
LE C.C.F.F. ACCUEILLE LES
ÉLÈVES DE SAINT-EXUPÉRY

La saison à commencé plus tôt cette

année, puisque le 7 mai, les bénévoles

du Comité ont accueilli 3 classes de

l’école primaire Saint-Exupéry, pour une

journée de découverte du C.C.F.F.

Au programme visite des locaux, où

étaient exposées les maquettes de

divers appareils de la Sécurité Civile, gra-

cieusement prêtées par Monsieur Hubert

DUBOIS et commentées par Monsieur

Bernard SERVIERES. Monsieur Jean-Marie

AVON a dévoilé le mystère des balises de

sécurité, un grand merci à tous les trois.

Plusieurs mois de travail ont été néces-

saires pour mener à bien cette action. 

Préparation de panneaux sur le rôle des

C.C.F.F., les risques et causes des incen-

dies, bilan des feux, protection des

espaces boisés…..

Le pique nique dans la colline à permiS

de nous retrouver pour un petit moment

de repos.

COMITÉ COMMUNAL 
DES FEUX DE FORÊTS

Par petits groupes, les enfants ont

découvert la vue du haut de la vigie.

De retour à l’école, les membres avaient

préparé un questionnaire sur cette 

journée. 

Les enfants sont repartis vêtus d’un 

tee-shirt, offert par l’Amicale du C.C.F.F

ainsi que de nombreux prospectus.

Un grand merci à Mme MENOURET, 

directrice de l’école primaire Saint-

Exupéry ainsi qu’à Mme MISIURA, M.

MONTERO, M. DREY enseignants, partici-

pant à cette action, que nous espérons

réitérer et étendre sur les deux écoles

afin que chaque élève profite de cette

journée, qui a ravi tous les membres du

Comité.   

Bonne rentrée à tous les enfantsž

C. FRADET, D. VITIELLO

JOURNAL
DES 

ASSOCIATIONS
DE LA FARE LES OLIVIERS

LE

Chers Amis,
C’est avec un grand plaisir que je vous
présente aujourd’hui, le premier
numéro du « Journal des
Associations », nouveau bulletin
municipal des Associations de La Fare
les Oliviers. Ce journal est un lien qui
nous rapproche, nous informe. Il n’a
qu’un seul objectif, mettre en valeur
les bénévoles, qui sans cesse, se
dévouent pour l’association dans
laquelle ils s’investissent, chaque
jour.
Vous retrouverez des informations qui
vous concernent Les nombreuses
associations farenques constituent
une véritable force dans les domaines
culturels, sportifs, caritatifs, 
sociaux, …
J’ai toujours soutenu avec conviction
le tissu associatif, et je souhaite, 
au-delà des subventions, être à vos
côtés, favoriser le dialogue afin
qu’ensemble, nous poursuivions une
politique volontariste et déterminée.
Le Forum des Associations, sera
pérennisé afin que vous puissiez vous
faire connaître, présenter vos
activités, votre programme. 
Bientôt le site internet de la
commune mettra gratuitement à
disposition un « portail internet » 
qui sera accessible à chacune des
associations.
Autant de moyen de communiquer, 
de développer notre partenariat.
Au nom du Conseil Municipal, je veux
rendre hommage aux bénévoles, 
dont l’engagement, chaque jour,
chaque week-end, exprime la vertu
du don de soi pour les autres.
Je veux simplement saluer leur
dévouement.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole Provence
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A.E.P.G.V.
L’association de gymnastique volontaire

est bien connue puisqu’elle fonctionne

à La Fare les Oliviers depuis plus de 

25 ans.

Le nombre d’adhérents ne cesse de pro-

gresser (280 environ), les animatrices

(Danielle MARYKZUK, Danielle AZOULAY,

Odile ALVÈS, et bientôt Marjorie DURIEUX)

font des stages de formation continue et

nous apportent toujours un nouveau

regard sur la façon de pratiquer avec

plaisir et en groupe une activité phy-

sique modérée.

La GV n’est pas seulement un pro-

gramme de sport-santé qui permet aux

adultes d’entretenir leur forme physique

régulièrement. Elle propose aussi des

cours adaptés aux seniors et aux enfants

de 4 à 5 ans, des stages variés (danses

populaires de divers pays, massages 

et do in, secourisme etc.), une section 

randonnées animée par Danielle qui a

suivi une formation spéciale, et depuis

cette année un nouveau cours de mar-

che dynamique « Acti’March » animé par

Odile. Une mention spéciale pour cette

nouvelle activité peut-être encore mal

connue. Elle a été mise en place au

niveau national, elle est accessible à

tous et personnalisée selon les objectifs

de chacun : forme, minceur, tolérance au

stress, prévention des maladies cardio-

vasculaires, maintien de l’autonomie, 

en résumé l’entretien de notre capital

santé.

La GV participe également à la vie asso-

ciative du villagež:

• Présence au Téléthon, au raid du Cas-

tellas, à la Fête et à la Nuitée du sport,

au Carnaval, au Forum des Associations.

• Organisation d’un bal annuel théma-

tique, sorties en car sur des sites pitto-

resques.

Pour la rentrée 2008 les cours se dérou-

leront aux mêmes horaires que l’année

précédente et dans les mêmes salles

(Dojo ou salle Palestre).

Pour mémoire, programme hebdoma-

daire :

Lundiž: 8žhž-ž9žh étirement, 

13žhž45ž-ž14žhž45 gym d’entretien, 

18žhž30ž-ž19žhž30 step, LIA

Mardiž: 8žhž45ž-ž9žhž45 gym d’entretien, 

9žhž45ž-ž10žhž45 cours seniors, 

18žhž30ž-ž19žhž30 étirement.

Mercrediž: 16žhž-ž17žh cours enfants, 

20žhž-ž21žh gym d’entretien.

Jeudiž: 8žhž45ž-ž9žhž45 étirement, 

9žhž45ž-ž10žhž45 gym douce seniors, 

13žhž45ž-ž14žhž45 gym d’entretien, 

18žhž30ž-ž19žhž30 gym d’entretien.

Vendrediž: 8žhž45ž-ž9žhž45 gym d’entretien.

La rentrée aura lieu le 8 septembre. Nous

serons au Forum des associations 

pour vous informer plus complètement.

Venez nombreux nous rejoindre et vous

donner ainsi tous les atouts pour affron-

ter en meilleure forme une nouvelle

année d’activités professionnelles ou

autres.

AMICALE
A.F.F.A.N.
PÂQUES 5 AVRIL 2008
L’A.F.F.A.N. a fêté comme il se doit la 

traditionnelle fête de Pâques au Centre

Jean BERNARD. La soirée proposée 

par l’Amicale avec son repas dansant a

été une véritable réussite avec plus de 

250 personnes présentes.

Au début de la soirée le président de

l’Amicale s’est adressé à tous les parti-

cipants et après leur avoir souhaité la

bienvenue les a remerciés pour leur par-

ticipation effective au bon fonctionne-

ment et à la progression de l’Amicale.

C’est après avoir dégusté la « MOUNA et

l’œuf en chocolat » offerts par l’Amicale

que nous nous séparâmes en nous pro-

mettant de nous retrouver encore plus

nombreux la prochaine soirée.

Félicitation à tous ceux qui se sont

dévoués afin que ce rendez-vous soit

pleinement réussi.

Le Président

Alain PIERFEDERICI

UNION DES
ANCIENS
COMBATTANTS
D’AFN DE LA
FARE LES
OLIVIERS
COMMÉMORATION GUERRE
D’ALGÉRIE 5/12/2007
Pour la 4ème année, l’Union des Anciens

Combattants d’afn de La Fare les Oliviers,

rend hommage à tous nos compatriotes

militaires de carrière, appelés et harkis,

restés sur le sol d’Afrique du Nord.

Cette cérémonie a été précédée par 

la remise de six décorations attribuées 

par M. PIERFEDERICI Alain, Président de

l’U.A.C. d’A.F.N. de La Fare les Oliviersž:

• M. DELHUIS H. 

La croix du combattant

• M. RAMOS R.

La croix du combattant

• M. SILES E.

La médaille du maintien de l’ordre avec

agrafe ALGERIE

• M. LILLO C. 

La médaille du maintien de l’ordre avec

agrafe ALGERIE

• M. CASTANO P.

La médaille du maintien de l’ordre avec

agrafe ALGÉRIE

• M. SANTACREU M. 

La médaille du maintien de l’ordre avec

agrafe ALGÉRIE

Le Président

Alain PIERFEDERICI
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CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
DÉLÉGATION DE BERRE,
ROGNAC, VELAUX,
VITROLLES ET LA FARE 
LES OLIVIERS (B.R.V.V.F.)
La Croix-Rouge française est une asso-

ciation loi 1901, reconnue d’utilité publi-

que depuis 1945. Elle est l’auxiliaire des

pouvoirs publics dans leurs activités

humanitaires.

Sept principes fondamentaux consti-

tuent le fondement du mouvementž:

• Notre missionž: HUMANITÉ

• Principes de comportementž: IMPAR-

TIALITÉ, NEUTRALITÉ, INDÉPENDANCE

• Principes d’organisationž: VOLONTARIAT,

UNITÉ, UNIVERSALITÉ.

La délégation de Berre, Rognac, Velaux,

Vitrolles, La Fare les Oliviers (B.R.V.V.F.) est

présente sur ces localités à plusieurs

niveaux.

• LE SECOURISME
À la demande d’organisateurs, des équi-

pes de secouristes assurent la couver-

ture sanitaire de manifestations diverses

(coupe du monde, course cycliste et

pédestre, moto cross…). Les équipiers

secouristes sont formés tout au long de

leur engagement dans l’association.

D’ailleurs, une des branches du secou-

risme est la formation.

En effet, la délégation de B.R.V.V.F. pro-

pose des formations grand public (par-

ticuliers, collèges, maison des jeunes…)

• L’ACTION SOCIALE
– L’aide alimentairež: des colis alimen-

taires sont distribués aux personnes en

situation de précarité

– L’aide vestimentairež: les personnes 

en difficultés peuvent obtenir des vête-

ments gratuits.

Au sein des différentes antennes, les

personnes sont accueillies par une

équipe de bénévoles à l’écoute. Vous

souhaitez vous épanouir au sein d’une

équipe dynamique et unie. Vous vous

intéressez aux actions humanitaires de

proximité. Vous avez le sens de l’écoute,

de l’accueil, de l’organisation. 

Rejoignez nos équipes de bénévoles.

Le vendredi 30 mai la délégation locale

de Berre, Rognac, Velaux, Vitrolles et 

La Fare les Oliviers a inauguré ses 

nouveaux locaux au 62 bd Jean Jaurès

13340 Rognac (04 42 78 79 22).

MAS POUR TOUS
LES RENDEZ-VOUS 
DU 1ER TRIMESTRE DE LA
SAISON 2008-2009
17 septembre 2008ž: Après-midi Portes

Ouvertes du Centre de Loisirs.

19 septembre 2008ž: Nocturne de jeux.

27 septembre 2008ž: Soirée “Disco”.

3/4 octobre 2008ž: Bourse aux 

vêtements Automne/Hiver.

19 novembre 2008ž: Droits de l’Enfant

22/23 novembre 2008ž: Bourse aux

jouets.

NOUVELLES ACTIVITÉS 
AU MAS POUR TOUS

• “LES PETITS CHŒURS” 
AVEC MYLÈNE
Mylène se propose d’initier les enfants

aimant chanter à l’apprentissage vocal

(maîtrise de la justesse, prise de cons-

cience et développement des capacités

vocales de l’enfant).

Découverte d’une partition et élabo-

ration de chansons et découverte des 

différents styles musicaux.

Le mercredi de 15žhž30 à 16žhž45.

• LES FILS MAGIQUES 
AVEC ROSETTE
Comme pour toute nouvelle aptitude,

l’apprentissage du crochet nécessite

autant de patience que de persévérance.

N’oubliez pas que le crochet doit être

une source de plaisir. Alors venez nous

rejoindre pour vous détendre autour

d’un petit café ou thé.

Le jour et l’heure  seront  fixés en fonc-

tion des participants.

• LUDOTHÈQUE
La Ludothèque est un espace convivial

dédié au jeu sous toutes ses formes. 

Elle  met à disposition du public des jeux

qu’il peut utiliser sur place ou emprun-

ter. Les jeux sont adaptés à des enfants 

à partir de 6 ans, aux jeunes et aux

adultes.

Fonctionnement

Jeu sur placež: lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 13žhž45 à 18žh. Mercredi de 

9žhž30 à 11žhž30 et de 14žh à 18žh.

Ouvert à tous, tarif pour l’entrée 0.50 ¤

pour les adhérents et 1.50 ¤ pour les non

adhérents.

Les enfants de moins de 11 ans sont

accueillis accompagnés et surveillés par

un adulte. Lors de ces accueils, l’adulte

accompagnant reste responsable et

veille à la sécurité de l’enfant dans la

structure.

Ludothèque de prêt

Lundi de 13žhž45 à 17žh.

Mardi, jeudi, vendredi de 9žhž30 à 11žhž30

et de 13žhž45 à 17žh.

Mercredi de 9žhž30 à 11žhž30 et de 14žh 

à 17žh.

La location de jeu est réservée aux

adhérents pour un coût de 2 ¤ par jeu

pour une durée de 2 semaines (2 jeux

maximum par famille).

LES ATELIERS DU MERCREDI
ET VACANCES
Accueil des enfants mineurs scolari-

sés dès 5 ans 1/2 en primaire (sauf 

jours fériés), le mercredi et pendant les

vacances scolaires : 

Toussaint, hiver, printemps, étéž: du lundi

au vendredi de 7žhž15 à 19žh.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Pour les enfants en Primaire des groupes

scolaires Paul Doumer et Saint Exupéry.

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de

7žhž00 à 8žhž30 et/ou de 16žhž30 à 19žh.

Renseignements au  04 90 42 69 00

COVF 
VOLLEY BALL
PRÉSENTATION
Pratique du volley-ball en compétition

dès l’âge de 6 ans et  en loisirs à partir

de 18 ans.

Ecole de volleyž: nouvelle pratique, 

entraînements et tournois, de 6 à 10 ans.

Puis possibilité pratique fédérale en

compétition à partir 11 ans. Equipe de

seniors féminine en Départemental. 

Loisirsž: inscription championnat UFOLEP

Division 2 à partir de la saison 2007/2008

+žChallenge DAUPHIN (championnat orga-

nisé par le club de Grans multi fédéra-

tions niveau loisirs) ou UFOLEP Division 6. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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CONTACTS / TÉLÉPHONES 
Anne GAYDON – BOURRAT

04 90 42 42 60

Magali FORTUNATO

04 42 74 50 89 (HB), 04 42 52 00 28 ( HD)

MEMBRES DU BUREAU 
Présidentež: Anne GAYDON -BOURRAT

Secrétairež: Magali FORTUNATO

Trésorièrež: Valérie MILLANCOURT

LIEUX DES COURS
Jours et Horaires à confirmer à la rentrée

selon catégories.

Jeunes :

LA FARE LES OLIVIERS :

ST EXUPÉRY, lundi 18žhž30ž/ž19žhž45 - Ecole

de volley, possibilité 18žhž15ž/ž19žhž30 si

demande Hand-ball ou Basket-ball

VELAUX :

A. CAMUS, lundi, mercredi, vendredi 

18žhž00 ou 18žhž30ž/ž20žhž00

Ecole de volleyž/žBenjamins(es)ž: Mer-

credi 19žhž45ž/ž20žhž00 A. CAMUS

Benjamins(es) : Vendredi 18žhž00ž/ž19žhž30

A. CAMUS

Minimes Fillesž: lundi 18žhž00ž/ž20žhž00 &

vendrediž: 18žhž00ž/ž20žhž00 A. CAMUS 

Autres catégoriesž: minimes garçons

cadets, cadettes, juniors en fonction

de la demande à la rentrée, possibilité

regroupement de clubs avec VITROLLES.

Adultes :

VELAUX :

Loisirs : mercredi 20žhž00ž/ž22žhž00 & ven-

dredi : 20žhž00ž/ž22žhž00 A. CAMUS

Seniors fillesž: Lundi 20žhž00ž/ž22žhž00 et

Mercredi 20žhž00ž/ž22žhž00 A. CAMUS

TARIFS ADHÉSION/ COTISATION
3 séances d’essais.

POUSSINS 98 et – 88,00 ¤

BENJAMINS 96/97 88,00 ¤

MINIMES 94/95 105,00 ¤

CADETS 92/93 105,00 ¤

JUNIORS 90/91 115,00 ¤

ESPOIRS 88/89 135,00 ¤

SENIORS 87 et – 135,00 ¤

LOISIRSž* 90 et – 92,00 ¤

*žLoisirs FFVB, tarif licence UFOLEP non

connue à ce jour.

INFORMATIONS
Entraîneurs diplômés jeunesž: BEES1,

Entraîneur Régional.

Loisirsž: Entraîneur Régional

Seniors fillesž: BEES1.

L’ASSOCIATION
PHILATÉLIQUE
LA FARE/VELAUX
Fondée en 1995, une association singu-

lière qui n’a jamais manqué d’organi-

ser ses réunions hebdomadaires où se

mêlent pour leur passion préférée,

jeunes et moins jeunes.

Des membres et des administrateurs

dévoués et efficaces. En somme, il s’agit

d’une convivialité interne au club qui se

répand jusqu’à nos partenaires privilé-

giés que sont la mairie et la poste. Cela

entraîne quelques facilités non négli-

geables lors de la mise en place de nos

manifestations.

Pour l’avenir, l’association espère sensi-

biliser les jeunes à la philatélie sur leur

“propre lieu de scolarité”, en proposant

animations, conseils et renseignements.

En projet également la prochaine jour-
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née avec l’organisation de la 10e Bourse 

Multi-collections à la salle Jean Bernard 

le dimanche 21 septembre 2008 et notre

présence au forum des associations bien

entendu.

L’association philatélique s’est totale-

ment investie lors de la création d’une

part de la “Flamme philatélique perma-

nente” et d’autre part du “Prêt à 

poster” représentant la Chapelle Sainte 

Rosalie. Comme quoi, dynamisme, pas-

sion et sens de l’organisation réunis

démontrent qu’un club peut très bien

rompre le cercle infernal de la morosité

et de la solitude.

Alors, n’hésitez plus, parlez-en autour de

vous, venez vous enrichir avec cette acti-

vité culturelle, mais surtout venez nous

rejoindre rapidement si la philatélie vous

intéresse.

Jean-Marc LABOULBENE

RÉUNIONS, D’ÉCHANGES, 
DE CONTACTS ET DE CONSEILS :
Chaque samedi matin de 9žžh à 12žžh 

et un dimanche par mois (calendrier 

sur demande).
RENSEIGNEMENTS :
– MICHEL Frédéric, tél. : 06 23 14 51 12

– LABOULBENE Jean-Marc, 

tél. : 06 10 65 10 19

– ROSSO Marcel, tél. : 06 30 58 56 62

Maison des Associations

22 cours Aristide Briand Salle Padovani

13580 La Fare les Oliviers

BVA BASKET CLUB
À La Fare les Oliviers, le Basket trouve sa place grâce à l’association intercommunale

Basse Vallée de l’Arc basket-club. Dans notre rôle d’acteur éducatif local nous

accueillons les enfants dès l’âge de 5 ans, en leur proposant la découverte et l’ap-

prentissage du basket au sein de notre Ecole de Basket. Jusqu’à l’age de 18 ans, ils

peuvent continuer à s’exprimer un ballon à la main dans nos différentes équipes

jeunes (poussins, benjamins, minimes filles et garçons, cadettes et cadets) enga-

gées dans divers championnats. Le caractère sportif de notre association se trouve

transcendé par l’existence de notre équipe fanion qui évolue en Championnat Régio-

nal. Enfin, nous accueillons avec une équipe « détente », tous les adultes qui sou-

haitent, par le basket, se tenir en forme, en dehors de toute compétition.

La vingtaine de bénévoles (entraîneurs, animateurs, gestionnaires) qui font vivre le

BVABC, espère encore cette année attirer au plaisir du Basket de nombreux jeunes et

moins jeunes. Nous étions 131 en 2007/2008. La nouvelle saison qui  se dévoilera en

Septembre 2008 est pleine de défis à relever et de challenges à gagner. Lors du

FORUM des ASSOCIATIONS du 13 septembre, venez découvrir une association certes

sportive, mais à l’ambiance familiale qui sait aussi mettre au service d’autres causes

(Téléthon, Soutien à LN13 La Vie) sa capacité à rassembler. 

LIEUX D’ACTIVITÉSž: 
Gymnase Saint Exupéry à La Fare / Gymnase La Verdière à Velaux

CONTACTž: Secrétariat BVA / 04 90 42 41 55 / 06 87 24 98 49    

Serge BERTHELOT

▲
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ARAC
L’assemblée des anciens combattants et victimes de guerre de la Fare les Oliviers

s’est tenue le 27 janvier 2008 en présence de Monsieur le Maire, président d’honneur

et de son adjoint chargé des affaires militaires. Devant une nombreuse assemblée

le président a fait le bilan des activités de l’assocation pendant l’année écoulée. Le

trésorier a ensuite présenté le bilan financier qui après qu’il ait été certifié par le

commissaire aux comptes a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Faute de

candidats le bureau actuel a été renconduit pour deux ans par un vote à l’unanimité.

Après avoir évoqué les prévisions de manifestation pour l’année en cours et répondu

aux questions diverses, le président lève la séance et invite tout le monde au pot de

l’amitié.

Le secrétaire

LE BILLARD CLUB
À L’HONNEUR
L’équipe de la Méditerranée composée

de Michel QUANTIN du BCF, Bastien

MORENO du BC Berrois, de Robert  LEVA-

VASSEUR du BC Sisteron et de Lionel

CHAMPIOT du BC Niçois,  a participé aux

qualifications pour le championnat de

France secteur qui s’est déroulé dans les

locaux du BCF le week-end du 8 juin. La

victoire de la ligue de la Méditerranée a

été obtenue de haute lutte sur la ligue

du Languedoc Roussillon.

Rendez-vous était donc pris à Ville-

franche sur Saône, samedi et dimanche

21 et 22 juin derniers. Les 8 meilleures

équipes françaises étaient réunies à

cette occasion. Les méditerranéens,

longtemps sur le podium ont finalement

terminé à la quatrième place, à seule-

ment 2 longueurs du troisième. Pas de

déception néanmoins, chaque partici-

pant ayant donné le meilleur de lui-

mêmež! 

Bravo à toute l’équipe en général et aux

membres du BCF en particulier, merci à

tous ceux qui ont participé à l’organisa-

tion de la demi-finale.

FCPE
LA FCPE S’OUVRE
AU MONDE
Les « journées du monde », le projet qui

avait été initialisé sous la forme de 

« semaine de l’Europe », se sont dérou-

lées du 21 avril au 2 mai à l’école Paul

Doumer.

Pour cette quatrième édition, cinq

mamans d’origine étrangère, ont fait

découvrir leurs pays à plusieurs classes

de l’écolež: Olga la Grèce, Anna la

Pologne, Noï la Thaïlande, Vasilisa  la

Russie et Justine la Côte d’Ivoire.

A travers des expositions, vidéos, diapo-

ramas, ont été présentés  l’histoire, la

géographie, les coutumes  de chaque

pays. Et la vie quotidienne avec  le fonc-

tionnement de l’école et  la découverte

de la langue et de l’écriture. Pour con-

clure avec une dégustation de gâteaux,

un chant ou une danse typique. 

Elèves et enseignants ont été enchantés

par l’intervention. Une expérience réus-

sie grâce à la collaboration du Directeur

M. Campana et des institutrices mais

aussi grâce à l’enthousiasme et l’inves-

tissement des intervenantes.

A renouveler  l’année prochaine, avec

l’ouverture sur d’autres pays si des volon-

taires ont envie de tenter l’aventurež! 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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JJC TSUNAMI
FIN DE SAISON
Le club de Ju-Jutsu Traditionnel a clô-

turé la saison avec tout d’abord son

Assemblée Générale qui a ouvert les

manifestations le samedi 21 juin.

A suivi la Cérémonie de remise des

grades : cette deuxième moisson de la

saison a été bonne chez les enfants

comme chez les adultes, des ceintures

de couleur Jaune, Orange, Verte et  Bleue

ont été nouées et de nombreuses bar-

rettes distribuées.

Les enfants qui se sont montrés particu-

lièrement méritants, non seulement en

technique mais aussi dans le respect des

principes du Bushido, ont ensuite reçu

une récompense.

Nous avons eu le plaisir aussi d’applau-

dir la réussite du Brevet de Fin de For-

mation de Mr Raymond Jost, l’assistant

de Mme Elisabeth Gonse lors des cours

adultes.

Puis, comme le veut la tradition du club,

tous les pratiquants, du plus jeune 

(4 ans) jusqu’aux adultes, ont ensuite

offert aux familles réunies dans le dojo

Alain Mimoun une démonstration dont

la qualité grandit au fil des ans et de

l’évolution des pratiquants.

Un grand « pot des promus » a clôturé la

manifestation, et la saison s’est ter-

minée le lendemain par la non moins

traditionnelle, ensoleillée et conviviale

sortie familiale.

Ce fut donc un week-end bien rempli 

et très apprécié qui a clôturé en beauté 

la 6ème année de fonctionnement du

J.J.C.T.

Pour tout renseignementž:

Tél. 04 90 42 56 20 (siège social)

E-mailž:

tsunami13@jujutsu-la fare.org

Site du clubž:

http://www.jujutsu-lafare.org

▲



LES AMIS 
DE SAINT JEAN
L’assemblée générale de l’association 

qui s’est tenue le 31 janvier dernier a fait

apparaître une situation satisfaisante

tant au niveau de l’activité que des

finances. Néanmoins, même si les

familles sont venues en plus grand nom-

bre, il convient de souhaiter qu’elles

viennent, par l’adhésion à ce projet cul-

turel, nous soutenir pour pérenniser et

développer nos actions. 

Quelques éléments vous permettront de

mieux nous connaîtrež:

• Ateliersž: poterie, pâtisserie, prome-

nades, petit magasin, jeux de cartes,

promenades. Les ateliers littéraires

fables et poésies, prix Chronos (première

participation) que nous développerons

dans une prochaine édition de ce jour-

nal sans oublier notre participation au

téléthon.

• Manifestationsž: fête du printemps,

apéritifs concerts, festival de chœurs,

tombolaž: elles donnent toutes l’occa-

sion d’ouvrir l’établissement pour qu’il

devienne un lieu culturel à part entière.

• Les bénévolesž: une quinzaine inter-

viennent très régulièrement.

• Le budgetž: grâce aux adhésions, aux

subventions de la commune, du Conseil

Général et de la Région PACA ainsi que

d’actions ponctuelles il tourne autour

des 10ž000 ¤ par an essentiellement des-

tiné aux animations et rémunérations

d’artistes et intervenants spécialisés. 

Vous pouvez venir nous rencontrer soit

lors des ateliers, soit en prenant rendez-

vous au 06 08 786 780 et nous soutenir

par votre adhésion. 

Les habitants du village sont conviés aux

apéritifs concerts des 1er et 29 août 2008.

Les spectacles de chansons françaises

pour celui du 1er août ainsi que l’orches-

tre de chambre de Monique Zammit  le

29 août en ouverture des fêtes de la

Saint Rosalie débutent à 17žh et sont 

suivis d’un apéritif offert par la maison

de retraite et notre association. 

Dans le parc de la maison de retraite

vous passerez un excellent moment en

compagnie de musiciens renomés et

votre visite sera aussi pour nos anciens

une joie. 

Notre projet peut et doit évoluerž: 

la solidarité intergénérationnelle est le

défi de demain.

LA FARE SPORT
NATURE
L’ASSOCIATION « COUP 
DE POUCE » DEVIENT 
« LA FARE SPORT NATURE »
L’association « Coup de Pouce » existe

dans notre village depuis juillet 1996. Son

but est de fédérer les farencs à des 

joggings hebdomadaires tous niveaux,

randonnées bimensuelles, sorties diver-

ses pour adultes et familles. Afin d’être

plus en phase avec ses activités, il a été

décidé, lors de la dernière Assemblée

Générale de prendre le nom de « La Fare

Sport Nature ».

L’association gardera évidemment son

implication au sein du Téléthon annuel

(cette année comme en 2007 soupe à

l’oignon dans la colline) et surtout,

continuera à organiser la course du 

« Trail de Sainte-Rosalie », le deuxième

dimanche du mois d’avril (240 partici-

pants pour 2008). Cette course de 16.5

km dans la colline, s’est fait un nom

auprès des coureurs aguerris et débu-

tants de notre région. Nous serons pré-

sents au forum des Associations pour les

nouvelles inscriptions.

Téléphone de l’Associationž:

04.90.42.55.02 ou 06.78.84.11.09

Le Président,

Philippe PÉRÉ-LAHAILLE

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION
DES PÈLERINS 
DE COMPOSTELLE
LA FARE
L’association Provençale des pèlerins de

Compostelle, dont Monsieur OLLIER est

le responsable sur La Fare les Oliviers,

vous fait part des premiers passages

pour 2008.

2 coupes, dont 1 d’Aix-en-Provence et

l’autre du Canada, ont fait une apparition

sur notre village le 1er Avril.

Ils ont été accueillis par l’équipe de 

la Paroisse, ils ont assisté à la messe ou

ils ont reçu la bénédiction du Père

MICHAUD.

Ils remercient l’ensemble des organi-

sateurs (associations, paroisse, mairie,

ainsi que la communauté des sœurs)

dont l’accueil et le local, les ont agréa-

blement surpris. Nous leur souhaitons

bon vent et « UTREIA »

▲

▲

LEI PASTOUREU
FAREN
L’association vous propose des cours de

provençal, tous les mardis de 17žh à 19žh,

salle Denis PADOVANI.

Reprise des cours le 7 octobre 2008.

Pour tous renseignements s’adressez au

04 90 42 66 01.

MUSCULATION
ET REMISE EN
FORME
On associe souvent à tort la musculation

au culturisme. Ce dernier est un sport où

la finalité est de développer sa masse

musculaire. En revanche la musculation

est un activité ouverte à tous et à toutes

sans limite d’âge, permettant à l’aide

d’exercices variés d’atteindre des objec-

tifs très divers.

Maintient musculaire, musculation en

vue d’une activité sportive ou non,

reprise de sa masse musculaire après un

arrêt d’activité, cardio

Contactž: G. CADRIEU 06 72 96 75 87

Salle PALESTRE

▲



ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
A.E.P.G.V.
Pratique sportive, gymnastique,
étirements, step, lia, activ’march
enfants, adultes et seniors
Contact : Mme SALINAS Danièle 
ou Mme CAMPASSI Mireille
Téléphone : 
04 90 42 53 39 ou 04 90 42 54 03
Membres du bureau :
Présidente : Mme SALINAS Danièle
Secrétaire : Mme MASSOL Agnès
Trésorier : Mme LABOULBENE Aurelia
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun
Informations : Adhésion 80 € pour l’année

AMANDRA
Ecole de danse organisation
spectacles, stages et soirées  
Contact : Mme BERTIN Chantal
Téléphone : 06 09 07 60 82  
Membres du bureau :
Présidente : Mme BERNARD Virginie
Secrétaire : Mme BERTIN Chantal
Trésorier : Mme MONNEREAU Christine
Lieux des cours :
L’Amandra – 37 Chemin du Meunier

QI GONG
Contact : Association SHENMEN
Téléphone : 06 80 37 05 26
Membres du bureau :
Président : Mme VIVIAN Antoinette
Secrétaire : Mme CHAMAYOU Maïté
Trésorière : Mme FASPRZYK Hélène

BASSE VALLÉE DE L’ARC
BASKET CLUB (BVA BC)
Notre association permet la 
pratique du basket ball à tout âge
soit en initiation, soit en détente, 
soit en compétition
Contact : Mme BERTHELOT Antoinette
Téléphone : 06 87 24 98 49
Membres du bureau :
Président : M. ROQUES Christophe
Secrétaire : Mme BERTHELOT Antoinette
Trésorier : M. BERTHELOT Serge
Lieux des cours : COSEC Saint Exupéry 
Informations : www.BVABC.fr

BILLARD CLUB
Jeu de billard français, Loisir +
compétitions, Formation des joueurs
Contact : M. Gérald MARCH
Téléphone : 04 90 42 47 75 / 04 90 42 67 33
Membres du bureau :
Président : M. MARCH Gérald
Secrétaire : M. GOMBERT Daniel
Trésorier : M. VUILLERMET Pierre
Lieux des cours : 36 bis, avenue Louis Pasteur

BOULE FARENQUE
Cette association organise des
concours de pétanque, de longues…
Contact : Bar de L’Avenue
Téléphone : 06 18 10 92 72
Lieux des cours : Boulodrome Quartier
Sainte Rosalie

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

LES BRAS CASSÉS
L’association a pour but 
de promouvoir le skate-board,
démonstrations et compétitions
Contact :
M. BENETTO  Philippe / M. RIOUAL Arnaud
Téléphone : 06 16 12 28 57 / 06 81 53 38 00 
Membres du bureau :
Président : M. BENETTO Philippe
Trésorier : M. RIOUAL Arnaud
Lieux des cours : Skate Park Sainte Rosalie

BUDO CLUB FARENC
Art martial vivant 
le « Yoseikan Budo »
Contact : M. VENCHI René ou 
M. ANNALORO Laurent
Téléphone : 04 42 50 43 52 ou 04 90 42 58 23
Membres du bureau :
Président : M. VENCHI René
Secrétaire : Mme TAJASQUE Béatrice
Trésorier : M. ANNALORO Laurent
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun 

BOXING CLUB FARENC
Pratique de la boxe
Contact : M. SADELLI Nordine
Téléphone : 06 15 21 31 84
Membres du bureau : 
Présidente : Mme SADELLI Elvire
Secrétaire : Mme SADELLI Karina
Trésorier : Mme SADELLI Sabrina
Lieux des cours : Gymnase Paul Doumer

CLUB DE TIR 
DU CASTELLAS
Contact : M. FERAUD André
Téléphone : 04 90 42 56 15 / 06 60 16 11 47
Membres du bureau :
Président : M. FERAUD André
Secrétaires : M. WEISS Jeannot, 
M. BELLIER Claude
Trésorier : M. BERNARD Henry
Lieux des cours : Stand de Tir du 
Castellas – Route de la Vautubière CD 19 
Informations : Ecole de Tir le mercredi 
de 17 h 30 / 20 h (enfant à partir de 10 ans)
Ball trap le dimanche de 10 h à 12 h 
et le mercredi de 18 h à 19 h 30

FUDOSHIN KARATÉ
Art martial ouvert à tous 
de 6 à 70 ans
Contact : Mme ICARD Béatrice
Téléphone : 06 62 31 46 93 ou 04 90 45 48 19
Membres du bureau :
Présidente : Mme ICARD Béatrice
Secrétaire : M. SCHMITZ
Trésorier : M. ICARD Thierry
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun

HANDBALL CLUB LA FARE
Ce club initie à la pratique du
handball. Il propose de nombreux
tournois afin de permettre aux
joueurs d’évaluer leur niveau par 
le biais de la compétition.
Contact : M. INTERNICOLA ou M. BRAHINSKI 
Téléphone : 06 09 87 87 62 ou 06 09 64 79 52
Membres du bureau :
Président : M. INTERNICOLA Antoine
Secrétaire : M. BRAHINSKI Frédéric
Trésorier : M. SODANO Stéphane
Lieux des cours : COSEC Saint Exupéry

HANDIGOLF
Ce club a pour but de réinsérer les
personnes handicapées par la
pratique d’un sport, le golf. Il prépare
également certains joueurs à des
compétitions de différents niveaux
(régional, national et même
international)
Contact : M. MAUREL Gil
Téléphone : 06 82 92 07 23
Membres du bureau :
Président : M. MAUREL Gil
Trésorier : Mme MAUREL Hélène
Secrétaire : M. PIERRET Bruno
Lieux des cours : Golf de Miramas

JUDO CLUB FARENC
Ce club propose une initiation 
au judo jujitsu. Cette discipline
permet d’acquérir une certaine
maîtrise de soi
Contact : M. CHAZEAU Yves
Téléphone : 04 90 42 55 18
Membres du bureau :
Président : M. CABIAC Gérard
Secrétaire : M. CHAZEAU Yves
Trésorier : Mme BONETTI Christine
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun

JU JUTSU TSUNAMI
Pratique du ju-jutsu traditionnel,
méthode Wa-jutsu à but non
compétitif. Cet art martial permet
d’acquérir maîtrise et contrôle de soi
par la pratique d’une technique
souple, dans un esprit pacifique de
non opposition 
Contact : Mme GONSE Elisabeth
Téléphone : 04 90 42.56.20
Membres du bureau :
Président : M. GONSE Christian
Secrétaire : Mlle GONSE Séverine
Trésorier : Mme GONSE Elisabeth
Lieux des cours : Dojo Alain Mimoun
Informations : Discipline accessible à tous,
hommes, femmes et enfants à partir
de 6 ans. Tarifs “famille” dès le 2ème inscrit.
http://www.jujutsu-lafare.org

LA FARE SPORT NATURE
Jogging, randonnées mensuelles 
et VTT…
Contact : M. PERE-LAHAILLE Philippe
Téléphone : 04 90 42 55 02 ou 06 78 84 11 09
Membres du bureau :
Président : M. PERE-LAHAILLE Philippe
Secrétaire : Mme GAUCHET Marie 
Trésorier : Mme PERE LAHAILLE Pierrette
Lieux des cours : La colline
Informations : Débutants course à pieds
suivis par un entraîneur niveau 1
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LA FARE WEST
Cette association propose des
concentrations de moto de tourisme,
ainsi que des ballades. Elle organise
également des expositions d’engins que
ce soit des voitures de collection ou des
deux roues uniques.
Contact : Bar du Commerce, 
M. MAULUCCI Marc
Téléphone : 04.90.42.53.93
Membres du bureau :
Président : M. MAULUCCI Marc

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

MUSCULATION ET REMISE
EN FORME
Association à but non-lucratif,
permettant à chacun à partir de 
16 ans et sans limite d’âge, d’acquérir, de
maintenir et/ou de retrouver 
un bien-être corporel.
Contact : M. CADRIEU Gilbert
Téléphone : 06 72 96 75 87
Membres du bureau :
Président : M. CADRIEU Gilbert
Secrétaire : Mme FAURE Jocelyne
Trésorier : M. CADRIEU Gilbert
Lieux des cours :
Dojo Alain Mimoun – Salle Palestre
Informations : Entretien musculaire, remise
en forme. Cours le soir de 17 h à 18 h 30
les lundis, mercredis et vendredis. 
Et de 20 h à 21 h 30 les mardis et jeudis.

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

TENNIS CLUB FARENC
Cette association propose une initiation
au tennis en toute liberté. 
Contact : Tennis Club
Téléphone : 04.90.42.43.97
Membres du bureau :
Président : M. BLACHOT Daniel
ou M. MARCH Olivier
Trésorier : M. LALOUM Pierre
Lieux des cours : Tennis Club Sainte Rosalie,
Chemin de la Resquillette 
Informations : 5 courts éclairés, club affilié
FFT-Loisir et compétition jeunes et adultes.
Ecole de tennis dès 4 ans. 

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

UNION SPORTIVE
FARENQUE FOOTBALL
Pratique du football à partir de 6 ans
Contact : M. POLLET Frédéric 
ou M. ISNARD José
Téléphone : 06 82 11 28 28
Membres du bureau : 
Présidents : M. POLLET Frédéric, ISNARD José
Secrétaire : M. ARTIGUEBIEILLE Vincent
Trésorier : M. MOISAN Romain
Lieux des cours : Stade Xavier Foubert et
Sainte Rosalie

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE
Pôle animation et pôle compétitionž:
Tennis, Gymnastique, Pétanque, Tennis
de table
Contact : M. LATOUCHE Hervé
Téléphone : 04.90.42.67.12
Membres du bureau :
M. DUMAX J.-C., Mme FOURNIER L., 
M. WOLFER J.-M., Mme TRUCHOT A.-M. 
Lieux des cours : Entraînements collège et
installations municipales
Tarif adhésion : 16 € (réservé aux collégiens)
Informations : Compétitions inter-district,
district, département et région à l’extérieur.

VITAL DANSE SANTÉ
Danse en ligne. Activité de danse
favorisant le travail de la mémoire 
et l’apprentissage des rythmes de danse
des années 30 jusqu’à l’époque actuelle
(charleston, swing, mambo…)
Contact : Mme NGUYEN Odile
Téléphone : 06 62 20 60 25
Membres du bureau :
Président : M. DESTRIAN Joel
Secrétaire : Mme BENHAMOU Ida
Trésorier : Mme BALDRAN Frédérique
Lieux des cours : Ecole de danse, salle
Claverie

C.O.V.F VOLLEY-BALL
Pratique du volley-ball en compétition
dès l’âge de 6 ans et en loisir à partir de
16 ans. Ecole de Volleyž: nouvelle
pratique, entrainements et tournois
(6/10ans) puis possibilité pratique
fédérale en compétition à partir 
de 11 ans.
Loisirsž: championnat UFOLEP niveau 3 
et Challenge Dauphin pour la saison
2007/2008
Contact : Mme Anne GAYDON BOURRAT 
ou FORTUNATO Magali
Téléphone : 04 90 42 42 60 et 04 42 52 00 28
(HD) ou 04 42 74 50 89 (HB)
Membres du bureau :
Président : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Secrétaire : Mme FORTUNATO Magali
Trésorier : Mme MILLANCOURT Valérie
Lieux des cours : Gymnase Saint Exupéry, 
La Fare Les Oliviers / Gymnase Albert Camus,
Velaux
Informations : Entraîneurs diplômés BEES1,
entraineur régional

C.C.M.E.B.
Cyclisme Competition Multipole Etang de
Berre Club de cyclisme de compétition
affilié FFC, 25 coureurs FFC, Organisateur
de courses notamment de la “Multipôle”
Contact : M. BOURGOIS Jean-Jacques
Téléphone : 06 60 93 64 52
Membres du Bureau :
Président : M. OLLIVE Pierre
Secrétaire : M. BOURGOIS Jean Jacques
Trésorier : M. CLAUZON Michel
Directeur Sportif : M. TRONCHECOSTE Henri
Siège : Résidence Picasso, Boulevard Fernand
Léger, 13130 Berre l’Étang 

A
S
S
O

C
IA

TI
O

N
S
 2

0
0

8
-2

0
0

9

8

ASSOCIATIONS 2008-2009



ASSOCIATIONS 
CARITATIVES
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG
Cette association  est chargée 
de promouvoir et d’organiser les
collectes de sang.
Contact : M. AMULIUS
Membres du bureau : 
Président : M. AMULIUS
Secrétaire : M. FABRE
Trésorier : M. BORJA
Lieux de rencontre : Maison des Associations

A.S.A.F.A.
Apporte soutien moral et financier aux
victimes farenques d’accidentés de la
route ainsi qu’à leurs familles grâce aux
généreux donateurs.
Contact : Mme MESTRE Sylvie
Téléphone : 06 87 90 85 80
Membres du bureau : 
Présidente : Mme MESTRE Sylvie
Trésorière : Mme GERBAUDO M.-Paule
Secrétaire : Mme AGNEL Joelle Lieux de
Rencontre : Salle Padovani
Tarifs adhésion : 16 € membre adhérent,
23 € membre bienfaiteur
Informations : L’association récupère les
bouchons plastiques dans le cadre de l’action
menée par Jean-Marie BIGARD pour l’achat
de fauteuils pour handicapés.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
La délégation locale (Berre, Rognac,
Velaux, Vitrolles, La Fare Les Oliviers) est
une association d’utilité publique. Elle
vient en aide aux personnes en difficulté,
au niveau alimentaire, vestimentaire,
mais aussi en leur apportant une écoute
attentive et en les aiguillant vers les
services adaptés à leur situation.
La délégation BRVVF compte en ses rangs
des secouristes qui assurent des postes
de secours sur les 5 communes où elle
est rattachée. Des formations aux gestes
de 1er secours sont organisées pour le
grand public.
Contact : Mme BRAUN
Téléphone : 04 90 42 54 05 / 04 42 78 79 22
Membres du bureau :
Président : M. SAMPOL
Secrétaire : Mme SAUSSE
Trésorier : Melle GHODBANE
Lieux de rencontre : Point solidarité, 
9 avenue René Seyssaud à La Fare
Permanence les mercredis après-midi 
de 14 h à 16 h

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Réunir les personnes du 3ème âge sous le
sigle de l’entraide en leur proposant des
sorties à la journée et des goûters lotos
gratuits.
Contact : Mme BIANCHI Rachel
Téléphone : 04 90 42 62 51
Membres du bureau :
Déléguée : Mme BIANCHI Rachel
Trésorières : Mme CALVIN  et Mme CHAUVIN 
Secrétaire : Mme GIRAUD Alberte
Lieux de rencontre : Foyer 3ème âge, 
avenue de Broglie - 13580 La Fare les Oliviers
Informations : Le foyer est ouvert
uniquement le jeudi après-midi de 14 h à 17 h
(370 adhérents)

FARALLERGIES
L’association vient en aide aux familles
de personnes allergiques.
Contact : Mme SCHMITZ Danièle
Téléphone : 04 90 42 44 34 ou 06 25 74 15 27
Membres du bureau :
Présidente : Mme SCHMITZ Danièle
Trésorier : M. SCHMITZ Benoît
Secrétaire : Mlle ROBERT Olivia

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

PRÉVENTION ROUTIèRE
Cette association poursuit
inlassablement sa mission d’éducation et
de prévention auprès des élèves des
écoles primaires.
Contact : Prévention Routière
Téléphone : 04.91.37.72.95

SECOURS CATHOLIQUE
Délégation de La Fare Les Oliviers. Aide
les personnes en difficultés
matériellement et moralement. Banque
de mobilier.
Contact : M. DELFINO Alex,
M. CERISIER Jean-Claude
Téléphone : 04 90 42 59 82 ou 04 90 42 63 11
Membres du bureau :
Président : M. DELFINO Alex
Trésorier : DEWAGUET Florence
Secrétaire : Mme FAURE Michèle
Informations : alex.delfino@wanadoo.fr

UNAFAM 13 / 
ESPOIR - PROVENCE
Etre au service et à l’écoute des familles
dont un proche est touché par des
troubles psychiques. L’UNAFAM existe
depuis 40 ans.
Contact : M. DADA
Téléphone : 06 62 95 72 79
Membres du bureau : 
M. DADA Pierre, Délégué pour l’antenne de
La Fare et pour le tour de l’étang de BERRE
Lieux de rencontre : Salle Padovani après
RDV téléphonique
Informations : Siège au sein de la MDPH
toutes les semaines à la CDAPH (ancienne
COTOREP), peut de ce fait aider les personnes
handicapées ou leurs proches à appréhender
les avantages de la nouvelle loi.

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT
AMICALE COMITE
COMMUNAL FEUX ET
FORETS
L’association a pour but la protection de
la colline
Contact : M. SOLER Jean
Téléphone : 06 62 29 27 55
Membres du bureau :
Président : SOLER Jean
Secrétaire : KARS Dominique
Trésorier : VITIELLO Dany
Lieux de rencontre :
C.C.F.F. avenue René Seyssaud 

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

LES CHASSEURS DU
CASTELLAS
Association de chasse du Castellas
Contact : M. MASSABO Cyril
Téléphone : 04 90 42 63 92 – 06 15 41 00 30
Membres du bureau :
Président : M. MASSABO Cyril
Trésorier : M. BELLI
Secrétaire : M. GRANIER
Informations : Jours de chasse, jeudi,
samedi, dimanche – lendemain de noël 
et jours fériés
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ASSOCIATIONS 
INSTITU-
TIONNELLES
ANCIENS COMBATTANTS
Cette association réunit les anciens
combattants lors de chaque
commémoration ou cérémonie militaire.
Contact : M. MAS Paul
Téléphone : 04 90 42 46 81
Membres du bureau :
Président : M. MAS Paul 
Secrétaire : M. FAURE Jean Pierre
Trésorier : M. RIBEIRO Claude
Lieux de rencontre : Salle Padovani

A.R.A.C.
L’association regroupe tous les anciens
combattants.
Contact : M. TOURRENC
Téléphone : 04 90 42 64 45
Membres du bureau :
Président : M. TOURRENC Pierre
Trésorier : M. FERRAUD Jean
Secrétaire : M. BENUSSI Jean-Pierre
Lieux de rencontre : Salle Padovani

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LES ENFANTS
PRÉCOCES
Cette association agréée du ministère de
la jeunesse, de l’éducation nationale et
de la recherche, correspondante au
conseil de l’Europe pour la France a pour
but d’aider les parents et les membres de
l’Education Nationale dans le dépistage,
l’orientation des enfants précoces dans
le système scolaire. Aide aux démarches,
création de classes spécifiques,
formation dans les IUFM…
Contact : Mme SERRAPICA Lydie
Téléphone : 04 90 42 48 73 ou
paca@afep.asso.fr
Membres du bureau :
Présidente : Mme COTE Sophie
Responsable PACA CORSE : 
Mme SERRAPICA Lydie
Lieux de rencontre :
Maison des Associations – Sur RDV

A.G.C.P.F.C.A.
Amicale du Groupement des 
   Commandos Parachutistes et de Fusillés
Commandos de l’Air.
L’association a pour but d’entretenir le
souvenir de l’épopée des commandos
parachutistes de l’air.
Contact : GALLAND René
Téléphone : 04 90 42 51 38
Membres du bureau : 
Président : Général VINCIGUERRA Jean-Paul
Trésorier : Adjudant Chef GALLAND René
Secrétaire : Commandant LART Bernard

A.P.E. / F.C.P.E. 
Conseil local des parents d’élèves 
des écoles maternelles et primaires 
de La Fare Les Oliviers
Contact : Mme LIONS Dominique
Téléphone : 04 90 42 59 28 ou 06 79 02 16 17
Membres du bureau :
Présidente : Mme LIONS Dominique
Secrétaire : Mme ALONSO Laurence
Trésorière : Mme FRADET Isabelle
Lieux de rencontre : Maison des Associations,
permanences lundi de 8 h 30 à 11 h 45,
Bureau n° 1

LIGUE DES DROITS 
DE L’HOMME
La LDH s’engage à défendre et
promouvoir les principes inclus dans les
différentes déclarations des droits de
l’homme. 
Contact : M. HOURCASTAGNOU J.-P.
Téléphone : 06 61 49 12 93
Membres du bureau :
Président : M. HOURCASTAGNOU J.-P.
Trésorier : Claude PINEAU 
Lieux de rencontre : Salle Padovani 

A.P.E. / P.E.E.P. 
Conseil local des parents d’élèves 
des écoles maternelles et primaires de La
Fare 
Contact : Mme SEILER Myriam
Téléphone : 04 90 42 60 02 – 06 61 90 63 88
Membres du bureau :
Présidente : Mme SEILER Myriam
Trésorière : Mme DEWAGUET Florence
Secrétaire : Mme MICHEL Annie
Lieux de rencontre : Maison des associations

SOUVENIR FRANÇAIS
Cette association réunit les anciens
combattants lors de chaque
commémoration ou cérémonie militaire
et a pour rôle premier d’entretenir les
tombes de ceux qui sont morts pour la
France. Reconnue d’utilité publique en
1886 sous le haut patronage du Président
de la République.
Contact : M. MAS Sylvain
Téléphone : 06 65 56 07 29 – 04 90 42 46 81
Membres du bureau :
Président : M. MAS Sylvain
Trésorier : M. MAS Emmanuel
Secrétaire : M. PELICIER Guy
Lieux de rencontre : Maison des Associations
chaque premier mercredi du mois 
de 10 h à 12 h
Informations : Tarif adhésion 15 €

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

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

A.C.O.P.A.
Regrouper les amoureux de l’olivier du
Pays d’Aix et assurer la défense et la
promotion de ce noble arbre et de ses
produits du terroir.
Contact : M. ROHARD Claude
Téléphone : 04 90 45 43 44
Membres du bureau : 
Président : M. GAUDENS Olivier
Trésorier : M. ZICARO Raymond
Secrétaire : M. BOSIO Francis
Lieux de rencontre : Maison des Associations,
1er étage, Bureau no 5. Permanences le jeudi
après-midi de 17 h à 19 h.
Informations : Tarifs adhésion : 23 €

A.F.F.A.N.
L’Amicale Farenque des Français
d’Afrique du Nord a pour but l’union afin
de conserver ses racines.  
Contact : M. PIERFEDERICI Alain 
Téléphone : 04 90 42 51 92 ou 06 09 11 11 52
Membres du bureau :
Président : M. PIERFEDERICI Alain
Trésorier : M. VOTRUBA Jacques
Secrétaire : Mme ROYAL Marie Jo
Lieux de rencontre :
Salle Padovani – Maison des Associations

A.S.C.F. MAS POUR TOUS
Cette association est un centre 
social agréé par la C.A.F. qui a un rôle de
promotion sociale, éducative, culturelle
et de loisirs en faveur 
des habitants de la commune 
et de ses environs.
Secteur d’activitéž: Petite enfance (MAC) –
Enfance (CLSH) et adultes.
Contact : Mme KEVORKIAN Patricia
(kevorkianpat@wanadoo.fr)
Tél. : 04 90 42 69 00 - Fax : 04 90 42 69 91
e-mail : mas.pour.tous@free.fr
Accueil : Mme Gisèle DADA
Secteur Enfance : Mme Magali BRACCINI
(CLSH et périscolaire enfant de + 6ans)
Secteur Famille : Melle Delphine GUTIERREZ 
Secteur Animation : Mme Danièle MORA
Membres du bureau :
Président : Bernard CLAUZEL
Trésorière : Véronique JOUBERT
Secrétaire : Monique LEMAIRE
Lieux de rencontre :
Mas pour tous – Centre Jean Bernard
Informations :
Adhésion familiale annuelle 15 €
Lundi: 13 h 45 à 18 h
Mardi au Vendredi : 9 h à 12 h – 13 h 45 à 18 h
Plaquette du Mas à disposition au Mas 
et en Mairie 
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ASSOCIATION PORTUGAISE  
Cette association a pour but de faire
connaître la culture portugaise aux
Farencs
Contact : Mme FERREIRA ou M. CARDOSO
Téléphone : 04 90 42 50 10 ou 04 42 79 11 73
Membres du bureau :
Présidente : Mme FERREIRA
Trésorier : M. PORTELA
Secrétaire : Mme CARDOSO
Lieux de rencontre :
Salle Padovani, Maison des Associations

CHORALE ANAHO
Cette association propose une chorale
adulte et une enfant
Contact : Mme PIMENTA Mylène
Téléphone : 04 42 74 62 27 
Membres du bureau :
Présidente : Mme PERROT Joëlle
Secrétaire : Mme BUSELLI Jacqueline
Trésorière : Mme HERNANDEZ Colette
Lieux de rencontre : Salle Deydier Avon
Informations : Répétition pour les adultes
lundi de 20 h à 22 h

CLUB DE SCRABBLE FARENC
Cette association propose l’activité
scrabble.
Contact : Mme TAMBURI Michelle
Téléphone : 04 90 42 68 73
Membres du bureau :
Présidente : Mme TAMBURI Michelle
Trésorier : Mme FAURE Arlette
Secrétaire : Mme GAUD Chantal
Lieux de rencontre : Salle Padovani, 
Maison des Associations

IFAC PROVENCE
Cette association loi 1901, créateur de
liens, est née de la volonté de conseiller
et soutenir les collectivités locales dans
leurs missions. Outre sa vocation à
élaborer, développer et adapter des
réponses aux demandes des
collectivités, elle gère aussi des Maisons
pour tous, des crèches, ludothèques,
centres sociaux, ALSH, formations
d’animateurs…
PÔLE PETITE ENFANCE :
Multi Accueil Collectif Les Pequelets 
(enfants de 3 mois à 4 ans)
Contact : Mme COCOAL Catherine 
ou Mme GUY Caroline
Téléphone : 04 90 53 83 61
e-mail : multiaccueil.pequelets@ifac.asso.fr
Lieux de rencontre : 2, chemin de la
Gueirarde et Craus à La Fare les Oliviers
LUDOTHÈQUE LA FAR’ANDOLE
Contact : Mme BINOT Magali
Téléphone : 04 90 53 83 61
Lieux de rencontre : 2, chemin de la
Gueirarde et Craus à La Fare les Oliviers
LE GRAND BLEU
Contact : Mme GUY Caroline (Coordinatrice
Ifac Provence) ou Mme DOS SANTOS Rose
(directrice)
Téléphone : 04 90 42 45 43
e-mail : grandbleu@ifac.asso.fr
Lieux de rencontre : 2, chemin de la
Gueirarde et Craus à La Fare les Oliviers
Membres du bureau :
Président : M. MARIANI Thierry
Secrétaire : M. BACCINO René
Trésorier : M. BOCCHINO Guy

LEI PASTOUREU FAREN
Association culturelle de défense et
illustration de la langue provençale à
travers cours de langue et expression
théâtrale, participation à des spectacles
en langue provençale.
Contact : Mme Marie Antoinette GINI, 
Anny CHAUVIN 
Téléphone : 04 42 09 26 14 – 06 80 42 64 22
Membres du bureau :
Présidente : Mme Marie Antoinette GINI
Secrétaire : Mme Marielle BERTONE
Trésorière : Mme CHAUVIN Anny
Lieux de rencontre : Salle Padovani, Maison
des Associations cours provençal
Salle Deydier Avon répétitions de théâtre
Informations : notre association est ouverte à
tous ceux qui s’intéressent à la langue
provençale, à diverses activités auxquelles
tout le monde peut participer. La
connaissance du provençal n’est pas
indispensable au moment de l’inscription

LES AMIS DE SAINT JEAN
Association culturelle de la maison de
retraite. Organisation de manifestations
Contact : Mme COADOU Annie
Téléphone : 04 90 42 65 60
Membres du bureau :
Présidente : Mme COADOU Annie
Secrétaire : M. DELFINO Alex 
Trésorière : Mme BUONO Solange
Informations : Permanences - Maison des
associations 

MAISON DES JEUNES
Activités culturelles de détente, de loisir
et de plein-air. Sorties, séjours, concerts
de musique, aide aux devoirs.
Accompagnement social et profes-
sionnel. Accès aux activités dès 11 ans.
Contact : Maison des Jeunes – M. BOURGEOIS
Jean Denis
Téléphone : 04.90.42.67.38
e-mail : mjlafare@free.fr
Membres du bureau :
Président : M. MICHEL Nicolas
Secrétaire : Mme JAUNET Valérie
Trésorière : Mme AVRIL Isabelle
Lieux de rencontre : Maison des Jeunes, 
45 chemin du grand jas, 
13580 La Fare les Oliviers
Informations : Ouverture du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à 19 h
Samedi de 14 h à 19 h
www.mjlafare-free.fr

PHILATÉLIQUE LA FARE /
VELAUX
Association permettant aux
collectionneurs de timbres, de cartes
postales et de monnaies, d’échanger
leurs connaissances et des pièces de leur
collection en toute liberté. Cours gratuit
d’informatique pour réaliser les pages
d’album et feuilles d’exposition
philatéliques.
Contact : M. MICHEL Frédéric
Téléphone : 04.90.42.55.36
Membres du bureau :
Président : M. MICHEL Frédéric
Secrétaire : M. LE SOUCHU Yann
Trésorier : M. ROSSO Marcel
Information : Pour toute information
concernant les réunions contacter 
M. Laboulbène J.M. au 06 10 65 10 19

THE FARENC ENGLISH
ANIMATION
Apprentissage dès 4 ans – Voyages
linguistiques.
Contact : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Téléphone : 04 90 42 42 64
Membres du bureau : 
Président : Mme GAYDON BOURRAT Anne
Trésorière : Mme EMINENTE Bernadette
Secrétaire : Mme FORTUNATO Magali
Lieux de rencontre : Salle Padovani, Maison
des Associations
Informations : Anglais de 4 à 77 ans

ASSOCIATIONS 
LOTISSEMENT
LA SIGOISE
Contact : M. DELUIS 04 90 42 41 01,
Mme TROISI 04 90 42 57 91
Membres du bureau :
Président : M. DELUIS Henri
Secrétaire : Mme TROISI Monique
Trésorier : M. TROISI Victor
L’association vous a proposé cette année : 
20 avril : Troc de plantes au Centre Culturel
Jean Bernard
21 juin : La Journée Paëlla pour les 20 ans 
de la Sigoise
7 septembre : Troc de plantes Salle Denis
Padovani de 8 h à 18 h

ASSOCIATIONS 2008-2009



Agenda
15 SEPTEMBRE – 10žH/18žH

10ème Bourse 
multi collections
philatélie Farenque
SALLE JEAN BERNARD

26 SEPTEMBRE – 20žH
Apéritif dînatoire
AFFAN
SALLE JEAN BERNARD

27 SEPTEMBRE – 20žH

Soirée dansante
MAS POUR TOUS 
SALLE JEAN BERNARD

4 OCTOBRE – 20žH

Soirée dansante 
AFFAN
SALLE JEAN BERNARD

29 OCTOBRE – 15žH/19žHž30

Don du sang
AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
DEYDIER AVON

15 NOVEMBRE – 20žH

18ème Anniversaire 
de l’Association
AFFAN
SALLE JEAN BERNARD

19 NOVEMBRE – 9žH/18žH

Journée des droits 
de l’enfant
MAS POUR TOUS
SALLE JEAN BERNARD

22 NOVEMBRE – 14žHž30

Entraînement régional
et démonstration
JU JUTSU TSUNAMI
DOJO ALAIN MIMOUN

9 NOVEMBRE 

Fête de la châtaigne
ASSOCIATION PORTUGAISE
SALLE JEAN BERNARD

17 DÉCEMBRE – 9žH/18žH

Noël 
MAS POUR TOUS
AUDITORIUM JEAN BERNARD

31 DÉCEMBRE – 21žH

Réveillon de la 
Saint Sylvestre 
AFFAN
SALLE JEAN BERNARD

POÉSIE

L’ALLÉGORIE DES MOTS

MA PROVENCE DANS VOTRE ASSIETTE

POUR 4 PERSONNES
PRÉPAR ATION 30 MN ET CUISSON 5 MN

Ingrédients : 
– 3 fleurs de courgettes par personne
– 6 filets d’anchois
– 1 citron
– 20 cl d’huile d’olive

Pour la pâte :
– 100 g de farine
– 1 œuf
– 50 g de levure chimique
– Fécule de pomme de terre
– 20 cl de lait

Pour l’anchoïade : passez au robot les anchois et l’ail. Ajoutez le jus
du citron et montez à l’huile d’olive. Le mélange doit être onctueux ;
vous pouvez éventuellement le détendre avec un peu plus de jus de
citron selon le goût.

Pour la pâte à beignets : mélanger la farine, œuf, levure et fécule
puis incorporez le lait. Vous devez obtenir la même consistance
qu’une pâte à crêpes. Confectionnez les beignets. Coupez les fleurs
en deux dans le ses de la longueur en écartant soigneusement les
pétales, trempez-les très légèrement, une à une, dans la pâte à
beignet. Puis immergez-les doucement dans l’huile bouillante d’une
friteuse en les faisant à peine colorer. Egouttez-les. Servez-les
immédiatement avec l’anchoïade présentée dans un petit pot à part.
Les beignets n’attendent pas.

Beignets de fleurs de courgettes en anchoïade

Que ferions-nous souvent sans le soutien des mots ?
Ce sont de vrais amis de rêve et d’espérance :
Réunis dans un livre en toute indépendance,
Ils captent les esprits, sont douceurs ou brûlots.

Quand ils sont dangereux ils font parler la poudre,
Quand ils se font savants, ils nous font réfléchir,
Apprennent à prier, ainsi qu’à s’enrichir,
Donnant à notre égo, certaine idée à moudre.

Les mots sont désastreux, quand ils sont déplacés,
Mais ils font des chansons passant par l’allégresse.
Au sein d’un grand amour, ils deviennent tendresse
Et dans une envolée ils sont bien balancés.

On ne les choisit pas, ils indiquent leurs thèmes.
Acérés, bien souvent, comme de fins couteaux,
Ils peuvent nous blesser et nous causer des maux,
Mais émouvoir aussi par de tendres poèmes.

Les mots sont des soleils emportés par le vent
Quand l’amour les invente au plus profond de l’âme
Ou que l’homme érudit, en savoir nous les clame…
C’est pour les écouter que je me tais souvent.

Marc FAURE
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