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En France, ce sont plus de 12 millions de bénévoles qui
travaillent au sein des associations pour tisser des liens
entre les habitants et entre les différentes générations.
Ils participent ainsi à la cohésion sociale et
contribuent à dynamiser la vie locale. Dans la
société d’aujourd’hui où les valeurs de partage
et d’entraide sont mises à rude épreuve, le monde
associatif constitue l’un des piliers indispensables du
vivre ensemble.

A La Fare les Oliviers vous êtes plus de 6066 à adhérer
aux 65 associations recensées dans le village.  Le tissu
associatif farenc se caractérise par sa diversité et sa
richesse et je me réjouis du dynamisme de nos
nombreuses associations. Non seulement elles vous
proposent de partager des loisirs, pratiquer un sport,
vous investir dans le caritatif, exprimer vos idées ou
encore promouvoir la culture, mais elles organisent
également de nombreuses manifestations tout au long
de l’année qui animent la vie du village. Tout cela
représente énormément de travail pour ces bénévoles
qui œuvrent la plupart du temps dans l’ombre.

C’est notamment grâce à cette richesse associative que
nous avons pu mettre en place des partenariats avec
certaines associations dans le cadre de l’organisation
des T.A.P dans les écoles du village. Je remercie
vivement les bénévoles qui, toute au long de l’année
scolaire, ont fait découvrir aux écoliers le wa-justu,
le qi gong, le volley ball ou encore notre belle langue
provençale. Nous les remercions pour le temps qu’ils
consacrent aux enfants de notre commune.

Pour vous rendre compte de la diversité des activités
proposées dans le village, je vous invite à prendre le
temps de parcourir, dans les pages à venir, les articles
des associations qui ont souhaité partager toute leur
actualité avec vous.

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers

Vice-président d’Agglopole Provence

Nous avons commencé l’année avec
une sortie dans un site de l’Entraide
« Etang des Aulnes » où l’ambiance a
été assurée par ierry un animateur
très dynamique.
Nous continuons les sorties à la journée

et les lotos gratuits du jeudi qui rem-
portent un succès grandissant.
Si vous êtes à la retraite et avez plus de
55 ans, venez nous rejoindre. La cotisa-
tion est de 15€ pour l’année.
Notre loto du mois de novembre a attiré

beaucoup de monde, nous espérons
qu’il en sera de même pour celui du
mois de mars.
RAPPEL
Les inscriptions et la distribution des
colis de Noël se déroulent de fin no-
vembre jusque début janvier. 
Les jours de permanence sont signalés
sur le panneau lumineux et par des af-
fiches chez les commerçants.
Evitez de venir le jeudi jour du loto

Rachel BIANCHI
La déléguée de

l’ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

Contact :
Rachel BIANCHI - 04 90 42 62 51

Entraide solidarité 13
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L'association « Ln13 la Vie » a pour
objet de soutenir la recherche médicale
pour lutter contre le cancer des enfants.
Créée à l'automne 2007, elle poursuit
un partenariat très étroit avec le
laboratoire de recherche en pharmaco-
logie associé à l'hôpital de la Timone,
et avec son service d'oncologie
pédiatrique. 
L'association organise donc des actions
à but lucratif dont l'intégralité des
bénéfices est reversée directement à
la recherche via l'association RESOP
(Réseau de Soins en  Oncologie
Pédiatrique) attachée à l'hôpital de
la Timone. Cette année les recherches

soutenues concernent la chimiothéra-
pie métronimique et son application
chez les enfants.
L'association organise également des
actions pour se faire connaître et pour
sensibiliser à cette grande cause qu'est
la lutte contre le cancer des enfants. 

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

L'association est très sensible à toutes
les marques de sympathie et de géné-

rosité qui lui ont été témoignées tout au
long de l'année 2014, et qui permettent
très concrètement à la recherche
d'avancer et au cancer des enfants de
reculer.

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

Siège social :
260, chemin du Grand Jas

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

« Ln13 la Vie »

En 2013, l’association « En Marche
Pour Clara » a été créée afin de récol-
ter des fonds pour subventionner dif-
férentes thérapies pour notre fille
Clara âgée de huit ans.
Clara a une maladie génétique ayant les
caractéristiques de la maladie du cri du
chat engendrant un retard psychomo-
teur et mental.
En décembre 2013, nous avons été sou-
tenus par le comité des fêtes, ces der-
niers ont organisé un loto pour enfants.
La recette a été versée intégralement à
l’association.

En 2014, nous avons organisé une ma-
nifestation, un tournoi de foot sur la
commune de Vitrolles.

En janvier 2015, un loto a été organisé.
Clara a effectué une thérapie en Es-
pagne en Aout 2014 pour une période
de trois semaines.

Cela lui a été très bénéfique. Clara
continue à progresser, elle fait du qua-

tre pattes, se fait comprendre par le
moyen de la gestuelle et commence à
boire toute seule.

Cette année,  Clara effectuera sa
thérapie à Barcelone pour une durée de
deux semaines au mois d’août.

Pour nous soutenir et continuer à
bénéficier de cette thérapie en Espagne,
l’association « en marche pour clara » a
besoin de soutien financier.

Nous comptons sur votre bienveillance 
et votre solidarité.

association-enmarchepourclara@hot-
mail.fr 

www.facebook.com/pages/Associa-
tion-en-marche-pour-Clara

En marche pour Clara
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Représentant les “Parcours- Handicap 13”

Ces deux associations sont au service des personnes handicapées
et de leur proches pour les mettre en contact avec une association
susceptible de les accompagner dans leur déficience.
Elles peuvent être un relais avec le CCAS pour le suivi des dossiers
MDPH.

Contact :
Pierre Dada 06 62 95 72 79

UNAFAM

L'association de gymnastique volon-
taire n'est plus à présenter mais il est
bon parfois de rappeler que si l'on
veut garder la forme, son dynamisme
et rencontrer des gens pour un prix
modique, c'est bien là qu'il faut aller.

Nombreux sont les farencs qui l'ont
compris puisque nos effectifs
approchent les 250 adhérents de tous
âges ( de 4 à 80 ans et plus) et qu'ils
pratiquent avec constance et
enthousiasme les nombreuses activités
qui leur sont proposées tout au long
de la semaine : 19 cours différents
vous attendent à des horaires pouvant
satisfaire le plus grand nombre.

De la gym enfants ludique et éducative,
en passant par les diverses activités
adultes telles que la gym d'entretien
(abdos, fessiers, cardio, training,
renforcement musculaire...) le
stretching, le step, LIA, le pilates,
la zumba, le bokwa et les danses
du monde ou en ligne, la gym

Bien-être pour les seniors, tout ceci en
salle (salle Palestre derrière le Dojo
ou salle du vieux Moulin qui a été
insonorisée), jusqu'à l'Actimarche et
la Marche Nordique qui se déroulent
dans la nature ; les belles collines de
La Fare nous offrent leur cadre
exceptionnel pour cela.

Après notre participation au Téléthon,
comme à l’accoutumée, l'AEPGV a

innové cette année avec l'organisation
d'un loto le 14 mars salle Jean Bernard
avec de très beaux lots, pour 8
parties dont une spéciale enfants.

Notre association AEPGV classée
CLUB SPORT SANTE est heureuse de
vous accueillir toujours plus nombreux.

Contact :
Danielle BAJART : 06 83 04 98 95

AEPGV
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Club d'aïkido  : pratique non violente
d'un art martial ancestral mis au goût
du jour par son fondateur O SENSEI
Morihei Ueshiba et basé sur le relâ-
chement du corps et la souplesse.

Le club de La Fare propose des entraî-
nements à la salle Paul Doumer :
• Cours adultes : mercredi et le vendredi
de 19h a 21h 
• Cours enfants : mercredi de 17h45 a
18h45

Nos professeurs sont diplômés de la
FFAB (Fédération Française d Aïkido
Budo) par Sensei Tamura Noboyoshi
disparu depuis 2010. 
L'association organise de nombreux 
stages sur la commune.
Le club est affilié FFAB et Ligue de
Provence.
La convivialité est le maître mot du club
- venez nous voir !

site : http://www.aikikaifarens.fr/
mail : aikikai.farens.club@gamil.com

Aikikai Farens
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Constitution du bureau pour l’année
2015 :

Président : José ISNARD    
Adjoint : Paul ROSSI
Secrétaire : Marcel AMBROSINO
Adjoint : Stéphane MAROLI
Trésorier : Patrick CASTELLO
Adjoint : Jean-Pierre JULLIAN

Membres Actifs :
Marc Mille, David & Yves Soddu,
Michel Palmizio, Jacky Giraud, Laurent
Revello.

Concours Jeu Provençal:

Lundi à la Mêlée - tirage 14h30

Vendredi Equipe Choisie - tirage 14h30

Samedi Equipe Choisie - tirage 14h30

L’adhésion à l’Amicale est de 15 € par an,
cette adhésion est obligatoire pour
participer aux diverses manifestations
de l’Amicale.

Amicale bouliste Sainte Rosalie
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BOXE EVENEMENTS 13 est un club
de sport dynamique qui propose des
activités liées à l’art de la boxe pour
toute la famille.
Tout un programme afin de progresser
pas à pas dans diverses disciplines de
Boxe, vous choisirez entre la boxe de
compétition (de nombreux titres ont
été obtenus au sein de notre club) ou la
boxe de loisirs (préparation physique et
technique avec cardio-training).
LE PUBLIC
À partir de 6 ans chacun trouve sa
place au sein de notre club, les femmes
et les hommes progressent ensemble et
les débutants comptent autant que nos
boxeurs professionnels. 
LES COURS
L’équipe vous accueille toute la semaine
du lundi au vendredi à partir de sep-
tembre et jusqu’en juin pour des cours
de BOXE tous les soirs de 18:30 à 21:30
et le samedi matin. Séances de cours
collectifs d’ 1h00 à 1h30.

L’EQUIPE 13 : Des entraîneurs
diplômés et expérimentés qui ont à
cœur d’enseigner leur discipline
   avec convivialité et professionnalisme.
VIE DU CLUB
BOXE EVENEMENTS 13 encourage
la pratique sportive, nous proposons
des activités pour toute la famille, un
club à taille humaine simple et convi-
vial. Tout au long de l’année nous orga-
nisons avec nos adhérents de
nombreux évènements sportifs et mo-
ments de détente (sorties, ski, pique
nique, soirées, galas…).
LES ACTIVITES 
Boxe Anglaise - Boxe aï - Kick
Boxing - Baby Boxe - Aeroboxe -
fitness et abdos fessiers cardio training-
handi boxe

NOUVEAUTE dès septembre 2015
Cours de PANCRACE 
Contact au 06 15 21 31 84
Salle de boxe LA FARE LES OLIVIERS
chemin du Grand Jas.

Boxe événements 13

Notre club a de nouveau brillé lors des
compétitions (Ligue et France).

COUPE DE NOËL : 14 Décembre 2014
à La Couronne (Ligue FFKDA enfants).
• MINI-POUSSINS : 3ème PASCALE-
SAEZ Trystan et 4ème SCHWARTS-
MAN Ruben
• POUSSINS : 1er PEREZ Ethan, 2ème

LAPORTE Isaline, 3ème TOLISANO
Hugo et BENMUSTAPHA Jade
• 4ème LAPORTE Lucas
• PUPILLES : 3ème LAPORTE Loane
• BENJAMINS : 1er ARPAIA NELL et
MACIA Axel

SELECTIONS DE LIGUE DE PRO-
VENCE FFKDA YOSEIKAN BUDO.
2 combattants sélectionnés dans chaque
catégorie pour le championnat de
France du 4 et 5 Avril 2015
• 2ème PARIS Jules et VOISEY Laurick
en Minimes/Cadets (CT)
• 2ème AUDIDIER Laurent et VOISEY
Romain en Juniors/Seniors (CT)
• 2ème CHANTEAU-VINOT Raphaël,

CROZIER Antoine, PARIS Jules et
VOISEY Laurick en Minimes/Cadets
(CAE)
• 3ème AUDIDIER Laurent, FOUR-
CADE Mattis, GASPERINI Dany et
VOISEY Romain en Juniors/Seniors
(CAE)
• 3ème VOISEY Romain en Juniors (K)
• 1er VOISEY Laurick et DEFENDINI
Nicolas en Minimes (CP/PP)
• 2ème PARIS Jules et CHANTEAU-
VINOT Raphaël en Cadets(CP/PP)
• 1er VOISEY Laurick et DEFENDINI
Nicolas en Minimes (CA)
• 2ème PARIS Jules et CHANTEAU-
VINOT Raphaël en Cadets (CA)
DIPLÔME ANIMATEUR FEDERAL
ARTS MARTIAUX FSCF AF : Ont
réussi : AUDIDIER L, SANCHEZ-GAL
C, VOISEY R

LABEL DE QUALITE FFKDA :
Le label de qualité saison 2014-2015
nous a été attribué par le C.D. de Karaté
des BdR. 

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

Lieu des cours :
Dojo Alain Mimoun 

Horaires : 
Jeudi 17 h 30 / 21 h et
Samedi 8 h 45 / 10 h 15

Budo club farenc
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Après avoir formé depuis maintenant
près de 9 ans de jeunes volleyeurs (en
catégorie baby, pitchoun et benjamin),
le COVF commence à récolter les
fruits de son travail.

Cette année pour la première fois,
l'équipe de benjamines s'est qualifiée
pour le sixième tour de la coupe de
France. Après avoir éliminé les équipes
de Saint Chamond, Castres et bien
d'autres dans le département, cette

équipe continue de nous surprendre en
passant tour après tour les étapes les
rapprochant ainsi des phases finales.

Le COVF,  ce sont aussi trois nouvelles
équipes engagées cette année : Minimes
filles, Minimes garçons et seniors
garçons départementaux. Cette
dernière équipe regroupant d’anciens
joueurs issus du club et de jeunes
joueurs locaux vient de se qualifier
pour les play-offs afin d’accéder au
championnat  régional. Cela permettra
dans un futur proche d'y intégrer
nos jeunes graines de volleyeurs et
de  poursuivre leur formation en
bénéficiant de l’expérience de leurs
ainés.

D'ici peu le COVF pourra ainsi se

réjouir de proposer à tous une grande
variété de catégories afin que jeunes
et moins jeunes puissent pratiquer
leur sport préféré sur Velaux / La Fare.

Si vous aussi, vous voulez essayer le
volley-ball, n'hésitez pas à franchir la
porte du gymnase A. CAMUS de Ve-
laux un soir d’entraînement, nous
vous accueillerons avec plaisir !

Renseignements :
http://covf.volleyball.free.fr

COVF - Vers un nouveau souffle

REPRISE DE DRIBBLE

Fort d’une année d'expérience, le bu-
reau a mis en place des structures so-
lides grâce à l’ajout de nouveaux
membres. Cela a permis de rationaliser
les nombreuses tâches nécessaires à la
vie d’une association et d’apporter des
forces pour l’organisation d’évènements.
En conséquence, 10 groupes ont pu être
créés dont 8 inscrits en championnat
avec 2 au niveau régional (seniors gar-
çons et U17). Plus de 65% de nos licen-

ciés sont mineurs et l’ensemble de nos
équipes est encadré par des coachs
diplômés. 
Preuve de la reconnaissance de notre
travail, nous avions fin Janvier 2015,
+10% de licencies enregistrés par
rapport à la saison dernière. Nous avons
su nous développer en travaillant doré-
navant sur 3 gymnases répartis sur les 3
municipalités nous soutenant (La Fare
– Coudoux – Velaux). Plus de 75 % de
nos licenciés font partie de l’intercom-
munalité. Tous ces éléments assoient
une identité locale reconnue que nous
diffusons dans toute la région. En
parallèle, des actions sont montées pour
fournir des formations de coachs,
arbitres et officiels de table de marque
auprès de nos licencié(e)s, solidifiant
donc nos acquis. Le LOTO organisé par
le club mi-décembre, la participation au

Téléthon, l’organisation de plateau
mini-poussins et de stages de perfec-
tionnement pendant les vacances
scolaires sont autant d’évènements
majeurs pour notre asso. D’autres idées
germent ….. 

N’hésitez pas à suivre la vie du club
via http://www.bvabc.fr

ou notre page Facebook.

Contact : 06 70 19 58 15

BVA-Basket Club
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En tant que doyen de cette équipe hors
du commun, je prends la plume pour
vous convier à nous rejoindre.
Agecanonix de cette bande d’irréducti-
bles farencs j’en suis également le
gardien des traditions séculaires.

Viennent d’abord nos 3 anciens, ils ont
le Hand dans la peau et dans les tripes,
ils pensent Hand, ils dorment Hand. 

Ces 3 mousquetaires se dévouent corps
et âmes pour enseigner aux joueurs
insouciants que nous sommes quelques
bribes de leur savoir, oh combien

immense. Vient ensuite la multitude des
18 à 68 ans : sur le terrain, nous sommes
tous beaux, jeunes, esthètes et athlètes
de premier ordre, enfin presque.

Notre équipe s’est montée il y a 3 ans,
nos coachs successifs et l’actuel Toto,
nous ont marqués des valeurs et de
l’esprit sportif chers aux héros grecs. 

Notre renommée grandissante a
commencé à franchir les frontières de
Coudoux,... , et s’étend aujourd’hui d’Aix
en Provence à Plan d’Orgon où nos
victoires résonnent encore. Il nous

arrive de perdre, très rarement, mais
toujours, nous participons.

Notre dernier match 37 à 25 est à la
hauteur de la sublimation par le sport :
lorsque notre équipe arrive sur le
terrain, la métamorphose s’opère, nos
joueurs changent d’une façon qui n’est
pas sans rappeler le mystère matérialiste
de la transmutation du plomb en or ou
celui mystique de la transsubstantiation
du pain en corps. J’ai beau être
incrédule et agnostique, quand je les
vois se transfigurer sur le terrain de nos
exploits, je ris et je pleure. 

RV tous les mercredis soirs, 20h30, au
gymnase du petit Prince.
(Ecole St Exupéry)

Hubert GUILLERMAIN

Contact :  06 62 12 52 36

Handball HBCLF La Fare Equipe Loisirs mixte
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Ce club familial, ouvert à tous est né en
1981. ierry ICARD, professeur
diplômé d'état et arbitre départemental
et national entraîne des karatékas de
tous les âges les lundis, mercredis et
vendredis.

En pratiquant le karaté, chacun peut
trouver la paix dans cette discipline qui
apporte un véritable bien-être.

Que vous soyez  nerveux, timide ou
stressé, c’est un excellant moyen de se
défouler et de rester "sain de corps et
d'esprit" !!

Le club associe des techniques de yoga à
la pratique du karaté shotokan car elles
sont très complémentaires aux
techniques traditionnelles.

Il propose régulièrement des stages à ses
adhérents avec M. PIERRINI, 6e dan et
yogi, qui pratique le karaté depuis plus
de 25 ans. 

Il 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 !!!

Bureau ouvert :
lundi / mercredi de 18 h à 19h30

Contact :
Mme Icard Beatrice, présidente .
Tél :  06 62 31 46 93 

Cours enfants à partir de 7 ans 
Lundi - 18h15 / 19H15
Mercredi - 18H00 / 19H00

Cours Ados à parir de 13 ans  /Adultes 
Lundi - 19h15 / 20H15
Mercredi - 19h00 /  21H00
Vendredi - 18h30 / 20H00

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

Fudoshin Karaté
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La Fare Sport Nature est une associa-
tion « Deux en Un » parce qu’une
partie des activités est constituée de
randonnées, promenades, balades plu-
tôt « sportives- cools » et une autre par-
tie d'activités plus physiques, plus
sportives justement.
Mais La Fare Sport Nature c’est avant
tout une histoire d’individus.
Dans la partie excursions, les randon-
nées ont lieu le dimanche, deux fois par
mois, pour une découverte de notre
patrimoine naturel et culturel : les
montagnes, les collines, la faune et la
flore de notre région, la Provence mais
aussi les départements avoisinants, des

sites souvent méconnus car trop fami-
liers et donc peu investis.
Des circuits toujours différents sur des
thèmes choisis et étudiés avec beau-
coup de soin par Pierrette et Philippe
Péré-Lahaille, trésorière et président de
l’association, avec l’aide des membres
du bureau.
Des balades où l’on sait par avance
qu’elles seront conviviales, surpre-
nantes mais surtout enrichissantes par
leur diversité et par leur humanité.
La partie sportive comprend l’organi-
sation de la course "les Chemins de
Sainte Rosalie" le lundi de Pâques : 16.6
et 10 Kms dans la colline. Cette course

s’est fait un nom auprès de nombreux
coureurs de notre région.
La Fare Sport Nature c'est aussi de la
course à pied,le samedi et le mercredi
en colline et le lundi sur la piste de
Saint Chamas, du vtt le week-end.

Contact :
Philippe Péré-Lahaille
Tel : 04 90 42 55 02 
Por : 06 78 84 11 09
Mail : trailsainterosalie@neuf.fr
www.la-fare-sport-nature.e-mon-
site.com

La fare Sport Nature
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Un club en forme

Avec plus de 130 licenciés de 5 à … ans,
le judo club est une structure qui se
porte bien.

Jean- Marc et Hervé, les professeurs,
enseignent le judo les mardis,
mercredis et vendredis de 17h à 21h30
suivant les tranches d’âges.

Pratique d’un judo loisir ou de
compétition, tous les niveaux sont
représentés.

Au niveau sportif,  le club est fier des
nombreux podiums départementaux et
régionaux en benjamins, minimes et
cadets (Emma Boissonnat, Nina Tar-
ting, Flora Delorenzi, Lisa Girard,
Rémy et Gabriel Lagneau, Grégoire
Desmier, Marceau Cachoulet, Elliot
Lunati, Antoine Tonnot, Erwan Debret
, Antoine et Baptiste Rabaud). Au ni-
veau national et européen, Juliette Tar-
ting  remporte la 3ième  place aux

championnats de France et la 5ème place
aux championnats d’Europe cadettes,
tandis que Sébastien Ingarao se classe
5ème aux championnats de France de
judo Newaza (judo au sol), catégorie
sénior.

Les deux juniors omas Bonnat  et
Romain Massaï obtiennent leur
ceinture noire. Ce sont  quarante-
quatrième et quarante-cinquième
ceintures noires formées  au club par
Jean-Marc et Hervé.
Le club s’investit aussi dans la vie locale
grâce à ses nombreux bénévoles (dont
de nombreux jeunes formés au club) :
organisation d’un stage pendant les
vacances scolaires, organisation d’un
tournoi qui réunit plus de 130 jeunes
judokas, participation au Téléthon,
à la fête du  sport, à la journée des
associations.

Alors débutant ou confirmé, jeune ou
moins jeune,  le Judo à La Fare est un
sport pour vous !

Contact : 04 90 42 55 18
judo.lafare@free.fr

Judo club Farenc
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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 muscula-
tion/fitness.

Quelles activités vous sont proposées ?
• La musculation avec tout un ensem-
ble d'appareils et d'haltères à votre dis-
position
• Le fitness qui regroupe :
• Cours collectifs (step, LIA, cardio,
Zumba…) animés par un professeur
• Le renforcement musculaire (avec hal-
tères légers)

• Le traditionnel "abdos-fessiers-étire-
ments" à chaque fin de séance

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

Nos professeurs qualifiés sont à votre
écoute pour vous conseiller et pour
vous préparer un programme person-
nalisé afin que vous obteniez des résul-
tats 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 rencon-

trer pour une semaine d'essai à la salle
Palestre :
• Lundi 17h à 18h30

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

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

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

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

Musculation et remise en forme

Début 2013 a été créée l’association
Nouvelle Etape visant à soutenir Brice
MOLLARET, habitant de La Fare, dans
son projet de participer à une course
transatlantique à la voile en double. 
C’est chose faite car le vendredi 13
février 2015, Brice et son binôme

Jean-Pierre à bord du voilier ADIE ont
franchi la ligne d’arrivée de la
Transquadra après un peu plus de 20
jours de traversée. Ils sont arrivés
42e/60.
Le projet ayant abouti avec succès,
l’association va être dissoute. Brice en

profite pour remercier tous les Farencs,
voisins, amis, parents d’élèves… l’ayant
soutenu dans son projet et tous ceux qui
ont apporté une aide logistique à sa
famille en son absence

www.facebook.com/Nouvelleetape

Nouvelle étape
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Présentation de l’association
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Le Qi Gong, Art Energétique

En pratiquant ce trésor de la culture
chinoise, chacun peut trouver  la paix ,
en équilibrant ses émotions.  Pratiquer
le Qi Gong c'est être en quête d'un
mieux être, s'occuper de soi en douceur.
L'état d'esprit de la pratique:

Le principe de base du Qi Gong étant
" chacun fait à sa mesure", nous  ne
recherchons ni performance, ni objec-
tif à atteindre hormis le bien être.

Séances de Qi Gong :
A travers des cours hebdomadaires
seront enseignées les bases de la
pratique du Qi Gong aux nouveaux
pratiquants ainsi que de nouveaux
exercices aux élèves plus expérimentés.

Cette année nous avons commencé par
les 24 Exercices TaoÏste (enchainements
faciles, ludiques et équilibrés du point
de vue du corps) assurant une bonne
préparation physique autour des articu-

lations et permettant un excellent
renforcement musculaire. 

Sera ensuite abordée une forme plus
élaborée, le NEI YANG GONG (nourrir
l'intérieur), travail plus profond basé
sur l'étirement, la torsion et l'extension
de la colonne vertébrale, ainsi que sur
des mouvements  de tous les  membres. 
Cette année nous proposons des cours
de Pilâtes méthode douce qui vise à
renforcer les chaînes musculaires
profondes du corps.

Shenmen a répondu présent dans le
cadre des activités périscolaires pour  la
découverte et l'initiation du Qi Gong
des enfants. Nous souhaitons dévelop-
per le travail avec les enfants à la rentrée
2015/2016.

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

Shenmen

2015: Une saison de scènes au Piège à
Rêves 

Pour Commencer en novembre les
jeunes avancées ont eu le plaisir de
rencontrer Brahim Zaibat au Silo après
la représentation du magnifique show
ultra moderne.

Les street jazz sont allés soutenir le
BVABC lors de leur match de gala avec
élégance et énergie.

Puis, après une soirée danse auprès des
bénévoles du Telethon 2014, les
danseuses ont débuté 2015 sous les
meilleurs hospices avec l'OMC en se
produisant à l'espace  Jean Bernard en
première partie de la Cie Pyramid,
après une passionnante Master class
avec le chorégraphe au studio du Piège
à Rêves.

Le mois de mars nous a ramené au stage
de l'exubérant William Artaud (Lorie,
Shym, Matt Pokora) avec joie et folie.
Et comme chaque saison nous atten-
dons nos stars préférées pour fin avril
Angel Martinez et Vito Giotta Du ballet
national de Marseille.

Juste le temps de se préparer pour le
concours Master Ellipse de fin mai.
Nous avons engagé 23 danseuses de 9 à
17 ans, des solistes, groupes, duos...nous
leur souhaitons à toutes beaucoup
de réussite dans cette prestigieuse
compétition.

Et ensuite?
Eh bien gala 2015 le 4 juillet :
c'est tellement beau qu'aux USA ils en
ont fait une fête nationale !!

Retrouvez toutes les infos
www.piege-a-reves.fr

Piège à rêves
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Animé par des amoureux du tennis,
le Tennis Club Farenc, affilié FFT,
compte, aujourd’hui, 239 adhérents
qui pratiquent le tennis sur 4 courts
en béton poreux et 1 court en gazon
synthétique. 

Un enseignement de qualité est assuré
par deux professeurs diplômés
(Christophe ROGER et Nicolas
TRUCHOT) et un éducateur
(Christian COURAPIED). 

Les enfants :
ils sont 124 en cours collectifs. Tous
trouvent, parmi différentes formules,

le rythme qui leur correspond :
mini-tennis, loisir, perfectionnement,
pôle compétition. Des stages sont
organisés pendant les vacances.

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

La compétition :
Les rencontres par équipe (13 équipes
engagées dans 3 championnats) ainsi
que les tournois dont l’OPEN DU
CASTELLAS  (classé Hors Catégorie)
accueillant des joueurs de haut niveau.

Les manifestations :
journées famille, soirées thématiques
(soirée Mexicaine, soirée crêpes ou le
téléthon), notre loto, notre traditionnel
méchoui de fin de saison et 2 fêtes de
l’école de tennis.

Où et quand nous rencontrer ?

Quartier Sainte Rosalie, 
Mardi et vendredi : 14h -16h
Les mercredis et samedis : 9h-12h et
14h-18h
Qui contacter ?
Secrétaire :
Roselyne GUILLERMAIN
Tél : 04-90-42-43-97
Email : tennis.lafare@gmail.com

Membres du bureau :
Président : Olivier MARCH
Trésorier : Pierre LALOUM
Secrétaire : Odile PONS
Communication : Stéphane PANTIN
Animations : Gaby SANZ
Technique : André COUADOU

TCF
La Grande Famille du tennis à la Fare les Oliviers
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Tir du Castellas
Le club franchit le seuil des 600 licenciés
Le succès grandissant que connaît le
club, nous oblige à investir d’avantage
dans nos installations afin d’assurer un
maximum de sécurité et de confort.
Pour cela, le club a programmé cette
année, la mise en place de caméras de
vidéo-protection qui viendront com-
pléter notre système de contrôle d’accès.
Afin de subvenir aux besoins de nos
tireurs et compétiteurs, nos équipes
de membres actifs ont récemment
réorganisé en totalité le pas de tir 100
mètres et je voudrais en profiter pour
saluer tous nos bénévoles pour le travail
qu’ils fournissent tout au long de
l’année pour que leur club reste un des
plus accueillants de la région. Victimes
de notre succès, nous avons été
contraints de suspendre momentané-
ment les inscriptions, mais nous avons
ouvert une liste d’attente pour les
personnes désireuses de rejoindre notre
association.

Le mot d’ordre pour cette saison sera :
ramener encore plus de médailles.
Rappelons au passage que le CTC a déjà
des titres de Champion du Monde,
d’Europe et de France.

Le président, André FERAUD

Club de Tir du Castellas 
Adresse postale : 
Maison des associations, 22 cours A.
Briand, 13580 La Fare les Oliviers.

Localisation :
CD 19, route de la Vautubière, face à
l’entrée du Val de Sibourg

Courriel :
contact@ctcastellas.com
Toutes les informations sur notre site :
www.ctcastellas.com   

Le président André FERAUD et le
moniteur de tir Joseph CHIOCCA
entourés de leurs champions en
herbe.
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Wa-Jutsu Farenc
Cérémonie des Vœux (Kagami Biraki)
Le Wa-Jutsu Farenc (anciennement
Ju-Jutsu Club Tsunami) a fêté le 17 jan-
vier sa 13ème Cérémonie des Vœux.

Une soixantaine de personnes, familles
et amis de pratiquants, étaient présents
au Dojo Alain Mimoun.

Après l’ouverture de la Cérémonie
par le Président Mr Jacky JANIN, les

ceintures noires du club ont présenté les
katas correspondant à leurs grades.
Puis tous les pratiquants ont pratiqué
un mode d’entraînement, « première
transpiration de l’année », d’abord les
enfants et adolescents débutants, puis
les adultes : techniques variées à mains
nues avec finalités en coups frappés,
projections, clés et étranglements
suivant le grade et le choix de chacun. 

S’ensuivit une petite cérémonie de
remise de grades, qui met à l’honneur
les débutants de la saison et ceux qui ont
commencé la pratique au milieu d’une
saison précédente.
Après les vœux de l'encadrante
technique Elisabeth Gonse, puis du
Président, et l’échange traditionnel de
présents aux encadrants techniques
et assistants, tous les participants,
pratiquants et spectateurs, étaient
conviés à un Vin d'Honneur offert par
le club.

Un buffet rassemblant encore une
quarantaine de personnes jusqu'aux
alentours de 22h30 a clôturé de façon
fort sympathique et conviviale cette
journée, une des plus importante avec
celle de fin de saison dans la vie de notre
club. 

Wa-Jutsu Farenc
04 90 42 56 20

    www.wajutsu-farenc.fr

L’U. S. FARENQUE organise de nom-
breuses manifestations au profit des
jeunes du club.
Au cours de la saison 2014-2015 : a déjà
eu lieu le tournoi de l’Agglopole Pro-
vence sur le stade X. Foubert les 13 et
14 septembre 2014 pour les catégories
U11 et U13, qui a  attiré beaucoup de
monde sur notre magnifique pelouse
synthétique : 16 équipes des communes
de l’Agglopole se sont rencontrées cha-
cun des deux jours, avec pour remettre

les récompenses, M. le Maire, son
équipe, la vice présidente déléguée au
sport de l’Agglopole et M. Martinet
conseiller général.
Le 29  novembre 2014 le premier loto
du club pour les enfants avec beaucoup
de beaux lots en jouets.

Le 17 décembre 2014 l’arbre de noël
pour les tous petits du club : débutants
et U11, ils ont tous reçu un cadeau du
Père Noël présent ce jour là.

Le 5 janvier 2015 notre deuxième loto
qui a fait salle comble à Jean Bernard.

Nous organisons aussi des stages
football pendant les vacances scolaires,
de la toussaint, de février et de pâques
sur trois jours par semaine, de 9h à 16h.
Les enfants pratiquent leur sport favori
et sont nourris sur place par des
mamans bénévoles.
Nos tournois de fin de saison, le 1° mai
les U13, le jeudi de l’ascension 14 mai
pour les débutants, et surtout la mani-
festation phare du club : le 5° tournoi
international U11 Aimé Icard les 23 et
24 mai 2015 pendant les fêtes de la
pentecôte, avec des équipes
portugaises, belges, de l’OM, de Nice,
du gazelec d’Ajaccio…
Nous espérons vous voir nombreux sur
le stade pour encourager les petits
farencs.

Contact :
Alain FINA - 06 15 37 44 75

U. S. Farenque
Les manifestations de la saison 2014-2015
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L’association a pour but d'animer le
village et de faire des manifestations
pour faire vivre celui-ci.

Contact : 
Mme Vaysse Carol 
06 22 93 01 24

Vice-President : Satta Laurent
Secretaire : Clouet Marlaine
Trésoriere : Vaysse carol

Prochaines manifestations prévues :
14 juillet 2015
paella au centre du village 

11 et 12 décembre 2015
Marche de Noël.

Association des artisans et commerçants
de La Fare

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

Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous ayez des champs remplis
d’oliviers ou un seul dans votre jardin,
l’ACOPA, forte de ses nombreux
compagnons, pourra vous apporter une
aide technique pour la culture et
l’entretien de vos oliviers. 
A travers notre association, nous
proposons à tous nos adhérents des
réunions techniques sous forme de
conférences ou débats – des remises en
état d’oliveraie – des démonstrations de
taille – des stages de dégustations - des
envois de documentations par le biais
de notre Acop’Infos ou de notre
flash’Infos périodiques.
L’ACOPA se veut une association convi-
viale, festive, respectueuse de la tradi-

tion et de l’environnement. Elle parti-
cipe à de nombreuses manifestations
oléicoles et artisanales : Fête de l’huile à
La Fare les Oliviers – Fête de l’huile
nouvelle à Aix – Les Rameaux d’Or –
organisation de repas provençaux –
chapitres et jurades pour l’intronisation
de nouveaux Chevaliers, qui ont géné-
ralement lieu à l’occasion de fêtes pro-
vençales ou dédiées à l’olivier et à l’huile
d’olive, organisées par les villes et les
communes du Pays d’Aix.

La cotisation annuelle, inchangée de-
puis de nombreuses années est fixée à
25€.

ACOPA
4, Impasse du Moulin
13580 La Fare les Oliviers 
Tél. 04 90 45 43 44 

Email : contact@accopa.com
Site internet : www.accopa.com

ACOPA
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En 2014, 65 adhérents ont cotisé au
comité de jumelage.

Nous avons participé, comme toutes
les années, à la Fête de l'Olive et du Vin,
à la Foire aux Santons et au Téléthon.

En décembre, 8 personnes ont
participé à un voyage à Garfe pour faire
la tournée des crèches plus belles les
unes que les autres. À cette occasion,
nous avons visité la ville de Guimarães.

Les cours d'italien ont toujours
beaucoup de succès : 26 inscrits.

Ils se tiennent tous les mercredis soirs
dans la salle de réunion du CCFF :
13 personnes participent au cours de
18h à 19h. 13 personnes au cours de
19h à 20h.

Les personnes intéressées peuvent se
faire inscrire en téléphonant au 04 90
42 63 85 (HR)

Alberte GIRAUD
Présidente

Comité de jumelage

Notre spectacle « Hommage à Bacchus »,
donné à La Fare les Oliviers,
Ventabren et à la cave de Château
Virant a enchanté le public et la presse
dont les articles élogieux ont mis
en avant les qualités de ce chœur qui
réalise à la fois un travail de chanteurs
et d’acteurs.

Nous devons ce spectacle enjoué et ori-
ginal à notre chef de chœur, Réjane
Sordes, qui a entièrement conçu, or-
chestré et mis en oeuvre cette pièce de
théâtre musical illustrée par de grandes
œuvres du répertoire.

La collaboration de Pierre Villa-
Loumagne pour la mise en scène et le
tempérament de feu  de ce baryton à la
voix exceptionnelle ont donné à cet
« Hommage à Bacchus » une dimension
originale et intemporelle.

Depuis le 24 novembre, Appassionata
a entamé son nouveau programme 
« e way of Zion » de Haendel, oeuvre

superbe et peu connue du répertoire ba-
roque écrite pour les funérailles de la
Reine Caroline  d’Angleterre. Nous se-
rons accompagnés par un orchestre de
chambre.
Notons la diversité des programmes
donnés par ce chœur !
Les répétitions se déroulent le lundi de
20h30 à 22h30.
Réjane Sordes fait travailler alternative-
ment chaque pupitre de 19h30 à 20h30.
Si vous souhaitez nous rejoindre, sachez
que l’engagement, l’assiduité et la pas-

sion sont de rigueur dans la bonne hu-
meur et le partage.
La connaissance solfégique n’est pas
obligatoire.
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez visiter notre site :

www.chorale.appassionata.free.fr
Mail : rsordes1@club-internet.fr 
TEL :  06 71 37 26 79

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

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

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

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

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

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

Nos coordonnées :
22rueneuve@gmail.com 

Compagnie 22 Rue Neuve
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L’année 2015 a débuté par la soirée
choucroute où les quelques 280
convives ont apprécié le spectacle de
transformistes proposé par la troupe
de LC Organisation. La soirée s’est
poursuivie au bout de la nuit par une
soirée dansante animée par le DJ
Marco.

La soirée fut énormément appréciée de
par la qualité du spectacle et du service
ainsi que par le tarif peu élevé dû à la
réussite de nos manifestations en 2014.
Félicitations également au traiteur
de La Fare qui nous a concocté une
choucroute excellente.

Les festivités se sont poursuivies par un
après-midi dansant animé par le
groupe Sympa Musette. Un large
medley de danses variées a contribué
à la réussite de cette manifestation
suivie par un public de plus en plus
nombreux.
Le carnaval est programmé le di-
manche 19 avril avec un défilé de chars

qui, après une halte à la maison de
retraite, conduira le cortège sur
l’esplanade Jean Bernard où une
joyeuse bataille de confettis clôturera
cette belle journée.

Enfin, la première partie de la saison se
terminera par le traditionnel vide
grenier du 8 mai qui demeure l’un des
plus prisés de la région de part le
nombre d’exposants et la qualité de
l’organisation.

Les festivités reprendront avec le vide
grenier de l’automne suivi d’une soirée
dansante début novembre et enfin le
loto fin novembre avec un voyage à
gagner. Avant Noël, le loto des enfants
sera de nouveau proposé aux plus
jeunes.

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

Comité des Fêtes
http://www.cdf-la-fare-en-fete.com/

06.19.03.76.72

Comité des fêtes « La Fare en fête » - Saison 2015



19

cu
lt

u
re

ll
es

18

Nous avons été très heureux de
participer au premier Marché de Noël. 

Le 13 Décembre, nous avons chanté des
Noëls de Saboly dans l'église devant un
public ravi, le 14 ce sont des petites
pièces de théâtre que nous avons jouées
sur le marché et devant l'église pour le

plus grand bonheur des badauds et le 15
nous avons animé notre traditionnelle
Vihado Calendalo . Nous préparons
actuellement une "Mescladisso
Prouvençalo " qui se déroulera le di-
manche 15 Mars.
Nous vous espérons nombreux à
cette manifestation où vous pourrez

applaudir des troupes de théâtre des
alentours  ainsi que des danses
traditionnelles ; à se veire ben lèu dins
la joio dòu parla de nòsti paire  !

Le bureau
04 90 42 54 08 

Lei Pastourèu Faren

Fin 2014, DECLIC  a organisé les
manifestations suivantes :
Halloween : L’après-midi, les enfants
ont pu participer à différents ateliers
créatifs. Un goûter et un cornet de bon-
bons leur ont été distribués. Très forte
mobilisation, nous avons dû refuser
des enfants. A 21h00, soirée dansante.
Les plus beaux costumes ont été ré-
compensés par un bon d’achat chez
TOY’S pour les enfants et par un pa-
nier garni pour les adultes.

En décembre, nous avons participé en
partenariat avec DENIS PALMERINI,
aux illuminations de « la maison du
Père Noël ». Nous avons vendu des
crêpes et des boissons chaudes et nous
avons eu la visite du Père Noël. Les en-
fants ont été enchantés de recevoir une
friandise. Tous ont répondu en nom-
bre, beaucoup ont déposé leurs lettres
de souhaits dans notre boîte aux lettres
géante.
Pour 2015, les manifestations prévues
sont :

• 21 mars : Animation « Fête Foraine »
avec stands et lots offerts - Salle D.
Avon - 14h00
• 04 avril : Chasse aux Œufs avec frian-
dises offertes - autour de la Sainte Ro-
salie - 9h30 - Places limitées -
inscriptions obligatoires
• 25 avril : « Rangez vos coffres à jouets »
débarras pour enfants (jouets et livres)
- Salle D. Avon 9h00 - Places limitées -
réservations obligatoires

• 07 juin : Vide grenier à partir de 6h00
- autour de la Sainte Rosalie – Places
limitées - réservations obligatoires

Des manifestations sont à l’étude. N’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de
notre Secrétaire : 07 81 04 95 47

Association DECLIC  :
Président José GARCIA 07 62 82 20 83

DECLIC
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Voici de magnifiques calendriers de
l'avent  fabriqués  par nos adhérents.
D'autres matières  seront aussi

abordées en cette fin d'année  : poterie,
cuir, tricot. Voici les coordonnées de
notre association : 

Corinne Vassilin - 06 22 79 60 91 
lesamuses.blogspot.com
Nos ateliers sont ouverts le mercredi.

Lésamuses
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On chante, on danse souvent à la
Maison Saint Jean.

D’année en année, l’association
poursuit son objectif : « faire de la
Maison Saint Jean un lieu culturel
à part entière ». Les Résidents
bénéficient des actions conjointes et
concertées du personnel et des
bénévoles. Le directeur, Jacky Sarrazin
soutient, sans faille, une politique
d’ouverture de l’établissement à tous les

artistes, musiciens, plasticiens,
écrivains… La population du village et
même de la Région apprécie les
différentes manifestations, de la plus
prestigieuse comme le Festival
de Chœurs et de Lumières, aux plus
modestes. Les familles, pour la
plus grande joie de leurs anciens,
viennent souvent partager un
spectacle.

Pour l’année 2015 sont donc installés

les concerts du samedi (une fois par
mois) et un grand projet : Les Soirées
Saint Jean qui se dérouleront de juin à
septembre. Festival du 24 juin sur le
thème des musiques de film. Le
concert de fin juillet (24 ou 31 suivant
disponibilité des artistes) et l’ouverture
de la Fête de la Sainte Rosalie le
mercredi 26 août. 

Grâce au dynamisme de l’animatrice et
vice-présidente Marie Lottin, les rési-
dents ont participé à de nombreuses
sorties dont une, mémorable, à Paris,
mais aussi dans le village ou les envi-
rons. Bravo aux bénévoles qui se mo-
bilisent y compris le dimanche
quelquefois.
Rejoignez notre équipe pour le bien-
être de nos anciens.

Contact :
Annie Coadou : 06 08 78 67 80 ou
EHPAD Saint Jean
04 90 45 47 47 poste 4  Marie Lottin.
Merci et à bientôt.

Les Amis de Saint Jean
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L’Association Passion Spectacle est
née le 18 novembre 2012 d’une pas-
sion commune entre des amis, des co-
pains et des passionnés de chant, de
danse et de spectacle.
Les membres fondateurs se sont
fortement liés dans leur engagement,
en créant et organisant diverses
prestations permettant d’autofinancer
ses spectacles.
Montrer ce qu’on aimait faire et le faire
connaître devenait notre « fer de
bataille ».
L’association s’est représentée dans
plusieurs manifestations :

• Pop Star - M6 
• Concours régionaux 

Son action et son investissement ne
devaient pas en rester la !
Actuellement l’association, ancienne de
12 ans, veut s’orienter sur un vrai par-
tage,  de personnes bénévoles, motivées
et désireuses de continuer l’année 2015
sur :
• Des spectacles  sur thèmes variables
et animations
• Organisation d’un concours de chant
(non arrêté à ce jour)

• La participation à la fête de la
musique sur La Fare Les Oliviers,

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

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

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

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

Passion spectacle

Une belle saison a commencé pour le
groupe vocal NOTEMO qui peu à peu
a fait sa place parmi les associations
culturelles de La Fare les oliviers grâce
à ses spectacles si divers et nouveaux
chaque année.

Le dernier « Silence on tourne » sur le
thème du cinéma a commencé une
carrière prometteuse le 8 novembre à
l'Auditorium de la salle Jean Bernard
(dont le bénéfice a été reversé au
Téléthon) puis à Berre l'Etang au profit
de l'association BAOBAB. Ces 2 soirées
ont rencontré un vif succès et d'autres
dates sont déjà prévues pour le semestre
à venir et ainsi permettre à ceux qui
l'aurait manqué ou voudraient revoir ce
concert, d'y assister :
• Le 4 avril 2015 à Velaux dans le cadre
d'une soirée organisée par le Ciné-club.
• Le 11 avril à Aurance, Ardèche dans
une maison d'hôtes.
• Le 13 juin à Coudoux.
• Le 30 août pour la clôture de la fête
foraine de la Sainte Rosalie dans le

parc de la Maison de retraite à
l'invitation de l'association des Amis de
Saint Jean et de l'OMC.
Une heureuse innovation, cette année,
est à signaler :
2 concerts, donnés pendant les fêtes de
Noël, ont enchanté les membres de la
troupe et le public.
Le 1er, à l'invitation de l'association des

commerçants et artisans, dans les rues
de La Fare et le second à la piscine de
Berre pour le Noël des « Bébés nageurs
». Expériences à renouveler car très
réussies.

Contact :
Mireille RIMAN - 06 70 53 26 20
Nadège EVEREST - 06  03 12 80 56
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Basée dans les locaux de la Maison
des Jeunes de La Fare les Oliviers,
l'association "Rising Dead Boys" est
avant tout un collectif de musiciens
et de mélomanes passionnés. Notre
projet général s'articule principalement
autour de 2 pôles : le local de
répétitions et l'organisation de
concerts.

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

L'autre versant du RDB est l'organisation
de concerts. C'est le plaisir de travailler
à écouter et à programmer des groupes
que l'on aime, d'assurer l'accueil de ces
groupes et du public, de transformer la
salle de la MJ en une véritable salle de

concerts : L'Humus. C'est le fait d'être
tous bénévoles, tous là pour que ces
manifestations culturelles puissent se
produire à La Fare. Ce sont nos valeurs
qui s'expriment à travers ces concerts
pas chers pour que tout le monde ait la
possibilité de venir, ces groupes qui
évoluent dans des styles à découvrir,
ces stands de prévention (dispositif
SAM), ces artistes peintres qui

viennent réaliser ces performances en
live, cet esprit convivial qui nous anime
à chaque événement. On vous attend !

Rising Dead Boys
45 chemin du grand Jas

risingdeadboys@laposte.net
www.facebook.com/risingdeadboys

06 74 15 55 56

Rising dead boys

Les membres de l’association se sont
réunis le 28 février en A.G. ordinaire et
extraordinaire, en présence de Georges
GUIGUES représentant la Fédération
Française de Philatélie, d’Alexis 
COTTINEAU, délégué des Bouches du
Rhône.

À noter également la présence de
Christian NEVIERE 1er adjoint de la
commune et adjoint aux associations.
Le quorum étant atteint, et suite au
décès de Frédéric MICHEL ancienne-
ment Président, le doyen de l’associa-
tion Moïse INNOCENTE donne les
pleins pouvoirs de président de séance à
Jean-Marc LABOULBENE qui a ouvert
la séance à 9H30. Colette LABOUL-
BENE est nommée secrétaire de séance. 

Il a été fait lecture des différents
rapports suivant   l’ordre du jour : moral,
activités, projets, trésorerie. S’en est
suivie, l’assemblée générale extraordi-
naire pour la modification des statuts,
en l’occurrence afin de rendre officielle

la nouvelle appellation de l’association
approuvée à l’unanimité. Lors de
l’assemblée ordinaire un nouveau
bureau à été élu : les principaux postes
sont attribués à  Président : Jean-Marc
LABOULBENE, Vice-président :
Maxime TAGLIONI, Secrétaire :
Colette LABOULBENE, Trésorier :
Marcel ROSSO.

La philatélie est une des plus belles
passions. Elle satisfait la curiosité.

Elle contribue à jeter un pont entre les
nations et les générations. La philatélie
doit avant tout distraire et détendre
ceux qui s’y adonnent, alors votre
adhésion sera la bienvenue.

CONTACT :
Jean-Marc LABOULBENE

06 10 65 10 19

Association philatélique La Fare / Velaux
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Gérer la qualité de ce qui arrive dans
notre assiette par un engagement de
type AMAP : légumes de saison, avec en
plus, au choix de l’adhérent, fruits, œufs,
pain, fromage de chèvre, viande, pois-
sons… Tout en agriculture biologique,
tel est l’esprit de notre association : une
autre façon de consommer.

Comme le précise notre producteur,
ierry Gozzerino, « il est  important de
rappeler que je dois jouer le jeu et livrer
en temps et en heure au lieu convenu
ma production, respecter le cahier des
charges de l’agriculture biologique, ne
pas partager avec les adhérents que mes
soucis, mais le plus possible mes
réussites sans faire d’achat-revente. En
échange, l’adhérent doit être solidaire
des aléas du producteur ». De plus, une
économie non négligeable par rapport
aux autres systèmes de vente a été mise
en évidence par une étude.
Egalement des produits transformés
comme coulis de tomates, gaspacho,

confitures… tout cela fait avec des
produits frais et de saison, et même de
la laine naturelle des moutons. Et
toujours en circuit court, du producteur
au consommateur, aucun intermédiaire.
Les plants sont déjà semés : courgettes
vertes et jaunes, tomates noires de
Crimée, tomates ananas, cerises et
jaunes... Nous avons tous hâte de les
retrouver dans nos paniers toujours
avec la même foi en ce modèle équitable

de consommation, dans lequel chacun
se retrouve.
Venez nous rejoindre et n’hésitez pas à
passer lors d’une distribution (CCFF
mercredi 18h30/19h30).

Le Panier Farenc
La Fare les Oliviers

06.14.90.34.83
lepanierfarenc.weebly.com

www.facebook.com/lepanierfarenc

Le Panier Farenc
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Après une parenthèse de 2 années, le
cours de conversation pour adultes a
repris à la grande satisfaction de tous les
amoureux de la langue anglaise.

Animé par Michèle Usaï, avec le
dynamisme, la compétence et l'humour
qui la caractérisent, ce cours permet à
une dizaine de personnes venues de
divers horizons et pour diverses raisons
(principalement aller à la rencontre des
gens lors de voyages à l'étranger), de
passer 1h et demie, dans une ambiance
conviviale, tous les vendredis matin de
10h30 à 12h, salle Denis Padovani.

On y parle de tous les sujets d'actualité
ou autre, on y écoute des dialogues
ou textes parlés par des anglophones
de diverses régions du monde, on y
apprend la grammaire de base et
surtout on essaie de s'exprimer sans
complexe et ça réussit.

Animé par Clare, les cours enfants
(Mini school à partir de 7 ans et Mini
gardien dès 3 ans) comptent un
vingtaine d'enfants qui les fréquentent
avec joie et assiduité. Ils se déroulent

dans l'ancienne école de Musique et
de Danse, sous forme de jeux, chants,
coloriages etc... et pour les collégiens
sous une forme moins magistrale que ce
qu'ils connaissent. 

Pratiquer l'anglais à La Fare, c'est
possible et en plus c'est un vrai plaisir. 

Contact : 
Anne GAYDON-BOURRAT
04.90.42.42.64

e farenc english animation
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Notre Association a été crée le 24 aout
1974 sans discontinuer. Notre but est
toujours le même, perpetrer le devoir
de mémoire et participer à toutes les
manifestations patriotiques organisées
par la municipalité, et par les
communes voisines. Nous participons
également à certaines manifestations
organisées par des unités militaires des
garnisons voisines.

Comme les années précédentes, nos
réunions mensuelles auront lieu dans la
salle Padovani tous les derniers
dimanches du mois à 10 heures 30.

L' assemblée générale s'est deroulée le
samedi 24 janvier 2015. en l' absence
de notre Président empêché, le vice -
Président Mr Lenay remercie Monsieur
Guirou , Maire de la Fare et  M. Lom-
bardo adjoint et délégué aux affaires
militaires, de leur presence et procède à

la lecture du rapport sur le moral.
Il donne ensuite la parole à M. Morardet
notre trésorier pour lecture du rapport
financier.

À 14 h 30 nous étions de nouveau 
réunis pour  fêter les Rois et déguster les
galettes dans une ambiance joyeuse et
conviviale.

Cette année nous organiserons le repas
du 8 mai  2015 pour nos trois
associations (ARAC-Souvenir Français
et Anciens Combattants).

Association des Anciens
Combattants et victimes de guerre

22 cours Aristide Briand
13580 La Fare les Oliviers

Contact :
Georges THOUVENEL
04 90 59 02 25

Association  des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de La Fare les Oliviers      

310 dons de sang ont pu, grâce à vous,
être réalisés au cours de l’année 2014.
Nous tenons à vous remercier, vous,
donneurs assidus ou occasionnels.  La
générosité de votre geste vous honore. 
La région Paca est toujours déficitaire (il
nous manque 30% de donneurs pour
répondre à la demande) et les stocks en
ce début d’année 2015 étaient très bas
(de l’ordre de quelques Jours seule-
ment).

La première collecte de l’année, qui s’est
déroulée le 12 Janvier a été un véritable
succès !
78 personnes se sont présentées, 72 ont
pu être prélevées et 7 nouveaux don-
neurs nous ont rejoints.
Nous tenons à les féliciter, et saluons
leur courage et leur altruisme. 
Les choses seraient-elles en train de
changer , alors que nous nous élevons
contre ces cohortes d’intolérance, de fanatisme et de bêtise qui assombrissent

notre ciel ?
Donner son sang, c’est défendre la vie,
la vôtre, celle de vos parents, de vos
enfants, de vos amis, qui n’aspirent qu’à
une seule chose : la VIE, si fragile et si
précieuse.
Il appartient, ou pas, à chacun d’entre
nous, de se battre pour ne pas laisser le
destin décider à notre
place et s’emparer de nos vies. 
Les malades, les accidentés de la vie
comptent sur vous.

Vous pouvez compter sur nous.
Contact :
Jean-Luc GASPARI - 07 77 81 58 88

Amicale des donneurs de sang
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Parce que nous appartenons à la
première fédération de parents d’élèves
(ce qui nous permet de bénéficier
de tous les supports nationaux et
départementaux).

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

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

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

Pour toutes ces raisons, nous propo-
sons tout au long de l’année de
dialoguer et communiquer avec les
parents via divers supports comme
notre Newsletter, nos comptes rendus
de réunion, nos réunions passerelle,

une adresse mail dédiée mais aussi via
nos différentes actions.

Nous organisons, ainsi, tous les ans,
une Bourse aux livres au sein des écoles
maternelles et élémentaires Paul
Doumer. 

Nous organisons, également, des
actions à but lucratif permettant de
soutenir les projets des écoles et les
voyages pédagogiques du collège
(vente de cartes de vœux personnali-
sées, tombola).

Cette année nous allons, également,
nous inscrire dans le débat citoyen en
intervenant bénévolement au sein
des TAP autour de thèmes comme la
solidarité, le respect et la tolérance. 

Si vous souhaitez nous aider, nous
rejoindre ou tout simplement échan-
ger avec nous n’hésitez pas à nous ap-
peler au 06-83-82-91-03 ou à nous
envoyer un mail à l’adresse suivante :
fcpepauldoumer@sfr.fr. 

FCPE
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Composition actuelle : 
Président - Michel JUMELLE
Secrétaire / trésorier - Jean FERRAUD
Porte drapeau - Gilbert BOURJAC
Porte drapeau adjoint :
Moïse INNOCENTE
Président d'honneur :
Olivier GUIROU

L'association se porte bien. Elle est
présente dans toutes les manifestations
commémoratives et militaires dans
notre commune et aussi dans les autres
communes (27 participations en 2014)
Notre assemblée générale s'est
déroulée le samedi 17 janvier 2015 à
Deydier Avon
Nous nous réjouissons que le 19 mars
1962 soit maintenant une date
officielle. C'est la journée nationale du
souvenir et du recueillement à la
mémoire des victimes de guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

Nos camarades Jean-Pierre BENUSSI,
César UGHETTO et Michel JUMELLE
ont reçu la médaille de l'ARAC le 17
janvier 2015 lors de notre assemblée
générale.
Nous serons présents au Forum des
Associations en septembre.
Notre association est ouverte à ceux
qui sont pour l'amitié, la solidarité, la
mémoire anti-fascisme et la paix. Un
journal "Le Réveil des Combattants"
paraît tous les mois pour les adhérents.

Pour mémoire, l'ARAC des Bouches-
du-Rhône compte 1000 adhérents, 28
sections dont la Fare les Oliviers.
17 de nos camarades sont au tableau
des décorations et des distinctions.

Par ailleurs, l'ARAC est présente dans
78 départements. C'est la plus ancienne
association créée en 1917 par Henri
Barbusse.
Contact :
Michel JUMELLE - 04 90 59 02 55

Association Républicaine des Anciens Combattants
section La Fare les Oliviers
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Fédération de parents créée à l’origine
par des parents,  présente au niveau
National mais surtout au niveau
communal. Et plus particulièrement au
niveau du collège Louis Le Prince
Ringuet,  avec des parents bénévoles
qui œuvrent  pour le bien être des
collégiens.

- Par la représentation des parents aux
différents conseils de classes.

-Au niveau du conseil d’administration,
avec trois membres élus titulaires et
trois membres élus suppléants.

-Dans les  différentes commissions
mises en place au sein de l’établissement
(permanente, conseil de discipline,
éducative, hygiène et santé)

-Par la participation aux  diverses
actions mises en place par l’administra-
tion du collège.

-Par un contact permanent avec les

différentes instances du collège et une
présence régulière d’observation dans
l’établissement.

Afin de gérer au mieux avec l’adminis-
tration les problèmes rencontrés et
d’agir en fonction des retours que vous,
les parents, nous faites.

Je tiens en tant que président, à
remercier tous les parents de notre
association qui œuvrent  pour le bien
et l’intérêt de nos  enfants tout au long
de l’année. Et cela malgré des emplois
du temps parfois chargés.

Et je vous invite, vous parents dont les
enfants vont entrer en 6ème, à nous
rejoindre pour renforcer notre présence
et nos actions.

Venez nous rencontrer à la porte
ouverte du collège (en Mai) ainsi qu’au
forum des associations (en septembre)
et à notre AG (fin septembre).   

Contact PEEP cette année :
Christian Laforce

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

PEEP
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Pour l’année 2014/2015, Les Parents du
Petit Prince de Saint Exupéry, dont une
vingtaine d’adhérents, ont participé
aux différents conseils de classes
(maternelle et primaire) ainsi qu’à
diverses commissions de la mairie.

Grâce à nos actions menées (tombola,
ventes de gâteaux, crêpes, bonbons),
nous avons pu financer certains projets
: Classe de neige, sortie de fin d’année,
spectacle, achat TV/HIFI… 

Je tiens à remercier personnellement
tous les parents membres de notre
association qui ont œuvré pour le bien
et l’intérêt des enfants tout au long
de cette année.

Vous pourrez, aussi, venir nous voir au
forum des associations en septembre
2015. Nous vous invitons, également,

à assister à notre Assemblée Générale
qui aura lieu de vendredi 18 septembre
à la salle Padovani à 18h30.

Si vous souhaitez nous rencontrer,
n’hésitez pas à nous appeler au
06.20.44.18.79 

Linda ISOARDO
Présidente

Parents du Petit Prince Saint-Exupéry
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L'école associative La Souris Verte
accueille 17 enfants de 2 à 6 ans dans
un environnement familial. 

Les 2 éducatrices suivent les grands
principes développés par Maria
Montessori : cette femme médecin
italienne a conçu un matériel
spécifique que l'enfant manipule, le
faisant progresser à son rythme et
passer facilement du concret à
l'abstrait. 

L'association propose également des
formations à cette pédagogie aux
parents, enseignants, éducateurs,
assistantes maternelles...
Les prochaines dates seront indiquées
sur le site internet. 

www.lasourisverte-asso.fr
associationlasourisverte@yahoo.fr

Téléphone : 06 66 61 95 10

La Souris verte
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Le Souvenir Français gardien de la
mémoire a tenu son assemblée générale
annuelle en présence de Jean-Pierre
MAGGI député de la 8° circonscription,
de Mario MARTINET, conseiller
général, de Christian NEVIERE, 1er

adjoint, des représentants des comités
voisins (BERRE, MIRAMAS,
EYGUIERES).

Le président a remercié les adhérents
présents. Une minute de silence en
l’honneur des membres du comité
disparus fut observée. 

Le président, Christian GRANIER a
présenté un bilan financier clair, et
équilibré. Puis la secrétaire, Danièle
CURA a exposé dans le bilan moral les
manifestations réalisées en 2014 et
celles qui seront reconduites, particu-
lièrement la poursuite du travail auprès
des écoliers et collégiens.

Le conseiller général et le député ont
félicité, les dirigeants pour leur

implication et ont mis l’accent sur le
bénévolat, tout en encourageant le
comité à continuer de développer la
transmission du devoir de mémoire.

Christian NEVIERE a conclu en
félicitant le comité pour son implication
et a assuré le comité du soutien de la
municipalité. 

Rappelons que le Souvenir Français
n’est pas une association d’anciens
combattants mais une association

patriotique ouverte à tous afin de
transmettre le devoir de mémoire aux
jeunes générations, aussi votre adhésion
à notre Comité local sera la bienvenue.

PERMANENCE :
Tous les 1er Mardi du mois de 16h à 18h
à la Maison des Associations.

CONTACT :
GRANIER Christian : 04 90 42 54 31
Email : christian_granier@orange.fr

Souvenir français
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Agenda

AVRIL

le 4 à 9h30 : chasse aux œufs - Déclic
- Site Sainte-Rosalie

le 6 à 8h30 : Course "Les Chemins de
Sainte-Rosalie" - La Fare Sport Nature
- Site Sainte-Rosalie

le 10 à 18h30 : Assemblée générale
A.C.O.P.A.- Deydier Avon

le 10 à 21h00 : "Isaya" "Dead or Alive"
Soirée musicale - Office Municipal de
la Culture - Auditorium René Bartoli

le 11 à 20h00 : Pâques - Affan
Centre culturel Jean Bernard

le 18 à 20h00 : Soirée dansante -
Danses de salon - Centre culturel Jean
Bernard

le 19 à 14h00 : Carnaval Comité des
fêtes - "La Fare en fête" - Village 

le 19 à 16h00 : Spectacle Lésamuses -
Auditorim René Bartoli

le 25 à 9h00 : Vide-Coffre à jouets -
D.E.C.L.I.C. - Salle Deydier Avon

le 26 à 14h00 : Fête des Œillets
Association portuguaise - Centre
Cultural Jean Bernard

MAI

les 2 & 3 de 10h à 18h : Week-end à
l’italienne - Comité de jumelage La
Fare / Goggiola / Garfe - Centre
Culturel Jean Bernard

 
le 4 à 15h00 : Journée de don
Amicale des donneurs de sang - Salle
Deydier Avon

le 8 à 8h30 : Vide grenier - 
Comité des fêtes -  "La Fare en fête" -
Avenue de Broglie

le 9 à 19h00 : Gala de boxe - Boxe
Événements 13 - Gymnase
Saint-Exupéry

le 15 à 21h00 : Soirée rêves & cirque -
Office Municipal de la Culture
Centre culturel Jean Bernard

le 16 à 12h00 : Grillades - A.F.F.A.N.
Centre culturel Jean Bernard

le 25 à 20h30 : Concert Demain La
Fare - Auditorium René Bartoli

le 30 à 20h00 : 10 ans du club Boxe
Événements 13 - Centre culturel Jean
Bernard

JUIN

le 7 à 9h00 : Vide grenier - DECLIC
Site Sainte-Rosalie

le 19 à 18h30 : Assemblée générale
A.E.P.G.V. - Salle Deydier Avon

Festival Les Farafolies
Concerts gratuits en plein air
Office Municipal de la Culture

• le 19 à 21h00 : Les Musicales
d’Agglopole Provence sous les pins
de Sainte-Rosalie

• le 20 à 21h00 : Concert Décib'elles
sous les pins de Sainte-Rosalie

• le 24 à 19h00 : Festival de Chœurs
et de Lumière
Maison de retraite Saint-Jean
Parc de la maison Saint-Jean

le 29 à 15h00 : Journée du don
Amicale des Donneurs de Sang
Salle Deydier Avon

JUILLET

le 13 à 19h30 : Sardinade
Office Municipal de la Culture
Ecole Paul Doumer

le 14 à 12h00 : Paëlle géante
A.C.A.F. - Village

AOUT

le 24 à 15h00 : Journée du don
Amicale des Donneurs de Sang
Salle Deydier Avon

Du 26 août au 4-sept :
Sainte-Rosalie - programme à venir
Office Municipal de la Culture
Rues du village

SEPTEMBRE

le 12 à 14h30 : Forum des
associations - Mairie - Centre culturel
Jean Bernard
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Standard : 04 90 45 46 00
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Service Sport Associations Jeunesse
04 90 45 46 42
sport-asso-jeunesse@lafarelesoliviers.fr
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