
Le 23 septembre 2010 l’entraide a fêté les 40 ans de la création du foyer de 
LA FARE LES OLIVIERS en présence de M. le Maire. À l’occasion de cet anniversaire,
260 adhérents étaient réunis pour un goûter dansant. Assistaient à cette fête 
M. PIERI, Directeur Général de l’Entraide, Mlle Sandrine FARGE, responsable du
secteur d’Istres ainsi que Mlle Magali ANDREANI, responsable de l’Animation de
Marseille et du Département. L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur autour d’un immense gâteau comme le témoigne la photo jointe.
Les bénévoles ont participé à la mise en place de la déco des tables et au service :
Jany toujours souriante et de bonne humeur, accompagnée de son époux Michel, la
timide Gisèle, les deux anciennes Aglaë et Marthe sans oublier Jeannette, Anny, la
trésorière et Rachel bénévole depuis 1976 et nommée déléguée en 1997. Félici-
tations et grand merci pour le travail qu’elles font tout au long de l’année pour les
anciens de La Fare.
Pour l’année 2011, nous comptons 27 inscriptions supplémentaires. Nous avons 
à ce jour 375 adhérents. Notre loto de printemps, qui, d’après les nombreux
participants, a été une réussite confirmée par la photo jointe. Les sorties ont été
appréciées : La Grande Motte, Agde et le taureau à la broche d’Istres.
Rendez-vous le 6 novembre pour notre loto d’automne. Venez nombreux.
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Chers farencs,

En 2011, tous les États de l’Union
Européenne célèbrent l’Année
européenne du bénévolat et du
volontariat.

L’importance du rôle économique 
et social du monde associatif est
enfin reconnue jusqu’au plan
international.

Dans l’Union Européenne, sur 495
millions d’habitants, entre 92 et 94
millions de personnes sont bénévoles,
soit 22 à 23% des Européens de plus 
de 15 ans.

En France, on estime à environ 14
millions le nombre de bénévoles, dont
un tiers sont des bénévoles réguliers.
Ils animent 1 100 000 associations.

Regroupant près d’un millier de
bénévoles, et proposant des dizaines
d’activités ludiques, sportives et
culturelles, les associations farenques
sont la force vive de notre commune,
une énergie et une richesse
inépuisable.

Samedi 10 Septembre prochain, 
se déroulera la traditionnelle et très
attendue « journée des associations ».
Diversité, qualité et innovation seront
une nouvelle fois au rendez-vous.

Nous tenons d’ailleurs à adresser un
grand merci à tous les bénévoles
passionnés qui œuvrent à l’animation
de notre commune.

La Fare les Oliviers est fière de sa vie
associative !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole ProvenceLE
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L’Association des Compagnons de 
l’Olivier du Pays d’Aix, créée en 1991 à
la Fare les Oliviers, est constituée d’oléi-
culteurs professionnels et amateurs, tous
passionnés et bénévoles.
L’ACOPA a pour vocation d’apporter son
soutien au développement économique
de l’oléiculture et au rayonnement de
l’olivier dans tous les domaines aussi
bien artistiques qu’humains et de faire
connaître les qualités essentielles de
l’huile d’olive du pays d’Aix.
Elle mène ses actions dans beaucoup de
domaines, dont l’information en publiant
une dizaine de « flash info » dans 
l’année, en organisant également des 
réunions à vocations pédagogiques ou
des réunions techniques basées sur la
culture de l’olivier bien sûr. 
Tous les six mois elle diffuse une revue
de grande qualité de plus de 16 pages
reprenant les diverses actions menées et
annonçant toujours de nouvelles activi-
tés comme récemment la création d’un
atelier « bonsaï d’olivier ».
L’ACOPA dispense aussi son savoir faire
en menant des actions techniques en
organisant par exemple des démonstra-
tions de taille et de greffe de l’olivier, en
menant des campagnes de réhabilitation
d’oliveraies (SOS oliviers en périls) et 
en suivant sur le terrain les oléiculteurs
en difficultés désireux d’améliorer leur
technique.

▲A.C.O.P.A.

▲LE PANIER FARENC

L’ACOPA est également présente sur le
terrain du grand public en participant à
de nombreuses  expositions relatives à la
culture de l’olivier (salon de l’agriculture,
fêtes de l’olivier et de l’huile d’olive etc.)
en louant des panneaux didactiques ou
en organisant des actions pédagogiques
dans les écoles de la région pour 
sensibiliser les grands et les petits au
développement du patrimoine oléicole
français. 
Elle a aussi en son sein la Confrérie des
Chevaliers de l’olivier qui, tout au long
de l’année, à l’occasion de diverses mani-
festations, organise des « chapitres »
d’intronisation de nouveaux amoureux
défenseurs de l’olivier comme récem-
ment lors de la fête de l’huile d’olive à
Aix-en-Provence. Pour ne pas être en
reste avec les nouvelles technologies,
l’Acopa diffuse des renseignements sur
son site internet www.accopa.com
Le recrutement au sein de l’acopa se fait
par adhésion, la cotisation pour 2011/
2012 est fixée à 25 € alors avis aux
amateurs. 

Renseignements :
04 90 45 43 44
Permanence le jeudi après-midi 
de 17h à 19h à la Maison 
des Associations 22 cours A. Briand 
La Fare Les Oliviers

Les AMAP (association pour le maintien
de l’agriculture paysanne)  sont arrivées
en France en 2001. Elles regroupent 
des citoyens fatigués d’être des consom-
mateurs passifs qui veulent devenir 
des « consom’acteurs ». Ce mode de
consommation lie qualité et solidarité.
Qualité car les produits qui arrivent dans
votre assiette sont issus d’une agricul-
ture propre (biologique ou en conver-
sion), solidarité car les consommateurs
soutiennent la vie d’une exploitation.  
L’adhésion se fait autour d’un panier de
légumes hebdomadaire que cultive pour
nous notre producteur de famille, Thierry
Gozzerino et sa compagne Virginie. 
À cela, se rattachent des produits de
même qualité : pain, fromage de chèvre,
volailles, fruits, œufs, viande. Tous ces

UNE AMAP DANS VOTRE VILLAGE ET UN PRODUCTEUR « DE FAMILLE »

produits sont livrés par producteurs et
éleveurs eux-mêmes et donc sont l’exem-
ple qu’une consommation en circuits
courts est possible.
À ce jour, c’est le moyen le plus efficace
de maintenir les paysans de demain et
de garantir la qualité de notre alimen-
tation.

Pour tout renseignement :
Marie Gauchet : 04 90 45 40 92 
ou 06 14 90 34 83
Lisette Thomas : 06 80 87 23 65
Vous êtes également les bienvenus 
pour prendre des renseignements ou un
panier d’essai en passant sur le lieu de
distribution le mercredi de 18h30 à
19h30, local face aux terrains de boules
de La Fare les Oliviers.

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



L’association de Gymnastique Volontaire
continue après 30 ans d’existence de
tenir sa place dans la vie du village en
proposant ses cours nombreux et variés
aux personnes qui désirent se maintenir
en forme, renforcer leur potentiel
physique ou simplement rencontrer et
échanger de bons moments avec les
autres, dans un cadre sympathique et
dynamique.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin,
la présidente Danièle Salinas nous a 
fait part de son désir de laisser sa
responsabilité à une autre personne pour
des raisons personnelles, en précisant
toutefois qu’elle continuera à travailler
au sein du conseil d’administration.
Qu’elle en soit remerciée, après toutes
ces années de dévouement, car les
bonnes volontés sont indispensables à la
bonne marche de toute association et à
la réalisation de son programme.

Un nouveau bureau a été ainsi mis 
en place. En voici la composition :

Présidente Danielle Bajart
Vice-présidente Mireille Riman
Secrétaire Rosette Teï
Secrétaire adjointe Hélène Oufrani
Trésorière Aurélia Laboulbène
Vice-trésorière Nadège Everest

Composition du conseil
d’administration :
Catherine Auger (nouvelle élue)
Marielle Bertone 
Simone Landini (nouvelle élue)
Christiane Lazauche 
Danièle Salinas.

Cette équipe fera tout son possible pour
réaliser les projets évoqués ce jour-là.
Citons la participation au Téléthon, à la
fête du sport et à toute autre manifesta-
tion, organisée par la mairie, et, où la GV
trouvera sa place. Divers stages de 
danse (country, orientale, africaine... à 
la demande). Un stage de secourisme.
Une sortie de fin d’année. La désormais

Suite à l’assemblée générale, nous avons
procédé à l’élection du nouveau bureau
élu à l’unanimité des présents.
Président M. Yves LOMBARDO, Vice
Président M. Emile BARROT, Secrétaire
Mme Maryse SENTENAC, Secrétaire
Adjointe Mme Pierrette BARROT,
Trésorière Mlle Hélène LABARRIERE,
Trésorier Adjoint M. Hubert BERTONE,
Membre du Bureau M. René MIRALLES,
M. Michel CHOVET, M. Jacques
CHUPIN.
• Notre traditionnel apéritif du 1er mai
suivi du concours de boules a connu un
vif succès la journée s’est terminée par
la remise des récompenses autour du
verre de l’amitié. 
• Cette année l’Amicale a organisée « La
fête des voisins » le 27 mai 2011, un
moment convivial et culinaire très appré-
cié par les nombreux participants.
• Le 2 juillet à la demande de l’Amicale
et avec l’approbation unanime du Conseil
Municipal, M. le Maire Olivier Guirou
accompagné de nombreux élus ont inau-
guré le terrain de boules du lotissement
au nom de « René Galland » une cérémo-
nie émouvante pour la Famille de René
et tous ses amis réunis. 
En la circonstance, un apéritif offert par
La Municipalité clôtura cette inaugu-
ration.
• La 1re quinzaine de septembre « Une
Grillade party avec concours de boules »
sera organisée par nos soins.
• Pour adhérer à notre Amicale prendre
contact avec : Yves Lombardo 04 90 42
57 02 ou avec l’un des membres du
bureau indiqué ci-dessus.
• Les non résidents de « La Piboule »
peuvent adhérer à titre de membre
bienfaiteur. 

traditionnelle soirée dansante, le 14 avril
2012. Et peut-être un cours de country,
si les demandes sont nombreuses et si
une salle et un créneau peuvent être
trouvés.
Les horaires et jours des cours sont
inchangés. Quelques modifications de
salle pourront peut-être intervenir, mais
nous ne sommes pas en mesure de les
préciser avant la rentrée qui aura lieu le
lundi 12 septembre. Toutes les informa-
tions seront données le 10 septembre 
au stand de la GV au forum, salle Jean
Bernard, ou affichées sur les panneaux
du gymnase. Les inscriptions pourront
être prises le jour du forum ou lors des
cours, un quart d’heure avant le début
des séances. Le dossier complet est
exigé pour que l’inscription soit acceptée
et validée.

Donc, bienvenue à tous et toutes,
anciens ou nouveaux adhérents, ama-
teurs de gymnastique douce ou plus
énergique, d’étirements, de remise en
forme, de Step ou de LIA, de danses du
monde.
Venez rencontrer ou retrouver nos
sympathiques et compétentes anima-
trices pour une année conviviale et
dynamique.

Pour tout renseignement 
complémentaire téléphonez au :
06 83 04 98 95 ou 04 90 42 58 69.
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▲A.E.P.G.V.

▲

AMICALE DES
RÉSIDENTS 
DU LOTISSEMENT
DE « LA PIBOULE »



▲

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

Dans une rubrique précédente, je me
désolais de voir plusieurs associations
d’anciens combattants exister à La Fare,
alors que tous leurs membres avaient
combattu sous le même drapeau. Je 
désespérais de voir un jour naître une
association unique, chacun au sein de
celle-ci conservant sa spécificité.
J’étais pessimiste, le 27 février 2011. Le
Souvenir Français et les anciens combat-
tants de la Fare ratifiaient un protocole
d’accord qui définissait la part de cha-
que association dans l’organisation des
cérémonies militaires et le 8 mai 2011
un protocole semblable était signé avec
l’ARAC. C’est une bonne chose.
J’ai encore un souhait, depuis plusieurs
années le bureau de notre association
n’a pas été renouvelé, faute de candidat,
il faudrait qu’au moment de l’assemblée
générale, des adhérents se portent
volontaires pour remplacer les membres
du bureau arrivant en fin de mandat. Ce
serait une bonne chose.

Le secrétaire, Jean-Pierre FAURE

“Le théâtre est un présent qui ignore le
jour passé”. Thomas Mann

En collaboration avec la MJP, l’associa-
tion propose des ateliers Théâtre ados et
adultes. À raison de deux heures hebdo-
madaires, l’objectif est de donner voix et
corps à sa créativité. Des ateliers enfant
sont proposés au centre Jean Bernard.
Nous clôturerons l’année par un
spectacle. Nous participons aux événe-
ments citoyens du village. 

La présidente : Frédérique Berguet.
La trésorière : Chantal Almela
Le secrétaire : Roger Panossian

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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Formés auprès de grands chorégraphes,
du studio harmonic à Paris, du centre
OFF Jazz de Nice ou du cAFEdanse à Aix
en provence ; eux même professionnels
de la scène avant d’enseigner et de cho-
régraphier, nul doute que cette équipe
saura continuer l’aventure engagée il y a
plus de dix ans par Chantal, en y appor-
tant de toutes nouvelles idées.
Pour la saison 2012, hormis le Classique,
le modern jazz et les ateliers contempo-
rains mensuels, vous pourrez découvrir
les différentes classes de hip hop, les
sessions de Zumba et le cours de danse
en couple standards et salsa (tant
réclamé en 2011!) les pré-inscriptions
sur notre site web sont déjà effectives
depuis juillet, n’hésitez pas à nous ren-
dre une visite les photos et vidéos 2011
sont en ligne !
Toute la semaine du 5 septembre vous
pourrez découvrir le nouveau look des
studios de L’Amandra Danse, le piège à
rêves.TOUS LES COURS SERONT OPEN
ET GRATUITS, mais attention le nombre
de places étant limité, veillez à réserver
la vôtre pour les activités que vous 
souhaitez essayer sur :
http://www.amandra-danse.fr
rubrique contact
04 90 50 74 43 - 04 42 78 65 56

▲L’AMANDRA DANSE

L’école de danse de L’Amandra, présente
depuis plus de 10 ans à La-Fare-les Oli-
viers, accueille cette saison une nouvelle
équipe pédagogique. En effet Chantal
Bertin a choisi la nouvelle chorégraphe
et directrice artistique de l’Amandra
Danse, le piège à rêves après une der-
nière saison 2011 riche en créativité et
en émotions. C’est donc Agnès Rosa-
Sentinella qui enseignera désormais à
L’Amandra accompagnée du talentueux
Bruno Bascunana. Ces deux jeunes
enseignants et chorégraphes n’en sont
pas à leurs débuts. Collaborateurs en
scène depuis 2001 dans la Cie Mélusine
entre autre, lauréats de nombreux
concours chorégraphiques (FFD ET
CND), le tandem compte bien faire bril-
ler les jeunes élèves de La Fare dans des
chorégraphies et mises en scène nova-
trices, et ramener son lot de trophées à
la ville de La Fare-les-Oliviers.

▲

COMPAGNIE 
22 RUE NEUVE
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▲

L’OUVERTURE

Depuis bientôt 10 ans, l’association 
« Les Amis de Saint Jean » s’efforce de
mettre en place des activités, aux côtés
du service Animation de l’établissement,
sous la houlette de son directeur Jacky
Sarrazin qui « insuffle » une dynamique
au service des Résidents.
Un peu plus de 20 bénévoles, une col-
laboration la plus étroite possible avec
d’autres associations, une liaison cha-
leureuse avec l’école Saint-Exupéry, un
programme de spectacles de plus en
plus riche, tout contribue à ouvrir cette
maison aux habitants et à en faire un
lieu culturel à part entière.
La soirée Saint Jean du mois de juin a
touché un large public et, n’ayons pas
peur des mots, acquiert une réputation
départementale. Aux concerts apéritifs
de fin juillet et fin août s’est ajouté pour
la première fois une soirée dans le cadre
de « Musique à la ferme », festival de
musique de chambre de notre voisin
Jérémie Honnoré de Lançon.

À l’heure où vous lirez ces lignes, l’heure
de la reprise aura déjà sonné pour notre
club de tennis… Après un été reposant,
il faut se remettre à la tâche et préparer
pour vous la saison 2012 qui sera, nous
l’espérons, à la hauteur de vos attentes. 
D’ores et déjà, le désormais traditionnel
tournoi vétéran se dispute sur nos courts
et l’Open des Cantons, compétition ô
combien conviviale, est sur le point de
débuter.
Le club vous propose 5 courts en béton
poreux éclairés, une école de tennis pour
les enfants et les adultes ainsi qu’une
école de compétition. Nous n’oublions

pas également le tennis loisir qui permet
à toutes et tous de venir partager la pas-
sion du tennis.
Tout au long de l’année, vous pourrez
participer au championnat par équipe si
vous avez l’esprit compétiteur, ou bien
simplement venir taper  la balle et profi-
ter des différentes animations que nous
vous proposerons.
Nous vous attendons très nombreux sur
nos courts ainsi qu’au sein du club
house où, Josy, notre nouvelle secrétaire,
se fera un plaisir de vous accueillir.

Tennistiquement, l’équipe dirigeante

Horaires du club house : 
Mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi et samedi : 
9h -12h et 14h-18h
Tél. : 04 90 42 43 97
E-mail : tennis.lafare@gmail.com

Pendant l’été les bénévoles assurent
aussi deux lotos lorsque l’Entraide est 
en vacances pour que les Résidents ne
soient pas privés d’une de leurs distrac-
tions favorites.
Nous espérons que la fin d’année nous
permettra de maintenir notre présence
au téléthon ou à l’après-midi calendale. 
Si nous maintenons « le cap » il nous
serait agréable de vous accueillir, vous,
jeunes et moins jeunes afin qu’un regard
neuf et de nouveaux projets naissent 
au service de nos anciens. Nous nous 
rencontrerons peut-être au cours de la
journée des associations à laquelle nous
participons avec plaisir.
Nous devons aussi remercier chaleureu-
sement les collectivités territoriales qui
nous soutiennent, Commune, Conseil
Général et Région mais aussi maintenant
les laboratoires et les caisses de retraite.
Nous sommes très touchés aussi par
tous les dons des particuliers. Nous ne
manquerons pas de renforcer nos activi-
tés grâce à vous tous.
Contact : 06 08 786 780

Une année fructueuse pour le Billard
Club Farenc, s’est terminée fin juin et a
vu pas mal de réussites pour le club et
ses dirigeants.
Notamment Michel QUANTIN Champion
départemental, la montée de plusieurs
joueurs en catégorie supérieure, la créa-
tion d’une école de billard agréée par 
la fédération Française de Billard a vu le
jour en début d’année et compte déjà
pas mal d’élèves, La formation de 5 arbi-
tres de ligue en mars dernier, de 4 ani-
mateurs CFA qui encadrent l’école de
billard et 1 formateur DFI.
Le club a reçu en avril 2011 le dernier
ranking de la Ligue de Méditerranée avec
la victoire du Marseillais Alain Pinna
Catégorie N1.
Dans la continuité le ranking du téléthon
début décembre 2011 ou plus de 40
joueurs de différentes villes seront pré-
sents pendant 24 heures.
Le club de Billard vous donne rendez-
vous au Forum des associations le 
10 septembre 2011.

Merci

LES AMIS DE SAINT JEAN

▲TENNIS CLUB FARENC

▲

BILLARD 
CLUB FARENC

Atelier poterie : les Résidents entourés 
des bénévoles, d’un membre du personnel 
et de Noémie Matarèse jeune potière

Réunion d’harmonisation : une fois par mois 
les bénévoles, avec la responsable animation, 
se répartissent les plages horaires de leurs 
interventions ainsi que les modalités



Le programme annoncé lors de notre
assemblée générale du 15/01/2011 se
poursuit. Nous continuons à être pré-
sents aux cérémonies commémoratives
et militaires.

Dernières manifestations :
08/05/2011. Cérémonie du 66e anni-
versaire de la victoire du 8 mai 1945.
Médaille ancien combattant remise à
Louis Pierre CAFFARATTI et médaille
commémorative avec agrafe Algérie.
Ensuite a eu lieu en Mairie un protocole
d’accord avec l’Association des Anciens
Combattants et Victimes de guerre, de la
Fare les Oliviers, le Souvenir Français et
l’Association Républicaine des Anciens
Combattants avec comme objectif :
• de favoriser les échanges entre les dif-
férentes entités et de mutualiser leurs
moyens
• d’augmenter leur représentativité
• de pérenniser le devoir de mémoire à
travers les cérémonies commémoratives
et militaires.
Chaque association conserve une auto-
nomie et le respect des valeurs que cha-
cune incarne. Cette signature était le
vœu de notre maire, Olivier GUIROU, et
du délégué aux affaires militaires Yves
LOMBARDO.
07/06/2011. Hommage aux morts pour
la France en Indochine et à Marius
JAINE, ancien combattant d’Indochine
qui était membre de l’A.R.A.C. Plaque
commune avec le Souvenir Français
(porteur du projet) et dépôt de gerbe en
commun.
18/06/2011. Appel du 18 Juin 1940.
Dépôt de gerbe, en commun, avec l’as-
sociation des anciens combattants de la
Fare les Oliviers.

28/08/2011. Nous serons présents pour
la cérémonie commémorative marquant
le 67e anniversaire de la mort de Charles
GALLAND.
10/09/2011. Nous participerons au
Forum des associations
11/11/2011. Cérémonie du 93e anni-
versaire de l’Armistice du 11/11/1918,
avec dépôt de gerbe

Décembre 2011, je serai présent, à titre
personnel, à la cérémonie des Anciens
Combattants morts pour la France de
1952 à 1964. Reprise des réunions
mensuelles à Septèmes les Vallons
concernant l’Union Départementale de
l’A.R.A.C. des Bouches-du-Rhône (je
représente la Fare les Oliviers). À ce
sujet, le Comité Départemental se dérou-
lera en octobre 2011 à Marseille. Le pré-
cédent avait eu lieu à la Fare les Oliviers
le 18 mai 2010.

Venez nous rejoindre : 
Association ouverte aux personnes civiles
ou militaires qui se reconnaîtraient dans
les valeurs et défis prônés par l’asso-
ciation : Amitié, solidarité, mémoire, 
antifascisme, paix, et cela dans une
ambiance conviviale.

Le Président, 
Michel JUMELLE

Le chœur Appassionata qui regroupe une
cinquantaine de choristes hommes et
femmes venant de La Fare les Oliviers,
Velaux, Ventabren, Berre, Salon, Vitrolles
sous la direction de Réjane Sordes
entame sa quatrième saison, toujours
avec dynamisme et enthousiasme.

2 programmes sont à l’étude pour cette
année :

– Pour décembre 2011: 
Les plus beaux chœurs sacrés de Mon-
teverdi à Fauré (Monteverdi, Vivaldi,
Bach, Haendel, Pergolèse, Mozart, Men-
delssohn, Listz, Puccini, Fauré).
2 concerts seront donnés le 10 décem-
bre en l’église de La Fare les Oliviers et le
11 décembre à la chapelle des Oblats
d’Aix-en-Provence.

– Pour juin 2012: 
Morceaux choisis d’Offenbach.

Les lieux de concert restent à détermi-
ner pour ce programme.
De plus, cette année, Appassionata a le
projet de s’enrichir d’un chœur d’hom-
mes avec un programme spécifique.
Vous pouvez donc, si le c(h)œur vous en
dit rejoindre notre groupe et découvrir la
pratique du chant choral, et partager  le
plaisir et l’émotion qu’il procure.
Les répétitions se déroulent chaque lundi
de 20h30 à 22h30 à la salle Deydier
Avon à la Fare les Oliviers et de 19h30
à 20h30, toujours le lundi, la chef de
chœur fait travailler alternativement
chaque type de voix individuellement. La
rigueur et l’assiduité sont de mise mais
toujours dans la bonne humeur et le par-
tage. Nous nous retrouvons aussi pour
des moments festifs avec nos familles,
le temps d’une soirée, pour s’amuser en
toute amitié.
N’hésitez pas à visiter notre site :
www.chorale.appassionata.free.fr ou de
contacter notre présidente Joëlle Perrot
au 06 15 32 85 48.
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▲A.R.A.C.

▲

CHORALE
APPASSIONATA
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LA BOXE POUR TOUS
De nombreux événements ont marqués
la vie de notre club cette année encore.
Notre activité de boxe dédiée à un 
public atteint d’un handicap (handi-
boxe) lancée en début de saison dernière
à rencontré un franc succès puisque
nous avons eu le plaisir d’avoir chaque
semaine 15 participants parmi nous 
et l’honneur de revenir du championnat
de France de Bourges avec les titres de
champion de France pour DAVI Patrice
et la 3e place pour BARKALLAH que
nous félicitons à nouveau. 
La preuve ici que notre club s’attache à
ouvrir ses portes à tous sans barrières
qu’elles qu’elles soient : que vous soyez
un adulte, un enfant, un homme, une
femme, frappé d’un handicap, débutants
ou expérimentés vous avez tous votre
place parmi nous et c’est aussi pour 
ça que nous créons chaque année de 
nouvelles activités.
Pas de changement pour les cours de
BABY-BOXE, cette année encore STE-
PHANE et NORDINE attendent vos
enfants de 6 à 12 ans adeptes de cette
activité de boxe ludique et éducative
avec encore plus d’inventivité, de rigueur

“L’intérêt d’être champion, c’est de faire passer des messages. Cela fait partie de notre devoir de sportif de haut niveau”. 
Brahim Asloum.

La boxe apprend le respect et canalise la violence. 
5 champions sont venus spécialement à LA FARE LES OLIVIERS en témoigner.

et surtout de bonne humeur chaque ven-
dredi soirs.
À la demande de nos adhérents nous
avons apporté quelques modifications
quant aux horaires des cours de fitness
boxe (AEROBOXE) et ajouté à notre plan-
ning des créneaux supplémentaires pour
le Kick BOXING qui nous permettrons de
réunir les adhérents confirmés et d’ac-
cueillir dans de meilleures conditions les
novices.
Et bien entendu la BOXE ANGLAISE
sera de nouveau reconduite, le noble art
qui nous à offert cette année de multi-
ples occasions de nous délecter lors de
nombreuses rencontres et galas. Activité
à qui nous devons la visite prestigieuse
de nombreux champions tels que l’em-
blématique Brahim ASLOUM champion
olympique et champion du monde de
boxe, Myriam Chomaz, championne
d'Europe, Julien Lorcy, champion du
monde, Alexis Vastine champion olym-
pique et champion du monde militaire,
Jimmy Colas champion de l’union Euro-
péenne et tous venus soutenir Nordine
notre entraîneur dans ses projets d’inté-
gration par le sport et notamment en
milieux carcéral. Ils ont aussi tous été

touchés par l’accueil chaleureux que 
les habitants, les adhérents du club 
et M. LE MAIRE et son équipe leur ont
réservé. 
Ils se sont d’ailleurs rendus très dispo-
nibles pour des séances photos et 
autographes, ils ont échangés avec 
nos adhérents et les habitants de la 
commune venus nombreux pour les 
rencontrer.
Mayar MONSHIPOUR 6 fois champion
du monde de boxe nous à également
rendu visite et fait la promesse de revenir
nous voir.
Pour les nouveautés nous vous propose-
rons cette année des séances dédiées à la
pratique du FULL CONTACT et de la
BOXE THAILANDAISE.
Pour ceux qui ne connaissent pas notre
club, Nordine SADELLI et Stéphane
PATTERI, nos éducateurs sportifs diplô-
més et expérimentés vous accueillent
tous les soirs du lundi au vendredi à la
maison des jeunes. Nos activités sont à
la portée de tous une ambiance convi-
viale vous attends, n’hésiter pas à venir
essayer l’une de nos activités.

Contact : 06 15 21 31 84

▲BOXE ÉVÉNEMENTS 13

Après deux mois de vacances,le club de scrabble de LA FARE LES OLIVIERS reprend ses activités à partir du 5 septembre 2011. 
C’ est un endroit où l’ on associe très bien la joie de jouer avec les lettres, la convivialité, et aussi le plaisir de passer des 
après midi très divertissants. Nous nous réunissons deux fois par semaine, le lundi et le vendredi après midi de 14 h à 16 h.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre au club où nous serons heureux de vous recevoir que vous soyez débutants ou plus
expérimentés. 
Pour tous renseignements, voici deux numéros de téléphone où vous pouvez nous joindre :
Mme TAMBURI Michelle : 04 90 42 68 73 / Mme FAURE Arlette : 04 90 42 63 46 

▲CLUB DE SCRABBLE FARENC



Les projets 2012 annoncés dans le jour-
nal précédent ont été réalisés en partie :
– Rencontre avec nos jumeaux italiens
– Participation au carnaval
– Participation à la journée de l’Europe
– Le voyage à COGGIOLA prévu en octo-
bre prend forme (à ce jour 41 personnes
inscrites)
– En septembre, participation au forum
des associations. Nous prendrons à ce
moment là les inscriptions pour les cours
d’italien. Ces derniers reprendront le
lundi 3 octobre 2011.

Le samedi 15 octobre 2011, veille de la
fête de l’olive et du vin, une soirée
italienne est organisée à la salle Jean
BERNARD.
Lors de cette fête, nous recevrons une
chorale italienne qui se produira le
dimanche 16 octobre 2011 au cours de
l'après-midi.
Nous vous attendons très nombreux.
Et pour finir l’année nous participerons
au Téléthon.

La Présidente
Alberte GIRAUD
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▲COMITÉ DE JUMELAGE LA FARE / COGGIOLA

Une association sous la loi 1901 ouvert
le 1er septembre 1981 fête cette année
leur 30 ans du club avec fierté toujours
fidèle au poste avec son adhérent le plus
ancien M. ICARD Thierry 30 ans, profes-
seur depuis 15 ans c’est un club familial
de 7 ans a 55 ans le karaté  est ouvert a
tous !!! Chacun peut trouver la paix dans
cette discipline  être « sain de corps et
d’esprit » apprendre à être «zen» après
une journée de stress !!! C’est l’école de
karaté shotokan, le club depuis 3 ans a
voulu associer le yoga!! Très complémen-
taire avec le karaté présenté par un
expert M. PIERRINI 6e dan 30 ans de
karaté, yogi depuis 10 ans, il nous a
montré que c’est possible  de trouver du
bien être pour chacun tout en pratiquant
un art martial difficile. 
Essayer c’est l’adopter !!! Le pratiquer
c’est gagner !!!

La Présidente
Béatrice ICARD

Cours Dojo Alain Mimoun:
Lundi : 18h15 / 19h15, enfants 
Mercredi : 18h / 19h, enfants 
Lundi : 19h15 / 20h15, ados/adultes 
Mercredi : 19h / 21h, ados/adultes 
Vendredi : 18h30 / 20h, adultes 

Bureau : 
Ouvert lundi / mercredi : 18h / 19h30 
Tél. : 04 90 45 48 19 / 06 62 31 46 93 

▲FUDOSHIN KARATÉ

Pour «La Fare en Fête» l’année 2011 a
été et sera encore riche en événements :
• En avril, nous avons organisé, en col-
laboration avec la municipalité, le Car-
naval du village que les commerçants,
dans leur grande majorité, ont sponso-
risé.
• En mai, notre Vide Grenier de Prin-
temps a encore attiré beaucoup d’expo-
sants. Le beau temps étant au rendez-
vous, les chineurs s’étaient déplacés en
nombre. Nous réitérerons cette manifes-
tation le 25 septembre avec notre Vide
Grenier d’Automne.
• Pour la Sardinade, notre force de par-
tenariat a répondu présente à la mani-
festation organisée par la municipalité
malgré un temps peu clément.
• Pour la Sainte Rosalie, nous avons
organisé, en étroit partenariat avec les
commerçants, le concours de Miss et
Mini-Miss et nous avons tenu la buvette
et la vente de tapas.
• Le 11 septembre se tiendra, pour la
première fois dans notre village, un
après-midi Musette à la Salle Deydier
Avon. Nous comptons sur votre présence
pour venir valser au son de l’accordéon.
• Le 29 octobre nous espérons tous vous
retrouver à la Salle Jean Bernard pour
une soirée qui débutera à 20h30 par
une heure de Karaoké et qui se pour-
suivra par une soirée dansante dédiée 
aux Années 1990 avec un hommage à
Mickaël Jackson.
• Le 27 novembre, nous organiserons
notre Loto annuel avec une dotation
encore plus importante que pour celui de
2010.
• Enfin, nous débuterons le mois de
décembre en nous impliquant pour le
Téléthon et nous espérons pouvoir bou-
cler ce même mois, par une jolie surprise
réservée aux enfants petits et grands.

Vous pouvez retrouver toutes les infor-
mations du Comité des Fêtes sur notre
site internet : 
www.cdf-la-fare-en-fete.com

▲

COMITÉ DES FÊTES 
« LA FARE EN FÊTE »
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▲

UNE ASSOCIATION 
QUI BOUGE ET VOUS 
FAIT BOUGER !

Association investie dans la vie de notre
village depuis une dizaine d’années,
Demain La Fare apporte son soutien aux
Conseillers municipaux d’opposition de
la liste «Mon Parti c’est la Fare». (André
Campagne, C. Garcia, D. Chaaban, G.
Thyrion, N. Clauzel, J. Hiolin).
Collectif politique libre et indépendant,
notre groupement s’attache à développer
l’idée de «mieux vivre » dans notre 
village. Proches de vos préoccupations
quotidiennes et source de réflexion au
sein du Conseil Municipal nous voulons y
faire entendre votre voix. Depuis 2008,
nous sommes à votre écoute par le biais
d’une gazette : l’Espigaou qui rend
compte du travail des élus, interpelle la
municipalité sur divers sujets et vous
donne la parole si vous le souhaitez.
Notre philosophie : mettre les citoyens
au cœur de tous les projets pour que
chacun vive mieux son village. Parce que

13 mai, première soirée d’humour
«RIDEAU ROUGE», en partenariat avec
la Municipalité.
Vous avez pu assister à la Comédie : une
réunion de copropriétaires? Beaucoup de
temps perdu à discutailler de pecca-
dilles, l’intérêt particulier est souvent
défendu au détriment de l’intérêt géné-
ral… par les artiste «Les Comédiens des
Quatre Tours» de Gérard Darier et mise
en scène par Jean-François Pomerole.
Le rire était de mise.

Nous vous donnons rendez-vous le 4
novembre à 21h salle Deydier Avon,
pour une soirée de rire avec «Les Baza-
rettes» Qué tchatche ces deux méridio-
nales... de vraies commères ! «Les 4
saisons des Bazarettes» écrit et mis en
scène par Huguette VALERY et Nathalie
COMTAT. 

La Fare c’est Vous ! Les actions de notre
comité sont nombreuses et variées, elles
ont pour but de faire vivre notre village
et de perpétuer des traditions de convi-
vialité, de proximité et de simplicité. 

Manifestations 2011:
• Janvier 2011, galette des rois et vœux
du Président André CAMPAGNE
• 7 mai 2011, concert avec Eclipse Jazz
Band (www.myspace.com/eclipsejazz-
band)
• 28 mai 2011, loto et petit bal de 
Printemps en soirée.
Tout au long de l’année, notre associa-
tion organise également des réunions 
bi-mensuelles, ouvertes à tous salle
PADOVANI. 
Reprise à partir du 5 septembre, plus
d’infos (06 67 42 34 61)

Nos prochains rendez-vous : 
• Vendredi 23 septembre à partir de
18h30 : Assemblée Générale (Salle 
D. AVON)

• Samedi 1er octobre à partir de 14 h :
Bal d’Automne (Salle D. AVON)
• Samedi 14 janvier 2012 à partir de 
18 h 30: Vœux et galette des Rois (Salle
D. AVON)
• Vendredi 3 février 2012 de 18h à
23h: Grand Loto (Salle J. BERNARD)
• Dimanche 1er avril 2012 à partir de 
14h: Bal de Printemps (Salle D. AVON)

Contact : 
Demain la Fare BP 30
13580 La Fare les Oliviers
Tél. : 06 67 42 34 61
www.demainlafare.fr
contact@demainlafare.fr 

Les membres du bureau : 
Président : André Campagne
Vice-président : Alfred Garcia
Trésorier : Christian Laforce
Secrétaire : Mylène Pimenta
Secrétaire adjointe : Geneviève Thyrion

DEMAIN LA FARE

Concert jazz Loto Galette vœux 

▲LA FARE ANIMATION
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▲LA FARE SPORT NATURE

▲LA FARE ENSEMBLE

Si vous désirez découvrir la région en
randonnées à pied ou en Vtt, si vous 
voulez entretenir votre forme en courant,
ou faire de la compétition, venez nous
rejoindre.
Nous faisons 2 randonnées pédestres
familiales par mois, 2 jogging en semaine
et un le samedi et des sorties Vtt le
week-end.
Tous les mois le soir de la pleine lune
nous nous retrouvons pour marcher, cou-
rir ou pédaler dans la colline à la lueur
des frontales.
Ambiance familiale et décontracté, nous
serons heureux de vous renseigner au
0490425502 ou 0678841109.

Philippe Péré-Lahaille, Président de
LFSN

L’association de La Fare Ensemble, est
présente dans le village depuis les der-
nières élections municipales de mars
2008. Investie dans la vie Farenque, 
elle apporte un soutien actif au maire,
dont le bilan après trois ans de mandat,
s’avère positif.
Son journal «Entre Arc et Colline » est
un lien indispensable avec la population.
Il rend compte des travaux réalisés ou en
cours, dans la commune.
Chaque année des rencontres festives
sont organisées, elle permettent à 
de nombreux adhérents et amis de se

retrouver et passer un bon moment en
toute convivialité. Ces rencontres sont
aussi l’occasion de partager et d’échan-
ger des idées.
Le 4 mars pour une soirée buffet froid,
la salle Deydier Avon s’est avérée trop
petite, des inscriptions ont dû être refu-
sées, pour raison de sécurité.
Le 26 juin, environ deux cent personnes
se sont retrouvées à la ferme velauxienne,
pour le traditionnel repas champêtre,
organisé chaque été. Une tombola était
également au programme de cet après-
midi ensoleillé. Avant l’apéritif servi par

les élus, M. Olivier Guirou, Maire, avec
son humour habituel, a improvisé quel-
ques mots sur le dynamisme de l’Asso-
ciation et la fidélité de ses participants.
C’est avec satisfaction que notre asso-
ciation voit le nombre de ses adhérents
augmenter d’une année à l’autre. Cet
important soutien nous permet aujour-
d’hui d’œuvrer plus efficacement dans
l’intérêt de notre village.

Pour nous joindre : 
Tél. 06 25 68 73 30 
Courriel : lafareensemble@hotmail.fr

Buffet froid du 4 mars Traditionnel repas champêtre du 26 juin



▲

L’association Lésamuses propose à tra-
vers l’atelier « vivre l’art » le développe-
ment de la graine artistique en chacun
de nous.
– Avec les arts plastiques qui vous feront
découvrir différentes techniques et ma-
tières tel que le bois, la laine, la pierre,
la soie…
– Avec la musique : créations, de spec-
tacles, l’improvisation, le voyage dans
différents styles.
– Avec l’écologie : un regard artistique
sur la nature est pausé, pouvant devenir
de véritables trésors créatifs.
Pour la saison à venir 2011/2012,
Corinne Vassilin, intervenante de l’asso-
ciation, vous propose : « Cap sur la
musique » pour la création d’un concert
à l’auditorium.

Événements 2010/2011
– En plus des ateliers quotidiens, Lésa-
muses avec ses adhérents ont créé et
joué un conte musical et ombres chi-
noises pour le Téléthon 2010.
Trois représentations pour ce spectacle
qui a rencontré un grand succès et qui

Le Secours Catholique de La Fare les
Oliviers continue son action auprès des
personnes en difficulté, paiement de fac-
tures, hébergement d’urgence, don de
mobilier, action internationale.

Dans ce domaine, dans le cadre de l’aide
à la construction de greniers commu-
nautaires en dur à Madagascar, nous
avons organisé une soirée malgache de
découverte du pays, de sa civilisation, sa
cuisine, de sa musique et ses danses.
140 personnes ont pu ainsi dîner, chan-

ter et danser malgache grâce au talent
de cuisinier de Jean-Claude Feno et du
groupe de chanteurs et danseurs mal-
gaches venus d’Avignon en famille. Votre
générosité a assuré le succès de la soi-
rée pour l’aide à apporter au pays. Nous
comptons bien vous réunir aussi nom-
breux l’an prochain.
Nous organiserons dans les salles parois-
siales, à côté de la Poste notre braderie
annuelle dans le courant septembre,
vous pourrez y trouver bibelots, vaisselle,
literie, electroménager à des prix défiant

toute concurrence, nous vous y atten-
dons nombreux.
Dans le cadre de notre aide en mobilier,
nous sommes toujours preneurs de petits
meubles, d’électroménager et de literie
en bon état. Merci de nous contacter.

Le Responsable de l’équipe
A. DELFINO

Contacts :
04 90 42 59 82 / 04 90 42 63 11
Le Mas des Dauphins 
La Fare Les Oliviers

fut très apprécié. Ils ont été une qua-
rantaine à venir au local « désamuses » :
un grand merci.
– Il y a eu aussi deux concerts au mois
de mai 2011 où l’on a pu constater un
niveau et une qualité des prestations des
adhérents à la hauteur des talents et des
exigences artistiques des intervenants.
Encore une fois un très grand succès,
beaucoup d’éloges et de remerciements
pour ces deux représentations qui ont
fait déplacer 80 personnes.
– Deux stages d’une semaine chacun ont
été organisé au centre aéré le « Grand
bleu » sur les thèmes « éveil musical » et
« marionnettes sur table », ainsi qu’une
manifestation lors de la semaine de
stage sports et loisirs.

Partenariat
Lors de ces spectacles l’association Lésa-
muses a collaboré en partenariat avec
Loïc Marin Souza, professeur de piano,
qui a ouvert un « atelier piano » avec une
pédagogie très originale qui permet à ces
élèves, aussi bien débutants et confir-
més, jeunes et adultes, un développe-

ment artistique solide tout en gardant le
plaisir, l’amusement et le désir de jouer.

Evénement à venir 2011/2012
Grâce au succès de ce partenariat, Lésa-
muses reconduit la création d’un nou-
veau spectacle pour le Téléthon 2011
dans son local.
Et aussi un concert à l’Auditorium Jean
BERNARD pour juin 2012. Cette repré-
sentation comportera des compositions
mais aussi de beaux arrangements, inter-
prétés par les adhérents de l’association,
le tout animé par Corinne Vassilin et Loïc
Marin Souza.
Bien sûr, il y aura des surprises tout au
long de l’année, mais pour l’instant :
CHUUUT…

Contact :
Corinne VASSILIN
Loïc Marin SOUZA
06 22 37 73 60
04 90 45 49 88 
asso.lesamuses@gmail.com 
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▲SECOURS CATHOLIQUE



▲LES PARENTS DU PETIT PRINCE ST EXUPÉRY

L’AIPE : « Les Parents du Petit Prince
Saint Exupéry » est une association indé-
pendante de parents d’élèves créée il y
a 2 ans ayant pour mission de défendre
les intérêts des familles du groupe sco-
laire Saint Exupéry. Grâce à la confiance
que ces familles nous ont accordée, ren-
forçant aux dernières élections de
parents d’élèves le nombre de sièges que
nous détenons aux conseils d’école, nous
avons pu mener de nombreuses actions
au cours de l’année scolaire passée. Avec
une équipe très active en maternelle,
une tombola a permis de financer plu-
sieurs projets dans l’école : l’achat de
livres pour l’abécédaire, de vélos, de
matériel pour le projet jardinage, de lots
pour la kermesse ou encore un nouveau
téléviseur. En élémentaire, plusieurs
actions menées par nos élus ont permis

de participer au financement de la classe
de neige et à l’achat de lots pour la ker-
messe de fin d’année. 
Rajoutons à cela les différentes réunions
avec l’équipe municipale afin de débat-
tre de tous les sujets liés à la vie scolaire
des enfants ainsi que les 6 conseils
d’école, l’année scolaire aura été très
productive !
Quant à celle qui vient de débuter, elle
s’annonce toute aussi chargée pour notre
association ! Elle sera décisive pour le
groupe scolaire Saint Exupéry, voué à
disparaître pour être remplacé par un
nouveau complexe scolaire sensiblement
agrandi sur un site différent. Au fil des
prochaines semaines, le nouveau visage
de Saint Exupéry va se dessiner petit à
petit dans les différentes réunions. « Les
Parents du Petit Prince Saint Exupéry »

souhaitent être impliqués dans ces réu-
nions afin d’y représenter les familles
concernées par le projet. 
Comme toute association de parents
d’élèves, nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles recrus avec de
nouvelles idées afin de continuer à être
aussi pertinents et dynamiques dans les
conseils d’école et dans les différentes
réunions. Il faut renouveler les effectifs
si l’on veut continuer à être source de
proposition. Si vous souhaitez vous
impliquer davantage dans la vie scolaire
de nos enfants, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse mail suivante :
parentsaintex@gmail.com ou au
06.37.57.13.90. Nous comptons sur
vous !

▲MAISON DES JEUNES ET DES PARENTS

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.

Aide aux devoirs (10-15 ans)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi en
période scolaire, de 15h30 à 19h.
L’accueil comprend la prise en charge
dès la sortie du collège, le goûter et l’en-
cadrement en groupe par notre équipe
d’animation.

Club Pré-Ados (10-13 ans)
Activités de loisirs, sportives, ludiques 
et de plein air pour les collégiens. En
période scolaire, tous les mercredis de
12h à 18h (prise en charge à la sortie
du collège). Durant les vacances : du
lundi au vendredi de 9h à 18h.

Accueil Ados (14-17 ans)
L’accueil ados est destiné aux adoles-
cents. Accueil régulier du lundi au ven-
dredi. Organisation de sorties et séjours
de loisirs. Accompagnement aux démar-
ches administratives et professionnelles
le matin à MJP.

Le secteur Famille (7 à 77 ans)
Organisation d’activités à destination des
parents et de la famille : Café philo,
repas conviviaux, atelier culinaire, dis-
cussions autour de thématiques liées à
la parentalité.

Le secteur Culture
Accompagnement artistique de jeunes
groupes musicaux farencs. salle de 
répétition, organisation de concerts et 
d’expositions à des tarifs accessibles aux
jeunes.

Les activités annexes
La MJP propose également des activités
autonomes ou en partenariat avec d’au-
tres associations farenques : le Club Jeux
de Rôles, Atelier Théâtre.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous contacter :
Maison des Jeunes et des Parents
45, chemin du Grand Jas
13580 La Fare les Oliviers
Tél. : 04 90 42 67 38
contact@mjplafare.fr

Vous trouverez également l’ensemble de
notre programme et des comptes-rendus
de nos activités sur notre bimensuel : 
“le Farenzine”, disponible sur notre site :
www.mjplafare.fr

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
L’

A
C
TU

A
LI

TÉ
 D

E
S
 A

S
S
O

C
IA

TI
O

N
S

12



▲

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 pédiatrique.
L’association a choisi de soutenir des
recherches parfaitement identifiées pour
apprécier leur caractère très opération-
nel et connaître précisément la destina-
tion des dons qu’elle effectue. 
Ainsi en 2008 et 2009, la recherche
soutenue était « Le traitement du rhab-
domyosarcome par la chimiothérapie
IVA ».
Depuis 2010, la recherche soutenue
concerne le traitement des hémangiones
chez l’enfant et en particulier le rôle des
bêtabloquants dans ces traitements. Une

des recherches « pilotes » initiée en labo-
ratoire à la Timone, grâce aux dons de
Ln13 la Vie, donne lieu aujourd’hui à
une recherche internationale associant
des équipes américaines et austra-
liennes.

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 l’asso-
ciation précise bien que les frais de fonc-
tionnement 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 » ; les concerts pop-rock
du 2 mai 2009, du 15 mai 2010 et du 
4 juin 2011 qui a accueilli 220 per-
sonnes à la salle Jean Bernard ; la créa-
tion 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 orga-
nisé en 2009, la vente d’un livre « Poser

sa pierre et construire le monde » depuis
l’automne 2010 (en vente au siège de
l’association)... 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 rencontres.
Sans nier les différences, nous préférons
pointer les similitudes ; comme dans le
sport et les loisirs, nous œuvrons pour la
vie, pour qu’elle soit belle, pour que les
valeurs de solidarité et de générosité gui-
dent 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, Président de Ln13 
la Vie : 06.61.95.12.65
Site internet de l’association : 
www.ln13lavie.asso.fr
Siège social : 260, chemin du Grand Jas
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SEPTEMBRE 2011

ASSOCIATION « LN13 LA VIE »

L’association vous accueille toute la
semaine du lundi au vendredi à partir de
septembre et jusqu’en juin pour une
remise en forme par la musculation/
fitness.

Quelles activités vous sont proposées ?
• La musculation avec tout un ensemble
d’appareils et d’haltères à votre dispo-
sition
• Le fitness qui regroupe :
– Cours collectifs (step, LIA et cardio...)
animés par un professeur
– Renforcement musculaire (avec hal-
tères légers)
• Le stretching postural
• Le traditionnel “abdos-fessiers-étire-
ments” à chaque fin de séance.
À partir de 16 ans et sans limite d’âge,
hommes ou femmes, jeunes ou retraités,
vous pourrez venir à votre rythme et avec
des buts divers (perte de poids, prendre
du “beau” volume musculaire, augmen-
ter sa force ou simplement entretien
musculaire).
Nos professeurs qualifiés sont à votre
écoute pour vous conseiller et pour vous
préparer un programme personnalisé afin

que vous obteniez des résultats rapide-
ment pour atteindre vos objectifs.
Notre esprit : avant tout la convivialité,
la simplicité et une association qui a su
garder son coté familial.
Horaires où vous pouvez nous rencontrer
pour une semaine d’essai à la salle
Palestre :
• Lundi, mercredi et vendredi 
de 17h00 à 18h30
• Lundi de 20h15 à 21h30
• Mardi et jeudi de 20h15 à 21h30

Tarifs :
• 170 €
• 145 € pour les – 25ans et les couples

Contacts :
Le président M. JEAN se met à votre
disposition pour tout renseignement 
ou question au 06 12 27 96 71 
ou par mail :
asso-muscu-lafare@laposte.net

▲MUSCULATION ET REMISE EN FORME
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▲MOTO CLUB DE LA FARE

▲

OFFICE MUNICIPAL
DE LA CULTURE

Le circuit a dû être fermer durant six mois. Il a fallu faire faire par un cabinet agréé
une étude d’évaluation appropriée « Site Natura 2000 ». Pourquoi que certaines 
associations?

Résultats 2010
OPEN : ALAMO, 2e du championnat de Provence en 450 cc.
JUNIOR : PECOUT, Vice champion d’Europe de Super Cross ; ROUMAT, Champion
de Provence de Moto Cross.
MINIME : GIRAUD Henri (surclassé cadet) 5e du championnat de France de Moto
Cross, 5e du championnat de France de Super Cross, 3e de la coupe de France 
des provinces à AUCH, Vainqueur du Super Cross de LA TREMBLADE en Charente
Maritime.
Pour l’année 2011, très bon départ de GIRAUD Henri puisqu’il termine 2e à la 
première épreuve qui a eu lieu à CHATEAU GONTIER en Pays de Loire. Prochaine
épreuve à GOUY en ARTOIS. 

Après une saison riche de belles rencontres, grâce à son spectacle « Révoltes », le
Groupe vocal continue à avancer avec toujours la même volonté de faire partager au
plus grand nombre ses valeurs humaines et sociales à travers musique et poésie.
Cette saison, quatre communes : La fare, Berre, Velaux et Coudoux ont accueilli la
troupe et toujours la même chaleur dans les échanges.
Faisons une mention particulière pour la soirée de Velaux qui se déroulait sous l’égide
de « Culturemania » avec pour thème d’une exposition : « les femmes pendant la
guerre de 39-45 ». On ne pouvait rêver mieux comme concordance et le public
comme les acteurs l’ont bien ressenti. Le maire dans son allocution a cité le célè-
bre : « Indignez-vous » le spectacle était lancé.
La ville nous a d’ailleurs consacré une belle page sur son site : Tévé Velaux que l’on
peut consulter avec ce lien http : http://vimeo.com/26203941
À présent le nouveau montage est en cours d’élaboration et même les vacances n’ont
pas interrompu le travail de création.
Nous donnons rendez-vous aux Farencs le 10 septembre pour nous rencontrer lors
du forum des associations et le 25 février 2012 salle Deydier Avon pour la première
du nouveau spectacle.

L’Office Municipal de la Culture est né
au printemps de cette année avec deux
principales missions : Coordonner l’orga-
nisation de certaines fêtes du village
(Sainte Rosalie, Fête de l’Olive et du
Vin...), ainsi que dynamiser l’action cul-
turelle sur la commune. Ainsi l’O.M.C.
prépare avec enthousiasme sa première
saison culturelle. Vous pourrez découvrir
notre programmation dans le courant du
mois de septembre, date à laquelle nous
vous ferons parvenir notre plaquette.
Nous espérons réussir à intéresser le plus
grand nombre d’entre vous grâce un pro-
gramme de spectacles variés : théâtre,
concerts et spectacles d’humour seront
à l’affiche.
Nous ouvrirons notre saison culturelle le
vendredi 28 octobre avec le désormais
célèbre spectacle des Bonimenteurs.
Avec au moins un rendez-vous par mois
et des séances de projections pour les
plus jeunes un mercredi par trimestre,
gageons que l’O.M.C. saura gagner 
l’estime des différents types de public.
Une formule « abonnement » sera pro-
posée.
L’Office Municipal de la Culture est ouvert
à toutes les bonnes volontés. Nous vous
invitons à rejoindre nos bénévoles et à
nous faire part de vos suggestions.

Les premières dates : 
• Vendredi 28 octobre : Ouverture de sai-
son avec « La tournée d’adieu des Boni-
menteurs » (Centre Culturel J. Bernard)
• Samedi 26 novembre : «Cotton Candies
et les Doodlin’ » concert de swing années
30-50 (Centre Culturel J. Bernard)
• Vendredi 9 décembre : Concert de
chants de Noël (Eglise Saint Sauveur)

▲NOTEMO
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MÊME SI LA PRATIQUE 
DU QI GONG EST DE PLUS
EN PLUS POPULAIRE 
EN FRANCE, C’EST UNE 
DISCIPLINE QUI EST
ENCORE IGNORÉE PAR
BEAUCOUP DE PERSONNES

Que diriez-vous de la découvrir ?
Honnêtement, vous sentez-vous toujours
pleinement bien dans votre corps, bien
dans votre tête? Êtes-vous sûr de profi-
ter à 100% de votre vie? Vous estimez-
vous en pleine santé, et en pleine pos-
session des incroyables potentiels que la
nature vous a donnés?

Il faut que vous sachiez ceci...
Être vivant, c’est d’abord respirer, avoir
du souffle ! Il est impossible d’être, de
vivre sans souffle, sans énergie. Mais res-
pirer n’est pas suffisant pour vivre bien ;
il convient encore de s’exercer à maîtri-
ser son souffle, son énergie pour être
bien avec soi-même et avec le monde
environnant. 
C’est un des secrets de la médecine chi-
noise (avec 3000 ans de pratique, on

L’association SEL en PROVENCE fait
partie de la grande famille des SEL
(« Système d’Echange Local »), autre-
ment dit une monnaie locale où les 
compétences et besoins de chacun des
adhérents se retrouvent mis en commun,
sans avoir besoin d’utiliser l’euro. 
Le terme de « Local » a son importance,
pour éviter d’aller chercher loin le service
que le voisin peut nous rendre – et inver-
sement, pour ne pas faire des kilomètres
afin de rendre un service. Mais pour
autant les SEL – de plus en plus nom-
breux – ressentent la nécessité de se 
rencontrer à échéances régulières. C’est
le cas pour les SEL de la Région PACA
qui organisent des journées ou week end
quatre fois par an : à tour de rôle, un SEL
va inviter les autres à une manifestation
chaleureuse et festive, avec l’inévitable
« repas tiré du sac » où chacun s’ingénie
à proposer aux autres ses talents 
culinaires. Depuis quelques temps, la
pratique du « vide-grenier » est au pro-
gramme, les transactions se faisant en
« monnaie locale », mais avec une parité
égale pour tous, puisque l’unité de 
monnaie locale est évaluée sur le temps

(une minute égale une unité). Ensuite la
transaction se fait de gré à gré. Il y a
également la pratique des « ateliers de
savoirs » où des personnes présentent et
font vivre leurs compétences sous forme
d’ateliers créatifs et ludiques, pour la joie
des enfants présents, ou de séances de
conseils et pratiques comme le Taï Chi,
la sophrologie, l’utilisation des couleurs
chez soi, la cuisine etc...
Au sein des SEL, beaucoup sont très
impliqués dans les réflexions autour des
problèmes de société et l’évolution de
celle-ci, ce qui amène de plus en plus
l’organisation de débats lors des journées
de rencontre InterSel, débats qui se
poursuivent souvent par le canal d’Inter-
net et des échanges d’e-mail. Et l’on
s’aperçoit que la « micro-société » d’un
SEL ne peut faire l’économie de réfléchir

sur ses propres problématiques, engen-
drées par le parallèle entre une société
dans laquelle nous vivons tous (aucun
membre des SEL ne vit dans une grotte
en ermite !) et cette direction que nous
avons choisie de prendre avec l’utilisa-
tion d’une monnaie locale. On peut ima-
giner la richesse de ces débats et le
profit qu’en tirent ceux qui y participent,
qu’ils soient des « séliens » de longue
date, ou venant tout juste de créer leur
association.
Le SEL en Provence est présent à cha-
cune de ces journées, et a organisé la
dernière en date le 3 juillet 2011 à la
Ferme Velauxienne, où le beau temps a
contribué à la réussite de ce partage. En
voici des illustrations avec les ateliers, et
le débat autour des problématiques des
SEL.

peut lui faire confiance !) Et ce constat
tout simple pourrait changer la vie de
bien des personnes qui, sans souffrir sur
Terre, ne font que « vivoter ».

Un secret trimillénaire 
Pour la médecine chinoise, la mise en
mouvement de l’énergie (le Qi) stimule
les organes et les fonctions essentielles
de l’être. En évitant les blocages res-
ponsables des maladies, elle garantit une
meilleure santé physique et psychique.
Partant de cette réalité, le Qi Gong s’est
constitué comme une connaissance et
une pratique ayant pour but d’acquérir
la maîtrise du souffle, de l’énergie. Elle
appréhende le corps avec le plus grand
respect, et les notions de souplesse et de
naturel sont au cœur de sa pratique.
Bien mieux que des médicaments 
chimiques ! 

Les effets du Qi Gong sont 
réputés pour :
• réduire l’hypertension
• réduire la douleur chronique
• renforcer le système immunitaire
• améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées
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SHENMEN

▲SEL EN PROVENCE / LA FARE - COUDOUX - VELAUX - VENTABREN

• réduire les symptômes associés 
à la maladie de Parkinson
• réduire le stress
• développement de la concentration

Le Qi Gong est accessible à tous et 
à tout âge de la vie et ne nécessite pas
de condition physique particulière. 

Contact : 
Association SHENMEN
Téléphone : 06 80 37 05 26
Lieux des cours : 
Gymnase Paul Doumer
18, avenue Montricher
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CONGRÈS 
DÉPARTEMENTAL : 
OBJECTIF RÉUSSI

Comme d’habitude nous avons été pré-
sents à toutes les cérémonies organisées
par la municipalité afin de garder la
mémoire et surtout de la transmettre aux
jeunes générations. Le congrès départe-
mental de la délégation du Souvenir
Français s’est déroulé le 14 avril. Le
comité local conduit par son président
Jean-Marie BORJA et toute son équipe,
en a assuré l’organisation. Il y avait 38
comités sur les 42 que comptent les
Bouches-du-Rhône.
Le président BORJA a accueilli ses invi-
tés, puis le délégué départemental, le
capitaine de vaisseau Pierre POISAT. Le
délégué a particulièrement remercié Oli-
vier GUIROU, maire de la commune pour
son aimable accueil, ainsi que  le comité
de la Fare et son président qui se sont
motivés pour la réussite de ce congrès
départemental. Une minute de silence a
été observée pour les camarades dispa-
rus au cours de l’année précédente.
Après l’assemblée générale, un imposant
défilé, précédé des 38 portes drapeaux,
a traversé le village pour venir se recueil-
lir et déposer des gerbes de fleurs au
monument aux morts en souvenir des
morts de toutes les guerres, en rappelant
la devise du Souvenir français « À nous
le souvenir, à eux l’immortalité ».
Une exposition, réalisée par Irène ROUBI
présidente du comité d’Eyguières, dans
le hall du Centre Culturel Jean Bernard
accueillait les participants avant le repas
pris en commun dans la salle du centre.

Un congrès parfaitement réussi par notre
comité, sans oublier les épouses des
membres du bureau qui ont vraiment
tout mis en œuvre pour la réussite de
cette journée. 
Le 8 juin, lors de la commémoration en
hommage aux anciens combattants 
d’Indochine, un hommage a été rendu à
Marius JAINE, ancien combattant d’In-
dochine et ancien employé municipal,
dont la tombe avait été laissée à l’aban-
don ces dernières années. À l’initiative
du Souvenir Français et avec le concours
de la municipalité ainsi que de l’A.R.A.C.,
elle à été restaurée par les services 
techniques où travaillait Marius JAINE
jusqu’à sa retraite en 1986, et une nou-
velle plaque de marbre à été déposée .
Jacques Vallet, Joseph BALIT et André
COOL, trois anciens combattants d’In-
dochine, ont tenu à assister à cette com-
mémoration très émouvante.
Avant de conclure si vous êtes attaché
au devoir de mémoire et aux valeurs
républicaines, n’hésitez pas à venir nous

rejoindre afin de grossir les rangs du
Comité du Souvenir Français de notre
commune.

Jean-Marc LABOULBENE

Permanence : 
Tous les 1er mercredis du mois 
de 18h à 20h
Maison des Associations
22, cours Aristide Briand 
(1er Étage - Bureau no 2)

▲LE SOUVENIR FRANÇAIS

1er TOURNOI INTERNATIONAL U11
CHALENGE AIMÉ ICARD
Les 11 et 12 juin 2011 a eu lieu le premier TOURNOI INTERNATIONAL U11 au
stade Xavier Foubert, ou nous avons pu compter sur 32 équipes U11 de la région et
deux équipes étrangères qui sont les Portugais de SC Braga et des Belges de Patro 
Einsten.
Ce fut un régal de voir tous ses jeunes footballeurs en découdre pendant tout un
week-end formidable, dans un fair-play exemplaire. Qui a vu la victoire finale de la
JSA St Antoine contre FC Burel dans une finale extrêmement disputée.
Nous voulions remercier la municipalité pour son implication dans ce projet, tous
nos partenaires et bien sur tous les bénévoles qui ont donnés de leurs temps pour
que tout se passe dans les meilleures conditions.
En attendant la deuxième édition avec on l’espère plus d'équipes étrangères.

Nadège Jeannot, Secrétaire de l’U.S.F.

▲US FARENQUE FOOTBALL
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L’association philatélique LA FARE /
VELAUX ne pouvait que poursuivre sur
sa lancée, au vu des résultats de l’année
précédente.
Pour la 13e année consécutive l’associa-
tion donne rendez-vous aux nombreux
collectionneurs de la région. L’associa-
tion compte un peu plus d’une trentaine
de membres, qui va s’investir comme
d’habitude pour la réussite de cette 
journée.
Ce salon annuel reste un moment privi-
légié de rencontres et connaît un succès
certain.
L’année passée, nous avions accueilli
plus de 400 visiteurs venus de tout le
département et même des départements
riverains.
Les collections sont les témoins du
passé, notamment la carte postale qui
suit l’actualité, mais aussi apporte un
témoignage sur l’histoire des temps
anciens et de l’urbanisme galopante.
Dimanche 18 septembre, au Centre 
Culturel Jean BERNARD, l’Association
philatélique LA FARE / VELAUX propose
un salon toutes collections, de 9 heures
à 18 heures.
Une journée complète dédiée à ceux qui
n’aiment pas jeter mais plutôt conserver
documents ou objets précieux.
Il est à noter que l’entrée de cette mani-
festation est entièrement gratuite. L’oc-
casion d’observer les amoureux de
collections et leurs petites manies devant
leurs « proies » mais aussi d’agrandir 
– qui sait ? – peut-être sa propre collec-
tion. Cette manifestation accueillera
trente exposants venus de tout le sud de
la France.
Il est coutume d’inviter un ou plusieurs
collectionneurs originaux. Cette 13e édi-
tion, c’est un passionné qui présentera
sa fabuleuse collection de fers a repas-
ser anciens. Une exposition d’anciens

Renseignements pratiques :
Salon ouvert de 9 h à 18 h, le 18 sep-
tembre à la salle Jean BERNARD. Accès
fléché, parking, buvette, entrée gratuite.
Contact : 
Jean-Marc LABOULBENE: 
06 10 65 10 19
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ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
LA FARE / VELAUX ▲

LEI PASTOURÈU 
FAREN

LES COLLECTIONNEURS À LA FÊTE !!
trains et de voitures miniatures est 
prévue également au programme. Le
Moulin à Huile DONNIER de Velaux 
tiendra son stand dans le hall d’entrée,
et fera déguster ses nombreux produits.
Professionnels et amateurs pourront trou-
ver matière à agrandir leurs collections
de lettres, timbres, cartes postales, 
documents, monnaies, poupées, miné-
raux, parfums, capsules de champagne,
pièces de monnaie et bien d’autres
objets.
Alors surtout, prenez un peu de votre
temps et réservez cette date dans votre
agenda pour une sortie agréable et pleine
de découverte et de curiosité.

Jean-Marc LABOULBENE

16 avril 2011, nous avons présenté trois
pièces : La Pescarié, L’Oumelet de Muret
et Lei Eleicioun où tradition et humour
étaient réunis afin de satisfaire un large
public.
21 septembre, nous irons présenter ces
pièces à Marignane à l’occasion de 1er

festival amateur de théâtre.
Le 10 juin, notre année studieuse s’est
terminée par une sortie en Camargue 
sur les traces de José D’arbaud (1874-
1950) poète et auteur provençal notam-
ment de La Bèstio dóu Vacarès et de La
Souvagino.
Comme chaque année, nous vous don-
nons rendez-vous à la mi-décembre pour
assister à notre Vesprado Calendalo afin
de rappeler les traditions provençales 
de Noël et partager les 13 desserts. 
À la demande et pour élargir la partici-
pation d’un plus grand nombre de per-
sonnes, nous changeons le jour et l’heure
des cours de provençal.

Mercredi 
Salle Padovani : 14h30-16h30
Cours de Provençal et de conversation
Salle Deydier-Avon : 17h-19h
Théâtre (Préparation et répétition 
de pièces provençales)

Renseignements :  
Anny Chauvin 04 90 42 66 01
Marielle Bertone 04 90 42 54 08

17



ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
A.E.P.G.V.
Association d’éducation physique 
et gymnastique volontaire 
Contact : Mme BAJART Danielle
Téléphone : 04 90 42 51 21 ou 06 83 04 98 95
Membres du Bureau : 
Président : Mme BAJART Danielle
Vice Président : Mme RIMAN Mireille
Secrétaire : Mme TEI Rosette
Trésorier : Mme LABOULBENE Aurélia
Trésorier adjoint : Mme OUFRANI Hélène
Lieux des cours : 
Dojo Alain Mimoun – salle Palestre ou tatami
Informations : Cours de gymnastique d’entretien :
Renforcement musculaire, abdos fessiers cuisses,
step LIA, cardio training, étirement, bien être,
gym enfant (– 5 ans), danses du monde, stages
divers…

AMANDRA DANSE
LE PIÈGE À RÊVES
L’Amandra danse, présente depuis plus de
dix ans sur La Fare, vous propose une
approche poétique de la danse grâce à une
équipe pédagogique de professionnels
diplômés d’état et expérimentés.
Classique, Modern Jazz, Hip Hop, Danse de
salon, salsa ; quelque soit la discipline
choisie, un cours de qualité technique
alliéee à une ambiance ludique et peut être
aurez vous envie de vous révéler en scène,
ou rencontrer de grands chorégraphes 
lors de stages…
Contact : http://www.amandra-danse.fr
contact@amandra-danse.fr
Téléphone : 04 90 50 74 43 ou 04 42 78 65 56
Membres du Bureau : 
Président : Mme ROSA-SENTINELLA Jacqueline
Secrétaire : Mme ROSA-SENTINELLA Nolwenn
Trésorier : M. PHILISPART Didier
Directrice Artistique : 
Mme ROSA-SENTINELLA Agnès
Lieux des cours : L’Amanda Danse, Le piège 
à rêves, 37, chemin du Meunier La Fare 
Informations : La saison 2011/2012 : nouveau site
et nouvelle équipe. Nouvelles activités, Hip Hop,
Zumba, Classique adulte, pointe, jazz adulte,
danse à deux…

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE LOUIS LEPRINCE
RINGUET
Pôle animation et pôle 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 adhésion : 16 € (réservé aux collégiens)
Informations : Compétitions inter-district,
district, département et région à l’extérieur.

BASSE VALLÉE 
DE L’ARC BASCKET CLUB
Association sportive intercommunale de
pratique du basketball des villes de La Fare,
Coudoux et Ventabren.
Contact : Mme BERTHELOT Antoinette
Téléphone : 06 87 24 98 49 
Membres du Bureau : 
Président : M ROQUES Christophe
Secrétaire : Mme BERTHELOT Antoinette,
Mme REQUENA Chantal
Trésorier : M BERTHELOT Serge
Lieux des cours : COSEC Saint Exupéry 
à La Fare – Gymnase Bertin à Velaux
Information : www.bvabc.fr

BILLARD CLUB
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. QUANTIN Michel
Lieux des cours : 36 bis, avenue Louis Pasteur

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

BRAS CASSÉS
L’association a pour but de promouvoir 
le skate-board ; démonstrations 
et compétitions
Contact : M. BENETTO Philippe 
ou M. RIOUAL Arnaud
Téléphone : 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

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
l’accompagne sur la voie de la socialisation.
Travail des pieds, poings, projection,
étranglements, clés, immobilisations et
armes (bâtons en mousse de taille
différente). 
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
Information : Discipline accessible à tous 
à partir de 6 ans. Pour les enfants la pratique est
présentée sous forme de jeux éducatifs alternés
avec des exercices techniques spécifiques.
Horaires des cours jeudi 17 h 30 à 21 h 
et samedi de 8 h 45 à 10 h 15
Site : http://budoclub.farenc.free.fr

BOXE ÉVÉNEMENTS 13
Pratique de la boxe anglaise, kick boxing,
aeroboxe et baby boxe
Contact : Nordine SADELLI
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

CLUB DE TIR DU CASTELLAS
Présentation Initiation au tir sportif
Ball trap
Contact : M. FERAUD André
Téléphone : 04 90 42 46 15 ou 06 60 16 11 47 
Membres du Bureau : 
Président : M. FERAUD André
Secrétaire : M. BELLIER Claude 
Trésorier : M. WEISS Jeannot
Lieux des cours : Stand de TIR du CASTELLAS,
Route de la Vautubière CD 19
Information : Permanence bureau : 
Mercredi de 17 h à 20 h / Dimanche de 9 h à 12 h
Stand ouvert tous les jours pour les adhérents
Ball Trap le dimanche de 10 h à 12 h
Ecole de tir à partir de 10 ans (mercredi 17 h 30 
à 20 h)

C.O.V.F. VOLLEY BALL
Section baby volley de 3 à 5 ans.
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 10 ans.
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 60 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 au Gymnase Albert 
Camus de Velaux
Informations : Entraîneurs diplômés BEES1,
entraîneur régional

DANSES DE SOCIÉTÉ
Cours de danses de société, les 3 premiers
jeudis de chaque mois. Animés par Martine
Rouquette et Marius Papadopoulos
Contact : 
Mme ROUQUETTE ou M. PAPADOPOULOS
Téléphone : 04 90 55 60 32 ou 04 90 56 77 76
Lieux des cours : Salle Deydier Avon – Débutant
de 19 h à 20 h et avancé de 20 h à 21 h
Informations : Reprise des cours le jeudi 
15 septembre – 1 cours d’essai gratuit
Tarif débutant 10 € / mois et avancé 15 € / mois

FUDOSHIN KARATÉ
Créé en 1981, le club fête cette année ses 
30 ans. Un club toujours actif, familial, 
un art martial pour tous de 7 à 77 ans. 
Un mélange de Karaté et de yoga 
par différents experts.
Contact : Mme ICARD Béatrice
Téléphone : 06 62 31 46 93 ou 04 90 45 48 19
Membres du Bureau : 
Président : Mme ICARD Béatrice
Secrétaire : Mme IMBERT Sandrine
Trésorier : M. ICARD Thierry
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun
Informations : bureau ouvert lundi et mercredi
de 18 h à 19 h 30

HANDBALL CLUB LA FARE
Initiation et pratique du hand Ball 
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 EXUPERY

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
Téléphone : Président : 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 : 
Président : M. CHAZEAU Yves
Secrétaire : M. RANCHOUX Jean Michel
Trésorier : M. BONNAT Hervé
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun
Informations : Cours mardi et vendredi de 17 h 
à 21 h 30 et mercredi de 16 h à 18 h

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
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
Cours enfant : lundi 17 h / 18 h 15 

LA FARE SPORT NATURE
Pour tous : Randonnées à pied 
et en VTT - Course à pied 
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 
Informations : 2 à 3 jogging par semaine, 
2 randonnées par mois et VTT tous les weekends

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 : M. MAULUCCI Marc - Bar du Commerce
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

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.
• Le stretching postural.
Notre esprit, avant tout le 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
Information : Cours de 17 h à 18 h 30 
les lundis, mercredis et vendredis.
Les lundis, mardis et jeudis de 20 h à 21 h 30
Tarifs 170 € et 145 € pour les – 25 ans 
et les couples.

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 HERVE Catherine
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 de santé 
alliant le mouvement, la respiration, 
et la concentration de l’esprit. 
Contact : Mme VIVIAN Antoinette
Téléphone : 06 80 37 05 26 / 04 90 42 41 47
Membres du Bureau : 
Président : Mme VIVIAN Antoinette
Secrétaire : Mme CHAMAYOU Maïthé
Trésorier : Mme KASPRZYK Hélène
Lieux des cours : Gymnase Paul Doumer 

TENNIS CLUB FARENC
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 : Mme FORNIELES Caroline
Trésorier : M. LALOUM Pierre
Lieux des cours : Tennis Club Sainte Rosalie,
Chemin de la Resquillette
Informations : ouverture lundi (15 h 30 / 18 h 30),
mardi et vendredi (15 h / 18 h 30), 
mercredi et samedi (9 h / 12 h – 14 h 30 / 18 h 30).

UNION SPORTIVE 
FARENQUE FOOTBALL
Pratique du football à partir de 4 ans 
à 97 ans
Contact : M. FINA Alain
Téléphone : 06 15 37 44 75/04 90 42 58 93
Membres du Bureau : 
Président : M. TAMISIER Gérard
Secrétaire : Mme JEANNOT Nadège
Trésorier : M. CHATRY Eric
Lieux des cours : Stade Xavier FOUBERT 
et Stade Sainte Rosalie
Informations : Stade Xavier Foubert,
permanence tous les soirs de 17 h 30 à 20 h

ASSOCIATIONS 
CARITATIVES
AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Cette association est chargée 
de promouvoir et d’organiser les collectes
de sang.
Contact : M. AMULIUS Jacky
Téléphone : 06 68 98 61 39
Membres du Bureau : 
Président : M. AMULIUS Jacky
Secrétaire : Mme PENEY Sylvie
Trésorier : M. BORJA Jean Marie
Lieux de rencontre : Maison des Associations

CROIX ROUGE FRANÇAISE
La délégation locale (Berre, 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. 
Téléphone : 04 90 56 15 79 ou 09 77 35 54 47 
Membres du Bureau : 
Président : M. SAMPOL
Secrétaires : Mme SAUSSE
Trésorier : Mlle GHODBANE

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Distraire les personnes du 3e âge
Contact : Mme BIANCHI Rachel
Téléphone : 04 90 42 62 51
Membres du Bureau : 
Déléguée : Mme BIANCHI Rachel
Trésorière et secrétaire : Mme CHAUVIN Anny
Lieux de rencontre : Foyer Désiré GRAZIANO

FARALLERGIES
L’association vient en aide aux familles 
de personnes allergiques.
Contact : Mme SCHMITZ Danièle
Téléphone : 04 90 42 44 34
Membres du Bureau : 
Président : Mme SCHMITZ Danièle
Trésorier : M. SCHMITZ Benoît
Secrétaire : Mlle ROBERT Olivia

H.A.L.E.X.
Handicap Association Nationale d’Aide à
l’accès aux biens et services propose 
un soutien moral et financier aux Farencs. 
Elle permet un accès aux informations 
sur le handicap afin de faciliter la vie au
quotidien.
Contact : M. SURCIN Marc
Téléphone : 06 09 48 72 38
Membres du Bureau : 
Président : M. SURCIN Marc
Trésorier : Mme GARCIA Chantal
Secrétaire : Mme BEAUVERGER Christine

LDR – 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 : Mlle AZZOUG
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LN13 LA VIE
Cette association soutient la recherche
médicale pour les enfants atteints 
du cancer
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
Vice-Président : M. CERISIER Jean-Claude
Tél. 04 90 42 63 11
Trésorier : Mme FAÏS DEWAGUET Florence
Secrétaire : Mme PAOLILO Ilena
Tél. 04 90 50 00 03

SEL EN PROVENCE
Echange de compétences, de services 
et de savoir-faire sans argent ?
Il vous est certainement arrivé d’avoir
besoin d’un petit service, sans avoir
personne à qui vous adresser, ou encore
sans oser le demander et vous-même avez
des compétences à partager sans savoir qui
pourrait en bénéficier. Le SEL a été conçu
pour nous aider à concilier les deux.
Contact : sel.enprovence@laposte.fr
Site : http://selenprovence13.free.fr
Téléphone : 06 67 19 82 95
Membres du Bureau : 
Président : M. BEDDOU Lurent
Secrétaire : M. VENAULT Francis
Trésorier : M. MANET Patrick

UNAFAM 13 / 
ESPOIR – PROVENCE
Etre au service et à l’écoute des familles
dont un proche est touché par des troubles
psychiques. L’UNAFAM existe depuis 40 ans
Contact : M DADA
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 RDV téléphonique
Information : Siège au sein de la MDPH toutes 
les semaines à la CDAPH (ancienne COTOREP),
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
Une autre façon de consommer, 
du producteur au consom’acteur
Contact : Mme GAUCHET Marie
Téléphone : 06 14 90 34 83
Membres du Bureau : 
Président : Mme GAUCHET Marie
Trésorier : Mme THOMAS Lisette

AMICALE COMITÉ COMMUNAL 
FEUX ET FORÊTS
L’association a pour but de faire 
connaître et promouvoir les actions 
du comité des feux.
Contact : ccff.lafarelesoliviers@orange.fr
Téléphone bureau : 04 90 42 55 46
Membres du Bureau : 
Président : FRADET Christophe
Secrétaire : CHAUD Maryline
Trésorier : LAVERDURE Françoise

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.

LA FORET FARENQUE
La Forêt Farenque a pour but le 
reboisement de la colline farenque
(plantations, arrosages et nettoyages).
Contact : M. ALONSO Thierry
Téléphone : 06 13 99 36 72
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 – M. MAS Paul
Téléphone : 
04 90 42 57 42 / 06 17 42 17 07 / 04 90 42 46 51
Membres du Bureau : 
Président : M. MAS Paul
Vice Président : M. MORARDET Serge
Secrétaire : M. FAURE Jean Pierre 
Trésorier : M. RIBEIRO Claude
Lieux de rencontre : Salle Padovani

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 Padovani

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. 
Contact : AFEP PACA 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 – Sur RDV
Information : AFEP est partenaire d’un réseau 
de chercheurs et de psychologues cliniciens. 
Elle publie sur l’EIP, organise des colloques et des
congrès. Partenaire d’éducation nationale,
l’association est formateur des enseignants dans
le cadre de la formation professionnelle continue.

APE ARC EN CIEL
Association de parents d’élèves
Contact : Mme BOUKEFOUSSA
Téléphone : 06 10 50 21 09 ou 04 90 56 46 61
Membres du Bureau : 
Président : Mme BOUKEFOUSSA Nora
Secrétaire : Mme OURI Anissa
Trésorier : Mlle ZABER Nabila
Lieux de rencontreEcole Paul Doumer

APE  F.C.P.E.
Association de parents d’élèves présente
dans tous les établissements scolaires 
de La Fare.
Contact : Mme PAOLILLO Ilena
Téléphone : 06 01 91 79 81
Membres du Bureau : 
Président : Mme PAOLILLO Ilena
Secrétaire : Mme COUNIL Véronique
Trésorier : Mme IDRISSI Véronique
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APE P.E.E.P.
Prendre part à la scolarité de nos collégiens
au travers des conseils de classe, 
et s’impliquer dans un moment charnière 
de leur parcours scolaire.
Contact : Mme MILLAN Laurence
Téléphone : 06 16 25 21 35
Membres du Bureau : 
Président : Mme MILLAN Laurence
Secrétaire : Mme HIOLIN Catherine
Trésorier : Mme FAÏS DEWAGUET Florence
Lieux de rencontre :
Collège Louis Leprince Ringuet
Information : Assemblée générale le vendredi 
16 septembre à 18 h 30, salle Padovani 

LES PARENTS DU PETIT 
PRINCE SAINT EXUPÉRY
Association de parents d’élèves du groupe
scolaire Saint Exupéry
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
Information : Association Indépendante

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
La LDH s’engage à promouvoir 
et à défendre les droits de l’homme sous
toutes ses formes.
Contact : M. HOURCASTAGNOU
Téléphone 06 61 49 12 93
Membres du Bureau : 
Président : M. HOURCASTAGNOU Jean Patrick
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
Vice Président : M. VARGAS Roger
Trésorier : M. MAUREL Roger
Secrétaire : Mme CONCA Martine

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, …
Membres du Bureau :
Présidents : Mme VANHOVE Marjorie
Trésorier : Mme SURCIN Caroline
Secrétaire : Mme SABATY Nicole
Information : 10, avenue Maréchal Foch

A.C.O.P.A.
Défense de l’olivier et promotion 
des huiles d’olives
Contact : contact@accopa.com
Téléphone : 04 90 45 43 44
Membres du Bureau : 
Président : M. GAUBENS Olivier
Trésorier : M. ZICARO Raymond
Secrétaire : M. LAFORCE Christian
Lieux de rencontre : Maison des associations 

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 / 06 09 11 11 52
Membres du Bureau : 
Président : M. PIERFEDERICI Alain
Vice Président : M. VARGAS Roger
Trésorier : M. MAUREL Roger
Secrétaire : Mme CONCA Martine
Lieux de rencontre :
Salle Padovani – Maisons des associations

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

ASSOCIATION PORTUGAISE
Cette association a pour but de 
faire connaître la culture et les coutumes
portugaises
Contact : Mme MARQUES Fernande
Téléphone : 04 90 42 52 81
Membres du Bureau : 
Président : Mme MARQUES
Trésorier : Mme FELGUEIRAS Maria
Secrétaire : Mme FELGUEIRAS Lucia

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 / Velaux 
Contact : Mme PERROT Joëlle 
Téléphone : 06 15 32 85 48
Membres du Bureau : 
Président : Mme PERROT Joelle
Secrétaire : Mme MOLE Danielle
Trésorier : Mme HERNANDEZ Colette
Lieux de rencontre : Salle Deydier Avon 

CLUB DE SCRABLE FARENQUE
Cette association propose l’activité
scrabble
Contact : Mme TAMBURI Michelle
Téléphone : 04 90 42 68 73
Membres du Bureau : 
Président : Mme TAMBURI Michelle
Trésorier : Mme FAURE Arlette
Secrétaire : Mme GAUD Chantal
Lieux de rencontre :
Salle Padovani – Maison des Associations

COMITÉ DES FÊTES 
« LA FARE EN FÊTE »
Le comité des fêtes a pour mission d’animer
le village par des manifestations festives
Contact : Mme GARCIA Véronique
Téléphone : 06 19 03 76 72
Membres du Bureau : 
Président : M. GARCIA José
Trésorier : M. MORON Bernard
Secrétaire : Mme GARCIA Veronique
Information : cdf-la-fare-en-fete@orange.fr

COMITÉ JUMELAGE 
LA FARE / 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, La Fare les Oliviers
Information : 
Permanences les lundis et jeudis après-midi 
comitejumelagelafare@yahoo.fr

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 : Mme BERGUET Frédérique
Trésorier : Mme ALMELA Chantal
Secrétaire : M. PANOSSIAN Roger
Lieux de rencontre : Salle Deydier Avon
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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 événementielles
Contact : M. CANO Barthélémy au 06 82 61 28 57
M. ou Mme DURBEC au 04 88 43 28 30
Membres du Bureau : 
Président : M. CANO Barthélémy
Vice président : Mme ARONDELLE Catherine
Secrétaire : Mme DURBEC Laëtitia
Trésorier : M. DURBEC Mikaël
Trésorier adjoint : M. TONNER Cédric
Responsable BALLADINS : Mme CLEMENT
Françoise 
Lieux de rencontre : Répétitions : 
227, rue de la Pomme de Pin, La Fare les Oliviers
ou 1, rue d’Isly 13700 Marignane

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

LA FARE ANIMATION
Cette association a pour but d’organiser 
les animations avec la municipalité
Contact : Mme MACK Sylvie
Téléphone : 06 09 94 78 63 
smack@lafarelesoliviers.fr
Membres du Bureau : 
Présidente : MACK Sylvie
Trésorière : BUDRONI Jeanine

LEI PASTOUREU FAREN
Association culturelle de défense et
illustration de la langue provençale dans 
sa diversité et sa richesse.
Contact : 
Mme CHAUVIN Anny ou Mme BERTONE Marielle
Téléphone : 04 90 42 66 01 ou 04 90 42 54 08
Membres du Bureau : 
Président : Mme GINI Marie Antoinette
Secrétaire : Mme BERTONE Marielle
Trésorier : Mme CHAUVIN Anny
Lieux de rencontre : Salle Padovani – Maison des
associations cours provençal (mercredi 14 h à 16 h)
Salle Deydier Avon Répétitions de théâtre
(mercredi 16 h à 19 h)

LES AMIS DE SAINT JEAN
Association culturelle de la maison de
retraite. 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

LESAMUSES
Association culturelle proposant une
pédagogie active et originale pour
découvrir l’art. « VIVRE L’ART » à travers la
musique, la scène, l’artisanat, l’art
plastique et l’écologie
Contact : Mme VASSILIN Corinne
asso.lesamuses@gmail.com
Téléphone : 06 22 37 73 60 ou 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 : Journée portes ouvertes le 21
septembre. Reprise des activités le 28 septembre

MAISON DES JEUNES 
ET DES PARENTS
Centre de loisirs 10/14 ans. 
Activités ado. 14/18 ans. 
Aide aux devoirs, activités de plein-air
mercredis et vacances scolaires.
Salle de répétition musique, concert 
et secteur familles.
Contact : Directeur : M. BOURGEOIS Jean Denis
Téléphone : 04 90 42 67 38 
Membres du Bureau : 
Président : Mme BOUCHERIE Pascale
Vice Président : SYBILAIN Bastien
Secrétaire : DEPLACE Magali
Trésorier : BERGUET Frédérique
Lieux de rencontre : Maison des Jeunes, 
45 chemin du Grand Jas, La Fare Les Oliviers
Informations : Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et 14 h à 19 h
Adhésion : 10 €

NOTEMO
Présentation de spectacles de chants,
poésies et sketch.
Contact : M. FAURE Alain 
Téléphone : 04 90 42 50 50 
Membres du Bureau : 
Président : M. FAURE Alain
Secrétaire : Mme RIMAN Mireille
Trésorier : Mme MERCIER Marielle

OFFICE MUNICIPAL 
DE LA CULTURE
Présentation de spectacles culturels
Contact : M. NEGRE Fabrice 
Téléphone : 04 90 45 46 19
Membres du Bureau : 
Président : M. MARTIN Patrice
Trésorier : M CALVO

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

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
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 LABOULBENE Jean Marc
Téléphone : 06 10 65 10 19
Membres du Bureau : 
Président : M. MICHEL Frédéric
Secrétaire : M. LABOULBENE Jean Marc
Trésorier : M. ROSSO Marcel
Lieux de rencontre : Maison des Associations,
Salle Padovani 

THE FARENC ENGLISH 
ANIMATION
Promouvoir des activités d’animation en
langue anglaise pour enfants et 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 Padovani, Maison des Associations
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POÉSIE

L’HUILE D’OLIVE 
ET LE VIN

MA PROVENCE 
DANS VOTRE ASSIETTE

Pour 6 personnes : 

• Préparation 10 minutes
• Cuisson 25 minutes
• Repos 24 heures

Ingrédients : 

• 6 courgettes
• 4 tiges de basilic
• 12 tranches de coppa
• 6 c. à soupe d’huile d’olive
• Fleur de sel et poivre blanc du moulin

1. La veille, lavez les courgettes, séchez-les 
et coupez-les en rondelles de 0,5cm. Lavez, séchez
et effeuillez le basilic. Ciselez-en la moitié, 
gardez le reste en feuilles.

2. Chauffez l’huile d’olive dans une cocotte 
et faites revenir les courgettes à feu vif pendant 
1 minute en remuant. Ajoutez le basilic ciselé.

3. Salez et poivrez, ramenez le feu au minimum.
Couvrez et laissez cuire 10 minutes en remuant 
de temps en temps. Réservez jusqu’au lendemain.

4. Le jour même. Réchauffez le mijoté de
courgette 10 minutes à feu doux, puis répartissez-
le dans 6 mini cocottes. Ajoutez les tranches 
de coppa et décorez de feuilles de basilic. 
Servez aussitôt.

À LA FARE, notre village,
On voit la vigne, l’olivier,
Rayonner dans un paysage
Qui nous est à tous familier.

Des fruits, on fait la découverte
Au sein d’un feuillage argenté ;
Olive noir, olive verte,
C’est un délice à déguster.

Dans les vignes transfigurées,
Les lourdes grappes de raisin
Offrent leurs grumes colorées.
Les vendangeurs ne sont pas loin !

Le vieux moulin d’huile d’olive,
La coopérative de vin, 
Ce sont des lieux où l’on s’active
Pour valoriser de tels biens.

À LA FARE, notre village,
Il existe un terroir divin, 
Qui nous permet de rendre hommage : 
À l’huile d’olive, au bon vin !

Marc FAURE

Mijoté de courgette 
au basilic et coppa
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SEP
TEMBRE
13 SEPTEMBRE – 18 H 30

Pot de bienvenue
DEYDIER AVON
LA FARE SPORT NATURE 06 78 84 11 09

18 SEPTEMBRE – 9 H / 18 H

13e Bourse multi
collections
JEAN BERNARD
ASSOCIATION PHILATéLIQUE LA
FARE/VELAUX 06 10 65 10 19

23 SEPTEMBRE – 18 H

Assemblée Générale
DEYDIER AVON
DEMAIN LA FARE

23 SEPTEMBRE – 18 H

Apéritif dînatoire
JEAN BERNARD
A.F.F.A.N. 04 90 42 51 92

25 SEPTEMBRE – 9 H / 18 H

Vide grenier
AVENUE DE BROGLIE
LA FARE EN FÊTE 06 19 03 76 72

26 SEPTEMBRE – 18 H 30 

Assemblée générale
DENIS PADOVANI
A.M.A.P. Panier Farenc

30 SEPTEMBRE – 18H00

Assemblée générale
DEYDIER AVON
APE ARC EN CIEL

5 NOVEMBRE – 14 H 30

Colloque bisannuel
JEAN BERNARD
A.E.L.OC. 

6 NOVEMBRE – 14 H

Loto
JEAN BERNARD
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

13 NOVEMBRE – 14 H 30

Fête de la châtaigne
JEAN BERNARD
ASSOCIATION PORTUGAISE

18 NOVEMBRE – 18 H

Vin nouveau
DEYDIER AVON
AVENI FAREN

19 ET 20 NOVEMBRE – 9 H/ 19 H

Foire aux Santons
JEAN BERNARD
O.M.C. / MAIRIE 04 90 45 46 19

25 NOVEMBRE – 20 H

Anniversaire
association
JEAN BERNARD
A.F.F.A.N. 04 90 42 51 92

25 NOVEMBRE – 18 H

Assemblée générale
DEYDIER AVON
AMICALE DON DU SANG

26 NOVEMBRE – 21 H

Concert swing des
années 30/50
JEAN BERNARD
O.M.C. / MAIRIE 04 90 45 46 19

27 NOVEMBRE – 15 H

Loto 
JEAN BERNARD
LA FARE EN FÊTE 06 19 03 76 72

DÉC
EMBRE
9 DÉCEMBRE – 21 H

Chants de Noël
EGLISE SAINT SAUVEUR
OMC 04 90 45 46 19

10 DÉCEMBRE – 15 H

Vesprado calendo
DEYDIER AVON
LEI PASTOUREU FAREN 

10 DÉCEMBRE – 18 H

Loto
JEAN BERNARD
USF FOOTBALL

31 DÉCEMBRE – 20 H

Saint Sylvestre
JEAN BERNARD
A.F.F.A.N. 04 90 42 51 92

AG
EN
DA

L’
A

G
E
N

D
A

OCT
OBRE
1er OCTOBRE – 14 H

Bal d’automne
DEYDIER AVON
DEMAIN LA FARE 

2 OCTOBRE – 14 H

Thé dansant
DEYDIER AVON
SOUVENIR FRANÇAIS 

9 OCTOBRE – 14 H 30

Fête de la vierge
JEAN BERNARD
ASSOCIATION PORTUGAISE

15 OCTOBRE - 19 H 30

Soirée italienne
JEAN BERNARD
COMITÉ DE JUMELAGE LA FARE/COGGIOLA
04 90 42 63 85

16 OCTOBRE - 9 H / 19 H

Fête de l’Olive 
et du Vin
VILLAGE
O.M.C. / MAIRIE 04 90 45 46 19

23 OCTOBRE – 12 H

Repas des olivades
JEAN BERNARD
ACOPA 04 90 45 43 44

27 OCTOBRE – 18 H

Assemblée générale
DENIS PADOVANI
LA FARE AMBITION

28 OCTOBRE – 21 H

Les Bonimenteurs 
« La tournée d’adieu »
JEAN BERNARD
O.M.C. / MAIRIE 04 90 45 46 19

29 OCTOBRE – 20 H

Soirée Halloween
JEAN BERNARD
LA FARE EN FÊTE 06 19 03 76 72

NOV
EMBRE
1er NOVEMBRE – 11 H 30

Toussaint
DEYDIER AVON
A.F.F.A.N. 04 90 42 51 92

3 NOVEMBRE – 15 H

Don du sang
DEYDIER AVON
AMICALE DONNEURS DE SANG 

4 NOVEMBRE – 21 H

RIDEAU ROUGE
« Les Bazarettes »
DEYDIER AVON
LA FARE ANIMATION / Mairie 
06 09 94 78 63


