
Dans le cadre du Jumelage, outre les rencontres organisés avec notre

ville jumelée, des cours d’Italien ont été mis en place.

Ces derniers ont eu beaucoup de succès pour l’année 2009/2010 :

– 10 personnes dans le cour 1 (lundi soir de 18h30 à 19h30)

– 11 personnes dans le cour 2 (mardi soir de 18h30 à 19h30)

Nous pensons continuer dans ce sens pour l’année 2010-2011.

Lors du forum des associations le 11 septembre 2010 nous prendrons

les inscriptions pour ceux qui souhaitent et vous donnerons tous les

renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Comme vous le

montre la photo ci-jointe une ambiance très sympathique et conviviale

règne dans ce cours. 

Nous vous attendons nombreux.

Bureau: 

Présidente: Alberte GIRAUD

Vice président: Jean Paul HENRIC

Secrétaire: Noelle RIBEIRO

Trésorière: Michèle TRETON

Trésorier adjoint: Christophe FRADET

La présidente     

Alberte GIRAUDE

JOURNAL
DES 

ASSOCIATIONS
DE LA FARE LES OLIVIERS

LE

J’ai affirmé à maintes reprises mon
attachement à la vie associative et
mon profond respect pour les
femmes et les hommes qui l’animent.
Les associations, dans leur diversité,
occupent une place importante dans
la vie sociale, sportive, culturelle et
économique de notre commune. Elles
constituent un corps intermédiaire,
entre nos concitoyens et la
municipalité, essentiel au
développement des solidarités et 
à l’exercice de la démocratie locale
par leur rôle de veille et d’animation
de notre territoire.
Aussi la commune accompagne de
multiples façons l’ensemble des
activités, par une aide financière et
logistique qui s’appuie sur la
concertation, au travers des réunions
du comité consultatif, dont je salue
au passage la qualité des travaux.
Par ailleurs, j’ai souhaité mener, avec
les élus concernés, une réflexion
portant sur des mesures destinées 
à mieux accompagner l’activité
bénévole et faciliter le
fonctionnement de nos associations.
Parmi ces mesures, nous avons
décidé de réaliser un guide des aides
et subventions que peuvent apporter
l’ensemble des partenaires
institutionnels aux associations. 
Nous avons également décidé de
modifier nos contrats d’assurance
afin d’introduire une clause de non
recours, en cas de sinistre, 
contre les associations qui utilisent
les bâtiments publics pour l’exercice
de leur activité. Enfin une large place
sera faite aux associations sur le site
Internet de notre commune.
En cette rentrée, je souhaite à
l’ensemble des responsables et des
adhérents, une excellente année
associative.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole Provence
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Notre Association de Gymnastique

Volontaire de La Fare les Oliviers a pu,

lors de son assemblée générale du 25

juin 2010, tirer avec satisfaction un bilan

positif de l’année écoulée.

Le bureau en place a été reconduit avec

quelques changements: 5 départs, 5

arrivées, nouvelles bonnes volontés

décidées à donner un peu de leur temps

pour la bonne marche de la GV, malgré

la lourdeur des contraintes administra-

tives que représente,aujourd’hui, la ges-

tion d’une association.

Nous saluons le départ de notre anima-

trice Danielle Azoulay qui nous quitte

pour prendre une retraite bien méritée

après 13 années passées parmi nous. 

Bonnes «vacances» Danielle! C’est Julie

qui l’a remplacée dès le 3 mai avec com-

pétence et dynamisme. Bienvenue à elle.

Les effectifs restent stables et la fré-

quentation des cours est régulière: tou-

jours autant de motivation dans les

différents créneaux que nous proposons

à nos licenciés.

Les activités annexes n’ont pas été aussi

nombreuses que les années précé-

dentes, mais d’autres nous ont apporté

bien des joies, en particulier au 3e

trimestre :

« LE PANIER FARENC » 
Association pour le Maintien 
de l’Agriculture paysanne. 

Concept de consommation novateur, les

adhérents devenant des « consomm’

acteurs ». C’est un nouveau style

d’échange, de confiance et de liens

sociaux qui se crée autour d’une démar-

che de développement durable avec des

produits de qualité: Légumes, fruits, fro-

mage de chèvre, viande (bœuf, agneau,

veau), volaille, œufs, pains, pâtisserie et

poisson. Tous ces produits sont labelli-

sés bio ou en cours de conversion, un

réel soutien à l’agriculture et la produc-

tion paysanne. Une démarche simple

dans une action « locale » avant tout.

Distribution chaque mercredi de 18h30

à 19h30 au local des boulistes Sainte-

Rosalie (face à la chapelle). N’hésitez pas

à venir nous rencontrer.

Renseignements : 
06 14 90 34 83 ou 04 90 45 40 92 

ou lepanierfarenc@orange.fr

– Le 29 mai le cours de Danses du Monde

a été invité à se produire aux Milles 

pour 6 danses roumaines, israéliennes

et country, qui ont été interprétées avec

un vif succès.

– Le 5 juin le stage de country, animé par

Dominique, animatrice de l’Association

« Border Line » de Gardanne, a réuni 

25 participants dont 3 hommes. Tous ont

pris un grand plaisir à pratiquer ces

danses rythmées. A renouveler certaine-

ment!

– Le 20 juin la Fête du sport a vu plus de

80 gamins participer aux ateliers d’équi-

libre et d’adresse proposés par Marjorie,

malgré le fort mistral.

– Le 27 juin la sortie de fin d’année au

cirque GRUSS a couronné dignement

cette année sportive. De l’avis général

(30 personnes adultes et enfants) ce fut

une journée « formidable », une autre

façon de découvrir le cirque, une appro-

che exceptionnelle des gens qui font ce

métier de père en fils avec un véritable

amour et respect des animaux qu’ils

éduquent. Un seul regret... celui que si

peu de monde aie pu profiter de cette

rencontre privilégiée.

– Et la 1re semaine de juillet, le stage

d’été avec Odile a vu près de 30 partici-

pantes fréquenter tous les soirs un cours

intense et tonique.

Avec la nouvelle équipe d’animatrices

(Danielle, Odile, Marjorie, Mireille et Julie)

et le nouveau bureau nous avons de

nombreux projets pour l’an prochain

dont le plus important sera la NUITÉE 

DES 30 ANS de la GV fixée le samedi 

26 mars 2011.

Les cours continuent aux mêmes

horaires, avec 3 changements notables:

– Danses du Monde le mardi de 17h30 à

18h30

– Étirements le mercredi de 19h à 20h.

– Un cours supplémentaire de gymnas-

tique d’entretien avec Julie le mardi de

19h15 à 20h15.

Les mini randonnées très appréciées,

avec Danielle M. reprendront de temps

en temps. Pour votre santé et votre

forme, nous vous attendons nombreux

au Forum et à la salle Palestre à partir du

lundi 11 septembre (reprise des cours).

Inscriptions possibles dès l’âge de 

16 ans.

Renseignements : 
04 90 42 53 39, 04 90 42 58 69 

ou 04 90 42 51 21

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
L’

A
C
TU

A
LI

TÉ
 D

E
S
 A

S
S
O

C
IA

TI
O

N
S

2

▲A.E.P.G.V.

▲A.M.A.P.



FÊTE DU TRAVAIL
1er MAI 2010 
– Les traditionnelles grillades du 1er Mai

de l’Amicale Farenque des Français

D’Afrique du nord et de l’Union des

anciens combattants d’Afrique du nord

se sont déroulées à la salle Jean 

Bernard.

– Environ 250 convives se sont retrouvés

pour les déguster.

– Très bonne ambiance, le repas dansant

s’est prolongé dans l’après-midi.

– Le Président a remercié chaleureuse-

ment tous les bénévoles. Rendez-vous a

été pris pour le voyage à SANTA SOUSANA

– Espagne le 8 Mai 2010.

PÂQUES 
Le centre Jean BERNARD, à la Fare les 

Oliviers a accueilli le Samedi 10 avril 

l’une des nombreuses manifestations 

de l’Amicale Farenque des Français

d’Afrique du nord et de l’Union des

Anciens Combattants d’AFN qui avaient

décidé de fêter ensemble les fêtes de

Pâques. Tout au long de l’année et à un

rythme soutenu, ses nombreux adhé-

rents se retrouvent en toute convivialité.

Ils ont été 280 adhérents et sympa-

thisants à fêter PÂQUES avec repas,

musique et danses au programme.

L’amicale a également offert la MOUNA,

ainsi que des œufs en chocolat. Comme

à l’accoutumé les tables nappées de

jaunes étaient décorées avec des brins

d’oliviers. L’organisation de la soirée

était parfaite grâce à une solide équipe

de bénévoles.

Alain PIERFEDERICI, le Président 
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L’association existe depuis le 24 janvier

1974. Elle a sans discontinuer participé 

à d’innombrables manifestations, à un

nombre impressionnant de défilés, 

parfois sous le regard amusé des plus

jeunes pour qui ce rassemblement de

vétérans semble un peu désuet et les fait

sourire.

Pourtant dans l’ambiance actuelle de

notre société, ou l’altruisme fait cruelle-

ment défaut, il est réconfortant de

savoir que des hommes et des femmes

qui ont connu les périodes troublées du

temps de guerre, ont  plaisir à se retrou-

ver et souvent à évoquer ensemble les

temps difficiles de leur jeunesse.

L’association a aussi un rôle important,

en dehors de ses actions de solidarité

elle assiste ses adhérents dans leurs

contacts avec l’administration: obten-

tion de la carte de combattant, recons-

titution de carrière militaire, remise de

décorations et bien d’autres tâches qu’il

serait fastidieux d’énumérer ici.

Enfin elle entretient avec la municipalité

des rapports fréquents et constructifs

grâce en particulier à la compétence et

à la disponibilité du chargé des affaires

militaires au sein du conseil municipal.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’une

des tâches qui tient à cœur l’ensemble

des anciens combattants, et qui est la

raison même de l’existence de notre

association : le devoir de mémoire.

J.-P. FAURE, Le secrétaire
▲

ASSOCIATION DES
ANCIENS
COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE
GUERRE DE LA FARE
LES OLIVIERS

▲

AMICALE 
A.F.F.A.N

Traditionnellement, nous avons été pré-

sents aux différentes cérémonies orga-

nisées par la municipalité.

LE 25 AVRIL – Journée nationale du 

souvenir des victimes et héros de la

déportation.

LE 8 MAI – Célébration de l’anniversaire

de la libération et de la victoire.

LE 8 JUIN – Commémoration souvenir

en hommage des anciens combattants

volontaires en INDOCHINE.

LE 18 JUIN – Célébration du 70e anniver-

saire de l’appel du 18 juin. Une plaque a

été apposée sur la stèle des Anciens

Combattants au square situé avenue

CLEMENCEAU. Un nombreux public était

présent. Dans la semaine précédant la

cérémonie, une formidable exposition

était ouverte au public. Plusieurs pan-

neaux d’expositions étaient offerts à 

la curiosité des nombreux visiteurs. 

À l’occasion de ces cérémonies une

gerbe à été déposée par Jean-Marie

BORJA, Président de la délégation du

Souvenir Français de la commune.

C’est avec un réel plaisir que nous avons

pu remarquer que lors de ces cérémo-

nies, l’assistance était nombreuse et

nous remercions toutes celles et ceux

qui par leur présence, ont ainsi voulu

manifester leur reconnaissance envers

ceux qui ont combattu pour notre liberté

et leur attachement aux valeurs républi-

caines. Avant de conclure, qu’il me soit

permis de lancer un vibrant appel à la

population de la FARE pour quelle vienne

grossir les rangs de nombreux adhérents

déjà membres du SOUVENIR FRANÇAIS,

pour que tous ensemble nous ayons la

possibilité de perpétuer le souvenir de la

mémoire. 

Jean-Marc LABOULBENE

Permanence : Tous les 1er mercredi du

mois de 18h à 20 h, Maison des associa-

tions, 22, cours Aristide Briand (1er étage-

bureau no 2).

▲

LE SOUVENIR
FRANÇAIS



La FCPE toujours présente à vos côtés

pour rendre la scolarité des vos enfants

la plus harmonieuse possible.

MATERNELLE 
PAUL DOUMER 
Les parents délégués ont organisé une

vente de chocolats bio et Marché Équi-

table, à l’occasion des fêtes de Pâques.

En fin d’année, se sont des sets de 

table personnalisés par des dessins des

enfants qui ont été offerts à la vente. 

Ces deux opérations nous ont permis de

remettre une coquette somme à la coo-

pérative scolaire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PAUL DOUMER
Nous avons subventionné la journée ini-

tiation à l’équitation sur poneys des

classes de CP, qui a eu lieu en fin d’an-

née scolaire. Au mois de juin également

se sont déroulées les, désormais incon-

tournables, journées du monde. Les six

mamans organisatrices, ont présenté

avec le même enthousiasme que les

années précédentes, leurs différents

pays d’origine, autour du thème des

contes traditionnels et devant un

« public » toujours autant captivé. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
SAINT EXUPÉRY 
Une participation financière a été don-

née pour  des actions menées au sein de

l’école.

COLLÈGE
Une classe de 3e est partie à la décou-

verte de Paris, dans le cadre du projet

européen Comenius. Nous avons par-

ticipé financièrement à ce voyage, afin

de permettre au plus grand nombre

d’élèves à y participer.

L’année a été clôturée avec notre pique-

nique, au bord de l’eau cette fois-ci.

Nous tenons à remercier les parents

pour leur implication aux différents évé-

nements et nous espérons vous retrou-

ver tous à la rentrée. Notre Assemblée

Générale est prévue pour le 10 septem-

bre et vous y êtes cordialement invités.

Pour la PEEP Collège, les parents restant

le premier éducateur de l’enfant, il est

tout naturel de suivre sa scolarité à 

un moment où il devient adolescent 

et pourrait rencontrer de nouvelles 

difficultés.

En assistant à ses conseils de classe, 

aux conseils d’administration, nous nous

impliquons auprès de lui dans sa vie au

collège et pouvons aussi aider certaines

familles en fonction de nos disponi-

bilités.

Cette année, nous avons mis en place 

en 6e, notre Grand Prix National Jeunes 

Lecteurs et sur la quarantaine de parti-

cipants, deux ont été sélectionnés au

niveau régional et récompensés: Farida

Tbiel et Tom Couturier. 

Nous devrions le pérenniser avec le sou-

tien de notre principale, Mme Lorenzetti,

avec laquelle nous avons œuvré tout 

au long de l’année, pour obtenir du rec-

torat que les remplacements d’ensei-

gnants soient accélérés et que divers

problèmes trouvent rapidement des

solutions.

Nous vous invitons à notre assemblée

générale qui se déroulera le jeudi

16/09/2010 à 18h30 à  la salle Padovani

(près de la poste).

Nous sommes à votre écoute chez :

laurence.millan@laposte.net
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▲ ▲APE F.C.P.E. APE  P.E.E.P. / COLLÈGE

Cette nouvelle association de loi 1901 est

ouverte à tous les parents d’élèves dès

la rentrée 2010.

Toutes les volontés y sont les bienve-

nues. L’association est constituée de

parents bénévoles offrant un peu de 

leur temps et de leur énergie  pour que 

les enfants puissent profiter des événe-

ments qu’elle organise.

Son objectif premier est de créer un véri-

table lien entre le corps professoral et les

parents d’élèves. Dans le respect et la

▲
APEI ARC -EN-CIEL
ÉCOLE MATERNELLE PAUL DOUMER

promotion des principes de neutralité

politique, syndicale, idéologique, et 

religieuse, notre action se veut concrète

et efficace.

Nous souhaitons également inscrire 

fortement l’association et ses actions au

sein de notre village.

À peine créée, L’APE ARC-EN-CIEL a sou-

tenu au travers d’une pétition la mobili-

sation des parents dont les enfants se

sont retrouvés exclus de la Petite Section

de la Maternelle à deux mois de la 

Rentrée et nous continuerons…

N’hésitez pas à nous rejoindre ou sim-

plement nous contacter.

BUREAU : 
Présidente: Mme BOUKEFOUSSA Nora

Présidente-adjointe: Melle ZABER Nabila

Secrétaire: Mme OURI Anissa

Secrétaire-adjointe: 

Mme RAFFAELE Marjorie

Trésorière: Mme HUBLER Sophie 

COORDONNÉES : 
APE ARC-EN-CIEL 

300, impasse des perdrix 

13580 LA FARE LES OLIVIERS

Tél. : 06 27 19 25 24 / 06 10 50 21 09

Courriel: arcenciel-lafare@hotmail.fr



▲

PRÉSENCE DE 
L’ASSOCIATION LORS DES
CÉRÉMONIES MILITAIRES
19.3.2010 – 48e anniversaire de la fin de

la guerre d’Algérie accord d’ÉVIAN du

18.3.1962.

28.3.2010 – Journée des déportés.

8.5.2010 – 65e anniversaire de la victoire

de 1945. Médaille de la ville remise à

Jacques DUWA (par M. le maire) qui a

retracé son épopée militaire et civile,

Puis la croix du combattant remise à

Jacques DUWA par le président de l’ARAC

de La Fare les Oliviers.

18.5.2010 – Le comité départemental de

l’ARAC des Bouches-du-Rhône s’est

déroulé à l’auditorium de La Fare Les Oli-

viers présidé par Jacques DELAUBIER. La

quasi-totalité des sections départe-

mentales était représentée – M. le Maire

et le délégué aux Affaires Militaires

étaient présents. Apéritif puis repas ont

clôturé ce comité qui fût un succès au

dire des participants.

14 au 16.2010????? – Participation à 

l’exposition autour du 70e anniversaire

du 18.6.1940 dont l’investigateur est 

Yves Lombardo délégué aux affaires

militaires.

16.6.2010 – Inauguration de l’exposition

qui fût un succès par M. le maire et 

le délégué des affaires militaires sans

Cette année encore, le Billard Club Farenc

a participé à de nombreuses compéti-

tions avec des résultats très honorables,

plaçant plusieurs compétiteurs en finale

de ligue et sur les différents podiums. 

À l’occasion du Téléthon 2009, nous

avons organisé en fin d’année, un 

ranking de 3 bandes ce qui nous a per-

mis de remettre une jolie somme à cette

association.

Durant l’année, quatre joueurs se sont

bien comportés lors des finales de ligue

en catégorie libre, R2, R3 et 3 bandes.

Plusieurs matchs amicaux se sont

déroulés avec les clubs d’Istres et de

Sausset les pins dans une ambiance très

conviviale. 

Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueil-

lir au sein du club trois nouveaux adhé-

rents et espérons que lors du forum 

des associations quelques nouvelles 

personnes pourront être intéressées par

notre discipline.

oublier J.-P. MAGGI notre conseiller

général. Intervention de M. CACIOTTI pré-

sident d’honneur de l’ARAC et président

de l’association des anciens combat-

tants de la 1re division des Forces Fran-

çaises libres. M. CACIOTTI faisait parti du

jury concernant le concours national

2010 de la résistance et de la déporta-

tion. Un 3e prix concernant les travaux

audiovisuels a été décerné à 4 élèves de

La Fare : GRASSI Mallaur, MANCHES Noemi,

PANASSIAN Charline, SUARD Margot. 

Félicitations et remises de récompenses

par M. le Maire.

18.6.2010 – Inauguration au square des

anciens combattants d’une plaque de

marbre sur laquelle est inscrit l’appel du

18.6.1940. Elle fût suivie par la cérémo-

nie commémorative de l’appel du 18 juin

1940. Cérémonie très bien réussie. Belle

interprétation du chant des partisans. 

Nous serons présents à la cérémonie

concernant Charles GALLAND. Présents

également au forum des Associations le

11.9.2010. 

Nous rappelons que l’association est

ouverte aux personnes civiles ou mili-

taires qui se reconnaitraient dans les

valeurs et défits pronés par l’association:

l’amitié, la solidarité, la mémoire, l’anti-

fascisme et la paix.

Vous êtes intéressés, 
Prenez contact avec :
Jean-Pierre OLLIER

olliejeanpierre@orange.fr  

ou Michel JUMELLE

michel.jumelle@orange.fr 

04 90 42 50 26

Michel Jumelle 

La saison 2009/2010 de l’Entraide 

Solidarité s’est terminée avec « les 

rillades » au Château d’AVIGNON le 15 

juillet.

La rentrée débutera le 4 septembre avec

le goûter de Sainte Rosalie offert par la

municipalité. Le 23 Septembre les adhé-

rents de l’Entraide sont invités à un thé

dansant pour fêter les 40 ans du foyer.

Suivra notre Grand Loto d’Automne le 

6 septembre.

Venez nombreux à toutes nos manifes-

tations.

La déléguée, 

Madame BIANCHI Rachel      
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▲BILLARD CLUB FARENC

▲

ENTRAIDE
SOLIDARITÉ 13



L’association BOXE ÉVÉNEMENTS 13 à LA

FARE LES OLIVIERS est désormais instal-

lée dans les locaux de la maison des

jeunes sur le site de la Sainte Rosalie.

Nordine et Stéphane vous accueillerons

à partir du mardi 14 septembre à partir

de 19h00, les inscriptions débuterons le

samedi 11 septembre lors du forum des

associations au centre Jean-Bernard.

Le club propose des cours de boxe de

tous niveaux et pour tous les âges:

– La BABY BOXE: initiation à la boxe pour

les 6/12 ans.

– Le kick Boxing: Boxe pieds-poings.

– La Boxe Anglaise: Boxe poings.

– L’AÉROBOXE: cours de fitness pour 

les femmes basés sur les techniques 

de la boxe. Pour tous renseignements 

complémentaires n’hésitez pas à nous

contacter au 06 15 21 31 84.

SOUS LE SIGNE 
DE LA JEUNESSE
Une nouvelle saison va débuter, et nous

comptons sur nos jeunes pour faire 

briller les couleurs du Handball Farenc.

Le rajeunissement de l’effectif engagé

depuis 2 saisons se poursuit. C’est donc

une saison sous le signe de la jeunesse

qui s’annonce; nos Seniors vont quant à

eux essayer de continuer leur progres-

sion après une saison 2009-2010 pro-

metteuse. Nos jeunes de –14 ans vont

faire leur début en championnat et

connaîtront le goût de la compétition, et

nous leur souhaitons une saison pleine

de réussite. 

Par ailleurs, le club est à la recherche de

jeunes pour composer une équipe de 

–16 ans. En outre, la saison 2010-2011

devrait voit naître une section Mini Hand.

Voici donc une nouvelle saison pleine de

défi qui se profile et que nous relèverons

toujours dans la convivialité et la bonne

humeur en maintenant l’esprit du hand-

ball; et nous espérons que, encore une

fois, nos équipes de France brilleront 

lors des prochaines compétitions euro-

péennes. 

Venez donc nous rejoindre.

Pour tous renseignements :
vous pouvez contacter le secrétariat 

du club au 06 46 85 02 03 ou par mail :

2313032@handball-france.eu.

Sportivement, toute l’équipe du HBCLF 
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▲
▲BOXE

ÉVÉNEMENTS
HAND CLUB LA FARE

les Oliviers sur les différents handicaps.

Adhérents, Bénévoles, votre soutien nous

est précieux...

L’Association H.A.L.E.X. : Handicap Asso-

ciation Nationale d’aide à L’accÈs auX

biens et services.

Cette association a pour but la mise en

place d’une politique d’assistance pour

être utile aux personnes handicapées et

à leur famille; effectuer toutes études et

recherche pour une meilleure et com-

plète information sur la protection des

personnes et des biens afin d’obtenir

avec les organisme et les partenaires les

plus qualifiés toutes prestations néces-

saires à des conditions préférentielle au

profit des personnes handicapées et de

leur famille; mettre  à disposition des

personnes handicapées des conditions

d’achat privilégiées de services, de 

biens, de loisirs ou tout autre produit de

consommation  pouvant les intéresser.

En 2011, une sensibilisation aura lieu

auprès des écoles primaires de la Fare

▲H.A.L.E.X.



DES RÉSULTATS SANS 
COMPÉTITION
Un parmi les nombreux avantages du Ju-

jutsu traditionnel que nous pratiquons

suivant la méthode «Wa-Jutsu» (Art de

l’Accord et de la Paix) est l’absence de

compétition (qui permet en outre aux

parents et aux enfants de disposer de

leurs week-ends). Si certains ont besoin

de l’affrontement avec un adversaire

pour s’affirmer, ceux qui viennent prati-

quer le Ju-jutsu traditionnel trouvent

leur plein épanouissement dans une

méthode qui entraîne le corps et cultive

l’esprit par la recherche de l’énergie

intérieure, à travers la pratique tech-

nique. La seule compétition est celle

contre soi-même, le seul adversaire à

vaincre, encore soi-même, par un travail

continu et progressif tout au long des

années.

Les résultats de ce travail sont marqués

par les passages de grades et les remises

de ceintures: cette saison 8 ceintures 

de couleur pour les enfants ainsi que 

de nombreuses barrettes, qui sont les

petites marches avant le grand palier ;

chez les ados et les adultes une ceinture

verte, deux vertes-bleues et une bleue:

plus on monte dans les grades vers la

Ceinture Noire, plus les passages sont

difficiles et moins les ceintures sont

nombreuses…

A partir de la Ceinture Noire, les « dans »

du Budo Moderne s’appellent en Ju-

jutsu traditionnel Stades et Titres de

Valeur: cette saison le club s’est réjoui

de voir l’assistant technique, M. Raymond

Jost, recevoir le 2e Stade des Valeurs

avec le titre de Jo-Moku-Roku, symbo-

lisé par 2 liserés violets sur sa ceinture

noire, reçue en 2006; autre motif de

réjouissance: l’encadrante technique

Mme Elisabeth Gonse avait reçu pour sa

part en décembre (date de passage 

des hauts grades) la Ceinture Violette, 

2e distinction du titre de Renshi dans 

le 4e stade des Valeurs, résultat de 25

années de travail.

Gageons que ce n’est pas fini, car un

autre des avantages du Ju-jutsu tradi-

tionnel est que l’on peut pratiquer fort

longtemps, de 6 à… disons 86 ans, car

les progrès s’apprécient sur trois plans,

inséparables mais présents en propor-

tions variables suivant les individus: 

SHIN l’esprit, le cœur, GI, la technique,

l’habileté, TAÏ, le physique, la qualité cor-

porelle ; ainsi SHIN et GI pourront avec le

temps compenser l’insuffisance de TAÏ

due à l’âge…

Adultes et enfants, jeunes et moins

jeunes, si les Arts Martiaux vous attirent,

mais que vous ne vous sentez pas l’âme

d’un guerrier, venez découvrir avec nous

une technique ayant pour but l’évolution

et l’épanouissement de la personne!

Reprise des cours le lundi 13 septembre.

Pour tous renseignements :
Siège social : tél. 04 90 42 56 20

E-mail tsunami13@jujutsu-lafare.org 

Site Web http://www.jujutsu-lafare.org

L’équipe est toujours présente sur le vil-

lage et continue à apporter son aide

morale et matérielle aux personnes en

difficulté. En liaison avec le CCAS nous

gérons un logement d’urgence dans les

locaux de la paroisse pour des dépan-

nages de courte durée en attente de

solutions plus stables. Paiements de fac-

tures, soutien alimentaire, départs en

vacances de familles pour lesquelles

elles resteraient inaccessibles, dons de

mobilier, démarches administratives

sont les actions constantes de l’équipe.

Au niveau de l’aide internationale, l’ac-

tion de la délégation d’Aix-en-Provence

se concentrant sur Madagascar, nous

avons organisé fin mars une soirée

découverte de ce pays sur le plan socio-

culturel et offert quelques échantillons

de la gastronomie malgache dans une

grande convivialité. Les 500 ¤ récoltés

ont été affectés à la construction de 

greniers communautaires dans la région

des hauts plateaux.

Nous vous rappelons que nous sommes

toujours preneurs d’électroménager, 

de literie, de  petits meubles et de livres

que nous redistribuons aux personnes

en difficulté. Si notre action vous inté-

resse vous pouvez nous rejoindre, nous

vous accueillerons avec plaisir.

Pour tout contact :
04 90 42 59 82, 04 90 42 63 11 

OU 04 42 47 88 63 

Le responsable A. DELFINO   
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▲
▲

SECOURS
CATHOLIQUE

JUJUTSU TSUNAMI



Pour son premier anniversaire le Comité

des Fêtes «La Fare en Fête» est très fier

de vous présenter une partie de ses acti-

vitées passées, présentes et à venir.

Août 2009: Première grosse manifesta-

tion SAINTE ROSALIE ou nous avons réin-

stauré avec l’ACAF, l’élection de MISS LA

FARE LES OLIVIERS. Avec nos bénévoles

nous avons animé les deux après midi

(bassin avec mini bateaux, balanzbike et

ateliers cirque). Nous nous sommes aussi

chargés de l’organisation et de l’accueil

des différents intervenants sur les 4 jours

de fête.

Octobre 2009: C’est avec le Comité de

Jumelage que nous avons participé à la

fête de l’olive et du vin. 

Là encore nous avons accueilli nos col-

lègues Italiens qui se sont jumelés avec

notre village mais également nos arti-

sans qui une fois de plus ont démontré

leur attachement aux traditions.

Pour finir l’année 2009: Le Téléthon et

notre fil rouge qui nous a permis de faire

gagner une télévision mais également

de remettre à la Croix Rouge de La Fare

ainsi qu’aux Restos du Cœur de Vitrolles,

l’intégralité des paquets de pâtes que

nous avions utilisé pour réaliser notre

« pyramide de pâtes ».

Mars 2010: Le carnaval et ses différents

chars venus des villages voisins et amis

mais surtout mis en valeur par tous les

bénévoles de «La Fare en Fête», le CMJ,

le Comité de Jumelage, le Comité Com-

munal des Feux et Forêts, sans oublier

les musiciens et artistes de toutes les

formations présentes ce jour là et enfin 

le jugement et l’embrasement du cara-

mentran devant le centre JEAN BERNARD.

Mai 2010: Organisation du premier vide

grenier sur le terrain de la Guérarde et

devant le Centre Culturel Jean Bernard.

Par chance, ce jour là, la pluie nous a

épargné et les 240 exposants présents

ont passé une excellente journée, les

visiteurs étaient eux aussi au rendez-

vous.

Fort de cette réussite et à la demande de

beaucoup de personnes, nous avons

décidé d’organiser un second vide 

grenier qui aura lieu le 3 octobre 2010 

en lieu et place du premier. Avis aux 

personnes intéressées…

Enfin, le 27 novembre nous organiserons

un grand LOTO avec une dotation à la

hauteur de notre village.

En tant que Président du Comité des

Fêtes « La Fare en Fête », je souhaiterai

que d’autres personnes viennent nous

rejoindre comme bénévoles. Alors si

vous disposez d’un peu de temps, vous

serez les bienvenus et nous continue-

rons à travailler ensemble en organisant

toutes les fêtes de notre village et en

perpétuant nos traditions. 
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▲COMITÉ DES FÊTES « LA FARE EN FÊTE »

La Fare Sport Nature est une association

« Deux en Un » parce qu’une partie des

activités est constituée de randonnées,

promenades, balades plutôt «sportives-

cools » et d’une autre partie plus phy-

sique, plus sportive jusement.

Mais La Fare Sport Nature c’est avant tout

une histoire d’individus.

Dans la partie excursions, les randonnées

ont lieu le dimanche, deux fois par mois,

pour une découverte de notre patri-

moine naturel et culturel : les mon-

tagnes, les collines, la faune et la flore

de notre région, la Provence mais aussi

les départements avoisinants, des sites

souvent méconnus car trop familiers et

donc peu investis.

Des circuits toujours différents sur des

thèmes choisis et étudiés avec beaucoup

de soin par Pierrette et Philippe Péré-

Lahaille, trésorière et président de 

l’association, avec l’aide des membres

du bureau. Des balades ou l’on sait par

avance qu’elles seront conviviales, sur-

prenantes mais surtout enrichissantes

par leur diversité et par leur humanité.

La partie sportive comprend l’orga-

nisation du Trail de Sainte Rosalie le

deuxième dimanche du mois d’avril : 

16,5 km dans la colline avec 240 partici-

pants en 2010. Cette course s’est fait un

nom auprès de nombreux coureurs de

notre région.

Également des footings, de la course à

pied, du vtt, de la course d’orientation,

des raids multisports : vainqueur du 

trophée du castellas 2010 et la sortie au

clair de lune en marchant, en courant ou

en pédalant tous les mois le soir de la

pleine lune. L’association participe au

téléthon avec une randonnée de nuit et

sa récompense: la soupe à l’oignon dans

la colline.

Contact :
Philippe Péré-Lahaille

04 90 42 55 02 ou 06 78 84 11 09

trailsainterosalie@neuf.fr

www.la-fare-sport-nature.e-monsite.com

▲LA FARE SPORT NATURE



▲

Et voila une année passée… un bilan très

positif pour cette session 2009/2010

avec un bouquet de notes pour finir 

l’année. En effet nous avons fêté notre

spectacle à l’auditorium du centre Jean

Bernard et pour les vacances une récom-

pense paru dans le journal:

«La Provence: Lésamuses s’amusent sur

la scène de Jean-Bernard 

« …fruit d’un savoureux mélange entre

les deux ateliers proposés par l’associa-

tion  « vivre l’art » et l’atelier « piano ».

Tout au long de l’année les enfants de

l’atelier « vivre l’art » se sont amusés à

découvrir l’art sous toutes ses formes:

musique, chant, conte, poésies, création

artisanale, tricot, création d’instrument

de musique. L’association les encourage

à développer leur créativité en se ser-

vant des matières naturelles et écolo-

giques. À travers des ateliers ludiques,

les enfants développent leur imagination

créatrice dans un cadre qui les libère 

des contraintes des enseignements plus 

traditionnels. Les familles ont été

enchantées par ce spectacle qui résu-

mait parfaitement bien l’esprit de 

« lésamuses ». Sur scène, ils ont pu voir

des enfants radieux, épanouis par les 

nombreuses découvertes accomplies au

cours de l’année… ».

[dimanche 4 juillet 2010, 

www.laprovence.com]

Et si on parlait de l’atelier « piano »

animé par Loïc Marin Souza, artiste

musicien, titulaire du certificat FNEIJ/MA

(avec mention) à l’IMFP (2e institut  pro-

fessionnel français en Jazz) et du CFEM

en piano jazz du conservatoire à 

rayonnement départemental de Haute

Provence.

Il a étudié le piano classique avec Ginette

Gaubert, présidente du concours de

Piano de France. Reconnu pour ces

talents de compositeur et d’arrangeur

par ses pères, M. Marin Souza développe

les qualités de chacun pour permettre 

à l’élève de découvrir l’Art du Piano à 

travers des cours de tous niveaux.

Il anime ces ateliers de façons très

vivante ce qui permet de partir ensem-

ble à la découverte du sens profond,

souvent caché, du langage musical :

l’écoute, le chant intérieur, la mélodie,

les nuances, le rythme, l’harmonie…

Pour en savoir plus: journées porte

ouverte les 15, 18, 19, 22 septembre 2010

de 10h à 12h et de 14h à 18h.           

Contact :  04 90 45 49 88

87, chemin du Castellas 

13580 la Fare les Oliviers

Mail: asso.lesamuses@orange.fr

http://myspace.com/lesamuses

Atelier « vivre l’art » :
Corinne 06 22 79 60 91

Atelier « piano » : 
Loïc 06 22 37 73 60

http://myspace.com/marinsouza
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LÉSASMUSES

La section locale du Parti Socialiste de La

Fare les Oliviers a vu le jour en septem-

bre 2009. En effet, peu après la déroute

des élections européennes,  les militants

de la section dispersés dans les sections

de Velaux, Salon ou Berre ont souhaité

leur regroupement pour porter les

valeurs et les propositions du Parti

Socialiste au plus prés de la population.

Nous avons participé activement aux

dernières élections régionales et nous

apportons notre contribution au Renou-

veau du Parti. Nous accueillons tous les

farencs qui veulent lutter contre l’accu-

mulation de reformes injustes et rétro-

grades et construire un nouveau modèle

économique, social et écologique. La

victoire de la Gauche en 2012 est  possi-

ble .Elle commence sur le terrain par 

les prochaines élections cantonnales,

puis, l’organisation des Primaires avant

l’échéance capitale qui décidera de

notre avenir à tous. Alors, avec nous,

soyez les acteurs du changement ! Le

bureau est composé, du secrétaire de

section Pierre MELI, du secrétaire admi-

nistratif, Joaquim BARATA, de la tréso-

rière Eliane DAHOUT. 

Contact :
Vous pouvez nous joindre soit par 

courrier : Parti Socialiste, section de La

Fare BP 23 ,13580 La Fare, soit par mail: 

sectionpsdelafare@hotmail.fr.

Pierre MELI, Secrétaire de section

▲

PARTI 
SOCIALISTE



L’association « Ln13 la Vie » a pour objet

de soutenir la recherche médicale pour

les enfants malades du cancer. Créée à

l’automne 2007, elle poursuit un parte-

nariat très étroit avec le laboratoire de

recherche en pharmacologie associé à

l’hôpital de la Timone et en particulier

avec son service d’oncologie pédia-

trique. L’association a choisi de soutenir

des recherches parfaitement identifiées

pour apprécier leur caractère très opé-

rationnel et connaître précisément la

destination des dons qu’elle effectue.

Ainsi à partir de 2010, la recherche 

soutenue concerne le traitement des

hémangiones chez l’enfant et en parti-

culier le rôle des bêtabloquants dans ces

traitements.

L’association met en œuvre des actions

dont les bénéfices sont intégralement

reversés à la recherche. Chaque euro

recueilli est directement versé à la

recherche puisque la charte de fonc-

tionnement précise bien que les frais 

de fonctionnement de l’association 

sont pris en charge par les membres du

bureau.

Les actions menées jusqu’alors sont: la

vente de Tee-shirts « Ln13 la Vie », une

action menée en collaboration avec le

« château Virant », le concert pop-rock

du 2 mai 2009 et du 15 mai 2010 à la 

salle Jean Bernard, la création en 2008,

par le BVABC, du trophée «Hélène» dans

le cadre de la fête du club, le soutien 

du conseil municipal junior lors du vide 

grenier qu’il a organisé en 2009... bien

d’autres suivront, car les idées ne 

manquent pas et ne demandent qu’à se

concrétiser.

« Ln13 la Vie » peut apparaître différente

des associations naturellement tournées

vers le sport , les loisirs ou les rencon-

tres. Sans nier les différences, nous pré-

férons 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 géné-

rosité 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.

Contact: 
Jean-Paul MARX 06 61 95 12 65

« www.ln13lavie.asso.fr »

Le président de « Ln13 la Vie » 
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▲LN13 LA VIE

CONSTITUTION DU BUREAU
POUR L’ANNÉE 2010
Président: Marc MAROLI

Secrétaire: Stéphane MAROLI

Trésorier: Marcel AMBROSINO

Vice-présidents: Paul ROSSI 

& José SOTO

Secrétaire Adjoint: André COOLS

Trésorier Adjoint: Raymond SANCHEZ

L’adhésion à l’amicale Farenque de Sainte

Rosalie et de 15 ¤ par an. L’amicale est

ouverte aux adhérents tous les après-

midi de 14h30 à 20h.

À ce jour, 92 adhérents constituent l’Ami-

cale FARENQUE de SAINTE ROSALIE

Manifestations: Pétanque, Jeu proven-

çal, Terrain de boules de Sainte Rosalie.

Jeux de cartes dans le nouveau local mis

à la disposition par la municipalité.

Tous les mois l’amicale organise pour les

adhérents concours de contrée, concours

de boules jeu provençal ou pétanque.

Renseignements : 
Marc MAROLI au 06 11 27 47 29

▲

AMICALE
FARENQUE DE
SAINTE ROSALIE



▲

La Maison des Jeunes et des Parents de 

la Fare les Oliviers est une structure 

d’accueil pour les jeunes et la famille.

Nos actions sont réparties en plusieurs

domaines d’activités.

L’AIDE AUX DEVOIRS 
(11-15 ANS)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi en

période scolaire, nous prenons en charge

les jeunes à la sortie du collège Louis

Leprince-Ringuet et les accompagnons

à la MJP Sur place, nous leur proposons

un goûter équilibré à la suite duquel 

ils participent à des ateliers d’aide aux

devoirs encadrés par trois animateurs.

L’inscription est ouverte à tout collégien

farenc, le tarif est de 3,5 ¤ la séance.

LE CENTRE DE LOISIRS 
(11-14 ANS)
Tous les mercredi en période scolaire 

et du lundi au vendredi pendant les

vacances scolaires, le centre de loisirs

Oxy’Jeun propose des activités ludiques,

sorties et jeux aux jeunes collégiens de

6e et 5e. En période scolaire, ils sont pris

en charge le mercredi à 12h, dès la 

sortie du collège jusqu’à 18h30. En

période de vacances scolaire, les activi-

tés commencent à 9h le matin pour se

terminer à 18h30 également. Le pro-

gramme est établi en concertation avec

les jeunes participants, les tarifs sont

ajustés en fonction du quotient familial.

L’ACCUEIL CLUB 
(14- 18 ANS)
L’accueil Club est destiné aux adoles-

cents farencs. Nous mettons a disposi-

tion un espace privilégié de détente 

et de loisirs ainsi qu’une cafétéria. De

manière ponctuelle, nous organisons

des événements directement liés au

public concerné: sorties ou projection

d’événements sportifs, sorties plage etc.

L’accueil se fait tous les jours en fin

d’après-midi en période scolaire ainsi

que le mercredi et le samedi de 14h 

à 19h. Durant les vacances scolaires, 

l’accueil est étendu du lundi au vendredi,

de 14h à 19h, l’accès aux activités et aux

jeux est gratuit.

LE SECTEUR FAMILLE 
(7 À 77 ANS)
Le secteur famille est un lieu d’accueil

familial destiné à la population farenque.

Nous proposons un lieu d’écoute et de

parole à l’attention des parents pour

aborder toute difficulté qu’ils pourraient

rencontrer dans leur vie familiale, que 

ce soit vis à vis des jeunes ou non, mais

également un point de rencontre et

d’échange pour permettre aux familles

qui en ont le désir de partager des acti-

vités ensemble. Nous organisons dans ce

sens des événements conviviaux: bar-

becue, café parents, apéritifs dînatoires

et sorties collectives.

LE SECTEUR CULTURE
Ce secteur a pour objectif de faciliter

l’accès des jeunes à la culture. Nous

encadrons et valorisons les groupes de

musique actuelle locaux en leur mettant

à disposition une salle de répétition.

Mais également en organisant des évé-

nements culturels: concerts, expositions

et performances à des tarifs accessibles

a destination de la population farenque.

Le secteur culture travaille également en

partenariat avec le tissu associatif local,

pour la réalisation d’enregistrements et

de contenus vidéo.

LES ACTIVITÉS ANNEXES
La MJP propose également des activités

autonomes ou en partenariat avec 

d’autres associations farenques: le Club

jeux de rôles, le théâtre, le soutient 

d’anglais...

Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous contacter :
Maison des Jeunes et des Parents

45, Ch. du Grand Jas

13580 La Fare les Oliviers

Tél: 04 90 42 67 38

Mail: contact@mjplafare.fr

Vous trouverez également l’ensemble de

notre programme et des comptes-ren-

dus de nos activités sur notre bimensuel

« le Farenzine», disponible sur notre site:

www.mjplafare.fr
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MAISON DES JEUNES ET DES PARENTS



Situé dans le cadre verdoyant de la colline

Sainte Rosalie, le tennis club de la Fare

les Oliviers accueille à ce jour 247 adhé-

rents. 

L’enseignement y est prodigué par deux

enseignants brevetés d’état, M. ROGER

Christophe professeur de tennis et M.

LEROY Julien préparateur physique, aidés

d’initiateurs parmi lesquels MM. COURA-

PIED Christian et COADOU André piliers du

tennis club. 

Les cours sont dispensés dès l’âge de 

4 ans et proposent aux enfants un éveil

au tennis. 

De 5 à 6 ans, on peut pratiquer l’atelier

mini tennis qui offre un tennis ludique

adapté aux capacités de l’enfant. 

De 7 à 14 ans, on trouve le tennis junior

où l’enfant développe la prise d’initiative,

un état d’esprit conquérant, et des 

qualités technique et physique. Le jeu

devient un élément primordial de la

pédagogie.

Certains élèves peuvent alors intégrer le

groupe de compétition où ils bénéfi-

cient, en plus de leurs 3 heures hebdo-

madaires de tennis enseignées par

Christophe ROGER, d’une préparation

physique obligatoire dispensée par M.

Julien LEROY. Ils s’engagent alors à par-

ticiper à un minimum de cinq tournois

au cours de l’année sportive.

Les adultes ne sont pas en reste puis-

qu’un enseignement leurs est proposé 

à tous âges et pour tous niveaux par 

M. Christophe ROGER.

L’animation du club est également riche

en divers événements (tournois, soirées,

journées,…). 

Le Tournoi Open du Castellas remporté

cette année par M. ROSSI Anthony, -4/6

du club de Marignane pour les hommes

et par Mlle ENJOLRIC Lydie, -2/6 du club

du Canet 66 pour les femmes a clôturé

comme il se doit l’année tennistique

2009-2010. 

Dès la rentrée rendez vous est pris avec

les vétérans pour le tournoi vétéran qui

débutera le 4 septembre ainsi qu’avec

les adultes qui se retrouverons comme

chaque année pour le tournoi Open des

cantons qui débutera quand a lui le 

12 septembre.

Sans oublier le tennis loisir avec de nom-

breuses journées de doubles familles et

l’OPERATION DEFI.

Nous vous attendons très nombreux dès

la rentrée de septembre. Venez profiter

d’infrastructures rénovées, entouré

d’une équipe dynamique dans un cadre

idyllique.

Les membres du bureau :
M. March Olivier: président

M. Courapied Christian: vice président,

initiateur sportif

M. Laloum Pierre: trésorier

Mme Fornieles Caroline: secrétaire

M. Couadou André: responsable 

technique, initiateur sportif

Mme Sanz Gaby: responsable 

animation

Tennis Club Farenc :
Chemin de la Resquillette, 

Quartier Sainte Rosalie 

04 90 42 43 97
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▲TENNIS CLUB LA FARE

C’est la rentrée, l’activité associative

reprend avec notre présence au Forum

des associations, moment très agréable

qui permet de présenter notre club au

public, de nouer de nombreux contacts,

d’enregistrer de nouvelles adhésions,

mais c’est surtout de faire découvrir

notre passion philatélique.

Mais l’événement primordial de la ren-

trée c’est de vous inviter à découvrir le

Dimanche 19 Septembre, le 12e Salon des

Collectionneurs, et c’est donc tout le vil-

lage qui vivra à l’heure de la collection.

Philatélie, cartophilie, livres, vieux

papiers, numismatique, minéraux, ect...,

il y en aura pour tous les goûts et toutes

les bourses lors de cette 12e édition du

fameux salon « Multi-collections ». Ce

sont quelques 25 exposants venant de

divers horizons de la région Paca qui ont

répondu présent à l’invitation de l’Asso-

ciation philatélique La Fare-Velaux.

Les curieux qui viendront contempler ces

trésors de collection et également cher-

cher peut-être la pièce rare manquante

à leur collection personnelle, pourront

également découvrir une exposition des

membres du club philatélique.

Rendez-vous est donc donné à tous les

amateurs et à tous les curieux pour cette

traditionnelle manifestation annuelle.

Venez nombreux parcourir les différents

stands pour y découvrir des objets rares,

anciens, originaux et insolites.

RENSEIGNEMENT PRATIQUE : 
Salon ouvert de 9h à 18h, le 19 septem-

bre à la salle Jean BERNARD. Accès flé-

ché, parking, buvette, entrée gratuite.

Contact: 

Jean-Marc Laboulbene: o6 10 65 10 19

▲ASSOCIATION PHILATÉLIQUE LA FARE / VELAUX 



▲

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SEL
EN PROVENCE / COUDOUX, VELAUX, 
LA FARE, VENTABREN, ROGNAC

OU COMMENT VALORISER
LES COMPÉTENCES 
DE CHACUN ET RÉPONDRE
AUX BESOINS PONCTUELS
DE TOUS
Le principe des SEL (Système d’Echange

Local) est de mettre en commun les

compétences et capacités les plus

diverses des adhérents, pour répondre

au mieux à leurs besoins ponctuels. La

particularité est que l’on ne rend pas le

service à celui qui vous l’a donné, mais

on le décline en « monnaie locale », 

correspondant au temps passé à rendre

le service. Nous militons activement 

à notre niveau pour être des citoyens

acteurs impliqués dans leur vie locale

plutôt que des consommateurs dans un

système marchand mondialisé, en expé-

rimentant de nouveaux mécanismes de

transfert. Au sein du SEL on est dans

l’équilibre entre le donner et le recevoir,

en privilégiant le lien plutôt que le bien,

l’Être plus que l’avoir, la recherche 

de sens plutôt que le consumérisme.

Adhérer à un SEL, c’est aussi créer de 

la richesse humaine en valorisant les

savoirs et savoir-faire de chacun, sans la

destructrice concurrence, puisque régulé

par la responsabilité partagée d’intégrer

de manière loyale et équitable, la réci-

procité multiple, par la coopération et la

solidarité. Avec l’évolution de la société

et la crise économique, les pratiques des

SEL s’étendent vers une utilisation diver-

sifiée; ainsi des biens matériels peuvent

aussi s’échanger, soit en utilisant les

annonces par offres et demandes, soit

au cours des réunions des SEL locaux 

ou régionaux qui organisent des vide-

greniers, toujours en monnaie SEL.

Pour nous contacter : 
sel-en-provence@laposte.net 

Président : Laurent Beddou

18, avenue Van Gogh
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SEPTEMBRE 2010

Notre club a vu le jour le 8 février 2002.

Nous étions alors une vingtaine d’adhé-

rents. Il n’a cessé de prospérer, jusqu’à

atteindre presque une trentaine de 

personnes inscrites en 2005. Depuis,

malheureusement, deux adhérentes

nous ont quittés trop brutalement:

Madame Jouve Eglantine et Madame

Danson Yvette. D’autres ont dû partir

pour des raisons personnelles. Nous

avons bien sûr une pensée amicale pour

soeur Mouron Yvonne et son fils qui ont

partagé de nombreuses parties avec

nous.

Mais notre association se renouvelle

constamment. Nous prenons toujours

autant de plaisir à jouer à ce jeu convi-

vial et tellement instructif. Ce n’est pas

une compétition, mais simplement une

grande famille qui se réunit 2 fois par

semaine autour d’une table, avec pour

adversaire un ordinateur. Ceci permet de

faire fonctionner activement nos neu-

rones, qui parfois, il faut bien le recon-

naître, en ont bien besoin !!!

Vous aimez jouer au scrabble? Alors

rejoignez nous. Nous jouons deux fois

par semaine, chaque lundi et chaque

vendredi après midi de 14h à 16h.

Reprise à partir du 6 septembre.

▲

CLUB DE 
SCRABBLE FARENC



En partenariat avec la Municipalité, nous

organisons les manifestations culturelles.

SOIRÉES CAFÉ THÉÂTRE
Initiées par la commune avec la partici-

pation de l’association « La Guitare Clas-

sique », un grand merci à René BARTOLI

pour ces années de riche collaboration.

Une retraite bien méritée.

Ces soirées sont à présent organisées

par le Service Culturelle Municipal et par

l’association La Fare Animation.

12 Mars, Soirée Jazz avec M&M’S Orches-

tra animé par Marc LEVANDITIS au piano

(professeur de l’École Municipale de

Musique) et ses musiciens, Jean-Luc,

Florent et Philippe. De nombreux convi-

ves ont passé une très agréable soirée.

14 Mai, Soirée Brésilienne. Concert de

Sandra GODOY chanteuse depuis l’âge de

14 ans. Ses premières influences sont le

blues et le jazz, ce qui lui permet de nous

interpréter des grands « classiques » de

la musique noire américaine tels que les

répertoires d’Aretha Franklin, Ella Fitz-

gerald et autres célèbres chanteuses. 

Rendez-vous le 5 Novembre à 21h avec

Jean-François POMEROLE qui chantera

BREL, Salle Deydier AVON.

4 Juin, Les Musicales d’Agglopole Pro-
vence. Depuis 2005, Agglopole Provence,

la Municipalité et l’association vous pro-

posent une soirée musicale en plein air.

Une belle occasion pour certains de venir

découvrir les extérieurs notre village.

Après le Moulin à Huile, les Pins de Sainte

Rosalie. GROUPE PAGODE: un magnifique

voyage au Brésil en samba et chansons

populaires. BLOCO BATELOUCA, groupe de

percussions brésiliennes de l’I.M.P.F. de

Salon de Provence.

Sortie Découverte du Patrimoine 
à Nîmes.53 personnes ont répondu pré-

sent le 21 Mai dernier. Deux guides sym-

pathiques vous ont fait découvrir cette

ville gallo romaine. Visite de la Maison

Carrée (Présentation d’un film en 3D

consacré aux gladiateurs qui a plongé

les participants dans l’atmosphère fas-

cinantes des arènes), les Jardins de la

Fontaine où nous avons pu voir un spec-

tacle équestre de l’Ecole Andalouse, 

le Temple de Diane, la Tour Magne, la

Cathédrale Notre de Dame Saint Castor.

Sans oublier la pause déjeuner avec ses

spécialités nîmoises fort appréciées de

tous et dans un ambiance de féria. Petite

balade dans la vieille ville avec la photo

souvenir devant Nimeño II et de retour à

La Fare les Oliviers.
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▲

GROUPE VOCAL
NOTEMO

Le Groupe vocal Notemo poursuit ses

créations, après s’être produit dans plu-

sieurs salles de la région avec succès.

Vous pourrez retrouver ses artistes,

chanteurs, poètes, musiciens sur la

scène de la salle Deydier Avon à La Fare

les Oliviers, le 20 Novembre 2010, dans un

nouveau spectacle: « RÉVOLTES ». Der-

rière ce thème, se découvriront textes 

et chansons connus ou inédits mis en

scène pour divertir, émouvoir, faire vibrer

dans des évocations aussi bien réalistes

que plus légères.

Rendez-vous au prochain Forum des

Associations.

LA FARE ANIMATION

Concert de Sandra GODOY

M&M’S Orchestra

Les Musicales d’Agglopole

Sortie découverte à Nîmes



ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
A.E.P.G.V.
Gymnastique pour tous et toutes à partir 
de 16 ans, cours d’étirements, STEP LIA, gym
douce, abdos fessiers, gym tonic, pilates… 
Contact : Mme RIMAN Mireille
Téléphone : 04 90 42 58 69
Membres du Bureau : 
Président : Mme SALINAS Danièle
Secrétaire : Mme BAJART Danielle
Trésorier : Mme LABOULBENE Aurélia
Lieux des cours : Dojo Alain MIMOUN
Salle Palestre à La Fare les Oliviers
Informations : Cours enfants 4/5 ans - Mercredi

AMANDRA
Ecole de danse, organisation de spectacles,
stages et soirées
Contact : Mme BERTIN Chantal
Téléphone : 
06 09 07 60 82 ou 04 42 28 65 15/06 09 07 60 82
Membres du Bureau : 
Président : Mme BERNARD Virginie
Secrétaire : Mme BERTIN Chantal
Trésorier : Mme MONNEREAU Christine
Lieux des cours : 
37, chemin du Meunier à La Fare les Oliviers

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE (U.N.S.S)
Pôles animation et compétition : Tennis,
Gymnase, Pétanque, Tennis de table
Contact : Mme LORENZETTI
Téléphone : 04 90 42 67 12
Membres du Bureau : M. DUMAX, Mme FOURNIER,
M. WOLFER, Mme TRUCHOT
Lieux des cours : Entraînements Collège et
installations municipales
Tarifs adhésion16 € (réservé aux collégiens)
Informations : Compétitions inter - district,
district, Département et Région à l’extérieur.

ASSOCIATION SPORT GYM. 
DE VELAUX
Association propose de nombreuses
activités favorisant le développement
psychomoteur de l’enfant. Tout en
s’amusant, il découvre la coordination et
l’équilibre. La vocation de groupes Petite
Enfance de la Fédération Française de
Gymnastique s’inscrit dans sa mission
sportive, pédagogique et de proximité. 
Elle consiste à un apprentissage favorisant,
au travers d’activités ludiques, une
progression sportive en douceur.
Contact : Mme VINCENT Véronique
Téléphone : 
04 42 87 94 32 – contact@velauxgym.fr
Membres du Bureau : 
Président : Mme VINCENT Véronique
Secrétaire : Mme AQUILINA Alexandra
Trésorière : Mme MAURY Laurence
Lieux des cours : 
Baby gym et poussins - Salle Palestre 
Dojo Alain MIMOUN à La Fare les Oliviers
Benjamins, minimes et cadets
Salle Roger Couderc à Velaux 
Information : www.velauxgym.fr

BASSE VALLÉE DE L’ARC 
BASKET CLUB (B.V.A. B.C.)
Association sportive de pratique 
du basketball (loisir à championnat) des
villes de La Fare les Oliviers, Coudoux 
et Ventabren
Contact : Mme BERTHELOT Antoinette
Téléphone : 06 87 24 98 49 ou bvabc@free.fr
Membres du Bureau : 
Président : M. ROQUES Christophe
Secrétaire : Mme BERTHELOT Antoinette
Trésorier : M. BERTHELOT Serge
Lieux des cours : 
COSEC Saint Exupéry à La Fare les Oliviers
Information : www.BVABC.fr

BILLARD CLUB FARENC
Jeu de billard français – Loisirs 
+ compétitions – Formation des joueurs
Contact : M. MARCH Gérald
Téléphone : 04 90 42 47 75 ou 04 90 42 67 33
Membres du Bureau : 
Président : M. MARCH Gérald
Secrétaire : M. GOMBERT Daniel
Trésorier : M. VUILLERMET Pierre
Lieux des cours : 
36 bis, avenue Louis Pasteur à La Fare les Oliviers

BOULE FÉLÉE
Cette association organise des concours
de pétanque, de longues...
Contact : M. MARTIN Laurent
Téléphone : 06 88 05 35 83
Lieux des cours : Boulodrome, Quartier Sainte
Rosalie à La Fare les Oliviers

BRAS CASSÉS
L’association a pour but de promouvoir 
le skate-board ; démonstrations 
et compétitions
Contact : M. BENETTO Philippe 
ou M. RIOUAL Arnaud
Telephone 06 16 12 28 57 ou 06 81 53 38 00
Membres du Bureau : 
Président : M. BENETTO Philippe
Trésorier : M. RIOUAL Arnaud
Lieux des cours : 
Skate Park Sainte Rosalie à La Fare les Oliviers

BUDO CLUB FARENC
Art martial avec ou sans compétition. 
Le Yoseikan Budo discipline moderne dans
son approche pédagogique à l’enfant,
développe les capacités psychomotrices et
propose une approche ludique. Travail des
pieds, poings, projection, étranglements,
immobilisations et armes (bâtons). 
Contact : M. VENCHI René 
ou M. ANNALORO Laurent
Téléphone : 04 90 42 58 23 ou 04 90 42 41 67
Membres du Bureau : 
Président : M. VENCHI René
Secrétaire : Mme TAJASQUE Béatrice
Trésorier : M. ANNALORO Laurent
Lieux des cours : 
Dojo Alain Mimoun à La Fare les Oliviers
Information : Horaires des cours : jeudi 17 h 30 
à 21 h 00 et samedi de 9 h 00 à 10 h 15

BOXE ÉVÉNEMENT 13
Pratique de la boxe anglaise, kick boxing,
aéroboxe et baby boxe
Contact : M. SADELLI Nordine
Téléphone : 06 15 21 31 84
Membres du Bureau : 
Président : Mme SADELLI Elvire
Secrétaire : M. TOBBAL Heiddi
Trésorier : M. DIZ Frédéric
Lieux des cours : Maison des Jeunes et des Parents 
45, chemin du Grand Jas à La Fare les Oliviers

CLUB DE TIR DU CASTELLAS
Contact : M. FERAUD André
Téléphone : 04 90 42 56 15 ou 06 60 16 11 47
Membres du Bureau : 
Président : M. FERAUD André
Secrétaire : M. WEISS Jeannot 
ou M. BELLIER Claude
Trésorier : M. BERNARD Henry
Lieux des cours : Stand de Tir du Castellas
Route de la Vautubière
CD 19 à La Fare les Oliviers
Information : Ecole de tir : mercredi 
de 17 h 30/20 h 00 (enfant à partir de 10 ans)
Ball Trap : mercredi de 18 h 00 à 19 h 30 
et dimanche de 10 h 00 à 12 h 00

C.O.V.F. VOLLEY BALL
Pratique du volley-ball en compétition dès
l’âge de 6 ans et en loisirs à partir de 18 ans. 
Ecole de Volley : nouvelle pratique,
entraînements et tournois de 6 à 10ans.
Possibilité pratique fédérale en compétition
à partir de 9 ans selon niveau de jeu. Equipe
de seniors féminine en Départemental,
matches en semaine.
Loisirs : Inscription championnat UFOLEP
Division 1 ou UFOLEP Division 6 
Contact : Mme Anne GAYDON BOURRAT 
ou FORTUNATO Magali
Téléphone : 04 90 42 42 64 et 04 42 52 00 28 (HD)
ou 04 42 74 50 89 (HB)
Membres du Bureau : 
Président : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Secrétaire : Mme FORTUNATO Magali
Trésorier : Mme MILLANCOURT Valérie
Lieux des cours : Gymnase Saint Exupéry – La Fare
les Oliviers et Gymnase Albert Camus à Velaux
Informations : Entraîneurs diplômés BEES1,
entraîneur Régional

FUDOSHIN KARATÉ
Karaté shotokan, club ouvert depuis 1981
soit 29 ans de pratique
Contact : Mme ICARD Béatrice
Téléphone : 06 62 31 46 93 
Membres du Bureau : 
Président : Mme ICARD Béatrice
Secrétaire : Mme IMBERT Sandrine
Trésorier : M. ICARD Thierry
Lieux des cours : 
Dojo Alain Mimoun à La Fare les Oliviers
Informations : Bureau ouvert : 
lundi et mercredi de 18 h 00 à 19 h 30

HANDBALL CLUB LA FARE
Initiation et pratique du Hand Ball 
en compétition
Contact : M. BRAHINSKI Frédéric
Téléphone : 06 46 85 02 03
Membres du Bureau : 
Président : M. PIN Stéphane
Secrétaire : M. BRAHINSKI Frédéric
Trésorier : M. SODANO Stéphane
Lieux des cours : 
Cosec Saint Exupéry à La Fare les Oliviers
Informations : 
Catégories : 12 ans, 14 ans et seniors. 
Le club est à la recherche de jeunes entre 
14 et 16 ans pour constituer une équipe dans cette
catégorie.

HANDIGOLF
Ce club a pour but de réinsérer les
personnes handicapées par la pratique d’un
sport, le golf. Il prépare également certains
joueurs à des compétitions de différents
niveaux (régional, national et même
international)
Contact : M. MAUREL Gil
PrésidentPrésident : M. MAUREL Gil
Trésorier : Mme MAUREL Hélène
Secrétaire : M. PIERRET Bruno
Lieux des cours : Golf de Miramas
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JUDO CLUB FARENC
Ce club propose une initiation au judo
jujitsu. Cette discipline permet d’acquérir
une certaine maîtrise de soi.
Contact : M. CHAZEAU Yves
Téléphone : 04 90 42 55 18
Membres du Bureau : 
Présidents : M. CABIAC Gérard
Secrétaire : M. CHAZEAU Yves
Trésorier : Mme BONETTI Christine
Lieux des cours : 
Dojo Alain Mimoun à La Fare les Oliviers

JU JUTSU TSUNAMI
Pratique du ju-jutsu traditionnel, méthode
Wa-jutsu à but non compétitif. 
Cet art martial permet d’acquérir maîtrise 
et contrôle de soi par la pratique d’une
technique souple, dans un esprit pacifique
de non opposition.
Contact : Mme GONSE Elisabeth
Téléphone : 04 90 42 56 20
Membres du Bureau : 
Président : M. GONSE Christian
Secrétaire : Mme JANIN Liliane
Trésorier : Mme GONSE Elisabeth
Lieux des cours : 
Dojo Alain Mimoun à La Fare les Oliviers
Informations : Discipline accessible à tous,
hommes, femmes et enfants à partir de 6 ans. 
Tarifs « famille » dès le 2e inscrit.
http://www.jujutsu-lafare.org
Cours adulte : 
Lundi 19 h 30/21 h 30 et samedi 10 h 15/12 h 00
Cours enfant : 
Lundi 17 h 00/18 h 15 et mercredi 14 h 30/15 h 45

LA FARE SPORT NATURE
Randonnées à pied et en VTT pour tous. 
Jogging et course à pied- Raid multisports –
Course d’orientation.
Contact : M. PERE-LAHAILLE Philippe
Téléphone : 04 90 42 55 02 ou 06 78 84 11 09
Membres du Bureau : 
Président : M. PERE-LAHAILLE Philippe
Secrétaire : Mme GAUCHET Marie
Trésorier : Mme PERE LAHAILLE Pierrette
Lieux des cours : La colline et les sentiers de
randonnée – Courses Régionales

LA FARE WEST
Cette association propose des
concentrations de moto de tourisme, ainsi
que des ballades. Elle organise également
des expositions d’engins que se soit des
voitures de collection ou des deux roues
uniques.
Contact : Bar du Commerce – M. MAULUCCI Marc
1, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers
Téléphone : 04 90 42 53 93
Membres du Bureau : 
Président : M. MAULUCCI Marc

MOTO CLUB LA FARE
Le Moto Club a été fondé en 1979 par 
M. VENTURI. Une école accueille les enfants 
à partir de 6 ans qui sont pris en charge par
un professeur diplômé. En collaboration
avec le Conseil Général, ils organisent des
journées de sécurité routière entièrement
gratuites pour les participants.
Contact : M. GIRAUD René
Téléphone : 04 90 42 40 91 ou 06 20 47 56 45
Membres du Bureau : 
Président : M. GIRAUD René
Secrétaire Mme COURTIN Josette
Trésorier : M. VALAT Gérard
Lieux des cours : 
Moto Cross Sainte Rosalie à La Fare les Oliviers

MUSCULATION ET REMISE 
EN FORME
Les activités proposées sont :
• La musculation avec tout un ensemble
d’appareils et d’haltères.
• Le fitness qui regroupe des cours
collectifs (step, lia et cardio) animés par un
professeur ainsi que du renforcement
musculaire.
Notre esprit, avant tout la convivialité,
la simplicité et une association qui a su
garder son côté familial.
Contact : M. JEAN Frédéric 
Téléphone : 06 12 27 96 71 asso-muscu-
lafare@laposte.net
Membres du Bureau : 
Président : M. JEAN Frédéric
Secrétaire : Mme PANICHI Florence
Trésorier : Mme DELLINAVELLI Marilyne
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun
Salle Palestre à La Fare les Oliviers
Information : Cours : 
17 h 00 à 18 h 30 les lundis, mercredis et vendredis. 
20 h 00 à 21 h 30 les mardis et jeudis.

RECHERCHE ET MOUVEMENT
Cours de gymnastique sensorielle. La
gymnastique sensorielle est relaxante,
apaisante et « ressourçante ». Elle est dite
« sensorielle » car par une pédagogie toute
simple, nos perceptions internes,
anatomiques sont sollicitées et ainsi
développées. Les chorégraphies et les
exercices sont doux, respectueux du corps
et accessible a tous.
Contact : Mme Catherine HERVE
Téléphone : 06 22 14 44 51 ou 04 90 55 70 20
Membres du Bureau : 
Président : Mme HERVE Catherine
Secrétaire : Mme DOMERGUE Catherine
Trésorier : M. GRAS Jean Marie

SHENMEN LA PAIX DU CŒUR
Le QI GONG ou gymnastique chinoise 
pour maintenir ou améliorer la santé. 
Les exercices sont basés sur la respiration,
l’application du calme et de la
concentration. 
Contact : Mme VIVIAN Antoinette
Téléphone : 06 80 37 05 26
Membres du Bureau : 
Président : Mme VIVIAN Antoinette
Secrétaire : Mme CHAMAYOU Maïthé
Trésorier : Mme KASPRZYK Hélène
Lieux des cours : Gymnase Paul Doumer 
18, avenue Montricher à La Fare les Oliviers

TENNIS CLUB LA FARE
5 courts éclairés en béton poreux, 
tennis loisir et compétition. 
Ecole de Tennis enfants et adultes
Contact : TENNIS CLUB - secrétariat
Téléphone : 04 90 42 43 97
Membres du Bureau : 
Président : M. MARCH Olivier
Secrétaire : M. LALOUM. Pierre
Trésorier : Mme FORNIELES Caroline
Lieux des cours : Tennis Club Sainte Rosalie 
Chemin de la Resquillette à La Fare les Oliviers
Informations : Ouverture : lundi 15 h 30/18 h 30 
Mardi et vendredi 15 h 00/18 h 30
Mercredi et samedi 9 h 00/12 h 00 et 14 h 30/8 h 30

TIR À L’ARC FARENC
L’association a pour objet la pratique du tir
à l’arc (tir en salle ou extérieur).
Contact : M. SZYMANSKI Patrice
Téléphone : 04 90 42 49 87
Membres du Bureau : 
Président : M. SZYMANSKI Patrice
Trésorier : Mme SZYMANSKI Flora
Secrétaire : Mme CHEVROT Virginie
Lieux des cours : Gymnase Paul Doumer 
ou Terrain extérieur : Chemin de Saint Eloi 
à La Fare les Oliviers
Informations : L’association est ouverte aux
enfants à partir de 9 ans et adultes.

UNION SPORTIVE FARENQUE 
FOOTBALL
Pratique du football de 4 à 97 ans
Contact : M. CHABAUD
Téléphone : 06 87 25 68 10
Membres du Bureau : 
Président : M. MEHELLEB Abdel 
Secrétaire : Mme CHABAUD Aline
Trésorier : M. CHATRY Eric
Lieux des cours : Stade Xavier Foubert et Stade
Sainte Rosalie à La Fare les Oliviers

ASSOCIATIONS 
CARITATIVES
AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Cette association est chargée de
promouvoir et d’organiser les collectes 
de sang.
Contact : M. AMULIUS Jacky
Membres du Bureau : 
Président : M. AMULIUS Jacky
Secrétaire : Mme PENEY Sylvie
Trésorier : M. BORJA Jean Marie
Lieux de rencontre : Maison des Associations 
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers

CROIX ROUGE FRANÇAISE
La délégation locale (BERRE L’ETANG,
ROGNAC, VELAUX, La Fare les Oliviers) est une
association d’utilité publique. Elle vient en
aide aux personnes en difficulté, au niveau
alimentaire, vestimentaire, mais aussi 
en leur apportant une écoute attentive et
en les aiguillant vers les services adaptés 
à leur situation. La délégation B.R.V.V.F.
compte en ses rangs, des secouristes 
qui assurent des Postes de Secours sur les 
5 communes où elle est rattachée. 
Des formations aux gestes de 1er secours
sont organisées pour le grand public.
Contact : Mme BRAUN Juliette
Téléphone : 04 90 42 54 05 ou 04 42 78 79 22
Membres du Bureau : 
Président : M. SAMPOL
Secrétaires : Mme SAUSSE
Trésorier : Mlle GHODBANE
Lieux de rencontre : Point solidarité : 
9, avenue René Seyssaud à La Fare les Oliviers
Permanence : 
Mercredi après-midi de 14 h 00 à 16 h 00

ENTRAIDE SOLIDARITE 13
Réunir les personnes du 3e Age sous le sigle
de l’Entraide en leur proposant des sorties 
à la journée et des goûters, lotos gratuits.
Contact : Mme BIANCHI Rachel
Téléphone : 04 90 42 62 51
Membres du Bureau : 
Déléguée : Mme BIANCHI Rachel
Trésorière : Mme CHAUVIN Anny
Secrétaire : Mme GIRAUD Alberte
Lieux de rencontre :
Foyer 3e âge « Désiré Grazziano »
Avenue de Broglie à La Fare les Oliviers
Information : Tous les jeudis après-midi 
de 14 h 00 à 17 h 00 

FARALLERGIES
L’association vient en aide aux familles 
de personnes allergiques.
Contact : Mme SCHMITZ Danièle
Téléphone : 04 90 42 44 34
Membres du Bureau : 
Pdt : Mme SCHMITZ Danièle
Trésorier : M. SCHMITZ Benoît
Secrétaire : Mlle ROBERT Olivia
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L.D.R. – LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION RACIALE
Lutter contre toutes les formes 
de discrimination raciale, politique 
et administrative.
Contact : M. MAKNI
Téléphone : 04 90 57 67 98
Membres du Bureau : 
Président : M. MAKNI
Trésorier : Mme MAKNI
Secrétaire : Melle AZZOUG

LN13 LA VIE
Cette association soutient la recherche
médicale pour les enfants atteints du cancer.
Les bénéfices des actions menés et les dons
recueillis sont intégralement versés à un
laboratoire de recherche associé à l’hôpital
de la Timone à MARSEILLE
Contact : M. MARX Jean Paul
Téléphone : 06 61 95 12 65
Membres du Bureau : 
Président : M. MARX Jean Paul
Trésorier : MARX Etienne
Secrétaire : LECLERC Martine

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Cette association poursuit inlassablement sa
mission d’éducation et de prévention auprès
des élèves des écoles primaires.
Contact : Prévention Routière
Téléphone : 04 91 37 72 95

SECOURS CATHOLIQUE
Délégation de La Fare Les Oliviers. 
Aide morale et matérielle aux personnes 
en difficultés
Contact : M. DELFINO Alex
(alex.delfino@wanadoo.fr)
Téléphone : 04 90 42 59 82 
Membres du Bureau : 
Président : M. DELFINO Alex
Trésorier : Mme DEWAGUET Florence
Secrétaire : Mme PAOLILO Ilena

SEL EN PROVENCE
SEL= Système d’Echange Local
L’association regroupe des personnes
désireuses de mettre en commun des
capacités et des compétences pour
répondre aux besoins des adhérents en
matière de services. C’est un troc de services
et de compétences. Chaque service est
estimé au temps passé, quelque soit la
nature du service.
SEL en Provence regroupe les communes de
Velaux, Coudoux, La Fare les Oliviers, Ventabren,
Rognac selon la proximité.
Contact : 
Mme COSTE Cathy ou M. MORVAN Claude
Téléphone : 04 90 45 49 72 / 06 10 85 29 77 
et 04 90 42 58 30 / 06 74 77 54 31
Membres du Bureau : 
Président : M. POILVERT Jean Pierre
Trésorier : Mme PAILLET Marie
Secrétaire : Mme COSTE Cathy

UNAFAM. 13
ESPOIR – PROVENCE
Etre au service et à l’écoute des familles
dont un proche est touché par des troubles
physiques. L’U.N.A.F.A.M. existe depuis 
40 ans
Contact : M. DADA Pierre
Téléphone : 06 62 95 72 79
Membres du Bureau : 
M. DADA Pierre, Délégué pour l’antenne de 
La Fare les Oliviers et le tour de l’étang de Berre
Lieux de rencontre : 
Salle Denis Padovani après R.D.V. téléphonique
Information : Siège au sein de la M.D.P.H. 
toutes les semaines à la C.D.A.P.H. (ancienne
C.O.T.O.R.E.P.), peut de ce fait aider les personnes
handicapées ou leurs proches à appréhender les
avantages de la nouvelle loi

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT
A.M.A.P. / LE PANIER FARENC
Association pour le Maintien de l’Agri
culture Paysanne, distribution de légumes,
volailles, pains, viandes et œufs. Mise en
relation des producteurs directement en
lien avec les consom’acteurs.
Contact : Mme GAUCHET Marie
Téléphone : 06 14 90 34 83
Membres du Bureau : 
Président : Mme GAUCHET Marie
Secrétaire : Mme MONTILLOT Catherine 
Trésorier : Mme THOMAS Lisette

AMICALE COMITÉ COMMUNAL 
FEUX ET FORÊTS
L’association a pour but de faire connaitre
et promouvoir les actions du Comité 
des Feux.
Contact : Mme VITIELLO Dany 
ou M. FRADET Christophe
Téléphone : 06 45 06 26 76 ou 06 76 51 11 99
Membres du Bureau : 
Président : FRADET Christophe
Secrétaire : CHAUD TRONEL Maryline
Trésorier : KARS Dominique

ASSOCIATIONS DES CHASSEURS
DU CASTELLAS
Association de chasse du CASTELLAS
Contact : M. MASSABO Cyril
Téléphone : 06 15 41 00 30
Membres du Bureau : 
Président : M. MASSABO Cyril 
Secrétaire : M. GRANIER Michel
Trésorier : M. ROSSI Bernard
Information : Jours de chasse : jeudi, samedi,
dimanche et jours fériés. Du 2e week-end de
septembre au 2e week-end de janvier.

FORET FARENQUE
La Forêt Farenque a pour but le reboisement
de la colline de La Fare les Oliviers
(plantations, arrosages et nettoyages).
Contact : M. ALONSO Thierry
Téléphone : 06 88 44 01 22
Membres du Bureau : 
Président : M. ALONSO Thierry
Trésorier : Mme FERRAND Véronique
Secrétaire : Mme LIONS Dominique
Lieux de rencontre : Colline farenque

ASSOCIATIONS 
INSTITUTION-
NELLES
ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE DE 
LA FARE
Cette association a pour but de maintenir
un lien entre les anciens combattants, 
les aider pour les problèmes administratifs,
les représentés dans les manifestations
officielles organisées par la municipalité,
assister aux obsèques des compagnons,
organiser des sorties, des repas pour le 
8 Mai et 11 Novembre et déposer des gerbes
lors de manifestation publique.
Contact : M. MORARDET Serge
Téléphone : 04 90 42 57 42 / 06 17 42 17 07
Membres du Bureau : 
Président : M. MAS Paul   
Vice Président : M. MORARDET Serge
Secrétaire : M. FAURE Jean Pierre
M. THOUVENEL Georges
Trésorier : M. RIBEIRO Claude
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers
Information : Réunion de bureau le 2e jeudi 
du mois à 17 h 30 et réunion mensuelle le dernier
dimanche du mois à 10 h 30

A.R.A.C.
Association Républicaine des Anciens
Combattants.
Contact : M. JUMELLE Michel
Téléphone : 04 90 42 50 26
Membres du Bureau : 
Président : M. JUMELLE Michel
Secrétaire : M. OLLIER Jean Pierre (Porte Drapeau) 
Trésorier : M. CHRETIEN Honoré 
Porte Drapeau Adjoint : M. FERAUD Jean
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers
Permanence : 
1er samedi de chaque mois de 9 h à 12 h

ARC EN CIEL
Association de parents d’élèves
indépendante à l’école maternelle Paul
Doumer.
Contact : Mme BOUKEFOUSSA Nora
Téléphone : 06 10 50 21 09
Membres du Bureau : 
Président : Mme BOUKEFOUSSA Nora
Secrétaire : Mme OURI Anissa
Trésorier : Mme HUBLER Sophie 

A.F.E.P. ASSOCIATION 
FRANÇAISE POUR LES ENFANTS
PRÉCOCES
Association loi 1901, agréée du ministère 
de l’éducation nationale. Correspondante
d’ECHA pour la France au conseil de
l’Europe. Aide au dépistage, à l’orientation
et à l’épanouissement des enfants
intellectuellement précoces. 
A.F.E.P. est partenaire d’un réseau de
chercheurs et de psychologues cliniciens.
Elle publie sur l’E.I.P., organise des
colloques et des congrès. Partenaire
d’éducation nationale, l’association est
formateur des enseignants dans le cadre 
de la formation professionnelle continue.
Contact : A.F.E.P. P.A.C.A. CORSE 
Mme SERRAPICA Lydie
Téléphone : 04 90 42 48 73 
Membres du bureau régional : 
Président : Mme SERRAPICA Lydie
Secrétaire : Mme RICAUD
Trésorier : Mme CROCE LANCIA
Lieux de rencontre : Maison des Associations, 
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers 
Sur R.D.V.

A.P.E. F.C.P.E.
Fédération de parents d’élèves
Contact : Mme LIONS Dominique
Téléphone : 04 90 42 49 16 ou 06 63 52 12 23
Membres du Bureau : 
Président : Mme LIONS VALLE Dominique
Secrétaire : Mme ALONZO Laurence
Trésorier : Mme AVRIL Isabelle
Lieux de rencontre : Maison des Associations, 
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers
Permanences : Lundi de 8 h 15 à 12 h 00

A.P.E. P.E.E.P. COLLÈGE
Fédération de parents d’élèves
Pour que les parents des collégiens
puissent prendre une part active dans la
scolarité de leurs enfants, en assistant au
conseil de classe, voir au Conseil
d’Administration du Collège 
et aussi mieux les aider à réussir. 
Contact : Mme MILLAN Laurence
Téléphone : 06 16 25 21 35
Membres du Bureau : 
Président : Mme MILLAN Laurence
Secrétaire : Mme HIOLIN
Trésorier : Mme DEWAGUET Florence
Lieux de rencontre : Collège Louis Leprince
Ringuet – Esplanade du Docteur Charrel 
à La Fare les Oliviers
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LES PARENTS DU PETIT 
PRINCE SAINT EXUPÉRY
Association indépendante de parents
d’élèves du Groupe Scolaire SAINT EXUPERY
Contact : Mme FAIVRE Christèle
Téléphone : 04 90 42 52 89 ou 06 37 57 13 90
Membres du Bureau : 
Président : Mme FAIVRE Christèle
Secrétaire : Mme SEILER Myriam
Trésorier : Mme LUNATTI Lauren

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
La L.D.H. s’engage à défendre et promouvoir
les principes inclus dans les différentes
déclarations des droits de l’homme.
Contact : M. HOURCASTAGNOU Jean Patrick
Téléphone 06 61 49 12 93
Membres du Bureau : 
Président : M. HOURCASTAGNOU Jean Patrick
Secrétaire : Mme GLIKSMAN Natalie
Trésorier : M. CHARPY Alain

SOUVENIR FRANÇAIS
Cette association réunit les anciens
combattants 
Contact : M. BORJA Jean Marie
Téléphone : 04 90 42 50 58
Membres du Bureau : 
Président : M. BORJA Jean Marie
Trésorier : M. AMULIUS Jacky
Secrétaire : M. GRANIER Christian

UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS A.F.N.
Cette association réunit les Anciens
Combattants d’Afrique du Nord des 
Bouches-du-Rhône
Contact : M. PIERFEDERICI Alain
Téléphone : 04 90 42 51 92
Membres du Bureau : 
Président : M. PIERFERICI Alain
Trésorier : M. LIGUORI Pierre
Secrétaire : M. ROYAL Marie-José

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
ABYSS
Cette association propose des formations,
des conceptions et des réalisations de
multimédias (Web, CD-ROM).
Contact : M. CRESPIN Bruno
Téléphone : 06 13 75 63 25
Membres du Bureau : 
Président : M. CRESPIN Bruno
Trésorier et secrétaire : M. SENOCK Claude

A.C.A.F.
L’association des commerçants et artisans
de la commune met en avant l’activité 
de ses adhérents pour favoriser le
développement économique, privilégie le
service de proximité pour les habitants. 
Elle assure la représentation des adhérents
auprès des autorités et organismes locaux,
régionaux et divers pour la défense de leurs
intérêts communs. Afin de participer 
à la vie de notre village, l’association
organise également avec la Mairie 
des manifestations telles que la Foire aux
couleurs, Miss LA FARE …
Contact : Mme VANHOVE Marjorie
Téléphone : 06 24 67 20 02
Membres du Bureau : 
Présidents : Mme VANHOVE Marjorie
Trésorier : Mme SURCIN Caroline
Secrétaire : Mme SABATY Nicole
Informations :
10, avenue Maréchal Foch à La Fare les Oliviers

A.C.O.P.A.
Regrouper les amoureux de l’olivier 
du Pays d’Aix et assurer la défense 
et la promotion de ce noble arbre 
et de ses produits du terroir
Contact : M. ROHARD Claude
Téléphone : 04 90 45 43 44
Membres du Bureau : 
Présidents : M. GAUBENS Olivier
Trésorier : M. ZICARO Raymond
Secrétaire : M. BOSIO Francis
Lieux de rencontre : Maison des Associations, 
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers 
1er étage – Bureau n°5
Permanences : Jeudi après-midi de 17 h à 19 h
Adhésion : 23 €

A.F.F.A.N.
L’Amicale Farenque des Français d’Afrique
du Nord a pour but l’union afin de conserver
ses racines
Contact : M.  PIERFEDERICI Alain
Téléphone : 04 90 42 51 92 ou 06 09 11 11 52
Membres du Bureau : 
Président : M. PIERFEDERICI Alain
Trésorier : M. VOTRUBA Jacques
Secrétaire : Mme ROYAL Marie-José
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani
Maisons des Associations, 22, cours Aristide
Briand à La Fare les Oliviers

ART DU TEMPS
Promouvoir des artistes français d’art
contemporain (Peinture, sculpture, photo,
poterie…)
Contact : Mme BAZINET WALES Chantal
Téléphone : 06 62 25 59 91
Lieux de rencontre : Expositions durant l’année.
Bastide les Bons Enfants à La Fare les Oliviers

ASSOCIATION PORTUGAISE
Cette association a pour but de faire
connaître la culture portugaise aux
farenques
Contact : M. CARDOSO
Téléphone : 04 42 79 11 73
Membres du Bureau : 
Président : Mme MARQUES
Trésorier : M. PORTELA
Secrétaire : Mme CARDOSO
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani 
Maisons des Associations, 22, cours Aristide
Briand à La Fare les Oliviers

CAMINADE
Cette association a pour but d’organiser 
des conférences, de réaliser et encourager
les actions et animations quelles soient
festives, de loisirs ou culturelles
Contact : M. CAMPANELLI Richard
Téléphone : 06 50 56 57 29
Membres du Bureau : 
Président : M. CAMPANNELI Richard
Trésorier : Mme BANNOURA Karine
Secrétaire : M. JEANNOT Cyrille

CHORALE APPASSIONATA
Chorale intercommunale La Fare les 
Oliviers / VELAUX dirigée par Réjane SORDES
Contact : Mme PERROT Joëlle 
ou Mme HERNANDEZ Colette
Joelle.perrot@lyondellbasell.com /
colo47@hotmail.fr
Téléphone : 04 90 45 41 88
Membres du Bureau : 
Président : Mme PERROT Joelle
Secrétaire : Mme HOARAU Marie Rose
Trésorier : M. HERNANDEZ Colette
Lieux de rencontre : Lundi de 20 h 30 à 22 h 30
Salle Deydier Avon, Cours Aristide Briand 
à La Fare les Oliviers
Information : Recrutons des voix d’hommes 
en particuliers des ténors.

CLUB DE SCRABBLE FARENQUE
Cette association propose l’activité
scrabble
Contact : Mme TAMBURI Michelle
Téléphone : 04 90 42 68 73
Membres du Bureau : 
Président : Mme TAMBURI Michelle
Trésorière : Mme FAURE Arlette 04 90 42 63 46
Secrétaire : Mme GAUD Chantal
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani 
Maison des associations - 22, cours Aristide Briand
à La Fare les Oliviers

COMITE JUMELAGE LA FARE 
LES OLIVIERS / COGGIOLA
Ce comité a pour but, en liaison avec la ville,
de procéder dans le cadre d’une action 
de jumelage à des échanges de caractère : 
Culturel, sportif, économique et scolaire. 
Contact : Mme GIRAUD Alberte
Téléphone : 04 90 42 63 85
Membres du Bureau : 
Président : Mme GIRAUD Alberte
Secrétaire : Mlle RIBEIRO Noëlle
Trésorier : Mme TETON Michelle
Lieux de rencontre : Pôle Culturel Jean Bernard 
Avenue de Broglie à La Fare les Oliviers
Information : 
Permanences : lundi et jeudi après-midi 

COMITÉ DES FÊTES 
« LA FARE EN FÊTE »
Cette association a pour but l’animation 
du village par des actions festives
Contact : M. GARCIA José
Téléphone : 06 08 82 67 41
Membres du Bureau : 
Président : M. GARCIA José
Vice Président : M. CORDONE Jean Marc
Trésorier : M. MORON Bernard
Secrétaire : Mme GARCIA Véronique

COMPAGNIE 22 RUE NEUVE
Cette association propose l’activité théâtre
Contact : Mme BERGUET Frédérique
Téléphone : 04 90 42 48 03 / 06 66 91 77 58
Membres du Bureau : 
Président : M. WALBERT Bernard
Lieux de rencontre : Salle Deydier Avon
20, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers

LA BOÎTE À MUSIQUE
Cette association a pour but la réalisation
de spectacles musicaux et music hall avec
chanteurs et danseurs. Mais aussi les
animations musicales et évènementielles
Contact : M. CANO Barthélemy
Téléphone : 06 82 61 28 57
Membres du Bureau : 
Président : M. CANO Barthélemy
Secrétaire : Mme CANO Laetitia
Trésorier : M. TONNER Cédric
Lieux de rencontre : Répétitions : 
5, rue Reine Jeanne à La Fare les Oliviers
ou 287, rue de Peirounie à Miramas

LA FARE AMBITION
Cette association a pour but d’animer un
cercle de réflexion sur l’amélioration de la
qualité de vie des habitants de La Fare les
Oliviers, de rassembler les personnes pour
la mise en place et le développement de
projet, d’action ou de manifestation à
caractère social, économique ou sportif.
Contact : M. CAMPANELLI Richard 
ou M. BENISTY Michael
Téléphone : 06 50 56 57 29 ou 06 62 55 24 17
Membres du Bureau : 
Président : M. CAMPANNELI Richard
Trésorier : M. AMULIUS Fabrice
Secrétaire : Mme CAMPANELLI Nicole
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LA FARE ANIMATION
Cette association a pour but d’organiser les
animations culturelles avec la Municipalité
Contact : Mme MACK Sylvie
Téléphone : 06 09 94 78 63
Membres du Bureau : 
Présidente : Mme MACK Sylvie
Trésorière : Mme BUDRONI Jeanine

LEI PASTOUREU FAREN
Association culturelle de défense et
illustration de la langue provençale dans 
sa diversité et sa richesse.
Contact : 
Mme GINI Marie Antoinette / CHAUVIN Anny
Téléphone : 04 42 09 26 14 / 04 90 42 66 01
Membres du Bureau : 
Président : Mme GINI Marie Antoinette
Secrétaire : Mme BERTONE Marielle
Trésorier : Mme CHAUVIN Anny
Lieux de rencontre : Cours de Provençal : 
Salle Denis Padovani à la Maison des Associations 
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers
Répétitions de théâtre : Salle Deydier Avon, 
20, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers

LES AMIS DE SAINT JEAN
Association culturelle de la Maison 
de Retraite SAINT JEAN
Organisation de manifestations
Contact : Mme COADOU Annie
Téléphone : 06 08 78 67 80
Membres du Bureau : 
Président : Mme COADOU Annie
Secrétaire : M. DELFINO Alex
Trésorier : Mme BUONO Solange
Information : Permanences : 
Maison des associations – 22, cours Aristide
Briand à La Fare les Oliviers

LESAMUSES
Association culturelle proposant une
pédagogie active et originale pour
découvrir l’art. « VIVRE L’ART » à travers
différentes formes et matières en utilisant
des matériaux nobles, naturels et
écologiques ainsi qu’un atelier piano qui fait
découvrir l’art du piano à travers des cours
de tous niveaux.
Contact : Mme VASSILIN Corinne
asso.lesamuses@orange.fr
Téléphone : 06 22 79 60 91 / 06 22 37 73 60 piano
04 90 45 49 88
Membres du Bureau : 
Président : M. USSEL Daniel 
Secrétaire : M. CAVALLI Lilian
Trésorier : M. IMBERT Romaric
Lieux de rencontre : 
87, chemin du Castellas à La Fare les Oliviers
(Derrière la Coopérative, au pied de la colline)
Information : www.myspace.com/lesamuses
et www.myspace.com/marinsouza

MAISON DES JEUNES 
ET DES PARENTS
Activités culturelles de détente, de loisir 
et de plein-air. Sorties, séjours, concerts de
musique, aide aux devoirs. 
Accompagnement social et professionnel. 
Accès aux activités dès 11 ans.
Contact : Maison des Jeunes et des Parents 
Directeur : M. BOURGEOIS Jean Denis
Téléphone : 04 90 42 67 38 / mjlafare@free.fr
Membres du Bureau : 
Président : M. SYBILLAIN Bastien
Secrétaire : Mme JAUNET Valérie
Trésorier : M. RICHARD Yoann
Lieux de rencontre : 
Maison des Jeunes et des Parents
45, chemin du Grand Jas à La Fare les Oliviers
Informations : Ouverture : lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00
Samedi de 14 h 00 à 19 h 00
www.mjlafare-free.fr

NOTEMO
Groupe vocal et musical 
(Chansons, poésies, guitare et flûte)
Contact : M. FAURE Alain ou Mme RIMAN Mireille
Téléphone : 04 90 42 50 50 
ou 04 90 42 58 69 / 06 70 53 26 20
Membres du Bureau : 
Président : M. FAURE Alain
Secrétaire : Mme RIMAN Mireille
Trésorier : Mme MERCIER Marielle
Information : Reprise des activités fin août

PASSION CUISINE
Faire partager un savoir faire culinaire 
à travers différents recettes réalisées
pendant des cours de 2 heures
Contact : Mme MORELLO Laure
Téléphone : 04 90 42 40 15 ou 06 22 36 02 13
laure.morello@neuf.fr
Membres du Bureau : 
Président : Mme MORELLO Laure
Secrétaire : Mme FONTAINE Virginie
Trésorier : M. MORELLO Marc
Information : 5 € le cours de 2 h payable au mois
Site : lmam.e-monsite.com

PHILATELIQUE LA FARE / 
VELAUX
Association permettant aux collectionneurs
de timbres, de cartes postales et de
monnaies, d’échanger leurs connaissances
et des pièces de leur collection en toute
liberté. 
Cours gratuit d’informatique pour réaliser
les pages d’album et feuilles d’exposition
philatéliques.
Contact : M. MICHEL Frédéric
Téléphone : 06 23 14 51 12
Membres du Bureau : 
Président : M. MICHEL Frédéric
Secrétaire : M. LABOULBENE Jean Marc
Trésorier : M. ROSSO Marcel
Lieux de rencontre : Maison des Associations 
Salle Denis Padovani
22, cours Aristide Briand à La Fare les Oliviers 
Information : Pour toutes informations
concernant les réunions, contacter : 
Jean-Marc LABOULBENE 06 10 65 10 19

THE FARENC ENGLISH 
ANIMATION
Animation, jeux théâtre en langue anglaise
pour les enfants de 4 à 10 ans. 
Cours et conversation pour les adultes.
Contact : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Téléphone : 04 90 42 42 64
Membres du Bureau : 
Président : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Secrétaire : Mme FORTUNATO Magali
Trésorier : Mme EMINENTE Bernadette
Lieux de rencontre : Salle Denis Padovani 
Maison des associations, 22, cours Aristide Briand
à La Fare les Oliviers
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Agenda
SEPTEMBRE
17 SEPTEMBRE – 18 H 30

Apéritif dînatoire 
AFFAN
Centre Culturel Jean BERNARD

19 SEPTEMBRE – 9 H/18 H

Bourse multicollections
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
Centre Culturel Jean BERNARD

26 SEPTEMBRE – 14 H

Loto
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 
Centre Culturel Jean BERNARD

OCTOBRE
3 OCTOBRE – 9 H/18 H

Vide greniers 
COMITÉ DES FÊTES
Terrain de la Gueirarde

30 OCTOBRE – 9 H/12 H

Don du sang
LES DONNEURS DE SANG 
Salle Deydier AVON

NOVEMBRE
1ER NOVEMBRE – 10 H

Cérémonie 
du 1er Novembre 
AFFAN
Rendez-vous au Monument aux Morts

6 NOVEMBRE – 20 H

20e anniversaire 
de l’association AFFAN
AFFAN 
Centre Culturel Jean BERNARD

7 NOVEMBRE – 14 H 30

Fête de la châtaigne
ASSOCIATION PORTUGAISE
Centre Culturel Jean BERNARD

27 NOVEMBRE – 14 H 30

Loto
COMITÉ DES FÊTES 
Centre Culturel Jean BERNARD

?????????????

Comédie musicale
WAKE UP 
Centre Culturel Jean BERNARD

DÉCEMBRE
11 DÉCEMBRE – ?????

Comédie musicale
WAKE UP 
Centre Culturel Jean BERNARD

31 DÉCEMBRE – 21 H 00

Réveillon 
Saint Sylvestre
AFFAN
Centre Culturel Jean BERNARD

POÉSIE

LE PRIX DE L’AMITIÉ

MA PROVENCE DANS VOTRE ASSIETTE

POUR 4 PERSONNES
PRÉPAR ATION 10 MN ET CUISSON 8 MN

Ingrédients : 
– 600 g de filet de saumon
– 16 tomates cerises
– 2 c. à s. de graines de moutarde
– 2 c. à s. de sauce de soja
– 3 c. à s. d'huile d’olive 
– Sel et poivre

Coupez le saumon en cubes de 2 centimètres de côté. 
Mélangez la moutarde dans un bol avec la sauce soja 
et 3 cuillères à soupe d’eau froide, salez, poivrez.
Mettez les graines de moutarde dans une assiette, passez 
les morceaux de saumon et les tomates cerises sur des
brochettes dans un plat, salez, poivrez, arrosez d'huile
d'olive.
Faites cuire les brochettes 7 à 8 minutes sous le gril 
du four préchauffé.
Servez les brochettes avec des crudités et la sauce 
moutarde au soja.

Tiens, un concours de poésie 
Avec un thème : l’amitié !
Quelle belle forme choisie,
Pour un sujet apprécié !

Aussi faut-il que je m’applique,
En peaufinant bien chaque vers.
Créer un poème angélique 
Doit émouvoir tous les experts !

Ne perdons pas une minute !
« Dame Muse êtes-vous donc là ? »
Voici mon crayon qui s’affûte 
Pour cet épître de gala !

Ô ! Mais voyons, soudain j’y pense ! 
Je n’aurais rien, je vous le dis,
Je n’aurais pas de récompenses,
CAR L’AMITIÉ N’A PAS DE PRIX!

Marc FAURE
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Brochettes de saumon et tomates
aux graines de moutarde

Erratum
Nous vous informons que deux erreurs 
se sont glissées dans le dernier numéro
4 du Journal des Associations :

• La subvention versée à l’Entraide
Solidarité 13 a été de 500 ¤ 
(et non 13500 ¤).

•Les titres de l’A.R.A.C. et des Anciens
combattants ont été inversés.


