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L’année a débuté par une sortie à
l’ETANG DES AULNES, site de
l’Entraide, sortie qui fait toujours le
plein grâce à ierry, l’animateur.
Le 9 février c’est une bourride qui a
réuni nos adhérents (80 personnes) à la

salle Jean Bernard à LA FARE LES OLI-
VIERS, en présence de Mme BAR-
RATA, adjointe au CCAS, et de Mr et
Mme SIMIAN.
Pour les sorties à venir nous avons
beaucoup de projets.

Le chiffre de nos adhérents reste stable.
Si les anciens nous quittent, des couples
de jeunes retraités viennent nous
rejoindre.

RAPPEL  
GOÛTERS et LOTOS GRATUITS
TOUS LES JEUDIS DE 14H à 16H30
SORTIES A LA JOURNÉE
COTISATION POUR L’ANNÉE 15€

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’année 2015 aura été forte en émo-
tion pour l’association “En marche
pour Clara”.

Plusieurs manifestations ont été organi-
sées (Loto, participation au vide grenier
organisé par le comité des fêtes) afin de
récolter des fonds pour que Clara, qui
aura 10 ans cette année, puisse suivre 15
jours de thérapie en Espagne. 

De plus, l’association a participé au té-
léthon où Clara, poussée par ierry
ALONSO, a effectué un marathon afin
de récolter des fonds pour l’AFM-
TELETHON.

En août 2015, Clara a effectué 15 jours
de thérapie, qui ont été bénéfiques pour
elle. Elle ne cesse de progresser tant sur
le plan mental que sur le plan moteur.
Depuis janvier, elle travaille la marche
à l’aide d’un déambulateur, travail
qui avait été initié au mois d’aout en
Espagne.

Cette année Clara va suivre la thérapie
durant 3 semaines au mois d’août afin
de continuer ses progrès.

L’association est toujours à la recherche
de fonds pour financer les 3 semaines
de thérapie.

Nous comptons sur votre bienveillance
et votre solidarité.

association-enmarchepourclara@hot-
mail.fr 

22 cours Aristide Briand 13580 LA
FARE LES OLIVIERS 

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

En marche pour Clara



4

ca
ri

ta
ti

ve
s

Le Secours Catholique a pour voca-
tion d’aider moralement et matériel-
lement dans la mesure de ses moyens
les personnes en difficulté.

En lien avec le CCAS municipal,
nous tentons de prendre en charge les
problèmes que les personnes viennent
nous soumettre et qui sont d’ordre très
variés. Nous pouvons intervenir dans
les problèmes de transport, les retards
de paiement, les problèmes alimentaires
ou les démarches administratives.

Notre but n’est pas de nous substituer
aux organisations officielles, nos
moyens modestes ne nous le permettent
pas, mais de donner une aide rapide et
efficace qui peut permettre de faire le
relais avec les aides officielles.

Nous agissons également à l’internatio-
nal en soutenant des projets de
développement, spécialement à
Madagascar qui est notre partenaire
privilégié. Beaucoup d’entre vous ont

participé à nos Soirées
Malgaches qui connais-
sent toujours un franc
succès.

Nous avons également une action
MOBILIER qui consiste à récupérer des
meubles et à les redistribuer gratuite-
ment aux personnes qui en ont besoin.
Nous sommes essentiellement preneurs
d’électroménager, de literie et de petits
meubles.

En liaison avec la municipalité nous
avons aménagé un logement d’urgence
dans les locaux du presbytère.

Contact :
0490425982 - 0490426311
Renseignements :
permanence presbytère de La Fare,
samedi matin.

Le secours Catholique

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

L'association organise donc des actions

à but lucratif dont l'intégralité des
bénéfices est reversée directement à la
recherche via l'association RESOP
(Réseau de Soins en Oncologie Pédia-
trique) attachée à l'hôpital de la
TIMONE. Cette année les recherches
soutenues concernent la chimiothéra-
pie métronomique et son application
chez les enfants.
L'association organise également des
actions pour se faire connaître et pour

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

Pour réaliser des
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 générosité
qui lui ont été témoignées tout au long
de l'année 2015, 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

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

    Siège social : 260, chemin du Grand Jas

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

« Ln13 la Vie »
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L’association SEL en PROVENCE est
présente DEMAIN !

Le film « DEMAIN » tourné par Cyril
Dion et l’actrice Mélanie Laurent nous
propose une bouffée d’espoir dans une
actualité pas toujours rose : partout,
des femmes et des hommes mettent en
pratique des modes de vie plus équili-
brés, plus simples, plus respectueux.

La pratique des monnaies locales en est
une composante, et se répand sur tous
les continents. Aujourd’hui, elle se dé-
cline de façon très différente, soit en
organisation officielle au sein d’une
commune, soit en organisation de
corporation, comme le WIR en Suisse.

Et bien entendu, la pratique la plus
simple et la plus évidente est celle de
l’association « loi 1901 »: chaque
membre du SEL met ses capacités au
service des autres, et engrange ainsi la
rétribution de ses actions, pour dans le
même temps – ou plus tard – demander

un service pour un besoin ponctuel.
La monnaie locale n’est en aucun cas du
troc, c’est vraiment une mise en com-
mun de compétences destinées à
répondre à des besoins, de façon soli-
daire et conviviale.

Elle symbolise la valeur première de
l’argent : le symbole d’un échange de
biens et de services.

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

Venez nous rejoindre au SEL en
PROVENCE qui réunit les communes
de La Fare, Velaux, Coudoux,
Ventabren, et au-delà jusqu’à Rognac et
Vitrolles.

Consultez notre site :
http://www.selenprovence13.fr

écrivez-nous à :
selenprovence13@free.fr

ou appelez au 0610852977

Sel en Provence
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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
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L'association de gymnastique volon-
taire, reconnue comme « Club Sport
Santé » n'en finit pas de se développer,
de s'enrichir de nouvelles activités et
compétences.
Effectifs: 230 adhérents.
7 animatrices.

Le bureau et le conseil d'administration,
hors 3 départs et une arrivée, restent
inchangés.
Aurélie Manhes a pris en charge la
trésorerie (grand Merci!)
Catherine Michel est venue renforcer
l'équipe des animatrices.
Les activités traditionnelles adaptées à
tous continuent à se dérouler dans les
mêmes salles.
Innovation cette saison, certains cours
se passent à l’extérieur: Gym Oxygène
(Urbaine ou Nature environnante). Il
semble que la formule ait trouvé déjà
pas mal d'adeptes.
L'AEPGV s'efforce aussi de sortir des
salles de cours pour participer à la vie
du village :

- Le TELETHON

- Le LOTO : il répond non seulement
au désir de se faire mieux connaître des
Farencs, mais aussi au besoin d'auto-
financement nécessaire. En effet,
malgré l'importante subvention
municipale, le faible montant des
cotisations et l'importance des frais de
rémunération des professeurs, nous
incitent à organiser de telles
manifestations. Le résultat est là :
Un beau succès !

- RENCONTRE pour les adhérents

Salle D. Avon ; moment de convivialité
où chacun participe à des activités en
commun et déguste les plats apportés.

- SOIREE ZUMBA Vendredi 29 avril à
18h Salle Jean Bernard

Vous avez besoin et envie d' entretenir
votre potentiel santé et faire des
rencontres ? Rejoignez-nous !

Contact :
Danielle Bajart 06 83 04 98 95

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 ses entrai-
nements au gymnase Paul Doumer :
• mercredi et vendredi de 19h à 21h
pour les adultes
• mercredi de 17h45 à 18h45 pour les
enfants 

Le club dispose d’un professeur diplômé
de la FFAB (Fédération Française
d’Aïkido Budo) par Sensei Tamura
Noboyoshi, disparu depuis 2010.

L’association organise de nombreux
stages de ligue fédérale sur la commune.
Le club est affilié FFAB et Ligue de
Provence.

La convivialité est le maître mot du
club - venez nous voir!

mail :
aikikai.farens.club@gmail.com

site :
www.aikikaifarens.fr

facebook :
www.facebook.com/Aikikai-Farens

Aikikai Farens
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Pour la troisième année consécutive,
l’Académie Jacques Levinet Bouches
du Rhône a participé à la nuitée des
arts martiaux de la ville de Rognac
aux côtés de plusieurs représentants
de diverses disciplines (Judo, Taek-
wondo, karaté, boxe, yosekanbudo).

L’occasion pour AJL de montrer à un
public de 500 personnes les techniques

de Self Pro Krav / Reality Opérational
System et canne de défense. Cette
année nous avons choisi de faire deux
passages : le premier en tenue SPK
pour montrer nos différentes tech-
niques et le deuxième pour mettre en
scène diverses situations proches de la
réalité où cette fois, les participants
étaient en tenue de ville pour s‘appro-
cher au maximum de la réalité.

AJL Bouches du Rhône a vu le jour en
septembre 2010 à Rognac. L’association
propose quatre cours par semaine et
compte aujourd’hui 45 adhérents. Le
plus jeune est âgé de  15 ans et le doyen
de 63 ans .
Trois instructeurs assurent les cours :
Michel Bouré,à l’origine de l’association
et ceinture noire troisième DAN de SP
ainsi que deuxième DAN de ROS ;  Mi-
chel Perez et Jean François Vincenti,
ceintures noires première DAN.    
Aujourd’hui Michel Bouré passe le re-
lais à ses deux instructeurs car, bientôt
à la retraite de la Police Municipale, il a
le projet d’ouvrir une nouvelle section
en Ardèche en 2016/2017.

Cours : lundi soir à Rognac 
mardi soir à Sénas 
jeudi soir à La Fare
vendredi soir à Rognac

AJL

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

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, Jacky Giraud,
Jean-Claude Perez, Daniel Morazzani, 

L’Amicale Bouliste Sainte Rosalie est un
club de boules, affilié au comité bouliste
13 depuis le 03/11/2014 et compte à ce
jour 125 adhérents (dont 64 licenciés)
L’Amicale a participé au T.A.P. en
association avec la mairie de la Fare le
Oliviers.

L’association propose le lundi, vendredi,
samedi des concours de jeu provençal. 
Elle participe à la fête du sport ainsi qu’à
la fête de l’olive et du vin et organise
deux fois par mois des concours de

contrée et de pétanque pour ses
adhérents. 
L’Amicale Bouliste organise pour la
Sainte Rosalie plusieurs concours pé-
tanque et jeu provençal ouverts à toutes
et tous à l’exception du lundi
29/08/2016 où la licence sera obliga-
toire. Sans oublier pour les enfants de
6 ans à 13 ans un concours de pétanque.

Président     
joseisnard@gmail.com  

Trésorier
castellopaco@hotmail.fr  

Secrétaire  :
marcel.ambrosino@orange.fr  

A.B.S.R. L’Amicale Bouliste Sainte Rosalie 
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Comme tous les ans, le Billard Club
Farenc a organisé ses deux tournois de
billard : le tournoi de libre pendant le
weekend du Téléthon qui permet
comme tous les ans de collecter des
dons pour L’AFM et le tournoi trois

bandes les 9 et 10 janvier 2016 qui a vu
s’affronter les 24 meilleurs  joueurs de
la ligue méditerranée. Les faits mar-
quants de cette dernière manifestation
sont la victoire de Jean-Michel Lar-
tigue du Billard Club Gardéen et sur-

tout la quatrième place d’Antonio Vil-
lasévil qui a porté très haut les cou-
leurs du Billard Club Farenc.
La qualité de l’accueil et des installations
du club font que ces deux manifesta-
tions sont très prisées par les joueurs de
la région. Comme tous les ans, nous
n’avons pu accepter que la moitié des
candidats.
Pour toutes les personnes désirant
jouer au billard, nous rappelons que le
Billard Club Farenc, situé au-dessus de
la bibliothèque, est ouvert tous les
après-midis, que des cours gratuits
pour les adhérents sont dispensés les
mercredis et jeudis après-midis. 
Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez consulter le site du
billard Club Farenc 
http://www.billardclubfarenc.sitew.fr/

Billard Club Farenc

DU NOUVEAU À LA FARE…

Depuis la rentrée scolaire une nou-
velle association a ouvert ses portes
sur la Fare les oliviers.  

Le forum des associations, en septem-
bre, a permis de faire découvrir aux 16
membres inscrits à ce jour, les activités
d'ANIM'LAND.

Tous les lundis, de 18h30 à 20h le gym-
nase Paul Doumer est occupé par les

activités du Twirling Bâton et de 20h à
21h par la Line Dance.

Les filles pratiquent dans une ambiance
sympathique et conviviale le manie-
ment du bâton. Elles évoluent sur des
chorégraphies modernes et variés.
Alternant gymnastique, danse et lancer
de bâton.  À partir de 20h, les adultes
évoluent pour réaliser des chorégra-
phies composées de la série de pas et de
mouvements en boucles, sur tous types
musicaux en ligne, en groupe ou en
partner.

Lors du téléthon la troupe a réalisé son
premier spectacle devant un public fort
sympathique. Cela a permis aux filles de
montrer leur premier apprentissage. On
peut dire que cela a été un grand succès.
La motivation des filles a permis au
bout de seulement un mois et demi de
cours de présenter un show ! Et quel
show !  Costumes, strass et paillettes ont
été au rendez-vous pour le bonheur du
public. Mais ce sont avant tout, les filles

qui se sont régalées et qui ont rendu un
spectacle extraordinaire grâce à leur
compétence et leur envie de satisfaire.

Je les félicite encore pour cette 
performance !

Animland
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ET POURQUOI PAS LA BOXE ?
S’amuser, déstresser, prendre confiance
en soi, perdre du poids, tonifier son
corps, se défendre…
Toute la famille peut y trouver son
compte, débutants et expérimentés, en
compétition ou pour le loisir, venez tes-
ter la boxe.

LE PUBLIC
Dès 6 ans, les femmes et les hommes
progressent ensemble.
Nous proposons également des séances
de Handi Boxe. 

LES COURS
L’équipe de BOXE EVENEMENTS 13
vous accueille de septembre et jusqu’en
juin pour des cours de BOXE tous les
soirs de 18 :30 à 21 :30 et le samedi
matin. Toutes nos disciplines sont pra-
tiquées sous forme de séances de cours
collectifs d’une durée de 1h00 à 1h30. 

L’EQUIPE 13 :
9 entraîneurs diplômés et expérimentés

qui ont à cœur d’enseigner leur disci-
pline avec convivialité et professionna-
lisme.

VIE DU CLUB
BOXE EVENEMENTS 13 est un club
dynamique et convivial. En 2015, nous
avons proposé aux enfants des deux
écoles de notre commune des ateliers de
TAP BOXE.

Tout au long de l’année nous organi-
sons avec nos adhérents de nombreux
évènements spor-
tifs et moments de
détente (sorties,
ski, pique nique,
soirées, galas,
courses…).

LES ACTIVITES 
-Boxe Anglaise,
Boxe aï, Kick
Boxing, Baby
Boxe, Aeroboxe,
fitness et abdos

fessiers, cardio training, handi boxe

NOUVEAUTE depuis septembre 2015,
le club propose des cours de circuit
training : ateliers d’exercices variés et
successifs combinant musculation et
cardio afin perdre du poids et de
prendre du muscle.

Contact :
Nordine au 06 15 21 31 84

Boxe événements 13, la boxe pour tous.

La saison sportive a débuté de belle
façon avec un effectif toujours aussi
riche.

À Noël s’est déroulée la traditionnelle
remise des chocolats aux enfants
suivi d’un sympathique apéritif offert
aux parents.

LES COMPETITIONS
Notre club est fier des nombreux
podiums obtenus dans toutes les
catégories :
COUPE DE NOEL : 12 DECEMBRE
2015 - LES SALINS

MINI-POUSSINS – Esteban SAN-
CHEZ 1er – Timéo FOSSOUX  2ème –
Sacha MACIA 2ème

Enzo FILLOUX 2ème – Louise ROCHE
2èème – Sofia BONIFAY 3ème

POUSSINS – Ethan PEREZ 2ème – Loïc
LIMOZIN 2ème – Kyllian ROUX 3ème

PUPILLES – Hugo TOLISANO 2ème –
Fabio MASSELIN 3ème – Luna MI-
CHEL ème

BENJAMIN – Axel MACIA 1er

FFKDA YOSEIKAN BUDO LA TOUR
D’AIGUES 24 JANVIER 2016
MINI-POUSSINS – Esteban SAN-
CHEZ 1er – Timéo FOSSOUX  2ème –
Sacha MACIA 2ème - Enzo FILLOUX
3ème

POUSSINS – Lucas LAPORTE 1er –
Ethan PEREZ 1er – Isaline LAPORTE
3ème – Kyllian ROUX 3ème

BENJAMIN – Axel MACIA 2ème

CD - 13 FFKDA YOSEIKAN BUDO
LA COURONNE 31 JANVIER 2016
PUPILLE – Luna MICHEL 3ème

BENJAMIN – Axel MACIA 1er – Joris
MICHEL 3ème

PARTICIPATION CHAMPIONNAT
DE LIGUE FFKDA LA COURONNE
28 FEVRIER 2016
MINIME – Jules OLLIVIER- LEONI  –
JUNIOR – Lucas DIDIER – SENIORS
– Ludovic BOISSEAU
Sébastien FOSSOUX

ENCADREMENT : Laurent ANNA-
LORO – René VENCHI – Béatrice TA-
JASQUE - Eric BELLA
Ludovic BOISSEAU – Alain DIDIER

Contact : René VENCHI 04 90 42 58
23 – rene.venchi@orange.fr
Laurent ANNALORO 04 42 50 43 52 –
laurent.annaloro@orange.fr
Horaires : Jeudi 17 h 30 / 21 h et
Samedi 8 h 45 / 10 h 15

Budo Club Farenc
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Ce club familial, ouvert à tous est né
en 1981.

2 professeurs diplômés d’état entraî-
nent les karatékas de tous les âges le
lundi, mercredi et vendredi : ierry
Icard, ceinture noire premier dan et
arbitre départemental et national ; à ses
côtés, Michel Pierrini, ceinture noire
6e dan et yogi, qui pratique le karaté
depuis plus de 25 ans. 

Grande nouveauté de cette année, un
cours qui associe la pratique du karaté
shokotan au yoga qui est assuré par
Michel Pierrini le vendredi soir entre
19h30 et 20h30. Le yoga permet
notamment de rééquilibrer ses éner-
gies, mieux contrôler sa respiration
et gagner en souplesse. 

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 excellent moyen de se
défouler et de rester "sain de corps et
d'esprit" !

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 karaté
Mercredi – 18h00 / 19h00 karaté

Cours Ados à partir de 13 ans/Adultes
Lundi - 19h15 / 20h15 karaté
Mercredi - 19h00 /  21h00 karaté
Vendredi - 19h30 / 20h30 karaté / yoga

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

Fudoshin Karaté

Le bilan à la mi-saison
De très bons résultats, significatifs du
dynamisme du club

À l’honneur : les poussins et poussines :
Entrainés par Maxime, Philippe et
Magali.
Ce sont des équipes de 2 joueurs ou
joueuses, engagées sur des tournois un
dimanche par mois et ils se font vrai-
ment plaisir tout en progressant dans
leur jeu, 3 équipes en filles et 3 équipes
en garçons participent. Ces jeunes
champions sont tous issus des
pitchouns volley ; nous en sommes
ravis (et même un peu fiers ...)

Les minimes filles : Entraînées par
Rémy
L’aventure de la coupe de France s’est
arrêtée au 3ème tour cette année mais
elles sont actuellement engagées dans
le championnat le plus haut régional où
elles occupent une belle 3ème place.

Signalons aussi la montée en puissance
de l’équipe cadette, entrainée par Ste-
phane et  engagée pour la première fois
en championnat départemental. 
Nos équipes séniors engagées en régio-
nal sont en course pour la montée en
prénational (pour les garçons) et pour
la tête de championnat (pour les filles) 

Nos tout petits continuent de se faire
plaisir au baby volley et pitchouns avec
Magali, Jenny, Romain, et Stéphane le
mardi et le vendredi. 

Dernière info : Notre fameux tournoi
open 3X3 aura lieu comme tous les ans
le jeudi de l’ascension (5 mai) où sont
attendues de nombreuses équipes de
tous niveaux dont les meilleurs joueurs
de la région attirés par notre toujours
superbe plateau. 

En tout cas, cette seconde partie de sai-
son s’annonce palpitante. 

COVF
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Le Football Gaélique est le sport le
plus populaire en Irlande.  Présenté
comme un mélange de rugby et de
football, il est moins violent que ces
derniers, puisque le plaquage et le
tacle sont interdits. Les règles sont
simples et offrent plus de liberté à
l’équipe qui attaque, ce qui rend ce jeu
spectaculaire.
Créé en 2015 et basé à La Fare les Oli-
viers,  le GF Provence vise au dévelop-
pement de ce sport en Provence.

L’équipe senior participe au champion-
nat de France (à travers plusieurs tour-
nois répartis sur l’année) et le club
multiplie les interventions auprès du
jeune public, notamment à travers le
dispositif des TAP.
Les entrainements se déroulent les jeu-
dis soir (19h30-21h), terrain de la
Sainte-Rosalie - La Fare les Oliviers. Des
rendez-vous sont également proposés
les week-ends dans toute la Provence. 
Sport convivial et nouveau dans la ré-

gion, nos entrai-
nements sont ou-
verts à tous
(femmes et
hommes) toute
l’année.  Le 26 mars 2016 aura lieu un
événement majeur puisque le Gaélique
Football Provence fêtera la Saint-Patrick
avec tous les farencs. Nous vous propo-
sons :

- Tournoi national de football gaélique
(6 équipes) toute la journée au stade Xa-
vier Foubert (entrée libre et buvette sur
place),

-  Soirée Irlandaise à partir de 20h à la
salle Jean Bernard (repas, concert de
musique irlandaise, démonstration de
danse irlandaise et soirée dansante).

Pour plus d’informations :
site internet : www.gfprovence.fr
mail : gfc.provence@gmail.com
Tél : 06-01-93-88-26 (Cyril)

Gaelic Football
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40 " HAND" PLUTARD !

Il était une fois, il y a 40 printemps, la
naissance du COSEC. Il fut baptisé
Saint Exupéry, nom prédestiné à
traverser les turbulences des années. Il
accueillit aussitôt, les créations associa-
tives dont fit partie au premier jour, le
HBCLF : Hand Ball Club La Fare !

Des lors, les gamins débutent la pra-
tique de ce sport dans des conditions
rudimentaires, sans tenue, sans matériel...
mais l'encadrement des premiers en-
traîneurs bénévoles  (Cerisier, Belin,

Mazerolles, Yech, Calvo...) était si
bienveillant que plusieurs  équipes se
formèrent brillamment aux règles et à
la technique du HAND BALL (sport
d'origine germanique).

Parmi ces équipes, la plus jeune, celle
des minimes, se lança rapidement dans
la compétition : le championnat régio-
nal et obtient des résultats prometteurs.
Depuis, les couleurs du club (blanc et
bleu roi) ont toujours brillé sur les
parquets de la région et même au-delà.

De cette première génération de
joueurs, il en reste 2 toujours actifs :
Alain et Lionel, respectivement
"coaches" (le nom suit l'évolution du
temps) des Seniors et des - 16 ans . Nul
doute qu'ils incarnent le lien de trans-
mission du savoir, de la culture et l'iden-
tité de ce club ! D'autant que 2 des fils
des Minimes 1976 : éo et Romain
jouent actuellement dans l'équipe
sénior. 

C'est pour honorer cette magnifique
aventure, tant sportive qu'humaine que
le SAMEDI 4 JUIN  le club fêtera ses 40
" HAND " d'existence ! 

VOUS qui avez un jour été : JOUEUR,
ENTRAINEUR, ENCADRANT,
SUPPORTER, vous êtes les
bienvenus !  RDV au COSEC de 14H à
24H !

Contact : 06 85 22 54 95

Handball Club La Fare
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La Fare Sport Nature est une associa-
tion « Deux en Un » parce qu’une par-
tie des activités est constituée de
randonnées, promenades, balades
plutôt « sportives- cools » et une autre
partie plus physique, plus sportive jus-
tement.

Mais La Fare Sport Nature c’est avant
tout une histoire d’individus.

Dans la partie excursions, les
randonnées ont lieu le dimanche, deux
fois par mois, pour une découverte de
notre 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
familiers et donc peu investis.

Des circuits toujours différents sur des
thèmes choisis et étudiés avec beaucoup
de soin par Pierrette et Philippe Péré-
Lahaille, trésorière et président de l’as-
sociation, avec l’aide des membres du
bureau.
Des balades dont on sait par avance
qu’elles seront conviviales, surprenantes
mais surtout enrichissantes par leur
diversité et par leur humanité.

La partie sportive comprend l’organisa-
tion de la course " Les Chemins de
Sainte Rosalie" le dimanche 10 avril:
17.2 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 matin et le
mercredi soir en colline et le mardi soir
sur la piste de Saint Chamas, des randos
vtt le week-end.

Contact :
Philippe Péré-Lahaille
Tel : 04 90 42 55 02 

Port. :0678841109

Mail 
trailsainterosalie@neuf.fr
www.la-fare-sport-nature.e-mon-
site.com

La Fare Sport Nature

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

rencontrer 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
Présentation de l’association
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Après un gala hivernal pour le tele-
thon et un Cheerleading auprès de nos
basketteurs préférés, reprise du calen-
drier. En ce début de printemps les
danseuses du Piège à Rêves se prépa-
rent activement à défendre les cou-
leurs de La Fare les Oliviers au
concours régional. 

Ce sont 6 équipes, 4 duos et 3 solistes
qui travaillent aux créations de leur
chorégraphe avec beaucoup de motiva-
tion. Mais avant les compétitions de
joyeux stages en perspective: les 12 et 13
mars avec William Artaud, et ENFIN
les 28 et 29 mai l'excellent Benjamin

Bach du GUID Prejlocaj sera l'invité du
studio Piège à Rêves pour un moment
d'exception.

(La démonstration de fin de stage est
publique) Puis pour fêter l'arrivée des
beaux jours, vous pourrez retrouver
les danseuses aux côtés de l'équipe
de Passion Spectacle pour la Fête de
la Musique de La Fare les Oliviers avec
de belles surprises.

Enfin nous vous donnons rdv le 2 juillet
pour le gala de fin d'année.

Toutes nos infos et événements sur
www.piege-a-reves.fr et sur Facebook
groupe Le Piège à Rêves Studio de
Danse.

Et pour celles et ceux qui veulent danser
comme des cigales cet été, rdv au studio
pour le stage estival et les sessions
Zumba.

Le Piège à Rêves Danse

a
s

s
o

c
i

a
t

i
o

n
s

Pratiquer ce trésor de la culture chi-
noise permet à chacun de trouver  la
paix et un mieux-être tout en équili-
brant ses émotions.  Le Qi Gong, c’est
avant tout,  s'occuper de soi en dou-
ceur.

Début 2015 nous avons organisé une
journée découverte autour du thème
sport, santé, bien être avec la participa-
tion d’associations voisines.

Cette journée s’est déroulée sur les
thèmes : DETENTE-POSTURE-RES-
PIRATION-RESSENTI que l’on re-
trouve dans la pratique des activités de
Pilâtes, Marche Nordique et Qi Gong.
Le but de cette journée étant de décou-
vrir, partager, pratiquer et échanger
ensemble. 
Cette journée ayant remporté un vif
succès, l’ensemble des participants ont
manifesté leur souhait de reconduire
ces rencontres. Sont donc prévues pour

2015/2016 5 journées de Qi Gong
développées autour des 5 éléments.

Le 7/11/2015 s’est déroulée la première
journée sur l’élément METAL saison
Automne.
Le 7/01/2016 deuxième journée sur
l’élément EAU saison Hiver.
Le 2/04/2016 ( en préparation) sur
l’élément BOIS saison Printemps.
À programmer 2 nouvelles journées
sur les éléments FEU et TERRE
Ces journées, rencontre inter associa-
tions ont pour champ d’action de pro-
mouvoir les activités physiques,

sportives, de détente et de loisir à tous
les âges tout en s’intégrant a la vie cul-
turelle et sociale de notre village.
Stages, manifestations, participation à
la vie du village.

Venez nous rencontrer à la fête du
sport et au forum des associations 2016

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

Association Shenmen
Le Qi Gong, Arts Energétiques
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Merci à la municipalité d’avoir aidé
le club à rendre accessible aux PMR
(personnes à mobilité réduite) la
plupart de ses pas de tir. 

Avec plus de 600 adhérents, le CTC se
doit de garantir  la sécurité et le confort
de ses tireurs et des autres compétiteurs
qui utilisent les installations lors de
concours ou de championnats. Pour
cela, l’équipe de bénévoles du président

André Féraud, œuvre d’arrache-pied
tout au long de la saison pour améliorer
les infrastructures du club (insonorisa-
tion des pas de tir, réfection des cible-
ries, peintures, désherbage, etc…).

Cette année encore, le CTC organise
plusieurs championnats :

- du 4 au 6 mars, 7ème international de
Bench-rest

- du 19 au 20 mars, départemental
Militaria

- le 7 mai, circuit national Hunter 22

- du 20 au 25 juin, Championnat de
France de Bench-rest

Pour tout renseignement, les membres
du bureau seront heureux de vous ac-
cueillir tous les mercredis soirs de 17h
à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h,
route de Vautubière, CD 19 et vous in-
vitent à consulter le site internet à
l’adresse suivante : www.ctcastellas.com

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

Tel : 04 90 42 46 15

Courriel : contact@ctcastellas.com

Club de tir du Castellas
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TCF
À vos raquettes !
Le TENNIS : un sport pour tous les
âges : au sein du club, le plus jeune a
moins de 5 ans et le plus ancien vient
de fêter ses 80 printemps.

L’attrait des jeunes pour le tennis se
confirme  d’année en année. Ceci
est le fruit du travail de nos deux
éducateurs du club qui depuis plusieurs
années, accueillent plus de 120 joueurs
au sein de l’école de tennis. 

Pour les accueillir, des créneaux sont
ouverts du mardi soir au vendredi soir
en plus des mercredis et samedis
après-midi.

À noter que cette année un tarif famille
a été mis en place proposant aux
adhérents des prix très compétitifs sans
oublier une grille de tarif dégressive
pour les étudiants  et aussi pour les
nouveaux adhérents  s’inscrivant en
cours d’année (renseignement auprès de

Maryline 04 90 42 43 97)

Secrétariat  ouvert :
Mardi - Vendredi de 15h à 18h et
Mercredi - samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h

Les adultes ne sont pas oubliés. Les
séances d’entraînement offrent la possi-
bilité de découvrir le tennis, d’y revenir
ou tout simplement d'améliorer leurs
niveaux de jeu.

Le tennis féminin doit être développé.
Leur contribution nous appellent à éta-
blir un plan afin de renforcer la place
des féminines au sein du club.

Enfin, le tennis est avant tout un jeu
pour tous les adhérents au TCF. Que
nous soyons jeunes ou moins jeunes,
venir pratiquer notre sport favori  dans
un environnement exceptionnel signi-
fie avant tout, venir rencontrer des amis. 

À bientôt sur les courts
La nouvelle équipe du TCF



15

sp
o

rt
iv

esU. S. Farenque
Depuis plusieurs saisons maintenant,
l'US Farenque organise pendant les
vacances scolaires des stages de football,
ouverts à tout le monde, licenciés ou
non. Le dernier a eu lieu pendant les
vacances d'hiver les 15, 16 et 17 février.

Les enfants sont pris en charge à 9h le
matin jusqu'à 16h15 l'après-midi. 
Les repas, préparés par des mamans
bénévoles sont pris ensemble dans
le siège R. Buselli, ce qui explique le

nombre limité à une trentaine de
stagiaires. Des exercices le matin et des
matches l'après-midi sous forme de
« Champion's League » sont proposés
aux stagiaires avec cette fois un
concours de pronostics sur le match du
PSG / CHELSEA. Seuls Louka et Jayson
ont fait le bon pronostic et ont été
récompensés.

Le prochain stage aura lieu pendant la
première semaine des vacances de prin-
temps - pensez déjà à réserver.

Dans la préparation de la prochaine
saison, l'US Farenque cherche des
joueurs U19 et U17 pour reconstituer
ces équipes qui nous ont manqué cette
saison.
Pour cela veuillez contacter Sabri au
club.

Bonne fin de saison à tous nos licenciés.
Alain FINA,

secrétaire de l’US Farenque

Contact :
US Farenque

Siège Stade Xavier Foubert
BP 20

13580 LA FARE LES OLIVIERS

Tél. 06 15 37 44 75
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L'association des commerçants et
artisans de la Fare les Oliviers "ACAF",
a été reprise en 2013, par une équipe de
commerçants motivés pour valoriser
l'ensemble de la vie du village en y pro-
posant diverses manifestations (Fête de
la Musique, paella géante, marché de
Noël) au centre du village. 

Nous espérons en faire d'autres pro-
chainement. Nous souhaiterions dyna-
miser davantage la vie dans notre village
ainsi que notre belle zone artisanale
de la RN113, où de nombreuses entre-
prises sont localisées.

Si vous commerçants et artisans, sou-
haitez nous rejoindre, nous serons très
heureux de vous compter parmi nous. «
L'UNION FAIT LA FORCE ! »

FETE DE LA MUSIQUE 
dimanche 26 juin   

PAELLA GEANTE : 14 juillet

MARCHE DE NOEL :
16 et 17 décembre 

BUREAU :
président SATTA LAURENT
(TABAC)
Vice-présidente  SABATIER VERO-
NIQUE (TABAC)   
Trésorière  VAYSSE CAROLE (CLIP
COIFFURE, C MODE)

Vice-trésorière  LOMBARD
AUDREY (MAGNOLIA FLEUR)

Secrétaire  CLOUET MARLAINE
(CHEVEUX D'ANGE)

Vice-secrétaire GREGORI PATRI-
CIA (ACTUEL COIFFURE) 

Associations des Commerçants et Artisans de la Fare
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Les Amis de Saint Jean : dans la dynamique

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

Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous ayez des champs remplis d’oli-
viers ou un seul dans votre jardin ou
sur votre balcon, l’ACOPA vous appor-
tera, grâce à ses compagnons techni-

ciens, des conseils et une aide tech-
nique pour la culture et l’entretien de
vos oliviers.

À travers notre association, nous pro-
posons à tous nos adhérents des réu-
nions techniques sous forme de
conférences ou débats – des remises en
état  d’oliveraies – 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, respec-
tueuse de la tradition
et de l’environnement.
Elle participe à de
nombreuses manifes-
tations oléicoles et ar-
tisanales : Fête de
l’huile à La Fare les
Oliviers – Fête de

l’huile nouvelle à Aix – Les Rameaux
d’Or – organisation de repas proven-
çaux – chapitres et jurades pour l’in-
tronisation de nouveaux Chevaliers,
qui ont généralement lieu à l’occasion
de fêtes provençales ou dédiées à l’oli-
vier et à l’huile d’olive, organisées par
les villes et les communes du Pays
d’Aix.

À partir de 2016 et pour 4 ans, l’Acopa
lance un PROJET de RÉHABILITA-
TION des OLIVIERS abandonnés si-
tués sur un terrain communal de La
Fare les Oliviers, en dessous du
CASTELLAS. Tout le monde peut
participer, renseignez-vous.

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 in-
ternet : www.accopa.com

ACOPA
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L’association « Les Amis de Saint Jean a
tenu son assemblée générale salle Pado-
vani en ce début février. Les adhérents
se sont déplacés en nombre (plus de 20
personnes) et le bureau a particulière-
ment apprécié la présence de Résidents
qui, à l’occasion,  ont été amenés par
l’animatrice Marie Lottin et une béné-
vole assidue Marie-Claude Gilles. Ainsi
ils sont un moteur de nos actions par
leur regard critique dans le bon sens du
terme et toujours bienveillant. N’ou-
blions pas qu’ils en sont les bénéficiaires
prioritaires. 
Les bilans,  moral et financier, tradui-
sent la bonne santé de l’association qui
en outre, renouvelle son conseil d’admi-
nistration ainsi que le bureau choisi à
partir des candidatures.
Tous les axes du projet sont maintenus :
les ateliers, les sorties  et les manifesta-
tions ; ces manifestations, appelées « Les
Estivales » débutent en juin par le festi-
val de chœur,  se poursuivent en juillet
et août par les concerts apéritifs dont
celui qui symbolise l’ouverture des fêtes

de la Sainte Rosalie, fin août. Il est par-
ticulièrement agréable de travailler en
synergie avec l’OMC et tout particuliè-
rement sa directrice, Cécile Milesi et sa
présidente Annie Cueilleiries Michel. 

Venez nombreux partager les « Soirées
de Saint Jean » ; le programme sera
communiqué prochainement. 

Contacts  :
EHPAD Saint Jean  04 90 45 47 47 
poste 4  ou 06 08 78 67 80

Courrier : 
Amis de Saint Jean 12 avenue du Pa-
villon 13580 La Fare les Oliviers 

Le bureau 2016 de l’association :
Annie Coadou passe le flambeau à
Henri Casimir

Les lotos toujours très prisés loto du
téléthon à la salle Jean Bernard
Loto d’été quand l’Entraide ne vient pas.
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Le chœur Appassionata a comblé un
public nombreux et enthousiaste en
terminant sa saison avec deux
concerts, le samedi 30 janvier à
l’église de la Fare et le dimanche 31
janvier à l’église St François d’Assise
à Aix en Provence. Nous avons
redonné ce concert d’Haendel le
samedi 12 mars 2016 à Château
Virant, accompagnés du pianiste
Alexandre EGHITIAN.

Nous avons entamé, dès le mois de
février, notre nouveau programme sur
les chœurs des opéras de Mozart, un
spectacle que le public pourra entendre
l’hiver prochain.
Avant de donner cette œuvre en
spectacle nous allons faire une
prestation le 30 mars 2016 dans un
lycée à Hyères pour des élèves de ter-
minale, dans le cadre d’un projet péda-
gogique afin de faire découvrir l’Opéra
aux jeunes. Tant au niveau du style mu-
sical qu'au niveau de la rigueur, de
la finesse, nous espérons les sensibili-

ser, éduquer l'oreille par l'étude
musicale de l'œuvre. Encore un beau
challenge pour Appassionata!'

Les répétitions se déroulent le lundi de
20h30 à 22h30.
Réjane Sordes fait travailler alternati-
vement chaque pupitre de 19h30 à
20h30.

Si vous souhaitez nous rejoindre, sa-
chez que l'engagement, l'assiduité et la

passion sont de rigueur, mais toujours
dans la joie et le partage. La connais-
sance du solfège n'est pas obligatoire.

Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à visiter notre site : 
www.chorale.appasssionata.free.fr ou
de contacter notre chef de chœur 

par mail : rsordes1@club-internet.fr
et au 06.71.37.26.79

La Chorale Appassionata

LE PLUS FASCINANT
PASSE-TEMPS DU MONDE

« L’homme qui a un « hobby » est dou-
blement heureux » a dit un sage philo-
sophe, « car il a deux mondes dans
lequel vivre ». Et nous pouvons ajouter
que la famille dont le passe temps
favori est de collectionner des timbres
est encore plus heureuse. Le fait de col-
lectionner des timbres constitue un
lien important entre parents et enfants.
« Chaque timbre-poste raconte une
histoire » dit un proverbe. C’est l’un des
aspects les plus fascinants de ce passe-
temps mondialement répandu.

LA PHILATELIE : UN MOYEN DE
SE FAIRE DES AMIS
Grâce à leur collection de timbres, une
foule de gens qui ont du mal à se lier,
réussissent  à se faire de très bons amis
: en échangeant plusieurs fois des tim-
bres, en se montrant mutuellement
leurs collections, en entrant dans des
clubs philatéliques.

Si vous n’avez jamais collectionné de
timbres, pourquoi n’essayez-vous pas
maintenant ce passe temps si extraor-
dinaire ? Et, si vous l’avez déjà fait
auparavant, pourquoi ne pas recom-
mencer ? Vous goûterez de longues
heures de plaisir. 

Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoin-
dre, vous ne serez pas déçus. Fort de
notre expérience nous vous aiderons à
collectionner dans une ambiance très

conviviale et vous participerez ainsi à
l’essor de la philatélie. 

Le 26 juin de 9h à 18h, journée portes
ouvertes. 1ère rencontre des collec-
tionneurs. Salle Deydier Avon

CONTACT POUR CONNAÎTRE
NOS PERMANENCES 
Marcel ROSSO : 06 30 58 56 62
Jean-Marc LABOULBENE :
06 10 65 10 19

Association Philatélique La Fare / Velaux
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L’année 2015 qui a été un succès pour le
comité des fêtes fut marquée par l’élec-
tion de miss Bouches-du-Rhône qui
s’est déroulée pour la première fois
dans notre village. Si la soirée a été une
franche réussite grâce à l’implication de
tous (coiffeuses, esthéticiennes, fleu-
riste, bénévoles) le manque de partici-
pation des farencs a été une déception
pour une manifestation qui est un
tremplin à l’élection de Miss France.

Rendez vous est pris pour l’an prochain
et l’élection de Miss Bouches-du-Rhône
2017.
L’année 2016 a débuté par la soirée
choucroute où les quelques 280
convives ont apprécié le spectacle « Les
années folles » proposé par la troupe de
LC Organisation. La soirée dansante
s’est poursuivie au bout de la nuit ani-
mée par le DJ Marco. Elle fut énormé-
ment 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 2015. Le 20 mars,
nous avons organisé un après-midi
dansant.
Manifestations à venir :
• Carnaval le dimanche 10 avril à 14h
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 clô-
turera cette belle journée
• Vide-grenier du 8 mai qui demeure
l’un des plus prisés de la région par le
nombre d’exposants et la qualité de
l’organisation.
• Vide-grenier de l’automne 
• Soirée dansante début novembre 
• Loto fin novembre avec un voyage à
gagner
Merci à tous les bénévoles du Comité
des fêtes pour leur dévouement 
Mail : comitedesfetes.lafarelesoli-
viers@orange.fr
Tél : 06 19 03 76 72
Site internet : cdf-la-fare-en-fete.com

Comité des fêtes « La Fare en Fête »

Le Comité de jumelage a vu son nom-
bre d’adhérents augmenter. L’année
2015 a été riche en événements : 

Participation :
-au carnaval du village avec un char re-
présentant le coq portugais fabriqué en-
tièrement par les bénévoles.
-à la journée de l’Europe à Fontvieille :
vente de produits italiens - portugais-
provençaux.

Organisation :
-du week-end du jumelage sur 2 jours
avec un repas le dimanche. Les enfants

du CMJ ont présenté les drapeaux de
l’Europe sur scène sur la musique de
leur hymne respectif.
-voyage à Coggiola où nous avons passé
un très bon week-end. Merci aux parti-
cipants et aux officiels de la Mairie qui
ont suivi ce voyage.

Réception :
-de 50 italiens et 7 portugais à l’occasion
de la fête de l’olive et du vin. La fanfare
de Coggiola nous a donné un concert le
samedi soir.

Comme toutes les années, nous avons

participé au forum des associations-à la
foire aux santons-au Téléthon.

À ce sujet, je tiens à remercier tous et
toutes les bénévoles qui se sont impli-
qués afin que notre Comité participe ac-
tivement à la vie de notre village.

Présidente : A. GIRAUD-
Vice-Présidents : JP.HENRIC
A .FERRERA
Secrétaire : S.MACK-Trésorières :
M.TETON et N.DEMONTIS

Alberte GIRAUD

Comité de jumelage
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L’Association DECLIC s’est attelée,
durant l’année 2015, à organiser des
animations qui, au vu du nombre
d’inscriptions, ont comblé les farencs. 

À travers notre choix de manifesta-
tions, nous avons pu constater que les
enfants et leurs parents étaient très ré-
ceptifs à nos propositions et nous te-
nions à les remercier chaleureusement.

Lors du premier semestre de 2016,
nous allons organiser les évènements
suivants :
Le 05 mars, pour la deuxième année
consécutive une kermesse pour les en-
fants s’est déroulée, Salle Deydier Avon.
Les dix jeux en bois, fabriqués par
notre Président, ont fait le bonheur des
petits joueurs. Les plus petits d’entre
eux, sont restés de longues minutes, à
« patauger » dans notre pêche aux ca-
nards et tous ont été très heureux de re-
cevoir de nombreux petits cadeaux.

Le 26 mars, notre désormais tradition-
nelle chasse aux œufs a fait le plein de
gourmands de notre village mais aussi
de nouveaux venus des villages alen-
tours, du Vaucluse et du Var. Nous te-
nions d’ailleurs à remercier tous les

petits participants et leurs parents pour
ce succès qui augmente chaque année.

Le 02 avril : un vide-poussettes à la
Salle Deydier Avon. Nous réitérons
cette manifestation qui a connu un vé-
ritable succès en 2015. Inscriptions
obligatoires.

Le 04 juin : un vide grenier nocturne
sur le stade Sainte Rosalie. Après les
fortes chaleurs rencontrées lors de
notre précédent vide grenier, nous
avons pris le parti de faire cette mani-
festation en nocturne pour le confort
de tous. Inscriptions obligatoires.

Nous tenions à remercier, les bénévoles
de notre Association, pour leur impli-
cation et leur dévouement lors de cha-
cune de nos manifestations.
Pour tout renseignement ou inscrip-
tion, merci de joindre

Notre secrétariat au :
07 81 04 95 47

DECLIC

Cette année encore, d'août 2015 à
février 2016, lei Pastourèu Faren ont
mis tout leur cœur et tout leur
"estrambord" pour animer les fêtes
provençales. 

Tout d'abord au mois d’août, pour le
rassemblement « Soun de Lançoun »
avec un beau passo carriero , une messe
en lengo nostro et une bénédiction des
chevaux, puis le 7 décembre une veillée
calendalo pour nos anciens à la maison
de retraite Saint Jean. Mr Braun a
chanté, de toute son âme provençale, la
Coupo Santo avant de partir pour li
Camp d' Alis.

Le 13 décembre nous avons chanté des
noëls de Saboly devant l'église et le sa-
medi matin nous avons animé le mar-
ché en représentant les vieux métiers,
aidés par M. André Laurent, transformé
pour l'occasion en amoulaire.

La nouvelle année a débuté par une
pastorale, jouée par nos amis de

Pelissanne et offerte gracieusement à
tous les Farencs. Nous remercions
Madame Bianchi et l'Entraide 13  qui
ont pour moitié pris en charge le cachet
de la troupe. Nous vous attendons nom-
breux pour notre "mescladisso " le 13
Mars 2016, spectacle gratuit, à la salle
Jean Bernard.       

Pour nous joindre :
Mme Vian - 0490576377
Mme Chauvin - 0490426601
Mme Bertone - 0665429911

Lei Pastourèu Faren
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Beaucoup de renouveau pour l'année
2015/2016 : la musique est à l'hon-
neur.

Voici une photo concernant le stage
enfant " Grouzik" où l’approche du
rythme, théorie musicale et pratique
instrumentale en groupe sont abordés.

Ces stages sont animés par deux inter-
venants Corinne Vassilin et Loïc Marin
Souza.

D'autres stages "Grouzik" sont propo-
sés pour les adolescents et les adultes.
Et très prochainement l'ouverture de ce
même atelier adapté aux  3/6 ans.

Alors si vous avez envie de passer un
bon moment à jouer en groupe, à en-
registrer un morceau, à apprendre de
façon ludique...ce stage est pour vous
et nous nous ferons une joie de vous
compter parmi nous. 

Contact :
06 22 79 60 91

Lésamuses
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Le groupe a eu la joie d'accueillir en
son sein, un nouveau membre (bas-
siste, guitariste et chanteur), venu ap-
porter son talent pour donner plus de
couleur aux accompagnements musi-
caux. Bienvenue à Pierrot Zaglio.

Durant l'année 2015, le groupe a pré-
senté 7 fois son spectacle sur le ci-
néma « Silence on tourne », dont 1 pour
la clôture de la fête foraine de Sainte Ro-
salie, dans le parc de la Maison de re-
traite St Jean, et un autre au profit du
Téléthon.

NOTEMO a 10 ans et, à cette occasion,
un nouveau spectacle a été mis en
œuvre. Il retrace la vie du groupe. « Sur
la route », c'est le titre, raconte en poé-
sies et chansons son parcours musical.
Ce concert a été présenté pour la pre-
mière fois à l'Auditorium de La Fare les
Oliviers en janvier 2016 et sera joué tout
au long de cette année : En Mars, c'est
au profit de l'Association BAOBAB de
Berre L'Etang puis par la suite à Velaux,

Coudoux, Rognac ou tout autre lieu ou
organisme qui nous en ferait la de-
mande.
Un projet est à l'étude pour un  concert
en collaboration avec l'Atelier d'écriture
de la Médiathèque de Velaux, en dé-
cembre, dont le thème serait les ré-
voltes.

Le groupe se produit également dans les
maisons de retraite qui le sollicitent et
en mars c'est à La Fare, à la demande de
l'association « Les Amis de St Jean ».

Parallèlement, un nouveau spectacle est
sur le point de voir le jour.

NOTEMO compte 9 musiciens et
chanteurs, soutenus techniquement par
5 autres membres actifs.

Pour plus de renseignements, consulter le
site : notemo.fr

Contacts :
Mireille Riman 06 70 53 26 20
Nadège Everest 06 03 12 80 56

Notemo
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L’Office Municipal de la Culture per-
dure dans son action culturelle au
sein de la commune  et un public fi-
dèle est présent à chaque spectacle.

Le nombre de spectateurs est relative-
ment constant depuis les trois der-
nières saisons, comme vous pouvez le
constater sur le graphique ci-dessous. 

Pour la saison culturelle qui arrive
(2016-2017), l’OMC mise encore sur
l’humour, le chant, la musique, le théâ-
tre et le cirque qui refait son apparition.
Nous pouvons d’ores et déjà vous an-
noncer plusieurs dates importantes à
marquer dans vos agendas :
- Vendredi 2 septembre : Présentation
de la nouvelle saison culturelle à 18h00
à l’auditorium René Bartoli
Dès le lundi qui suit (le 05/09/2016)
nous distribuerons dans notre com-
mune ainsi que celles de Coudoux et
Velaux la plaquette rassemblant tous
les spectacles
- Vendredi 14 octobre : ouverture de la

saison avec une tête d’affiche en hu-
mour à 21h00 au Centre Culturel Jean
Bernard.

Nous vous rappelons que dès l’ouver-
ture des réservations en début de sai-
son, vous pouvez pré-réserver vos
places pour l’intégralité des spectacles. 
Vous pouvez également adhérer à l’as-
sociation et ainsi bénéficier de tarifs ré-
duits tout au
long de la sai-
son. L’ensem-
ble des
s p e c t a c l e s
vous sera pro-
posé à 9€ au
lieu de 13€.

Pour adhérer, vous avez 2 possibilités :
• Acheter une place pour le spectacle
d’ouverture de saison en octobre. Le
prix de la carte d’adhésion est inclus
dans le prix du billet
• Acquérir la carte en cours d’année au
prix de 6€.

Rensignements : 04 90 45 46 49

L’Office Municipal de la Culture
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Venez nous rejoindre ! 
L’Association Passion Spectacle est
née le 18 novembre 2002 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 forte-
ment liés dans leur engagement, en
créant et organisant diverses prestations
permettant d’autofinancer ses specta-
cles.

Actuellement l’association, ancienne de
14 ans, veut s’orienter sur un vrai par-
tage,  de personnes bénévoles, motivées
et désireuses de continuer l’année 2016
sur :

• Des spectacles  sur thèmes variables et
animations,
• Sonorisation d’événement,
• Organisation d’un concours de chant
(non arrêté à ce jour)
• La participation à la Fête de la
Musique sur La Fare Les Oliviers,

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

Nous ne souhaitons qu’agrandir le nom-
bre de passionnés pour le spectacle, le
chant, la danse.
Passion Spectacle comprend une
vingtaine de membres, un matériel de
sonorisation varié, des costumes.
Nous avons de l’ambition sans vouloir
trop grandir afin de garder la Passion
qu’est la nôtre ! 

Venez nous rejoindre !

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

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

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

L'autre versant du RDB est l'organisa-
tion de concerts. C'est le plaisir de tra-
vailler à écouter et à programmer des
groupes que l'on aime, d'assurer l'ac-
cueil de ces groupes et du public, de
transformer la salle de la MJ en une vé-

ritable salle de concerts : L'Humus. C'est
le fait d'être tous bénévoles, tous là pour
que ces manifestations culturelles puis-
sent se produire à La Fare. Ce sont nos
valeurs qui s'expriment à travers ces
concerts pas chers pour que tout le
monde ait la possibilité de venir, ces
groupes qui évoluent dans des styles à
découvrir, ces stands de prévention
(dispositif SAM), ces artistes peintres
qui viennent réaliser ces performances
en live, cet esprit convivial qui nous
anime à chaque événement. On vous at-
tend !

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

RDB

Do you want to speak english ?

Quel que soit votre âge, il vous est
possible de vous initier ou de pratiquer
l'anglais à La Fare les Oliviers.

Pour les enfants :
Avec Clare
Le Mini-garden dès 4 ans : familiarisa-

tion avec la langue le samedi matin de
11h à 12h. Le cours comprend 
actuellement 7 inscrits.
La Mini-school à partir de 7 ans  :
initiation à la langue le samedi matin
de 10h à 11h. Le cours comprend 8
participants

Pour les
adultes :
Avec Clare
Initiation à la langue le jeudi matin de
10h à 11h

avec Michelle :
Conversation club le vendredi matin de
10h30 à 12h
Tout ceci dans une ambiance ludique et
conviviale.
Les cours ont lieu à la Maison des
associations.

Événement probable : Un voyage pour
les adultes est envisagé en Inde l'année
prochaine !!!

Pour tout renseignement :
Anne Gaydon-Bourrat, présidente
tél :  04 90 42 42 64
mail : r1807@wanadoo.fr

“English breakfast avant les vacances”

e Farenc English Animation
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Bilan de l'année 2015

Le CCFF de La Fare les Oliviers ce sont
17 bénévoles, hommes et femmes,
amoureux de notre colline.
Ils œuvrent tout au long de l'année pour
protéger le massif et les farencs qui s'y
promènent. 
Leurs missions s'articulent sur plusieurs
axes : 
− la prévention
− l'intervention sur feu naissant
− la participation à la lutte contre les
feux de forêt
− la prévention des risques majeurs
naturels

Une sensibilisation pour tous 
Par des actions de communication (lors
du forum des associations, dans les
écoles, …) le CCFF apporte un message
de prévention pour les adultes et en-
seigne aux enfants l'amour et le respect
de la nature.

Débroussaillement :
une obligation légale
Des campagnes d'information pour in-
citer au débroussaillement sont menées
pour démontrer l'importance de ce 1er
acte d'autoprotection individuelle et ci-
toyenne.

La sécurité des farencs
Par leur présence systématique lors de
toutes les manifestations sportives
organisées sur la commune.

Leurs actions sont menées en étroite
collaboration avec tous les services de
secours et sécurité, la gendarmerie, la
police municipale, les forestiers sapeurs
et les sapeurs-pompiers.

Sans oublier leur présence à toutes les
commémorations militaires.

Au cours de l'année 2015, le CCFF de
La Fare les Oliviers a continué à jouer
un rôle primordial dans la préservation
de la forêt farenque et de son environ-
nement.

Envie d'engagement citoyen ?
Venez nous rejoindre
un simple courrier à Monsieur le
Maire et vous serez le bienvenu 
Le CCFF recrute avant le 15 Juin 2016.

Amicale CCFF
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Panier hebdomadaire de légumes et
autres produits bio sur le principe des
AMAP (association pour le maintien
de l’agriculture paysanne).

La « révolte » de quelques agriculteurs
contre leurs propres contradictions pro-
ductivistes nous laisse perplexes.

Nous voulons développer un mode de
consommation différent, dans le respect
des saisons, et voir le jaune des cour-
gettes, les nuances de couleurs et de sa-
veurs des tomates anciennes et mettre
dans nos assiettes le goût de la vie à la
campagne.

C’est pour nous une chance de devenir
des consommateurs vigilants, curieux et
peu effrayés par un radis dont on voit
qu’il ne sort pas d’un labo malgré sa
blouse blanche. 

Notre association propose chaque se-
maine un panier de légumes cultivés en

agriculture biologique, produit par
ierry et Virginie Gozzerino, qui se ré-
jouissent chaque mercredi soir de nous
voir lors des distributions, échanges hu-
mains qui justifient leur choix de défen-
dre ce mode de production et de
maîtriser ce qui arrive dans les assiettes
de nos familles.

Aux légumes, s’ajoutent, au choix de
l’adhérent, des œufs, du pain, des fruits,
du fromage de chèvre, de la volaille, de
la viande et du poisson.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter au 06.14.90.34.83.

Vous pouvez également venir le
mercredi soir sur le lieu de notre
distribution à la Maison de la Chasse
de La Fare les Oliviers (devant le local
du CCFF).

lepanierfarenc@gmail.com
http://lepanierfarenc.weebly.com/

Le Panier Farenc
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Grace à vous, 383 dons de sang ont été
collectés au cours de l'année 2015.C'est
73 de plus qu'en 2014 ! 38 nouveaux
donneurs sont venus nous rejoindre.

Cette année 2015 restera gravée à ja-
mais dans nos mémoires. C'est l'année
où tout a basculé. Les massacres de
Paris ont atteint un niveau de barbarie
que nous étions loin de pouvoir
imaginer.

Notre région, toujours en déficit de
donneurs a été sollicitée pour approvi-
sionner les hôpitaux Parisiens. Dès le
lendemain des attentats, 50% des be-
soins en "plaquettes" ont été fournis par
notre région et ceci sans pénaliser nos
malades.Tout ceci nous amène à la né-
cessité de posséder des stocks suffisants
pour faire face à la menace terroriste,
aux épidémies telles que Zika. (A ce
titre, les DOM/TOM nous ont déjà sol-
licités pour faire face à la pénurie de
produits sanguins).

Ne laissons pas le destin décider à
notre place !

Donner son sang, c'est mener un com-
bat pour défendre la vie : la vôtre, celle
de vos parents, de vos enfants, de vos
proches et des anonymes. Nous tenons,
au nom des malades, et des accidentés
de la vie, à remercier tous les donneurs.
Grâce à vous, le combat pour la vie
continue.

C'est avec grand plaisir que nous au-
rons la joie de vous accueillir lors des
prochaines collectes, en salle Deydier
Avon (près de la Poste), qui auront lieu
les Lundis 2/05, 4/07, 5/09 et 14/11
2016 de 15h00 à 19h30.

À très bientôt !
L'amicale des donneurs de sang

bénévoles de La Fare les Oliviers
Contact : Jean-Luc GASPARI / 07 77

81 58 88

Amicale des donneurs de sang
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Au revoir Saint Exupéry, bienvenue à
La Pomme de Pin ! 

Avec le changement de groupe scolaire,
l'équipe des parents bénévoles devient
l'AIPE des Parents de La Pomme de
Pin. Notre objectif reste inchangé: être
présents dans la vie de nos enfants en
menant différentes actions en collabo-
ration avec les équipes enseignantes et
l'équipe du service jeunesse et sport de
la mairie.

Durant cette année 2015/2016, nous
serons toujours présents aux différents
conseils d'école et aux réunions avec la
mairie. Nous participerons au finance-
ment des projets d'école grâce à des
ventes ponctuelles de gâteaux.

Nous aiderons aussi à l'organisation de
plusieurs Manifestations scolaires et
périscolaires.

Si vous souhaitez nous joindre ou nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous contac-
ter via notre mail: aipe.lafarelesoli-
viers@yahoo.fr

A très bientôt.
L'équipe des Parents de

La Pomme de Pin

AIPE Les parents de la Pomme de Pin
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L’association se porte bien. Elle est pré-
sente dans toutes les manifestations
commémoratives et militaires dans
notre commune et aussi dans d’autres
communes (26 participations en 2015)
L’ assemblée générale s’est déroulée le 16
janvier. Nos camarades Gilbert Bourjac,
Moïse Innocent et Pascal Odina ont
reçu la médaille de l’ARAC. Jean Feraud
a également été décoré de la médaille
militaire.

Manifestations et interventions
de 2015 :
17 mars - M Caciotti (membre du
conseil de la Résistance) et Patrick Sain-
tenoy se sont rendus au collège Louis
Leprince Ringuet pour parler de la Li-
bération de Marseille à une classe de
3ème.

7 juin – sortie à Toulon avec visite du
Mémorial du débarquement de Pro-
vence.

12 septembre - Forum des Associations.

23 octobre – remise de l’insigne de
Chevalier de la Légion d’Honneur à
Pierre  Tourrenc.
5 novembre - départ officiel de Jacques
Delaubier, président des Bouches-du-
Rhône depuis 20 ans.

9 au 12 novembre – exposition 14/18 à
Jean Bernard. Bravo aux organisateurs
et aux bénévoles.

11 novembre – 62 personnes ont assisté
au repas organisé par l’association.

La section de la Fare compte au-
jourd’hui 25 adhérents. Notre associa-
tion est ouverte à ceux qui sont pour
l’amitié, la solidarité, la mémoire,
l’antifascisme et la paix.
Sortie annuelle : les anciens combat-
tants, le Souvenir Français et l’ARAC
proposent une sortie le vendredi 3 juin
à Sète pour leurs adhérents.

Contact : Michel Jumelle
04 90 42 50 26

michel.jumelle@orange.fr

Association Républicaine des Anciens Combattans
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Association fondée le 24 janvier 1974
régie par la loi de 1901

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

Notre Drapeau est également présent
lors de manifestations organisées par
des unités de l' Armée d'active (remise
de Képis, fête de régiment, départ et
arrivée de nouveaux chefs de corps...).
Notre Association a également pour but
la défense des combattants, l'informa-
tion des membres sur les directives du
ministère de tutelle chargé des anciens

combattants et aide à l'accès à la retraite
du combattant.

Et tout ceci dans un climat de fraternité
et de compassion humaine. Nouveauté -
les anciens des Opérations extérieures
(OPEX ) peuvent nous rejoindre.

Membres du bureau :
Président  : Lieut-Col THOUVENEL
Georges

Vice-Président : LENAY éophile
Secrétaire : Delver Jacques
Trésorier : MORARDET Serge

Association des anciens combattants
22 crs Aristide Briand

13580 la Fare les oliviers

Association des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre de La Fare les Oliviers
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La FCPE (Fédération de Conseils de
Parents d’Elèves) c’est votre lien, vous
parents, avec le corps enseignant et
toutes les institutions qui le repré-
sentent mais aussi les collectivités ter-
ritoriales que sont la Mairie, le
Conseil Départemental et la Région.

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

C’est aussi, très souvent, une aide et un

soutien précieux dans toutes vos dé-
marches délicates auprès, notamment
des administrations mais aussi des pro-
fessionnels de santé (psychologue, or-
thophoniste etc…) 

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

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

- L’organisation de conférences débats
sur les troubles DYS

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

Si vous souhaitez nous aider, nous re-
joindre ou tout simplement échanger
avec nous n’hésitez pas à nous appeler
au 06-83-82-91-03 ou à nous envoyer
un mail à l’adresse suivante : fcpe-
pauldoumer@sfr.fr. 

FCPE

Le Souvenir Français, Association Pa-
triotique, gardienne de la mémoire au-
près des jeunes générations a tenu sa
réunion annuelle 2016, en présence de
Monsieur Maggi, Député-maire, Ma-
dame Pujol, Conseillère Départemen-
tale, Monsieur Guirou, Maire de La
Fare, Monsieur Lombardo, Adjoint Dé-
légué aux Affaires Militaires, Madame
Mameli, Délégué Générale Adjointe du
Souvenir Français pour les Bouches-du-
Rhône, des présidents des Comités voi-
sins et des adhérents venus nombreux.

Le Président Christian Granier a fait
observer une minute de silence en mé-
moire des victimes des attentats de

2015, des militaires M.P.L.F au Mali et
de Monsieur Cura Claude, membre du
bureau du Souvenir Français décédé 48
heures avant. Il a présenté un bilan fi-
nancier clair et équilibré.

Le député maire et la Conseillère Dé-
partementale ont salué l'action du Sou-
venir Français. Notre Maire et son
adjoint ont félicité les dirigeants pour
leur implication dans toutes les céré-
monies patriotiques locales et pour leur
participation remarquée à l'exposition
2015 sur la Grande Guerre.

Madame Mameli, représentant le Délé-
gué Général du Souvenir Français, a an-
noncé la nomination du Président
Christian Granier au titre de Délégué
Général Adjoint pour les Bouches-du-
Rhône avant de remettre la Médaille de
Bronze du Souvenir Français à Mon-
sieur le Maire Olivier Guirou.

Le Président quant à lui, remettait le

diplôme d'honneur du Souvenir
Français  à Monsieur Lombardo.

Contact: M.GRANIER Christian   04
90 42 54 31-- O6.71.85.55.54

Mail: christian_granier@orange.fr

Souvenir Français
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Notre association "Les Coccinelles"
permet aux assistantes maternelles du
village de se retrouver, d'échanger et
de partager d'agréables moments en
compagnie des petits bouts qui leurs
sont confiés.

Elle permet aussi aux parents, en quête
d'un mode de garde, de connaître les
disponibilités des assistantes mater-
nelles faisant partie de notre associa-
tion.

Après plus de trois ans de bons mo-
ments passés ensemble, nous conti-
nuons dans notre élan! C'est donc avec
beaucoup de plaisir que nous nous
sommes retrouvés cette année, petits et
grands, dans de nouveaux locaux. En
effet, la mairie met à notre disposition
pour nos matinées associatives les lo-
caux du "Grand Bleu", espace adapté à
la petite enfance. Les enfants ont la joie
de découvrir diverses activités propo-
sées par les assistantes maternelles (mo-

tricité, éveil sensoriel et corporel, théâ-
tre,  activités manuelles, ateliers mon-
tessori , comptines, ...) et ce, dans un
climat très convivial!

Notre association permet également, à
nos petits bouts, de participer à des sor-
ties avec enthousiasme et grande curio-
sité! Nous avons aussi proposé un
spectacle de conte musical présenté par
une animatrice partenaire "Enfance et
Partage". Ce fut un agréable  moment
ludique et chaleureux qui a ravi les en-
fants!!

Nous rappelons également que, cette
année encore, nous organisons une
foire à la puériculture qui se déroulera le
samedi 12 mars de 9h30 à 17h. Nous
comptons sur votre présence!

Renseignements :
LAUSEIG Corinne – Présidente -

06.50.59.83.81

Les coccinelles

Association éveil Montessori :
La Souris verte

La souris verte est une école associative
maternelle basée sur la pédagogie Mon-
tessori. Deux éducatrices accueillent 17
enfants âgés de 2 à 6 ans dans une am-
biance familiale.

L'association propose également un
centre de loisirs les mercredis et les va-
cances scolaires. N'hésitez pas à consul-
ter notre site internet pour en savoir
plus.

Des initiations à la pédagogie Montes-
sori sont aussi proposées pour des pa-
rents ou des professionnels de la petite
enfance intéressés.

www.lasourisverte-asso.fr
associationlasourisverte@yahoo.fr
téléphone : 06 66 61 95 10
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L’ALBUM DU PASSÉ

J’ouvre lentement l’album du passé
Feuilletant quelques photos sur ce temps écoulé
Une ancienne vie presque lointaine
Où nous buvions l’eau directement des fontaines 

Je tourne une page et me voilà plongée
Dans un temps révolu mais pas oublié
Un brin de nostalgie que l’on regrette déjà
Des souvenirs d’enfance qui ne s’effacent pas

En ce temps-là Noël ce n’était qu’un jouet 
Quelquefois une orange y était déposée
Au pied d’un sapin sobrement décoré
Mais une senteur qui vous reste gravée 

On devenait facilement copains et amis 
Jouant simplement dans les rues et parvis
Fabriquant ainsi des carrioles à roulettes
Et dévalant de folles descentes à bicyclette

Photo de classe et retour sur le passé
D’un maître ou d’une maîtresse toujours respectés
Un tablier noir brodé avec son nom
Et quelques sobriquets comme prénom

Une autre page et me souviens alors
De l’écriture à la plume sergent major
Les pleins, les déliés à l’encre violette 
Et la remise des prix maintenant désuète

Sur le sol dans la cour la marelle tracée
Pour les garçons billes et bigarreaux colorés
Les poches remplies de ces joyeux trésors
Etaient convoités comme des mines d’or

Un temps fait de vraies valeurs morales
Respect, dignité et déjà responsables 
Toutes ces belles images dessinaient le portrait 
D’une vie douce insouciante et combien regrettée

Nicole MARTIN


