanche 26 mars, où chants, danses,
musique et théâtre seront au rendez-
vous. Venez nombreux passer un bon
après-midi à l'auditorium (entrée gra-
tuite). Le spectacle sera animé par des
troupes amies venues de Pelissanne,
Cazan, Velaux, Lambesc et Miramas.
Des boissons vous seront proposées à

l'entracte et une tombola vous permet-
tra peut-être de rapporter chez vous un
petit souvenir. 

Osco pèr Provenço,
sa lengo e si tradicioun
Contat : 04 90 57 63 77

Lei Pastourèu Faren

Association culturelle proposant
une pédagogie active, originale pour
découvrir l'art.

Deux intervenants proposent des ate-
liers musique pour vivre le groupe et la
découverte d'instruments dans le plai-
sir et le jeu. Nous jouons avec les parti-
cipants en Live et abordons les notions

comme l'improvisation musicale, le
solfège rythmique,  l'écriture, les ré-
flexes... mais surtout le désir de jouer
de la musique tous ensemble.

L'association propose aussi des créa-
tions de spectacles, des animations
pour tous les âges.

Contact :
mail : asso.lesamuses@gmail.com
site: lesamuses.blogspot.com
tél: 06.22.79.60.91

Lésamuses

L'activité du groupe vocal Farenc est
toujours aussi intense.

A l'image de la vie  : des départs, des
changements, des nouveautés. Ainsi
2 musiciens ont pris un chemin
différent, un autre est arrivé, avec sa
passion de la musique et son envie
d'apporter sa pierre à notre répertoire,
déjà riche de 11 années de créations de
spectacles poétiques et musicaux.

Bienvenue au nouveau bassiste Pascal.
Regards en arrière :

En 2016 :
Spectacle « sur la route »  donné à La
Fare, Berre et Coudoux.

Concert spécial à la Maison de retraite
St Jean.

Présence au festival des chorales de
Berre.

Participation à la fête des familles (stand
karaoké et concert)
Animation dans la rue (Marché de Noël 
des commerçants)

Concert exceptionnel sur le thème  :
« Résistance » avec les textes de l'Atelier
d'écriture, à la Médiathèque de Velaux.

En 2017 :
Concert pour les Randonneurs de la
Shell à Berre le 8-01

Projets :
Nouveau concert  « Cartes Postales » le
1er Avril à l'Auditorium de La Fare puis
à Berre pour l'Association « Baobab »,
à Coudoux, à la Maison de Retraite
St Jean le 22 avril... D'autres lieux et
dates sont en attente d'être concrétisés.
Sans cesse à la recherche de sons
et rythmes plus aboutis, le groupe est
toujours heureux de rencontrer un
public de plus en plus nombreux.

Contact : 06 70 53 26 20

Notemo
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Notre Association OMC déménage
en 2017 pour s’installer au Moulin
Roustan, impasse du moulin.

Des travaux de rénovation ont été réa-
lisés par la municipalité.

Nous aimerions aller plus loin en tant
qu’association culturelle et redonner à
ce bâtiment son identité première en
installant deux meules dans la cuve
à fond plat toujours existante et un
pressoir.

Après des recherches, nous avons
récupéré et acquis, en Corse, un
ancien pressoir à olives en bois. Il se
trouve actuellement chez un menuisier
pour retrouver une nouvelle jeunesse.
Vous pouvez retrouver ce périple
sur notre site facebook :
https://www.facebook.com/omc.lafare

Ce moulin à huile construit en 1760 a
participé par son activité jusqu’en 1956
au développement économique de la

commune et sa restauration nous
semble importante pour la préserva-
tion de notre patrimoine.

Il accueillera le public et des
expositions permanentes ou
temporaires et pourra rendre compte
du savoir-faire ancestral de La Fare
dans la production de l’huile d’olive.

Nous lançons une campagne de
financement participatif en espérant
recueillir les fonds
nécessaires pour
aboutir dans notre
démarche et redonner
au Moulin Roustan son
architecture authentique
et œuvrer pour sa mise
en valeur.

Votre aide nous
permettra de faire vivre
les traditions de notre
région et contribuera
à faire découvrir notre

village et à partager nos valeurs.

Vous pouvez vous rendre sur :
omclafare.espacedons.com/projet/no
uvelle-vie-du-moulin-roustan

OU venir directement au bureau de
l’OMC apporter vos dons en chèque

Nous vous remercions par avance de
votre générosité. 

L’Office Municipal de la Culture
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Le club philatélique prépare son
20e anniversaire.

Les timbres ont toujours fait rêver. Pont
entre les nations et entre les généra-
tions, la philatélie invite à découvrir
notre propre histoire comme celle des
pays les plus lointains.

La section philatélique de LA
FARE/VELAUX compte une vingtaine
de membres. Dans l’immédiat, on pré-
pare activement les prochaines mani-
festations : un premier rendez-vous
aura lieu le Dimanche  25 Juin 2017 de
09H à 17H00 avec la journée « Portes
Ouvertes » à la salle DEYDIER-AVON.
Une rencontre des collectionneurs
ouverte à tous et à ne pas manquer.

Le second rendez vous important est
prévu les 28 et 29 Octobre 2017 au
Centre Culturel JEAN-  BERNARD. Le
club fêtera alors ses 20 ans d’existence.
A cette occasion, notre club, aura
l’honneur d’organiser sous le patronage

du Groupement Philatélique de
Provence-Alpes-Côte d’Azur–Corse et
de la Fédération Française des
Associations Philatéliques, une
exposition départementale, appelé
« CHAMPIONNAT DEPARTEMEN-
TAL ».

Plusieurs documents philatéliques
seront édités pour célébrer cet
anniversaire de passion pour le timbre.

La philatélie est une activité à la portée
de tous. Notre objectif est de faire la
promotion de la philatélie qui doit
rester avant tout un réel plaisir.

Nos adhérents se rassemblent à
LA FARE, le Samedi à la Maison des
Associations (SALLE PADOVANI) de
09H à 12H00 suite à un calendrier
préétabli, pour échanger leur passion.

CONTACT :
LABOULBENE JEAN MARC :
06 10 65 10 19

ROSSO MARCEL :
06 30 58 56 62

Association Philatélique La Fare / Velaux

Venez nous rejoindre !  
L’Association Passion Spectacle
est née le 18 novembre 2002 d’une
passion commune entre des amis,
des copains et des passionnés de
chant, de danse et de spectacle.

Les membres fondateurs se sont
fortement liés dans leur engagement,
en créant et organisant diverses
prestations permettant d’autofinancer
ses spectacles.

Actuellement l’association, ancienne
de 14 ans, veut s’orienter sur un vrai
partage,  de personnes bénévoles,
motivées et désireuses de continuer
l’année 2016 sur : 
• Des spectacles sur thèmes variables et
animations,
• Sonorisation d’événement,
• Organisation d’un concours de chant
(non arrêté à ce jour)
• La participation à la fête de la musique
sur La Fare Les Oliviers,

Aujourd’hui, Passion Spectacle veut
s’intégrer au maximum dans le tissu
associatif de sa commune.

Nous ne souhaitons qu’agrandir le
nombre de passionnés pour le
spectacle, le chant, la danse.
Passion Spectacle comprend une
vingtaine de membres, un matériel de
sonorisation varié, des costumes.

Nous avons de l’ambition sans vouloir
trop grandir afin de garder la Passion
qu’est la notre ! 

Venez nous rejoindre !

Contact/Information :
Présidente : Loïs SABDES
Secrétaire : ierry SABDES
Trésorier : Xavier Grande
Téléphone : 06 50 36 20 17 – Fax : 09
57 43 07 75 - Mail : passion.specta-
cle@free.fr

Passion spectacle
Basée dans les locaux de la Maison des
Jeunes de La Fare les Oliviers, l'associa-
tion Rising Dead Boys est avant tout un
collectif de musiciens et de mélomanes
passionnés. Notre projet général s'arti-
cule principalement sur 2 pôles : le local
de répétitions et l'organisation de
concerts.

Les courants musicaux qui traversent
les enceintes du local sont riches des 14
formations qui font vivre ce lieu. En
pratique ''dilettante'' ou avec plus
d'ambitions musicales, les groupes vien-
nent jouer ensemble, peaufiner leurs
compos, préparer l'enregistrement de
leurs morceaux sous forme de démo, ou
même d'albums. 

L'autre versant du RDB est l'organisa-
tion 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 une

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 pour que tout le
monde ait la possibilité de venir, ces
groupes qui évoluent dans des styles à
découvrir, ces stands de prévention
(dispositif SAM), ces artistes peintres
qui viennent réaliser ces performances
en live, cet esprit convivial qui nous
anime à chaque événement. On vous at-
tend !

Rising Dead Boys
45 chemin du grand Jas
risingdeadboys@laposte.net
www.facebook.com/risingdeadboys
06 74 15 55 56

RDB

Marianne de la République
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Bilan de l’année 2016

Le CCFF de La Fare les Oliviers ce sont
19 bénévoles, amoureux de notre col-
line. Ils œuvrent tout au long de l’année
pour protéger le massif et les farencs qui
s’y promènent.
Leurs missions s’articulent sur plusieurs
axes :
• La prévention
• L’intervention sur feu naissant
• La participation à la lutte contre les

feux de forêt
• La prévention des risques majeurs na-
turels

La sécurité des farencs
Par leur présence systématique lors de
toutes les manifestations sportives or-
ganisées sur la commune.
Leurs actions sont menées en étroite
collaboration avec tous les services de
secours et sécurité, la gendarmerie, la
police municipale, les forestiers sapeurs,

les sapeurs-pompiers et les CCFF des
communes limitrophes. 
Au cours de l’année 2016 les bénévoles
du CCFF ont effectué 1870 heures de
surveillance et d’interventions sur notre
commune et sur les différents incendies,
notamment ceux de Coudoux, Lançon
et Rognac le 10 Août.  

Contact :
Responsable
Jacques RIBEIRO
04 90 42 51 86

Responsable adjointe
Gisèle FATTICI
06 82 25 34 98

Président de l’Amicale
Anthony RIGAUD 
06 37 74 21 27

Site internet
www.facebook.com/CCFFLAFARE

Amicale CCFF

Le club de scrabble est une association
qui réunit les amateurs de jeux de
lettres, que vous soyez débutants ou un
peu plus performants. Le principal, c’est
de se divertir dans la convivialité et de
passer un bon moment familial et sym-
pathique sans trop se prendre au
sérieux. Nous nous réunissons tous
les lundis et vendredis du mois de
14 heures à 16 heures dans la salle
PADOVANI.

Si l’envie vous dit de taquiner vos
neurones, venez nous rejoindre.

Pour tous renseignements,
adressez-vous à :

Madame TAMBURI Michelle
06 22 61 76 61

Madame FAURE Arlette
04 90 42 63 46

Club de Scrabble Farenc
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S'alimenter plus
sainement avec des
produits naturels
locaux est accessible
à tous.

Depuis sa création en 2009, l'association
du Panier Farenc est en constante
évolution. Virginie & ierry
Gozzerino livrent hebdomadairement
les produits de leur travail issus de
l'agriculture biologique. Forts de leurs
expériences et passionnés, ils nous
informent au fil des saisons, de
l'évolution des cultures, des prochains
produits à venir dans nos paniers et
nous convient annuellement, à la
visite guidée et très conviviale de
l'exploitation !...

La traçabilité ; mot qui prend ici tout
son sens et sa valeur !

Il en va de même pour d'autres agricul-
teurs et éleveurs régionaux, venus au fil

du temps enrichir la liste des produits
proposés (pain, œufs, fruits, viandes,
volailles, poissons, fromages de
chèvre...) pour le plus grand plaisir
des 'consom'acteurs' que nous avons
choisi d'être !

N'hésitez-pas à venir un soir de
livraison vous faire une idée plus
précise.

Marie, Lisette ou Stéphanie seront
heureuses de vous accueillir et vous
présenter notre petite
communauté d’irréduc-
tibles 'Biostronomiques'.
Eric SPILLER - adhérent 

Informations Utiles : 
Livraisons
les mercredis
(18:00-19:00 hiver) -
(18:30-19:30 été) 

Lieu :
La Maison de la chasse (à côté du local
CCFF) 

Site : 
lepanierfarenc.weebly.com

Courriel :
lepanierfarenc@gmail.com

Mobile :
06 14 90 34 83 

Le Panier Farenc

L’Association Rydjédan (rythme djembé
et danse africaine) qui se trouve à la
Fare les Oliviers vous donne rendez-
vous tous les mardis de 18 heures à 20

heures pour des cours collectifs dans
une ambiance familiale et de partage. 

Pour plus de renseignements :
Jerry au 0637082683
(réparations de djembé possibles)
Rydjédan

Association Rydjédan
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Association fondée le 24 janvier 1974
régie par la loi de 1901

Notre Association fondée le 24 janvier
1974, régie par la loi de 1901 a un
devoir de souvenir. Pour ce faire, elle
participe à toutes les manifestations
patriotiques organisées par la munici-
palité. Elle participe également aux
différentes manifestations telles que les
expositions sur les différents conflits :
14-18, 39-45, Guerre d’Indochine,
Algérie, Maroc, Tunisie et OPEX.

Notre but est également la défense
des combattants, l’information des
membres sur les directives du ministère
de tutelle chargé des anciens combat-
tants et aide à l’accès à la retraite du
combattant.

Nous organisons aussi un repas ou une
sortie par an, et une réunion mensuelle
le dernier dimanche du mois à 10 h 30.

Et tout ceci dans un climat de fraternité
et de compréhension humaine. Et,
fait nouveau, les anciens des Opérations
extérieures (OPEX) peuvent nous
rejoindre depuis l’année dernière.

Membres du bureau :
Président :
Lieut -Col THOUVENEL Georges

Vice-Président : LENAY éophile

Secrétaire : BERNON Violaine

Trésorier : MORARDET Serge

Association des anciens combattants
22 crs Aristide Briand
13580 la Fare les oliviers

Association des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre de La Fare les Oliviers
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1 Million de malades sont soignés
chaque année en France, grâce aux
produits sanguins, soit 200 000 en
région PACA. Or, seulement 140 000
personnes ont donné leur sang en
2014 (région PACA/Corse).

Aussi, notre région est hélas trop
souvent déficitaire, ce qui nous oblige
à solliciter les autres départements
lorsque nos stocks sont trop bas. Du
reste, les produits sanguins ont une
durée de vie limitée (42 jours pour
les globules rouges, et 5 jours pour les
plaquettes!). Nos réserves doivent être
alimentées en permanence, pour
pouvoir faire face à des situations
exceptionnelles.

Lors des attentats de Paris, nous avons
pu approvisionner les hôpitaux, à
hauteur de 50 % des besoins en
plaquettes, grâce à la générosité des
donneurs !

Le don du sang, le partage qu'il
symbolise, est un acte de résistance
contre le nihilisme de nos sociétés.
Faut-il attendre d'être soi-même
confronté à la maladie, ou à la mort
d'un proche, pour constater la fragilité
de la vie, et prendre conscience de la
valeur et la nécessité d'un geste aussi
simple que précieux ?

Notre amicale continuera à croire en
la générosité des Farencs. Après une
année 2016 atone, l'année 2017
commence bien, avec une belle collecte

le 23 janvier, où 85 dons
ont pu être prélevés.
Saluons le courage des
10 nouveaux donneurs qui nous ont
rejoints ce jour-là !

Rendez-vous est donné le lundi 27
mars de 15h à 19h30 en salle Deydier
Avon (près de la poste) ou une
collation vous sera offerte !

Merci et à très bientôt !
Contact : Jean-Luc Gaspari
07.77.81.58.88

Amicale des Donneurs de Sang
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Notre association indépendante de pa-
rents d'élèves est présente depuis l'an
dernier sur le groupe scolaire de la 
Pomme de Pin.
Nous comptons désormais une ving-
taine de bénévoles très investis. 
Notre mission reste inchangée : être le
lien entre les parents, le corps ensei-
gnant et les services municipaux. Nous
sommes également présents lors des
différents conseils d'école et lors des
réunions concernant tous les aspects de
la vie scolaire.

Nous organisons régulièrement des ac-
tions afin d'aider les écoles dans leurs
différents projets pédagogiques: vente
de gâteaux, crêpes, fleurs … .

Nous participons activement aux ma-
nifestations qui ont lieu à l'école: spec-
tacles, chorale, kermesse, journée du
vivre ensemble ou en dehors de l'école :
une journée en famille.

Quelques infos pour nous joindre ou
nous rejoindre
Contact :
aipe.lafarelesoliviers@yahoo.fr

site :
http://aipelafare.azurewebsites.net/

tel : 06.20.59.62.44.

A très bientôt,
L'équipe des Parents de La Pomme de
Pin.

AIPE Les parents de la Pomme de Pin
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La FCPE (Fédération de Conseils de
Parents d’Elèves) c’est votre lien, vous
parents, avec le corps enseignant et
toutes les institutions qui le représen-
tent mais aussi les collectivités terri-
toriales que sont la Mairie, le Conseil
Départemental et la Région. 

C’est également, un outil de communi-
cation et d’information sur la vie sco-
laire de vos enfants.

C’est aussi, très souvent, une aide et un
soutien précieux dans toutes vos
démarches délicates auprès, notamment
des administrations mais aussi des
professionnels de santé (psychologue,
orthophoniste etc…) 

La FCPE, dans vos écoles et au collège
c’est enfin :
- Une aide financière aux différents
projets pédagogiques (via l’organisation
de Tombola, ventes de cartes de vœux,
de mugs, etc…)

- Des actions culturelles et citoyennes
(bourse aux livres, Téléthon, débat ci-
toyen autour du vivre ensemble lors des
TAP sur le thème de la solidarité et de la
tolérance)

- L’organisation de conférences débats
sur les troubles DYS

- Des réunions passerelles informatives
sur les classes de CP et de 6ème

Si vous souhaitez nous aider, nous
rejoindre ou tout simplement
échanger avec nous 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. 

FCPE
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L’association se porte bien. Elle
est présente dans toutes les
manifestations commémoratives et
militaires dans notre commune et
aussi dans d’autres communes
(24 participations en 2016).

L’assemblée générale s’est déroulée le 14
janvier 2017. Nos camarades Olivier
Guirou et Yves Lombardo ont reçu la
médaille de l’ARAC. Hubert Ferrante
a également été décoré de la médaille
militaire par Jean Feraud, titulaire
également de cette distinction.

L’ARAC a organisé la sortie du 3 juin
2016 à Sète qui a été un succès aux
dires des participants.

Nous organisons le repas du 8 mai
2017 avec un DJ et une tombola.

Nous participons à la sortie du
vendredi 9 juin 2017 à Tourves (Var)
organisée par nos camarades anciens

combattants et victimes de guerre de
La Fare les Oliviers.

Notre association est ouverte à ceux
qui sont pour l’amitié, la solidarité, la
mémoire, l’antifascisme et la paix.

Contact :
Michel Jumelle
04 90 42 50 26
michel.jumelle@orange.fr

Association Républicaine des Anciens Combattants

L’association a pour mission de :
redonner aux français la fierté de leur
histoire ; refonder le socle mémoriel sur
lequel repose l'histoire de chaque fran-
çais ; établir un partenariat avec toutes
les associations mémorielles ; créer un
lien fort entre la France et ses expatriés.
Le Comité farenc est fort d'une centaine
d'adhérents, dont cinq jeunes de moins
de 18 ans.

Réunion annuelle 2017 :
Il a été attribué 2 médailles de bronze
du S.F : Mmes CURA et KARS -- 6
diplômes d'honneur: MM CAUX
BIANCHI BOUCHET-GARAMBOIS
et Amicale des donneurs de sang de la

Fare.-- MM BORJA et DUFOUR ont
été nommés vice-présidents et Mme
FORNIELES secrétaire -Adjointe.

En 2016, le comité local a participé à
toutes les cérémonies patriotiques de
notre commune, organisé plusieurs
voyages ainsi que de nombreuses festi-
vités.

Le Souvenir Français a offert au collège
et aux deux écoles primaires un kake-
mono de La Marseillaise sur fond bleu
blanc rouge. Notre monument aux
morts a vu l'inscription des noms de 2
poilus tombés dans l'oubli, grâce et en
partie aux recherches effectuées par le

Comité local du Souvenir Français.
(MM. BLAISE et DOMINIQUE)

Pour adhérer : 
M. GRANIER Président et Délégué
Général-Adjoint 13
06 71 85 55 54

Mme KARS Trésorière
06 70 50 76 27

Mme CURA Secrétaire
04 42 87 02 11

Souvenir Français
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L'association action énergie bien
être et Conseil a été créée en 2016
pour développer toutes les pratiques
de développement personnel, pour le
bien-être de la personne.

L'association propose des rencontres
partage REIKI : REI Votre énergie KI
Energie de la planète

Technique d’imposition des mains fon-
dée par Mikao USUI, le reiki est la mise
en contact de l’énergie universelle et de
notre force vitale.

L'association organise des stages, du
premier degré au quatrième degré (En-
seignement)

L'association intervient dans du béné-
volat, Maison de retraite, Hôpital.

Des soins à domicile pour rééquilibrer
ses énergies
Cette technique ne remplace en aucun

cas les traitements médicaux, votre
médecin est votre seul conseiller.

Nous organisons des rencontres chaque
semaine

Contact :
Carraire Crémades villa 139,
13580 La Fare les Oliviers

Téléphone 06 51 13 88 79

Facebook :
Action-Energie Magnétisme Reiki La
Fare les Oliviers 

Action Énergie Bien-Être et Conseil

Des couleurs dans ta vie propose des
ateliers hebdomadaires pour favoriser
l’épanouissement et le bien-être
corporel, émotionnel et psychique
des participants au travers de
pratiques telles qu’apprendre à res-
sentir son corps, gérer ses émotions,
réveiller son énergie et mettre en
lumière ses comportements. Elle
propose également des ateliers de
méditation adaptés à notre mode
de vie.

Ces ateliers sont indiqués pour tous
ceux qui souhaitent réduire le stress et
les tensions corporelles, améliorer leur
sommeil, développer leur potentiel,
découvrir leur corps « autrement » et
augmenter la confiance et l’estime de
soi. Ces ateliers sont aussi l’occasion de
créer du lien et s’amuser ensemble.
Pour adultes et adolescents

Contact :
FONTAINE Corinne
06 70 08 91 00
contact@descouleursdanstavie.org
descouleursdanstavie.org

Membres du bureau :
Président :
LONGUET Gérard

Trésorier :
PETERLINU Lionel

Secrétaire :
CILIA Carine

Des Couleurs dans ta Vie
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L’Association LES COCCINELLES a
vu le jour il y a 4 ans. 

Elle compte aujourd’hui 11
adhérentes et 38 enfants. 
Elle permet aux assistantes
maternelles de La Fare Les Oliviers
ainsi qu’aux enfants qui leur
sont confiés de se retrouver afin
d’échanger et de partager des

moments de convivialité à travers
différentes activités d’éveil et
d’apprentissage. 
L’objectif de l’Association étant
également de favoriser la sociabilisa-
tion des enfants.

Contact : 
Nathalie PERLOT 
06 01 43 06 54

Les Coccinelles

Association éveil Montessori

La Souris verte est une école associative
Montessori hors contrat. Elle accueille
les enfants de 2 à 6 ans au sein d'une
classe unique.
Autonomie, plaisir d'apprendre,
confiance en soi, tolérance et respect
des autres… Dans un cadre agréable,
l'équipe pédagogique permet à l'enfant
de grandir en mettant en œuvre les
principes de Maria Montessori.

L'association propose aussi un centre de
loisirs les mercredis et les vacances sco-
laires (une semaine sur deux et tout le
mois de juillet) ouvert à tous les enfants.
Des initiations à la pédagogie Montes-
sori sont également proposées aux
adultes intéressés. .

Pour plus d'informations n'hésitez pas à
consulter le site internet.
www.lasourisverte-asso.fr
associationlasourisverte@yahoo.fr
Téléphone : 06 66 61 95 10

La Souris Verte


