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2010/2011
ARC EN CIEL A ÉTÉ PRÉSENTE 
SUR L’ÉCOLE MATERNELLE PAUL DOUMER
Nous avons offert pour les fêtes de fin d’année, une
séance de cinéma au Centre Culturel Jean BERNARD 
pour tous les enfants de l’École avec l’aide financière 
de la coopérative scolaire.
Nous avons également organisé avec des parents
volontaires des ventes de gâteaux et de bougeoirs afin 
de participer au financement de la sortie au sea aquarium
de la moyenne et grande section de la maternelle.
Nos parents délégués ont mis en place deux actions :
bourse de puériculture et une belle kermesse 
de fin d’année.

ARC EN CIEL A DÉCIDÉ DE S’ASSOCIER 
À L’ÉTOILE DE MARTIN,
association destinée à soutenir la recherche 
sur les cancers de l’enfant, en participant à «un gâteau
pour la recherche». Plus de 60 structures y ont participé 
ce qui a permis à 5 enfants de bénéficier d’un protocole
personnalisé suite à une rechute ou lors d’un diagnostic 
de tumeur maligne du tronc cérébral, leur offrant ainsi 
de meilleures chances de guérison.

2011/2012
ARC EN CIEL EST CETTE FOIS-CI PRÉSENTE 
SUR LA MATERNELLE ET LE PRIMAIRE 
PAUL DOUMER
Pour le mois de décembre, nous avons organisé un
marché de Noël avec l’aide de Parents, cet événement 
a eu lieu sur l’esplanade de l’Ecole ainsi qu’au marché 
du village. Cette action nous a permis de verser
l’intégralité de la somme gagnée au groupe scolaire afin
d’aider à financer différents projets.

D’AUTRES PROJETS SERONT MIS EN PLACE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : 
CARNAVAL DU VILLAGE, KERMESSE...
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous
ont aidés à mettre en place nos projets que ce soit les
Parents bénévoles, les boulangeries : Les douceurs de Jo,
Chez Pedro, Super U, la municipalité, le corps enseignant
ainsi que les ATSEM. Chacun d’entre vous a été un acteur
important dans la réussite de nos projets et nous vous 
en remercions très chaleureusement. 
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent 
si vous souhaitez faire partie de nos Parents d’Élèves 
ARC EN CIEL ou nous faire vos suggestions.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES ARC EN CIEL

ASSOCIATIONS 
INSTITUTIONNELLES
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CONTACT

06 10 50 21 09
arcenciel-lafare@hotmail.fr

L’
A

C
TU

A
LI

TÉ
 D

E
S

 A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S



A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

 I
N

S
TI

TU
TI

O
N

N
E

LL
E

S
 

3

LE SOUVENIR FRANÇAIS SE PORTE BIEN
■ L’assemblée générale qui a eu lieu le samedi 28 janvier 
a tenu toutes ses promesses. Le président Jean-Marie
BORJA, a ouvert les débats en présentant ses vœux 
à l’assistance. Il a manifesté sa satisfaction : “l’année 2011
à été fertile en événements, elle a été bien remplie 
et je remercie le conseil d’administration pour le travail
accompli, ainsi que les épouses qui ont bien contribué 
à cette réussite. Les nuages d’il y a deux ans se sont
estompés et nous avons tourné la page.” Il a ensuite passé
la parole au secrétaire Christian GRANIER, qui a lu le
rapport moral. On retiendra la finalisation du protocole
d’accord entre la municipalité et les associations d’anciens
combattants de la commune et l’organisation du Congrès
Départemental des Présidents qui a été très réussi 
et qui nous a valu de nombreuses félicitations.

Le Souvenir Français a été présent à toutes les cérémonies
et commémorations organisées au village. Enfin nous avons
installé une plaque de reconnaissance et déposé une gerbe
pour un ancien combattant de la Fare, “Marius JAIME”, 
en partenariat avec L’ARAC. Cette cérémonie a eu lieu le 
8 juin pour l’hommage des anciens combattants d’Indochine. 
Le redressement du comité local de La Fare est assuré. 
Les finances sont de nouveau saines. Les rapports moral 
et financier ont été adoptés à l’unanimité et le bureau
reconduit à l’unanimité des membres présents. On notait
la présence de Corine MAUREL, 1re adjointe, ainsi que 
celle de Jean-Pierre MAGGI, Conseiller Général et Maire 
de Velaux, du président de L’Arac, Michel JUMELLE, 
et des représentants des comités voisins.

Pour l’année 2012, outre la présence à toutes les
cérémonies sont programmées deux sorties : l’une au
musée de la Légion à Puyloubier, l’autre à la Base Aérienne
701 de Salon de Provence. Il est également prévu de
relancer les écoles et le collège afin de sensibiliser les
jeunes au devoir de mémoire.

Plusieurs personnes ont été récompensées suite à leur
engagement, à leur ancienneté et à leur travail au sein du
comité. Un diplôme d’honneur est délivré à Michel JUMELLE
et Jean-Marc LABOULBENE. Une médaille de bronze 
à Françoise MONIER, Marcel PEETERS, Adrien TRIAY et
Jacques VALLET. Enfin une médaille d’argent a été remise 
à Stéphanie GRANIER, Serge MORARDET, Johan KRAENZLE,
Christian GRANIER et Louis LAUSEIG.
D’autre part, le président a offert à Corine MAUREL, 
une assiette représentant l’effigie du Souvenir Français, afin 
de remercier le Comité des Feux et Forêts de la commune 
et ses membres pour les nombreux services rendus.
L’assemblée générale s’est terminée avec le pot de l’amitié.
À l’année prochaine. 

Jean-Marc LABOULENE

UNE PERMANENCE DU BUREAU DU COMITÉ EST ASSURÉE 
TOUS LES PREMIERS MERCREDIS DU MOIS DE 18H À 20H, 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 22, COURS ARISTIDE-BRIAND, 
1ER ÉTAGE, BUREAU NO 2.

SOUVENIR FRANÇAIS

■ Sous la présidence de M. Olivier GUIROU, Maire de la Fare
les Oliviers et de M. Yves LOMBARDO, délégué aux affaires
militaires, l’assemblée générale de notre association a eu
lieu le dimanche 15 janvier 2012. Le président Paul MAS
ouvre la séance, après lecture du rapport moral par le
secrétaire et du rapport financier par le trésorier,
l’assemblée par un vote à l’unanimité donne quitus au
trésorier pour sa gestion.

C’est également par un vote à l’unanimité que le bureau 
est réélu, avec cependant quelques modifications 
sur l’attribution des tâches :Président : Paul MAS;
Vice-président et secrétaire : Georges THOUVENEL;
Trésorier : Serge MORARDET; Trésorier adjoint :
Max MORENO; Secrétaire adjoint : Jacques DELVER;
Porte Drapeau: Barthélémy SALVA.
Monsieur le Maire félicite les membres du bureau pour 
leur travail au sein de l’association et pour leur participation
à toutes les manifestations patriotiques organisées 
par la municipalité.

Les membres de l’association et leurs invités se retrouvent
autour d’un pot amical et sympathique. 
Nous rappelons que notre association se retrouve tous 
les derniers dimanches du mois dans la salle Denis
PADOVANI, 22, cours Aristide Briand pour sa réunion
mensuelle. Les Anciens combattants non encore membres,
rejoignez-nous! Prochain rendez-vous le 8 mai 2012
participer à la cérémonie de la fête de la Victoire et au repas
que nous organisons salle Deydier AVON.                                                                      

G. THOUVENEL

ANCIENS COMBATTANTS

M
A

I 
20

12



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 13 JANVIER 2012
■ Les membres de l’Amicale Farenque des Français
d’Afrique du Nord, l’Union des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord se sont réunis en assemblée générale 
au Centre Culturel Jean Bernard. Étaient présents 
M. Yves LOMBARDO, conseiller municipal et délégué 
aux Affaires Militaires, représentant Monsieur le Maire 
ainsi que plus de 450 personnes.
Le Président a présenté la rétrospective de l’année 2011. 
Le trésorier a lu le bilan financier 2011. L’assemblée
générale approuve l’affectation du rapport à nouveau 
ainsi que le résultat comptable et quitus sont accordés 
pour la gestion.
Pour terminer cette assemblée dans la joie et la bonne
humeur, le traditionnel gâteau des rois à été offert 
aux convives.

Le Président, Alain PIERFEDERICI

AFFAN

APE FCPE

■ L’association des parents d’élèves la FCPE a pour vocation
d’être le lien entre les parents et l’équipe enseignante des
différents établissements scolaires de la Fare les Oliviers.
Nous sommes, en effet, représentés dans chacune des
écoles, Paul Doumer et Saint Exupéry, y compris au Collège
Louis Leprince Ringuet et nous veillons, activement, à ce que
les parents soient informés régulièrement de la vie au sein
de l’école.

Pour nous contacter, les parents peuvent nous rencontrer
lors de la permanence qui a lieu tous les 1er samedis de
chaque mois à la Maison des Associations de 10h30 à 12h.
Les parents peuvent trouver nos coordonnées sur les
tableaux d’affichage afin de nous contacter aussi aisément
que possible. De plus, cette année, sur le groupe scolaire
Paul Doumer, nous envoyons les comptes rendus de chaque
conseil d’école aux parents intéressés par mail ou par
courrier, ceci permet d’être mieux informés des différents
projets de l’école ainsi que des sujets importants débattus.
Notre deuxième mission, qui nous tient également à cœur,
consiste à aider la coopérative scolaire et l’ensemble 
des enseignants dans différents domaines : nous avons, 
par exemple, offert à l’école maternelle Paul Doumer, 

■ Notre association locale intervient au niveau du collège de
La Fare, dans différents domaines : 

– Tout d’abord, d’un point de vue pratique, notre association
locale entretient des échanges réguliers avec la Principale
du collège Mme Lorenzetti. Ces échanges permettent de
faire remonter les remarques qui nous parviennent sur la
vie de nos enfants dans leur collège et d’être constructifs
ensemble.
Dès l’année dernière, la PEEP est intervenue au niveau
régional et a contribué à mettre en place, cette année, un
service de ramassage scolaire supplémentaire pour les
collégiens de Coudoux rentrants à 9 heures, confort évident
fort apprécié par tous les collégiens Coudoucéens!
La PEEP sera présente au collège lors de la prochaine
matinée « portes ouvertes ».
– D’un point de vue plus ludique, depuis trois ans, la PEEP
organise au niveau national le Grand Prix Jeunes Lecteurs.
Cette année encore, il a trouvé un écho favorable auprès des
élèves de sixième du collège, grâce à l’appui de la
Principale, Mme Lorenzetti et de quelques enseignants de
Français. Un comité de lecture sélectionne chaque année
parmi une cinquantaine d’ouvrages, les dix qui seront
proposés à un jury national composé d’enfants. La
participation des enfants consiste à s’exprimer sur un livre
de leur choix. Au terme de différentes sélections, un jury 
de jeunes lecteurs sera formé et sera chargé de décerner ce
Grand Prix des Jeunes Lecteurs. Tous les participants du
collège recevront en récompense de leur effort de lecture,
un livre de poche adapté à leur âge.

Tout au long de l’année, l’équipe de la PEEP collège 
reste à votre écoute. 

APE PEEP COLLÈGE
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un DVD à thématique dans le cadre de leur projet annuelle
qu’est le jardin. La projection de ce film s’est faite à
l’auditorium Jean Bernard au mois de mars. Le DVD sera,
ensuite, utilisé à des fins pédagogiques par l’ensemble des
5 classes. Nous avons, également, réalisé une vente 
de mugs personnalisés par les enfants afin de récolter 
des fonds pour le financement des projets de l’école. Il en
sera, de même, pour l’école primaire puisqu’une tombola 
va être organisée lors du prochain carnaval.

La vie extra-scolaire, aussi, nous préoccupe, puisque nous
sommes à l’origine d’un projet d’étude surveillée dans le
cadre du périscolaire. Nous avons réalisé un sondage
auprès des parents des enfants concernés le soir entre
17h30 et 18h30 sur l’école primaire Paul Doumer afin de
déterminer les réels besoins. Des rencontres avec la Mairie
permettent de poursuivre notre réflexion.
Nous restons vigilants également à la sécurité des enfants,
c’est pourquoi nous avons demandé à la Mairie de faire
respecter l’arrêté municipal interdisant le stationnement le
soir jusqu’à 19h sur l’esplanade de l’école, permettant ainsi,
aux enfants du périscolaire de sortir de l’établissement
sans risque. 

CONTACT

laurence.millan@laposte.net
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COMME EN 2012 ET 2011, 
L’A.R.A.C. POURSUIT SES ACTIVITÉS
■ Le protocole d’accord signé le 8 mai 2011 avec
l’association des Anciens Combattants de La Fare et le
Souvenir Français se poursuit dans un excellent esprit.
Nous serons présents aux différentes manifestations 
et cérémonies militaires en 2012.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 
18 janvier 2012 à la salle Denis Padovani. Nos adhérents
étaient pratiquement tous là. Notre président départemental
Jacques DELAUBIER était présent.C’est Corine MAUREL, 
1re adjointe qui représentait Monsieur le Maire. Jean
FERAUD succède à Jean-Pierre OLLIER comme secrétaire 
et Gilbert BOURJAC devient porte drapeau officiel 
de notre association. Paul MAS, président de l’association
des Anciens Combattants de La Fare et Jean Marie BORJA,
président du Souvenir Français étaient invités au pot de
l’amitié. Patrick SAINTENOY, président délégué ARAC 13 et
Eve SCHMIT ont présidé une exposition portant sur l’histoire 
de l’ARAC depuis sa création en 1917 par Henri BARBUSE.
Je représentais l’ARAC La Fare, lors du Comité
Départemental de l’UDAC à Marseille. (environ 
30 associations) le jeudi 8 mars 2012.

Le 19 mars 2012, nous avons commémoré le 
50e anniversaire des accords d’Evian qui ont programmé 
le cessez le feu en Algérie, le 19 Mars 1962. Notre Maire,
Olivier GUIROU et Yves LOMBARDO, délégué aux Affaires
Militaires et plusieurs adjoints étaient présents. 
J’ai remis la médaille de porte drapeau à Gilbert BOURJAC.

Venez nous rejoindre : association ouverte aux personnes
civiles ou militaires qui se reconnaîtraient dans les valeurs
et défis prônés par l’association Amitié, Solidarité, Mémoire,
Antifascisme et Paix.

Le Président, Michel JUMELLE

UNE PERMANENCE DE L’ARAC EST EN PLACE LE 1er SAMEDI 
DE CHAQUE MOIS DE 9 H À 12 H À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
20, COURS ARISTIDE BRIAND, LA FARE LES OLIVIERS.

A.R.A.C.

LES PARENTS DU PETIT
PRINCE DE SAINT EXUPÉRY

■ L’association « Les Parents du Petit Prince » travaille aux
côtés des familles du groupe scolaire Saint Exupéry depuis
2 ans et ½. Nos adhérents ont toujours su faire preuve
d’efficacité et de créativité, nous permettant de multiplier
nos différentes initiatives et de les renouveler.

Cette année, nous avons organisé une grande tombola dont
les bénéfices de plus de 3600€ ont été reversés aux écoles
maternelle et élémentaire. Les sommes, réparties
équitablement entre les 13 classes, ont permis de participer
au financement des 2 classes découvertes pour 3 sections
(CE1/CE2, CM1, CM2) de l’école élémentaire et à de
nombreux projets pédagogiques. 

D’autres ventes (bonbons pour Halloween, sacs de
bibliothèque personnalisés en maternelle, chocolats de
Pâques) ont financé l’achat d’un appareil photo numérique
en maternelle et permettront de contribuer au bon
déroulement des kermesses des 2 écoles en fin d’année. 
Nous tenons avant tout à remercier les familles et les
commerçants qui soutiennent nos diverses initiatives dans
les écoles car c’est grâce à leur générosité que nous
pouvons remplir notre rôle au quotidien.

Nous détenons 6 des 8 sièges en élémentaire et 4 des 
5 sièges en maternelle. Nous tachons de faire entendre la
voix des parents d’élèves lors des conseils d’école et de
servir de relais entre les familles, les enseignants, la
municipalité et l’Inspection Académique. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez
simplement obtenir des informations sur nos différentes
réunions avec les enseignants et la municipalité. Tous nos
adhérents reçoivent une copie des différents comptes-
rendus. Vous pouvez nous aider à défendre au mieux les
intérêts de nos petits princes et princesses de Saint
Exupéry.
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CONTACT

C. FAIVRE
Tél. : 06 37 57 13 90
E-mail : parentsaintex@gmail.com



ASSOCIATIONS 
CARITATIVES
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■ C’est avec l’opérette « Andalousie » que s’est terminée
l’année 2011. Le 9 janvier, 102 adhérents ont participé 
à une sortie à l’Étang des Aulnes, le spectacle de 
« Transformistes », qui a suivi le repas, a emballé tous 
les participants. C’est 150 personnes qui ont assisté à un
repas dansant le 2 mars au Centre Jean Bernard dans 
une bonne ambiance. Le 9 mars, le spectacle « Age Tendre
et Tête de Bois » a enchanté les 53 participants qui ont
retrouvé leur jeunesse. Le 18 mars c’était notre loto de
printemps habituel. Une bouillabaisse, un repas dansant
inter club (avec Coudoux et Velaux), un méchoui sont
prévus dans les mois à venir.
Le foyer « Désiré Graziano » s’est enrichi de 48 nouveaux
adhérents.

La Déléguée, Rachel BIANCHI

des savoirs et savoir-faire de
chacun, sans la destructrice
concurrence, puisque régulé 
par la responsabilité partagée
d’intégrer de manière loyale et
équitable, la réciprocité multiple, 
par la coopération et la solidarité. Au sein du SEL, on a ainsi
la possibilité de devenir des citoyens acteurs impliqués
dans la vie locale, plutôt que des consommateurs anonymes
dans un système marchand mondialisé. 
Des précurseurs qui expérimentent de nouveaux
mécanismes de transfert, qui seront peut-être naturels 
et évidents pour nos (lointains…) descendants?

Alors, convaincu? Il est alors maintenant grand temps 
de nous rejoindre!

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

COMMENT MIEUX VIVRE AVEC MOINS D’ARGENT ? 
DONNER POUR RECEVOIR !
LES SEL, UNE RÉPONSE À LA CRISE.

■ L’argent est censé être une unité commune facilitant la
circulation de biens et de services de valeurs différentes 
à des moments décalés dans le temps. Une simple interface
entre les hommes et leur travail. Mais l’idée de base 
a été complètement dévoyée et nous voyons maintenant
s’écrouler les fondements théoriques des règles érigées
depuis en lois, d’un modèle imposé comme mode normal de
fonctionnement dans nos échanges avec les autres
hommes. Alors que faire?

Revenir à un système valorisant les compétences de
chacun, en permettant de façon juste et équitable de
répondre aux réels besoins de tous? Utopie ! Peut-être, mais
il est possible dès maintenant de limiter le pouvoir de
l’argent, en basculant une partie de nos échanges au niveau
local, dans un système de monnaie basé sur de nouvelles
valeurs, dans l’équilibre entre le donner et le recevoir,
privilégiant le lien plutôt que le bien, l’Être plus que l’avoir,
la recherche de sens plutôt que le consumérisme? C’est là
le principe de base de la grande famille des SEL (Services
d’Echanges Locaux) : promouvoir des solidarités locales par
des échanges de services, de savoirs eu de biens dans une
monnaie locale mais universelle et inaltérable, protégée des
effets les plus pervers du système actuel, dont l’étalon or
est le temps réel passé pour accomplir une tâche.
L’association se charge de la récolte et de la diffusion des
offres et demandes en veillant au respect de règles
communes de bonne conduite, pour éviter les abus de
toutes sortes. De façon concrète, les transactions se font de
gré à gré, en passant par notre site internet entièrement
automatisé http:/selenprovence13.free.fr 

Le principe des SEL est donc de mettre en commun les
compétences et capacités les plus diverses de ses
membres, pour répondre au mieux à leur besoins ponctuels.
La pluralité est que l’on ne rend pas le service à celui qui
vous l’a donné, mais on le décline en monnaie locale,
correspondant au temps passé à le rendre. Adhérer à un
SEL, c’est donc créer de la richesse humaine en valorisant

SEL EN PROVENCE

CONTACT

Courriel : sel.enprovence@laposte.fr
Tél. : 06 67 19 82 95
Site : http:/selenprovence13.free.fr 
Cotisation annuelle : 10 € (15 € couple/famille)



■ L’association « LN13 la Vie » a pour objet de soutenir la
recherche médicale pour lutter contre le cancer des enfants.
Créée à l’automne 2007, elle poursuit un partenariat très
étroit avec le laboratoire de recherche en 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 opérationnel et connaître
précisément la destination des dons qu’elle effectue. 

Ainsi en 2008 et 2009, la recherche soutenue était 
« Le traitement du rhabdomyosarcome par la
chimiothérapie IVA ». En 2010 et 2011, la recherche
soutenue concernait le traitement des hémangiones chez
l’enfant et en particulier le rôle des bêtabloquants dans ces
traitements. Une des recherches « pilotes » initiée 
en laboratoire à la Timone, grâce aux dons de Ln13 la Vie,
donne lieu aujourd’hui à une recherche internationale
associant des équipes américaines et australiennes.
En 2012, le choix n’est pas encore totalement arrêté, mais
une recherche concernant la compétition entre les clones
cancéreux ou les interactions entre les cellules résistantes
et non résistantes à la chimiothérapie semble prometteuse.

L’association met en œuvre des actions dont les bénéfices
sont intégralement destinés à la recherche médicale pour
lutter contre le cancer des enfants. Chaque euro recueilli est
reversé à la recherche puisque les frais de fonction-
nement sont pris en charge par les membres du bureau.
Les actions menées jusqu’alors sont : 

– la vente de Tee-shirts «Ln13 la Vie» ; 
– une action menée en collaboration avec le 

«château Virant» ; 
– le concert pop-rock du week-end de l’Ascension 

depuis 2009; La dernière édition a accueilli 
220 personnes; l’ambition et de faire mieux le 19 mai
prochain à 20h30 à la salle Jean BERNARD.

– le trophée «Hélène» créé par le BVABC depuis 2008 dans
le cadre de la fête du club ; 

– le soutien du conseil municipal junior lors du vide grenier
qu’il a organisé en 2009; 

– la vente d’un livre «Poser sa pierre et construire 
le monde» depuis l’automne 2010;

Bien d’autres idées 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 guident nos
actions quotidiennes.
C’est pourquoi, nous faisons appel à tous les talents, 
toutes les idées, à toutes celles ou ceux qui pourraient
mener une action avec nous, ou nous associer aux leurs.
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ÉQUIPE DE LA FARE LES OLIVIERS
■ Le Secours Catholique maintient son action de soutien en
faveur des personnes en difficulté et naturellement la crise
n’améliore pas la situation. Nous avons donc continué 
à assurer des paiements de factures urgentes, des pleins
d’essence, pour la recherche de travail, des réparations 
de véhicules indispensables pour aller travailler et fourni 
des aides alimentaires. Le logement d’urgence a fait le plein
tout au long de l’hiver. Actuellement, il est en cours 
de rénovation grâce à l’aide de la municipalité.

Sur le plan festif dans notre recherche de fonds destinés 
à toutes ces aides, nous avons organisé un concert 
avec le groupe GOSPEL’ENJOY qui a connu un beau succès.
Dans le cadre de notre action internationale comme chaque
année nous avons organisé une SOIRÉE MALGACHE destinée
à venir en aide à un projet de greniers communautaires
dans la région d’Antsirabe province des plateaux.
Dans la salle Deydier Avon, cent soixante dix personnes ont
dégusté un repas exotique et chanté et dansé au son de la
formation malgache LAMBAOANA accompagné de la chorale
malgache d’Avignon, ambiance assurée…

Nous continuons notre activité de dons de mobilier et
électroménager. Nous nous excusons auprès des
nombreuses personnes qui nous contactent pour des dons
de mobilier mais nos capacités de stockage sont limitées 
et nous ne pouvons pas toujours répondre favorablement 
à vos offres de mobilier, par contre nous sommes toujours
preneurs d’électroménager, de literie en bon état, de bibelot
pouvant se vendre dans une braderie.
Merci à tous pour votre générosité lors de nos différentes
manifestations et à bientôt pour notre braderie annuelle.

Le responsable, A. DELFINO

SECOURS CATHOLIQUE
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CONTACT

04 90 42 59 82
04 90 42 63 11

CONTACT

www.ln13lavie.asso.fr
Siège social : 260, chemin du Grand Jas
Contact : Jean-Paul MARX, Président, 06 61 95 12 65

LN 13 LA VIE



■ Après deux concerts fort
appréciés dans les églises, Saint
Sauveur de la Fare les Oliviers 
et Saint François d’Assise à Aix-en-
Provence sur le thème: 
les plus beaux chœurs sacrés 
de Monteverdi à Fauré, notre
prestation a fait l’objet de
nombreux articles élogieux dans
divers journaux dont la Provence, la
Marseillaise, ainsi qu’une interview
dans une radio locale aixoise. 
La chorale Appassionata prépare un nouveau programme :
Morceaux choisis d’Offenbach.
Pour ce spectacle, notre groupe se verra enrichi de 
2 solistes professionnels, un baryton et une soprano et nous
interprèterons un répertoire plus léger emprunté aux
oeuvres essentielles d’Offenbach, à savoir, la Belle Hélène,
la Vie Parisienne, la Périchole, Orphée aux enfers, Les
Contes d’Hoffmann… mise en scène par Réjane Sordes,
notre chef de chœur.
Ce programme sera donné le 24 août 2012 à 20h30 
à la Maison de Retraite Saint Jean de la Fare les Oliviers,
pour l’ouverture de la fête votive Sainte Rosalie.
Puis le 20 octobre 2012 à 20h30 à la salle Jean Bernard 
de la Fare ainsi qu’à l’espace Nova de Velaux 
dans le courant du premier trimestre.
D’autre part, la chorale Appassionata se produira 
le 19 mai 2012 à l’église de Velaux, dans le cadre de la nuit
des musées. Nous chanterons des œuvres variées 
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ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

CHORALE APPASSIONATA

allant de Vivaldi à Fauré en passant par le Nabuccho 
de Verdi ou le Carmen de Bizet.
Le projet d’une soirée musicale avec l’orchestre
symphonique d’Isola Dovarese devrait voir le jour en
partenariat avec le Comité de Jumelage de Velaux.
L’association Appassionata vous donne rendez-vous pour
toutes ces manifestations et espère vous faire partager
l’émotion et le plaisir que ces moments musicaux nous
procurent.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site
officiel de la ville de Velaux, ainsi qu’un extrait de 
notre dernier concert et une interview de Réjane Sordes 
et de Joëlle Perrot, notre présidente de l’association.
Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre
si le chant et la musique vous intéressent et nous vous
invitons à visiter notre site
www.chorale.appassionata.free.fr ou à contacter notre
Présidente au 06 15 32 85 48

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT

4e BREVET DE CHASSE

■ Pour la quatrième année consécutive, l’association 
des Chasseurs du Castellas, a organisé, les 18 et 19 février
dernier, le brevet de chasse sur la voie du lapin avec la
participation du club français du Beagle et l’aide des
membres de l’association. Ces deux journées « sans fusils »
ont pour but de repérer et de sélectionner les meilleures
meutes et donc les meilleurs chiens.
Chaque jour, ce sont 7 meutes composées de 4 chiens qui se
lancent sur un lot (tiré au sort le matin) pendant une heure.
Sur cette parcelle de colline, la meute montre sa capacité 
à traquer un lapin sauvage. Après avoir vérifié l’identité 
de chaque chien, les deux juges présents, notent 
les performances de chaque chien et les spectateurs
(chasseurs) apprécient « la voix» des meutes qui retentit
dans la colline. Après délibération, les juges attribuent 
une note à chaque chien.
Le beagle ELYOT du Vallon du Tombereau, a participé 
au concours le dimanche, accompagné de Flaublas 

de la Garouillère, Décibel de la Garouillère et Fringante 
de la Garouillère. La meute a terminé première avec 
565 points sur 600.
Félicitations à ELYOT du Vallon du Tombereau, fidèle
compagnon de chasse de notre président, M. MASSABO, 
qui a terminé premier avec 150 points et une mention 
«excellent» ; à noter que ce chien, malgré les difficultés
d’une voie difficile voire inexistante par moment, 
a su relever les défauts brillamment. 
Il est à souligner que tous les chiens ont obtenus leur
brevet, ce qui tend à démontrer la qualité des Beagles.
Bravo, messieurs les concurrents, toujours aussi
sympathiques et sportifs et merci aux spectateurs venus
nombreux; rendez vous pour le prochain brevet.

LES CHASSEURS 
DU CASTELLAS



■ L’Association les Compagnons de l’Olivier du Pays 
d’Aix a pour but de fédérer tous les amoureux de l’olivier, 
de défendre et de faire la promotion de ses produits 
dérivés comme l’huile d’olive, auprès des particuliers ou 
des professionnels agriculteur, jardinier, restaurateur 
et défenseur de la nature.

Que vous soyez jeune ou plus ancien, nouveau Farenc ou
déjà installé dans le village, que vous ayez des champs
d’oliviers ou un seul dans votre jardin : l’ACOPA, forte 
de ses 260 adhérents, pourra vous fournir une aide
technique pour vos plantations. À travers l’association nous
proposons à tous nos adhérents des réunions techniques 
– des remises en état d’oliveraie – des démonstrations 
de taille – des envois de flashs info périodiques ainsi 
que l’édition d’une revue de 20 pages couleurs qui parait 
en juillet et en décembre de chaque année.

L’ACOPA se veut une association conviviale, festive et
respectueuse de la tradition. Elle participe à de nombreuses
manifestations oleïcoles et artisanales dans le pays d’Aix :
Fête de l’huile à La Fare – Fête de l’huile nouvelle à Aix –
Fête de la Truffe à Pélissanne – organisation d’un Aïoli
champêtre et d’un repas gastronomique – Chapitres 
et Jurades lors d’intronisations de Chevaliers de l’Olivier.

Les membres du bureau sont à votre disposition pour vous
présenter plus en détail l’association et prendre en compte
votre éventuelle adhésion qui est fixée à 25 € par an.
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CONTACT

Permanences tous les jeudis de 17h à 19h 
dans les nouveaux bureaux de l’ACOPA 
4, impasse du Moulin – 13580 La Fare Les Oliviers
Tél./fax : 04 90 45 43 44
contact@accopa.com – www.accopa.com

DES PHILATÉLISTES PASSIONNÉS

■ La philatélie est un monde magique en miniature où le
timbre-poste, depuis 1849, est également un reflet de notre
histoire, à travers ses moments de liesse, de gloire ou
d’heures beaucoup plus sombres. Ce loisir pratiqué bien
souvent dès le plus jeune âge est une ouverture au monde, 
à l’histoire, à la nature et aux grands événements. Même 
si aujourd’hui de nombreuses entreprises n’utilisent
quasiment plus le timbre et de plus en plus de personnes 
se servent de courriels, de textos ou du téléphone portable,
nous les philatélistes nous sommes chevronnés et toujours
aussi passionnés.

L’association philatélique de La Fare / Velaux a tenu son
assemblée générale salle Padovani le samedi 25 février.
L’association est née voilà près de 15 ans, en mai 1997, et a
fusionné avec l’association velauxoise, il y a six ans.
L’association philatélique s’est totalement investie lors de la
création d’une part de la “Flamme philatélique permanente”
et d’autre part du PAP “Prêt à poster” représentant la
chapelle Sainte-Rosalie, tout cela en partenariat avec les
services de LA POSTE bien entendu.

Lors de cette assemblée, on notait la présence d’Olivier
GUIROU, maire de La Fare les Oliviers, Georges GUIGUES,
vice président de la Fédération Française, vice-président du
groupement Pacac, représentant le président Christian
DECORY. Outre l’organisation du salon des collectionneurs le
troisième dimanche de septembre, lors de cette assemblée
la décision a été prise de préparer pour l’année 2013 
le salon régional Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse qui
aura lieu les 20 et 21 avril à la Fare les Oliviers avec l’appui
de la municipalité.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à
l’unanimité. Le bureau a été reconduit, mais Jean-Yves PAIN
démissionnaire est remplacé par Maxime TAGLIONI.
Désormais, le président est Frédéric MICHEL, Marcel ROSSO
est le trésorier, Jean-Marc LABOULBENE le secrétaire.
Jeunes et moins jeunes, si vous êtes intéressés par la
passion des timbres, venez nous rejoindre, vous ne serez
pas déçus et vous participerez ainsi à l’essor de 
la philatélie. Les réunions d’échanges, de contacts et 
de conseils ont lieu tous les samedis matins de 9h à 12h,
salle Denis Padovani ou au bureau No 10 (2e étage).

Jean-Marc LABOULBENE

CONTACT

Frédéric MICHEL : 06 23 14 51 12 
Marcel ROSSO : 06 30 58 56 62
Jean-Marc LABOULBENE : 06 10 65 10 19

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE
LA FARE / VELAUX

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
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■ Pendant l’année 2011, le Comité des Fêtes 
« La Fare en Fête » a opéré « une montée en puissance »
par son nombre croissant de manifestations.
Les réjouissances ont débuté par le traditionnel carnaval 
en collaboration avec la Municipalité, suivi des vide greniers,
une soirée années 80 et 90, un après-midi dansant, mais
également, la Sardinade, et bien entendu les fêtes de Sainte
Rosalie fin août avec l’aide apportée par la Municipalité 
à travers l’Office Municipal de la Culture. 
Cette année nous a aussi permis de proposer aux Farencs,
un loto richement doté puisque la gagnante est repartie
avec un chèque voyage MARMARA d’une valeur de 1000 €.
Merci a tous les commerçants et artisans de la commune
qui se sont mobilisés pour que cette manifestation soit une
réussite. Les enfants quant à eux, ont été doublement gâtés
avec la venue du Père Noël durant le Téléthon et sa balade
dans les rues de notre village le 24 décembre.

2012 redémarre aussi vite que 2011 avec le retour 
de la soirée Cabaret. Cette année la troupe Rêve d’Étoiles
nous a transportés dans un monde haut en couleurs, 
et nous a permis de repartir des paillettes plein les yeux.
Nous réitérerons cet évènement l’année prochaine 
(alors tous à vos agendas pour réserver dès à présent 
votre soirée du 2 février 2013). 

Dimanche 1er avril le traditionnel Carnaval s’est déroulé
dans une ambiance conviviale, le cortège était constitué de
7 chars dont le caramantran, réalisé par le Conseil
Municipal Junior, qui a fini ses jours par sa traditionnelle
mise à feu sur la place de la Gueirarde. Un grand merci aux
artistes qui ont égaillé par leurs musiques les personnes
âgées de la Maison de Retraite Saint Jean ainsi qu’à
l’Association Arc en Ciel du Groupe Scolaire Paul Doumer 
et aux riverains des Jardins de Saint Marc pour leur
participation. Dans le futur, nous souhaiterions que les
Associations de notre village s’impliquent d’avantage dans
l’organisation du carnaval ou dans la réalisation d’un char.

Enfin, pour clôturer ce premier semestre, le vide grenier 
se déroulera le 8 mai. Là aussi, nous espérons que vous
viendrez nombreux chiner parmi nos quelques 180
exposants. En temps que Président du Comité des Fêtes, 
je remercie la Municipalité, les membres du bureau et tous
les bénévoles qui sur chaque manifestation s’impliquent 
à chaque instant pour que notre village vive de beaux
moments et pour que les mots « partage et générosité »
soient toujours présents dans nos manifestations. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous laissez 
un message sur le site du Comité des Fêtes : 
cdf-la-fare-en-fete.com.

Vous serez les bienvenus.
Le Président

Président : José GARCIA
Vice-Président : Jean Marc CORDONE
Secrétaire : Véronique GARCIA
Trésorier : Bernard MORON
Téléphone : 06 19 03 76 72

COMITÉ DES FÊTES 
LA FARE EN FÊTE



textes et musiques empruntés
aux plus grands auteurs.
Le dernier montage « Rien que
pour Elles » mêle, avec bonheur,
poésie, harmonie, rythme et
humour pour parler de la femme,
des femmes célèbres ou
anonymes, courageuses ou
frivoles, attentives et aimantes.
Vaste sujet !
Cette année NOTEMO a vécu une

nouvelle expérience très enrichissante pour les membres
du groupe, avec plusieurs interventions dans les maisons de
retraite des environs.
L’échange entre les chanteurs et les résidents a été d’une
grande intensité et beaucoup d’émotion de part et d’autre.
Ils ont pu lire dans les yeux de leurs aînés la raison 
de leur envie de partager ces spectacles qu’ils ont tant 
de plaisir à créer.
Actuellement, le groupe travaille sur un nouveau sujet qu’il
présentera en Mars 2013 à La Fare les Oliviers tout en
continuant à jouer « Rien que pour Elles » sur différentes
scènes où il espère rencontrer toujours de nouveaux
visages parmi son public.
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■ Le groupe vocal NOTEMO fait désormais partie du
paysage culturel de La Fare les Oliviers et des villages
environnants.
Et cela, il le doit, non seulement à ses divers spectacles 
qui attirent de plus en plus d’amateurs de poésie et
chansons de qualité, aux sujets originaux choisis, illustrés
par un diaporama vivant et coloré, mais aussi aux valeurs
qu’il défend dans chacune des réalisations proposées.
Des valeurs humanistes, esthétiques, une certaine idée 
de la fraternité qu’il développe en offrant ses prestations 
à diverses associations caritatives comme BAOBAB 
de Berre L’Étang, une volonté affichée de donner voix à des

NOTEMO

LEI PASTOUREU FAREN

CONTACT

Marielle BERTONE 04 90 42 54 08
Christiane VIAN 04 90 57 63 77

■ Afin de maintenir les traditions et la langue provençale ,
nous essayons de rassembler les Farens, en leur proposant,
comme cette année le troisième samedi de décembre une
Vesprado Calendalo ou des pièces de théâtre. 
Le samedi 24 mars à 15 heures, nous avons présenté 
deux pièces : LA PESCARIÉ et LA CATE BORGNE, ainsi que
quelques extraits de la trilogie de M. Pagnol : LE PITALUGUE, 
LA PARTIE DE CARTES et LA DEMANDE EN MARIAGE.
Le tout était sous-titré en Français, rendant plus aisée 
la compréhension du texte pour les spectateurs qui 
ne maîtrisent pas parfaitement la langue provençale.
Nous rappelons que l’atelier théâtre est ouvert à tout public
: toute personne jeune ou retraité sera chaleureusement
accueilli ! 
Comme chaque année, après une saison studieuse, nous
organiserons une sortie pour nos “escoulan”. Le lieu choisi,
chargé d’histoire provençale, sera commenté par notre
professeur Francis BERTRAND et par Marie Antoinette GINI
notre ancienne présidente.

Pour mémoire : 
Les cours de provençal et de conversation se déroulent 
le mercredi de 14h30 à 16h30, salle Denis Padovani.
Les répétitions de théâtre de 16h30 à 18h30, 
salle Deydier Avon.



■ Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce
nouveau journal des associations.
Que des bonnes nouvelles, nous venons d’animer un atelier
de recyclage dans notre Bibliothèque Municipale Denise
SICARD, oui !! Celle de la Fare les Oliviers, avec beaucoup de
succès, les enfants ont bien participé, tellement que nous
n’avons plus de matières à recycler !!!
Heureusement que nos petits adhérents se dévouent pour
nous en emmener!! Et j’ai même appris qu’un enfant
participant à cet atelier, nous réserve une surprise : 
(des grandes boîtes de céréales) que du bonheur!!! 
Je n’en ai encore jamais eu!! Une surprise que nous aurons
lors de notre prochain atelier sur le bois en septembre
2012. Vivement septembre! Mille mercis pour ces petites
attentions!!
Une autre bonne nouvelle, la collaboration avec Loïc MARIN
SOUZA et Corinne VASSILIN de l’association Lésamuses 
a porté ses fruits lors des stages musique. La rencontre des
ateliers « Piano » et de l’atelier « Vivre l’Art » nous a offert
une bonne salade de fruits Heuu!!! Une bonne salade 
de notes!! 
Pour nos prochaines rencontres, en septembre lors 
du Forum des associations, une exposition de nos lutins 
et un atelier bois à la Bibliothèque Municipale de la Fare 
les Oliviers en septembre 2012. 
En préparation deux semaines d’été au Grand Bleu, mais
surtout des ateliers hebdomadaires tous les mercredis,
l’atelier « Vivre l’Art » dans notre local :
– de 9h45 à 10h45 pour les moins de 6 ans 
– de 10h à 11h pour les 7 à 9 ans
– de 14h à 15h pour les + 10 ans

LESAMUSES

CONTACT

Association Lésamuses
87, chemin du Castellas - 13580 La Fare les Oliviers 
Tél. : 06 22 37 73 60 / 04 90 45 49 88
Site : www.lesamuses.blogspot.com

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
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UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE S’ANNONCE

■ Alors que l’association s’achemine vers ses 10 ans,
l’année en cours comptera des moments forts afin 
que, dans le magnifique parc de la Maison Retraite Saint
Jean, les Farencs viennent partager avec les Résidents
d’agréables moments.
Grâce à une collaboration étroite avec l’Office Municipal 
de la Culture dès le 22 juin le public sera accueilli 
sous les platanes. Pour la soirée phare de la Saint Jean. 
Le 24 juin, le Madrigal de Provence donnera « Carmina
Burana » dans un écrin de lumières. Puis pour les concerts
apéritifs d’été et en particulier celui de l’ouverture des fêtes
de Sainte Rosalie, c’est la chorale « Appassionnata » 
qui concocte un programme surprise. Notre ambition 
de faire de la Maison Retraite Saint Jean un lieu culturel 
à part entière se consolide d’année en année.

Nous voudrions aussi faire un appel aux « bonnes 
volontés ». En effet nos actions ne se limitent pas aux
festivités fussent-elles source de joie pour les Résidents. 
L’assemblée générale a défini deux axes : les visites aux
personnes qui ne peuvent plus se déplacer et les sorties
pour celles qui peuvent fréquenter les manifestations
organisées dans le village et même ceux des alentours.
Pour cela, si vous le pouvez, deux véhicules de la Maison
Retraite Saint Jean capables de transporter les fauteuils
roulants n’attendent que des chauffeurs potentiels. 
Nous donnerons toutes les informations nécessaires 
si vous contactez l’association au 06 08 78 67 80.
Vos idées, vos propositions, vos projets seront les
bienvenus. Venez grossir notre équipe de bénévoles. 
Merci et à bientôt. 

LES AMIS DE SAINT JEAN



9 SEPTEMBRE 2011

■ Sortie découverte des 9 Calanques de Cassis en bateau.
Ballade en petit train jusqu’à Port Miou, repas sur la plage…,
et embarquement sur le Moby Dick.

4 NOVEMBRE 2011

■ La dernière soirée Rideau Rouge avec Les Bazarettes. 
C’est avec un humour à l’accent méridional prononcé
qu’elles ont emmené le public au fil des quatre saisons. 
On ne s’ennuie pas avec les Bazarettes, ces 2 supers nanas
un tantinet commères !

TÉLÉTHON 2012

■ L’association a organisé plusieurs 
animations : vide grenier, repas, 
buvette et loto.

EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
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LA FARE ANIMATION



LES OBJECTIFS 2011 
DU COMITÉ DE JUMELAGE
ONT ÉTÉ ATTEINTS

■ Participation :
– Journée de l’Europe 

au Puy Sainte Réparade
– Carnaval du village
– Forum des Associations
– Voyage en Italie : 

52 participants. Nous avons
visité le Lac de CÔME, 
le Sanctuaire à VARALLO 
et participé durant 2 jours 
à la traditionnelle Fête du
cochon à COGGIOLA.

– Fête de l’Olive et du Vin.
Organisation du repas dansant
italien (250 personnes). 
Accueil de 50 italiens qui
accompagnaient la Chorale 
de Coggiola. 
Participation d’une délégation
portugaise à l’occasion 
du jumelage avec Garfe.

– Téléthon.

Les cours d’italien fonctionnent
toujours en 2 groupes 
les lundis et mardis de 18h30 
à 19h30.
Venez nous rencontrer 
au prochain Forum des
Associations. 
Tous les renseignements 
vous seront donnés.

Merci à tous les bénévoles qui
ont œuvré pour la réussite 
de ces animations et la vie de
l’association

La Présidente, Alberte GIRAUD
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ASSOCIATIONS 
CULTURELLES

8 octobre 2011, visite du Lac de Côme

COMITÉ DE JUMELAGE LA FARE / COGGIOLA

Téléthon

16 octobre 2011, Fête de l’olive et du vin, chorale de Coggiola

9 octobre 2011, Fête du cochon
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ASSOCIATIONS 
POLITIQUES

Tout ceci nous a été expliqué au cours d’un long exposé 
par Monsieur le Maire. Comme à son habitude avec 
sa légendaire courtoisie et sa connaissance détaillée 
de tous les dossiers, nous avons été informés de tout ce qui
intéresse nos concitoyens pour le présent et l’avenir.
Il a aussi insisté sur les incertitudes de l’avenir de la gestion
de la commune avec les réformes en gestation.
Cette rencontre chaleureuse animée par notre ami Christian
LAPACCIANA, s’est terminée tard dans la nuit. Rendez-vous
pour le dimanche 1er juillet pour une nouvelle journée
champêtre à la Ferme de Velaux.

■ Plus de 200 convives se sont retrouvés au Centre 
Culturel Jean BERNARD autour d’un copieux buffet préparé
par nos sympathiques amis du restaurant « Ombre 
& Soleil » Claudie et Jean Michel. Retrouvailles conviviales
désormais organisées deux fois par an au Centre Culturel
Jean BERNARD et à la Ferme de Velaux.
Ces moments amicaux n’ont d’autres prétentions que 
de tisser des liens étroits entre adhérents et sympathisants
du Comité de soutien à notre équipe municipale. Passer 
de bons moments entre amis permet aussi d’oublier pour 
un soir tracas de la vie quotidienne parfois bien difficile.
Ces échanges avec nos élus permettent autour de ce que
l’on appelle « le verre de l’amitié », d’échanges des idées,
s’informer sur les réalisations, les projets à court et à long
terme; sur l’état des finances, enfin tout ce qui concerne 
et fait la vie de notre commune.

SOIRÉE FESTIVE DU 16 MARS 2012

LA FARE ENSEMBLE

CONTACT

Tél. : 06 25 68 73 80
lafareensemble@hotmail.fr 
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■ L’Aveni Faren est une association
présente au sein du village depuis 
une vingtaine d’années. Investie 
dans la vie de la commune, elle
soutient les élus de la liste “L’Avenir
farenc”. Elle est animée par des personnes proches 
de vos préoccupations quotidiennes, qui aiment leur village
et souhaitent le voir évoluer pour le bien-être 
de tous. Par sa présence constante sur le terrain, elle peut
vous informer des projets de l’équipe municipale 
et être source de réflexion. Elle approuve certains projets, 
et dénoncent ceux qu’elle considère mauvais pour l’avenir
de la commune.
Ses manifestations, comme Le Vin Nouveau, sont une
occasion de se rencontrer, d’échanger dans une ambiance
festive et conviviale.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Le partage des idées,
la volonté commune de s’investir nous rendra plus fort pour
défendre notre vision de l’avenir.
À bientôt dans le village.

Gérard Cruz, 
Président et le bureau

AVENI FAREN

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 ».
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
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 convivialité, de proximité et de simplicité. 

Depuis le début de l’année nous avons eu le plaisir
d’organiser :
• En janvier : galette des rois et vœux 

du Président André CAMPAGNE 
• En février : Grand Loto – Salle Jean BERNARD
• En avril : Petit Bal de printemps - salle Deydier AVON

Tout au long de l’année, notre association organise
également des réunions bi-mensuelles, ouvertes à tous
salle Denis PADOVANI.

CONSEILLERS DE LA LISTE MON PARTI C’EST LA FARE :
André Campagne, C. Garcia, D. Chaaban, G. Thyrion, 
N. Clauzel, J. Hiolin

LES MEMBRES DU BUREAU : 
Président : André Campagne
Vice-président : Alfred Garcia
Trésorier : Christian Laforce
Secrétaires : Mylène Pimenta, Geneviève Thyrion

ASSOCIATIONS 
POLITIQUES

CONTACT

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

DEMAIN LA FARE
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■ La nouvelle équipe élue à la tête de l’association a tenu
ses promesses et on peut dire que la GV en ce début 
de 2012, est en bonne santé : 251 adhérents dont 5 hommes 
et 15 enfants (8 garçons et 7 filles) profitent largement 
des cours habituels (entretien, étirements, LIA, Step, Pilates,
et même Zumba !).

Nous avions promis la création d’un cours de country, nous
nous félicitons de son succès : plus de 20 inscrits répondent
« présent » tous les jeudis de 17h00 à 18h30 et pratiquent
avec enthousiasme cette danse si conviviale.

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle
animatrice de cette activité, Dominique LAGIER qui grâce 
à sa compétence, sa pédagogie, son humour, a su fidéliser
très vite une belle troupe.

Quand cet article paraîtra vous aurez certainement eu
l’occasion de les voir à l’œuvre lors de la soirée dansante
annuelle du 14 avril, ainsi que les gymnastes du cours
d’Odile et les danseuses du cours « Danses du monde » …
Elles auront donné ce soir-là un aperçu de ce qu’elles
pratiquent tout au long de l’année.

Les projets pour cette fin d’année sont variés : 
– une sortie familiale à la ferme Velauxienne avec paëlla 
et animations diverses le 13 mai 2012, 
– notre participation à la fête du sport, 
– un stage de Zumba (courant mai), 
– un stage de secourisme si la demande est suffisante

Et puis, avec le beau temps, nous espérons pouvoir
organiser plusieurs cours dans la nature. 
Notre bel environnement Farenc nous y incite !

Une triste nouvelle est cependant venue endeuiller notre
début d’année : la perte de notre ami Maurice LIENARD,
figure incontournable et attachante de nos cours de gym du
matin. Il nous manquera longtemps avec sa présence
tranquille au fond du gymnase, son assiduité sans faille, ses
coups de sifflet péremptoires lorsqu’il nous trouvait trop
bavardes. Merci Maurice pour ce que tu as été pour nous.
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ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

■ 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 disposition
• Le fitness qui regroupe :

– Cours collectifs (step, LIA et cardio…) animés par un
professeur
– Le renforcement musculaire (avec haltères légers)

• Le traditionnel “abdos-fessiers-étirements” à chaque fin
de séance

À partir de 16 ans et sans limite d’âge, hommes ou femmes,
jeunes ou retraités, vous pourrez venir à votre rythme 
et avec des buts divers (perte de poids, prendre du “beau”
volume musculaire, augmenter sa force ou simplement
entretien musculaire).
Nos professeurs qualifiés sont à votre écoute 
pour vous conseiller et pour vous préparer un programme
personnalisé afin que vous obteniez des résultats
rapidement pour atteindre vos objectifs.
Notre esprit : avant tout la convivialité, la simplicité et une
association qui a su garder son coté familial.

Horaires où vous pouvez nous rencontrer pour une semaine
d’essai à la salle Palestre :
• Lundi 17h00 à 18h30 /20h15 à 21h15
• Mardi 20h15 à 21h30
• Mercredi 17h00 à 19h00
• Jeudi 20h15 à 21h30
• Vendredi 17h00 à 18h30

Tarif : 170 € | 145 € pour les – 25 ans et les couples

VENEZ DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : 
LA ZUMBA

La Zumba est un programme de fitness s’appuyant sur 
des rythmes et des chorégraphies inspirées des danses
latines. Elle se compose de mouvements faciles à suivre
pour créer un entrainement différent et divertissant. 
Les chorégraphies suivent un schéma d’entrainement 
par intervalles : rythmes lents, rapides, en résistances 
qui s’enchainent et permettent ainsi de sculpter son corps 
et d’affiner sa silhouette tout en s’amusant !
Ce programme a été inventé par Beto PEREZ professeur 
de fitness colombien qui n’est autre que le chorégraphe 
de SHAKIRA.

GALA « REMISE EN FORME »

Cette année, nous nous invitons à un notre troisième édition
du GALA « REMISE EN FORME » organisé le vendredi 8 juin
au soir à la salle JEAN BERNARD.
Au programme ? Démonstration de fitness, Zumba, STEP,
danse et autres activités autour de la remise en forme.

MUSCULATION 
ET REMISE EN FORME

CONTACT

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

karatéka depuis 30 ans et yogi depuis 10 ans, nous 
a montré que chacun peut trouver le bien être tout en
pratiquant un art martial difficile. Essayer c’est l’adopter !!!
Le pratiquer c’est gagner!!! .

COURS : 
Lundi      18 h 15 / 19 h 15 enfants

19 h 15 / 20 h 15 ados/ adultes 
Mercredi 18 h 00 / 19 h 00 enfants

19 h 00 / 21 h 00 ados /adultes 
Vendredi 18 h 30 / 20 h 00 adultes 

■ Notre association, fondée le 1er septembre 1981 sous 
la loi 1901, a fêté cette année ses 30 ans avec fierté. 
Fidèle au poste, Mr Thierry ICARD, adhérent depuis 30 ans
enseigne cette discipline depuis 15 ans. C’est un club qui 
se veut familial, ouvert à tous de l’âge de 7 à 55 ans. 
Chacun peut trouver la paix dans cette discipline, 
être « sain de corps et d’esprit » et apprendre à être « zen »
après une journée de stress !!! 
C’est l’école de karaté shotokan. Depuis 3 ans, le club 
a voulu associer le yoga à la pratique du karaté car les 
2 disciplines sont très complémentaires. M. PIERRINI 6e dan,

■ Le 27 janvier 2012, le club de billard a fêté les rois 
en présence des membres du club et de leurs conjoints.
Nous avons profité de cette soirée conviviale 
pour remettre aux gagnants les prix du tournoi interne.
À cette occasion, nous avons inauguré le premier 
challenge qui sera remis en jeu chaque année.
Cette soirée s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire, 
le tout dans une ambiance très amicale. 

CONTACT

Lundi et mercredi de 18h00 à 19h30 
Tél. : 04 90 45 48 19 ou 06 62 31 46 93 
Présidente : Mme Béatrice ICARD

FUDOSHIN KARATE 
CLUB LA FARE

BILLARD CLUB FARENC
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■ La fin de la saison approche
pour notre club et nos
entraîneurs Nordine SADELLI
et Stéphane PATTERI sont
encore sur les starting blocks.
Outre les compétions
habituelles, nous étions fiers
cette année de représenter la
plus importante délégation
nationale de HANDI-BOXE lors
du championnat qui aura lieu
cette année les 13, 14 
et 15 avril à Lille. Pour rappel, 
l’an dernier les titres de
champion et de vice-champion
de France avaient été
remportés par nos
compétiteurs. 
Voici le résultat : Champion de
France (farenc) d’handi-boxe :
BECHIR LOTHFI, et des 3 vice-
champions de France 
MAMERI KAMEL, SAIDI WALID,
SAIDI YASSINE.

NOUVEAUTÉ !!!! Nos fidèles
adhérentes en AEROBOXE
auront pour la première fois,
elle aussi leur compétition. 
Ce championnat aura lieu 
le 5 mai à Paris sous l’égide 
de la Fédération Française 
de Boxe.
À très bientôt pour la suite 
de ces événements!!!
En attendant, pour ceux qui 
ne nous connaissent pas 
et qui souhaitent obtenir 
des renseignements, 
appelez-nous au 
06 15 21 31 84 ou venez 
nous rencontrer lors de la fête
des sports.

Elvire SADELLI
Présidente

AÉROBOXE, BABY BOXE, HANDI BOXE, BOXE ANGLAISE, 
BOXE THAÏLANDAISE, KICK BOXING, FULL CONTACT :
DU LUNDI AU VENDREDI À LA MAISON DES JEUNES

DES NOUVELLES 
DE BOXE 
ÉVÉNEMENTS 13

BOXE ÉVÉNEMENTS 13
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■ C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
que le Tennis Club Farenc, niché au pied de Ste Rosalie, 
vous accueille afin de pratiquer votre sport favori.
Le club vous propose 5 courts en béton poreux éclairés, 
une école de tennis pour les enfants et les adultes 
ainsi qu’un pôle de compétition. 
N’oublions pas le tennis loisir qui permet à toutes 
et tous de venir partager la passion de la balle jaune.

L’équipe dynamique de bénévoles qui anime le bureau 
du club vous propose un grand nombre de manifestations
tout au long de l’année.
Au niveau sportif, cela se traduit par :
– un tournoi vétéran en septembre
– un tournoi interne en mars
– un grand prix des jeunes en avril
– l’Open du Castellas de mai à juillet, qui rassemble 

plus de 200 joueurs classés jusqu’à – 30!

En moins sportif mais néanmoins très conviviales 
on peut citer :
– la soirée crêpes et son loto en février
– les journées doubles à la mêlée qui permettent 

aux familles de se rencontrer
– et nouveauté cette année le super loto en plein air 

qui aura lieu le 16 juin. Réservez déjà votre soirée!

Venez nombreux nous retrouver sur les terrains, 
chemin de la Resquillette, Quartier Sainte Rosalie.

Sportivement votre, le bureau du TCF

TENNIS CLUB LA FARE

CONTACT

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

■ Le 21 janvier, une soixantaine de personnes, familles 
et amis des pratiquants du Ju-jutsu Club Tsunami, 
se retrouvaient au Dojo Alain Mimoun pour célébrer la
Cérémonie des vœux.

Autrement nommée kagami-biraki (qui signifie ouvrir 
le miroir), c’était l’une des principales cérémonies de la fête 
du Nouvel An dans le Japon ancien. Bien que tombée 
en désuétude, cette cérémonie est encore pratiquée dans
quelques écoles traditionnelles, entre le 13 décembre 
et la fin janvier, dans la plus pure tradition : costume,
partage des mochi, gâteaux représentant le miroir dans
lequel se regarder pour faire le point sur soi-même 
et l’année écoulée...

Après l’ouverture de la cérémonie en présence de 
M. Christian Nevière, étaient présentés les 1re et 2e Katas :
les démonstrations de katas sont une composante majeure
de la tradition de cette cérémonie, et un honneur pour ceux
qui les présentent, Guillaume Lluch et Valérie Sophocle, 
2 adolescents Ceintures Vertes, pour le 1er kata à genoux 
et les adultes Jacky Janin, 1er stade des Valeurs et son
partenaire Loïc Miraculeux, Ceinture Marron pour la partie
debout. Le 2e Kata était présenté par Patrick ZENNER et
Raymond JOST, tous deux 2e Stade des Valeurs.

Tous les pratiquants ont ensuite participé à un entraînement
général, présentation de techniques diverses suivant les
différents grades, avant, pour certains d’entre eux, 
de changer de couleur de ceinture. C’est ainsi que chez les
enfants Lucie ODINOT, Thomas RIVIER, Mathéo SHEWELL-
PAGANELLI ont reçu une ceinture Blanche-Jaune, 
et Vincent THOUVENEL une ceinture Jaune, tandis que dans
le cours adulte Cindy BLANCHETON, Martine LOMBARD,
Kevin MARROCQ, Sylvain ODINOT ceignaient aussi la
ceinture Jaune, Marc DENNER la ceinture Verte et Lucie
JANIN la ceinture Marron.

Après les échanges de vœux entre pratiquants, dirigeants 
et familles, un vin d’honneur a terminé cette cérémonie, et
la soirée s’est poursuivie autour d’un fort sympathique
buffet réunissant encore une quarantaine de personnes,
clôturant de façon fort conviviale cette journée, une 
des plus importantes avec celle de fin de saison dans la vie
de notre club.

Cette année une autre manifestation viendra s’ajouter 
de façon exceptionnelle à ces 2 journées traditionnelles, 
car notre club fêtera au mois de mai son 10e anniversaire.
Mais ceci est une autre histoire…

Bonne fin de saison.

CONTACT

Le Haut Village n° 27 - 13580 La Fare Les Oliviers
Tél. : 04 90 42 56 20, E-mail : tsunami13@jujutsu-la fare.org
Site du club : www.jujutsu-lafare.org

JU JUTSU TSUNAMI
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UN STAGE DE FOOT INTENSIF 
POUR LES 6-10 ANS

■ Durant trois jours, les enfants de 6 à 12 ans étaient
reçus au Stade Xavier FOUBERT de La Fare les Oliviers
pour un stage de foot de 9 heures du matin jusqu’à
16h00. 

Le club de foot Farenc, sous la présidence de M. Gérard
TAMISIER, avait organisé cette session à l’intention des
enfants de La Fare. Ils étaient encadrés par Alain FINA,
responsable technique du club et par 6 éducateurs
techniques. Les trois journées débutaient agréablement 
par un petit déjeuner avec croissants pris dans les
locaux du stade puis 9h30 jusqu’à 12h45, 4 ateliers
étaient mis en place. Un atelier de motricité, deux
ateliers techniques, un atelier de jeux avec de petits
matchs 5x5 ou 4x4. Après le repas pris en commun à la
cantine municipal, l’après-midi était consacré à un
tournoi de 5x5 dont la finale se déroulait ce mercredi
après-midi avec en fin de journée la remise des
récompenses et la clôture du stage. 

La trentaine d’enfants garçons et filles inscrits à cette
formation ont pu profiter largement du temps printanier
et des enseignements prodigués par l’équipe bénévole
de l’Union Sportive Farenque Football qui compte 
275 licenciés des poussins jusqu’aux seniors. 

Un nouveau stage sera proposé pendant les vacances
d’avril. Pour toutes informations, une permanence 
est assurée tous les soirs de 17h30 à 20h00 au Stade
Xavier FOUBERT.

A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

 S
P

O
R

TI
V

E
S

21

M
A

I 
20

12

USF FOOTBALL
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LA FARE SPORT NATURE

■ Un groupe de farencs qui ne se laisse pas gagner 
par l’oisiveté :
– Des sorties pédestres chaque 15 jours (dimanche) 

pour marcher et observer notre région.
– Une sortie urbaine par an pour apprendre l’histoire 

d’une ville.
– Des sorties VTT et jogging pour les sportifs (tous niveaux) 
– Une sortie raquette où se mêlent neige et soleil
– Une sortie mensuelle dans la colline pour la soirée 

pleine lune 
– Enfin, l’organisation chaque année de la Course 

“Les Chemins de Sainte Rosalie”, le rendez-vous obligé
des coureurs…le 2e dimanche d’avril

COURSE “LES CHEMINS DE SAINTE ROSALIE”  
9 AVRIL 2012

Record battu pour la 9e édition, 438 coureurs ont pris 
le départ des deux courses (10 km et 16 km).
Vainqueur homme :
10 km : Tristan CALAMITA 16 km : Martial LAIGLE 
Vainqueur femme : 
10 km : Emilie BARBERO 16 km : Anina CHABANE 
Rendez vous le 14 avril 2013 pour la 10e édition 

Venez nous rejoindre.

CONTACT

Philippe Péré-Lahaille
Tél. : 04 90 42 55 02 - 06 78 84 11 09
E-mail : trailsainterosalie@neuf.fr
http://la-fare-sport-nature.e-monsite.com
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■ Fondé en 1981 par une poignée de passionnés de tir, 
le Club de Tir du Castellas compte aujourd’hui plus de 
430 adhérents, parmi lesquels plusieurs médaillés
nationaux et internationaux ce qui le place parmi les plus
importants stands de la région. Situé dans une ancienne
carrière du vallon de la Vautubière, le stand de tir du
Castellas permet d’accueillir d’importantes manifestations
sportives : championnats départementaux et régionaux,
rencontres internationales et cette année encore les
championnats de France. Le Président André FERAUD et son
équipe invite toutes les Farenques et tous les Farencs âgés
de 9 à 99 ans, attirés par la pratique du tir sportif, à venir
nous rencontrer au CTC le mercredi soir ou le dimanche
matin où nous nous ferons un plaisir de leur faire découvrir
notre passion pour le tir sportif. 

L’équipe du CTC

CLUB DE TIR DU CASTELLAS

SHENMEN

■ L’association vous accueille tous les lundis et jeudis 
de 18h 00 à 19h 30 à la salle sportive Paul Doumer, 
18, avenue Montricher pour des Cours de Qi Gong. 

Le QI Gong (énergie ou souffle) est au cœur de la vie. 
Le travail sur les énergies permet d’harmoniser le corps,
l’esprit et le souffle par des pratiques posturales simples,
statiques ou dynamiques; des mouvements lents et gracieux
reliés au souffle vital. L’objectif est d’apprendre à se
détendre en profondeur pour libérer son énergie, pour être
bien dans son corps dans sa tête de façon durable.

APERÇU DES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 
DU QI-GONG SUR LES ADHÉRENTS...

Un retour sur soi, oublier petit à petit les actions et les
émotions de la journée, qu’elles soient positives ou
négatives, ce qui amène le physique et le mental à être
entièrement présent. Le rééquilibrage de l’énergie vitale 
à travers le corps ; ce travail implique de vivre l’instant
présent et agit sans aucun doute sur les émotions 
avec une meilleure résistance au stress donc un bien 
être global et rapide. 

Dès les premières séances les personnes témoignent des
bienfaits de cette pratique : moins de stress, plus positives,
plus souples, moins mal au dos, sommeil de meilleure
qualité, elles n’ont qu’une envie c’est de continuer 
et progresser pour améliorer la confiance en soi, gérer 
les émotions, aussi les problèmes digestifs.

Applications pour les adultes :
Assouplissement, détente, relaxation, gestion du stress,
Equilibre psychosomatique : sensation de bien-être,
meilleure vitalité, accélération de la convalescence.

Pour les personnes âgées :
Conservation ou récupération d’une certaine souplesse, 
de la mémoire, vitalité, meilleur sommeil. 

Animés par Antoinette VIVIAN
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L’ÉCOLE DE VOLLEY EN IMAGES

LES HORAIRES ET CATÉGORIES :

BABY VOLLEY
3 à 5 ans – Vendredi 17h30/18h15 
ÉCOLE DE VOLLEY
6 à 10 ans – Vendredi 18h30/19h45 
BENJAMINS (ES)
11 à 12 ans – Mercredi et vendredi 18h30/20h00 
MINIMES F et G
13 à 14 ans – Mercredi et vendredi 18h30/20h00 
CADETTES / JUNIORS
15 à 18 ans – Lundi et mercredi 18h30/20h00 
CADETS
15 à 16 ans – Lundi 18h30/20h00
SENIORS FILLES COMPÉTITION
+ 18 ans confirmées – Mercredi et vendredi 20h00/22h00
LOISIRS MIXTES
+ 16 ans – Lundi (compétitions), mercredi (débutants)
20h00/22h00

Lieu : Salle A. CAMUS à Velaux

Tous les entraîneurs sont diplômés d’état (BEES1)
ou FFVB (entraîneurs Régionaux ER1, ER2, EF1
Educateurs et/ou responsables de l’école de Volley

ESSAIS GRATUITS TOUTE L’ANNÉE
Initiation et compétitions

CLUB OMNISPORT VELAUX 
LA FARE VOLLEY BALL

Baby volley

Pitchouns volley

Poussines/Benjamines

Poussins/Benjamins

Les grands(es) débutants(es)

CONTACT

Tél. : 04 42 52 00 28
06 68 29 65 31
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AUTRES
ASSOCIATIONS

■ L’assemblée générale de notre Amicale s’est déroulée 
le 3 février 2012 à la Salle Deydier AVON. Elle a rassemblée
une trentaine d’adhérents qui ont approuvé le bilan moral 
et financier de notre Amicale à l’unanimité.

LE NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU 
ET SE COMPOSE COMME SUIT :

Président : Yves LOMBARDO
Vice président : Emile BARROT
Trésorière : Hélène LABARRIERE
Trésorier adjoint : Hubert BERTONE
Secrétaire : Pierrette BARROT
Membres du Conseil : Michel CHOVET, René MIRALLES

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2012

– 1er mai 2012 : Apéritif et concours de boules au terrain 
de boules « René GALLAND »
– 25 mai 2012 : Fête des voisins au terrain de boules 
« René GALLAND »
– 8 septembre 2012 : Repas et concours de boules 
au terrain de boules « René GALLAND »
– 24 novembre 2012 : Repas dansant - salle Deydier AVON
Notre assemblée générale s’est terminée par 
la traditionnelle galette des rois et un apéritif a été offert 
par l’Amicale.

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 du lotissement de « La Piboule » 
peuvent adhérer à titre de membre bienfaiteur. 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

■ Du mois d’avril à août 2012, l’association « LA SIGOISE »
organisera une exposition sur le thème « L’histoire de la
presse écrite en France ».

Ce sera l’occasion de célébrer les 100 ans d’existence de
l’hebdomadaire du Pays Salonais « LE REGIONAL ».
De tout temps, les hebdomadaires locaux ont existé, malgré
les multiplications des médias, radio, télévision, internet,
téléphone et portable.

Ce journal créé en 1912 consacré à l’actualité du Pays
Salonais, a su capter les lecteurs et lectrices suffisamment
pour être en mesure de durer.
Pour marquer cet événement, vous découvrirez des revues,
journaux ainsi que de nombreux objets d’époque.
Cette exposition se déroule au Domaine CHÂTEAU VIRANT,
route de Saint Chamas.
Une exposition de tableaux de M. Alain TREBOUTA 
vous attend : Natures mortes, portraits et paysages.

LA SIGOISE

AMICALE DES RÉSIDENTS DU LOTISSEMENT DE LA PIBOULE
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A.C.O.P.A. 700 ¤

A.D.A.M.A.L. 1.000 ¤

Amicale C.C.F.F. 2.150 ¤

Amicale Employés Municipaux 20.000 ¤

Amicale Farenque Sainte Rosalie 600 ¤

Amicale Retraités Shell 300 ¤

Amicale Sapeurs Pompiers B.V.A. 1.000 ¤

Amicale des Donneurs de Sang 300 ¤

Amis de Saint Jean 5.000 ¤

Anciens Combattants 1.000 ¤

A.R.A.C. La Fare 600 ¤

Chorale Appassionnata 1.000 ¤

Club de Scrabble Farenc 400 ¤

Comité des Fêtes La Fare en fête 7.000 ¤

Comité Jumelage La Fare /Coggiola 3.000 ¤

Croix Rouge Française 500 ¤

Entraide Solidarité 13 500 ¤

Forêt Farenque 1.800 ¤

Génération Wake Up 1.000 ¤

H.A.L.E.X. 500 ¤

Lei Pastoureu Faren 900 ¤

Les petits clochards à 4 pattes 300 ¤

Lesamuses 600 ¤

Les Drunettes 300 ¤

Ligue des Droits de l’Homme 400 ¤

Maison des Jeunes et des Parents 93.000 ¤

M.D.A. 13 NORD 3.309 ¤

Notemo 600 ¤

Office Municipal de la Culture 140.000 ¤

Philatélie La Fare / Velaux 600 ¤

Secours Catholique 700 ¤

Souvenir Français 800 ¤

The Farenc English Animation 900 ¤

ASSOCIATIONS SPORTIVES

A.C.C.V.B. 800 ¤

A.E.P.G.V. 3.400 ¤

Billard Club Farenc 1.700 ¤

Boule Fêlée 1.000 ¤

Boule Fêlée Sainte Rosalie 800 ¤

Boxe Evènements 13 3.000 ¤

Budo Club Farenc 3.500 ¤

B.V.A. Basket Ball 7.700 ¤

Chasseurs du Castellas 6.600 ¤

Club de tir du Castellas 5.500 ¤

Club Omnisport Velaux Volley 1.300 ¤

Fudoshin Karaté 2.000 ¤

Hand Ball Club La Fare 4.000 ¤

Judo Club farenc 7.500 ¤

La Fare Sport Nature 1.100 ¤

Mini Monster Club Farenc 500 ¤

Moto Club La Fare 4.000 ¤

Musculation et Remise en Forme 2.400 ¤

Tennis Club 9.000 ¤

Tsunami Ju jutsu 2.000 ¤

U.N.S.S. Collège 1.000 ¤

U.S.F. Football 15.000 ¤

SCOLAIRE

A.P.E. F.C.P.E. 700 ¤

A.P.E. P.E.E.P. 400 ¤

ARC EN CIEL 400 ¤

Les Parents du Petit Prince 
de Saint Exupéry 700 ¤

Collège Louis Leprince Ringuet 476 ¤

Coopérative scolaire Maternelle 
Paul Doumer 2.200 ¤

Foyer socio éducatif Collège 
Louis Leprince Ringuet 1.000 ¤

Foyer socio éducatif Collège 
Louis Leprince Ringuet 1.000 ¤

Coopérative scolaire Primaire 
Paul Doumer 3.612 ¤

Coopérative scolaire Maternelle 
Saint Exupéry 2.136 ¤

Coopérative scolaire Primaire 
Saint Exupéry 3.172 ¤

TOTAL 389.355 ¤

VERSEMENT 
DE SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 
POUR 2012
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DU RUBAN 
AU RABAIS

MA PROVENCE 
DANS VOTRE ASSIETTE

Pour 4 personnes : 
• Cuisson 15 minutes
• 200 °C

Ingrédients : 
• ½ concombre
• 4 cl à soupe de fromage blanc 0 %
• ½ botte de basilic frais
• 6 blancs d’œufs
• 4 tomates
• 2 oignons
• 2 cl à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre

Mixer le concombre et mélangez 
cette purée au fromage blanc. Salez, poivrez.
Ajouter 8 feuilles de basilic ciselées.
Monter les blancs en neige et incorporez-les
délicatement au mélange purée de
concombre/fromage blanc.
Pelez et épépinez les tomates. 
Taillez la pulpe en dés.
Emincez les oignons. Faites-les suer quelques
minutes dans une cuillerée d’huile d’olive.
Ajoutez les tomates. Assaisonnez et laissez
compoter à feu doux durant 15 mn
Huilez légèrement 4 ramequins. Déposez 
une cuillerée de concassée de tomates et oignons 
au fond puis remplissez jusqu’aux deux tiers 
avec la préparation à soufflé.
Faite cuire à 200 °C pendant 15 minutes
Ajoutez une feuille de basilic en décoration 
sur le soufflé.

Une charmante jeune fille
Accompagne sa grand-maman
Dans un magasin de textile,
Voulant acheter du ruban.
Un vendeur de loin la repère,
Près d’elle, il fait le gars malin,
Ceci l’énerve, l’exaspère,
D’écouter tout son baratin.
Elle fait son choix et demande :
« Combien le mètre de tissu?
Je vous fais un don, une offrande,
Avec un prix inattendu.
Ce sera, bel ange, bel être,
Pour chaque mètre un gros baiser !
Très bien !... 
Mettez m’en donc dix mètres,
Ma grand-mère va vous payer... »

Marc FAURE

Le soufflé de concombre 
parfumé au basilic

POÉSIE



JUILLET
1er JUILLET – 15 H

CONCERT
AUDITORIUM
LESAMUSES 06 22 37 73 60

13 JUILLET – 19 H 30

SARDINADE
ÉCOLE PAUL DOUMER
O.M.C. 04 90 45 46 49 / 19

24 JUILLET – 15 H

DON DU SANG
DEYDIER AVON
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

AOÛT
24 AU 28 AOÛT

SAINTE ROSALIE
VILLAGE
O.M.C. 04 90 45 46 49 / 19

SEP
TEMBRE
8 SEPTEMBRE – 14 H 30

FORUM DES
ASSOCIATIONS
JEAN BERNARD

AG
EN
DA

JUIN
2 JUIN – 21 H

GALA DE DANSE
JEAN BERNARD
AMANDRA 04 90 50 74 43

2 JUIN – 14 H / 18 H

FÊTE DU SPORT
STADE XAVIER FOUBERT
04 90 45 46 41

3 JUIN – 8 H / 19 H

TOURNOI U 17
STADE XAVIER FOUBERT
US FOOTBALL

8 JUIN – 20 H

GALA ET
DÉMONSTRATION
JEAN BERNARD
MUSCULATION et REMISE EN FORME 
06 12 27 96 71

15 JUIN – 18 H

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DEYDIER AVON
MUSCULATION et REMISE EN FORME

22 JUIN – 18 H 30

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DEYDIER AVON
A.E.P.G.V.

22 ET 24 JUIN – 21 H

FESTIVAL 
DES CHŒURS 
ET DES LUMIÈRES
MAISON DE RETRAITE SAINT JEAN
OMC 04 90 45 46 19
LES AMIS DE SAINT JEAN 
04 90 45 47 47

29 JUIN – 18 H

KERMESSE
ÉCOLE PAUL DOUMER
ARC EN CIEL

29 JUIN – 21 H

SOIRÉE JAZZ AVEC 
LE GROUPE DOODLIN’
SOUS LES PINS DE SAINTE ROSALIE
LES MUSICALES D’AGGLOPOLE PROVENCE
OMC 04 90 45 46 49 / 19
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