
Ainsi que notre Assemblée Générale de janvier 2008 l’avait décidé nous avons pu

mener à bien tous nos projets, projets d’ailleurs confirmés à l’assemblée générale

2009.

Les ateliers ont été assurés par l’équipe des bénévoles que nous avons le plaisir de

voir, peu à peu, s’étoffer. Le critère de régularité, gage de sérieux , est parfaitement

respecté par tous les bénévoles.

Les manifestations deviennent, elles aussi, pérennes. Qu’elles soient modestes et

réservées aux seuls Résidents et à leurs familles ou qu’elles soient d’envergure

comme le festival de Chœurs organisé en partenariat avec la Maison de Retraite, elles

sont maintenant très attendues par les Résidents. 

L’été, les apéritifs concerts viennent, deux fois dans l’été, apporter de la vie dans la

torpeur générale. Celui qui est donné en ouverture des fêtes du village « la sainte

Rosalie » remporte un succès grandissant et va, nous le souhaitons, s’inscrire dans la

durée. Une bonne synergie avec l’équipe municipale permettra de faire de ce lieu un

cadre reconnu de la vie culturelle du village.

Il faut préciser que toutes ces actions ne pourraient se développer sans la bien-

veillance du directeur de l’établissement Monsieur Sarrazin et la compréhension de

tous les personnels. Il n’est pas toujours évident pour ces professionnels de faire

coïncider leurs impératifs de rigueur avec la fantaisie de certaines de nos inter-

ventions même si, par des formations, nous cherchons à mieux en connaître les buts

et les limites.

Merci de nous rejoindre pour que nos anciens soient toujours entourés, stimulés,

respectés, acceptés dans notre village. Vous constaterez que la maison de retraite

et son magnifique cadre peuvent être un lieu culturel convivial pour partager des

émotions artistiques.

Contact : Annie COADOU 06 08 78 67 80 ou 04 90 45 47 47  
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Chers Amis,
Artistique, culturel, sportif,
social, le mouvement
associatif est au cœur de la vie
de la commune.
Il réunit chacun d’entre nous
autour d’une passion, d’une
cause, libérant le corps et
l’esprit du « train train »
quotidien.
Le nombre d’associations
grandit chaque année, et 
je m’en réjouis.
Vous, Présidents
d’associations, bénévoles,
adhérents, vous qui proposez
toujours plus d’animations, 
de sports et de loisirs
différents toute l’année,
facilitez l’intégration 
des nouveaux arrivants,
au nom de la municipalité, 
je souhaite rappeler
l’attachement que nous vous
portons. 
Mise à disposition des
structures communales, prêt
de matériel, subventions,
organisation d’événements en
partenariat, tout est mis 
en œuvre pour assurer à nos
associations le soutien 
qu’elles méritent.
Encore merci à tous pour votre
engagement.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole Provence

▲
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LES AMIS DE SAINT JEAN



La Boule Félée 1 200

La Boule Félée Sainte-Rosalie 800

La Fare BC – Basket club 7 000

La Fare Sport Nature 1 300

Mini Monster Club Farenc 500

Moto club La Fare 5 000

Musculation et remise en forme 3 000

Tennis club 8 500

Tir à l’arc 3 000

Tsunami Ju jutsu 2 100

UINSS Collège 1 250

USF Football 9 000

Vital Danse Santé 600

APE FCPE 1 000

APE PEEP 1 000

Coopérative scolaire 
Maternelle Paul Doumer 2 381

Coopérative scolaire 
Primaire Paul Doumer 1 798

Coopérative scolaire 
Maternelle Saint-Exupéry 2 494

Coopérative scolaire 
Primaire Saint-Exupéry 4 901

Foyer socio éducatif collège 
Louis LEPRINCE-RINGUET 1 220

Union DDEN 150

TOTAL 260 906
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Le trimestre s’achève et un premier bilan

peut être établi:

– 234 adhérents (dont 6 hommes), c’est

un peu moins que les années précé-

dentes mais les inscriptions restent

ouvertes. Le cours enfants affiche 

complet (15 inscrits).

– Les cours de gym sont fréquentés avec

assiduité.

– La nouvelle activité de marche active

(ACTI’ MARCHE) connaît un franc succès.

La session de 4 mois va s’achever en jan-

vier et une nouvelle session démarrera

au printemps, avis aux amateurs.

– Un bémol au niveau de la danse folk

qui va cesser, malgré le plaisir que 

les adeptes y ont pris au cours des 6

séances de ce trimestre. Le créneau

horaire qui nous a été proposé (19h30-

20h30) en a découragé beaucoup et

nous réfléchissons pour l’avenir à un

autre horaire.

– La GV a participé en nombre à la 

Nuitée du Sport organisée par la Muni-

cipalité et tout le bureau a été mis à

l’honneur pour son activité intense dans

la promotion du Sport à tous les ages et

à divers niveaux.

– Pour le TELETHON, le dévouement des

adhérents ne s’est pas démenti encore

cette année.

La somme recueillie en est la preuve :

652 € avec la tombola et la vente de

pâtisseries.

Les projets :

– Dès la rentrée, ça commence fort avec

un stage de Danse Africaine au Gymnase

Alain MIMOUN, salle Palestre le 17 janvier

de 14 h à 18 h (stage ouvert aux non-ins-

crits à la GV). Vous pouvez vous inscrire

lors des cours de gym.

– La Soirée Dansante attendue de tous.

Elle aura lieu le 14 février pour fêter

ensemble la Saint Valentin. Retenez cette

date et préparez vous à vous régaler

grâce à notre buffet et à la danse Thème

prévu : « En rouge et noir ».

Une triste nouvelle a endeuillé notre

association. Notre animatrice Danielle

MARYKZUK a perdu son compagnon et

tous les adhérents l’ont accompagnée

affectueusement dans ce terrible

moment. Nous la remercions d’avoir

avec courage repris très vite les cours.

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS
Notre commune compte aujourd’hui

près de 90 associations quelle soutient

au travers de prêt de salles, de logistique

mise à leur disposition mais aussi par le

versement de subventions.

Un tissu associatif dynamique qui fait la

richesse de notre village.

Cette année, malgré les difficultés éco-

nomiques 260906 € ont encore été

attribués aux associations qui en ont fait

la demande.

ACOPA 700

Amicale CCFF 3 800

Amicale employés municipaux 15 000

Amicale Farenque Sainte Rosalie 400

Amicale Retraités Shell 500

Amis de Saint-Jean 3 000

Anciens Combattants 900

ARAC La Fare 500

ASAFA 750

Chorale Anaho 900

Clic Alliage 1 400

Club de Scrabble Farenc 300

Comité des Fêtes 5 000

Comité Jumelage Coggiola 1 000

Croix Rouge Française 1 000

L’Amicale des Donneurs de Sang 800

Entraide Solidarité 13 500

Espace Santé Jeunes 2 500

La Fare Animation 3 500

La Forêt Farenque 2 500

La Guitare Classique 4 000

Lei Pastoureu Faren 1 000

Ligue contre le cancer 250

Ligue des droits de l’homme 400

Maison des Jeunes 110 000

Pitchounes – 4l trophy 250

Philatélie farenque 600

Prévention Routière 300

Secours catholique 700

Souvenir Français 500

The Farenc English Animation 500

Transport mobilité service 962

ACCVB 1 000

AEPGV 3 400

Billard Club Farenc 700

Boxing club farenc 1 500

Budo Club Farenc 3 000

Chasseurs du Castellas 7 000

Club de tir du Castellas 5 700

Club omnisport Velaux Volley 1 500

Fudoshin Karaté 3 500

Hand Ball Club La Fare 3 800

Judo club farenc 7 200

A.E.P.G.V.

Marjorie et ses gymnastes en herbe!

▲
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Cette année encore l’AFEP PACA CORSE, comptabilise plus de deux cents familles 

adhérentes, qui prennent part, accompagnées de leurs enfants, aux différentes acti-

vités qui leur sont proposées : Débats à thèmes et réunions de parole (réservé aux

adultes) régulés par des psychologues cliniciennes, ateliers, sorties culturelles et

pédagogiques (réservé aux enfants et adolescents). 

L’aide au dépistage de la précocité et à l’orientation dans le système scolaire se 

poursuivent au plus près des familles, ainsi que la sensibilisation et la formation des

enseignants (établissements accueillant des EIP), par des enseignants agrégés et

formateurs de l’E.N. membres de l’AFEP. 

Deux nouveaux projets de classes d’accueil adapté aux EIP, ont vu le jour en 200/2009.

On compte en France 70 établissements (publics ou privés sous contrat d’état,

accueillant et accompagnant les enfants intellectuellement précoces dans leur 

scolarité.

C’est encore trop peu, eu égard au nombre d’EIP, présents dans le système scolaire

de la maternelle au Lycée évalué à 250000 (statistiques Education nationale - Rap-

port DELAUBIER 2002).

Malgré les avancées faites dans l’E.N en matière de reconnaissance et d’aménage-

ments pédagogiques; Malgré la Loi d’orientation de 2005 (art. L321-4) que l’AFEP a

contribué à faire voter; Malgré les circulaires ou B.O. de rentrée; les mentalités chan-

gent trop lentement et trop d’élèves IP sont en difficulté, en échec, en souffrance

dans leur « métier d’élève ».

L’information et la sensibilisation doivent se poursuivre tant dans le grand public que

dans l’Education nationale afin d’accélérer la prise en compte des besoins particuliers

de ses élèves à l’instar de ceux qui présentent des troubles d’apprentissage. 

AFEP Association  nationale. Correspondants  européens. Agrément Educ. Nationale,

Recherche, Jeunesse Correspondante d’ECHA pour la France au Conseil de l’Europe. 

Objectifs : Aide au dépistage, à la reconnaissance et à l’orientation des EIP dans le 

système scolaire. Publications gratuites brochures information ENSEIGNANTS et 

MÉDECINS. Publications grand public. Organisation Colloques - Congrès - Activités -

Débats en France et à l’étranger. Formation initiale ou continue des enseignants par

Agrégés formateurs E.N.

Contact :
AFEP PACA CORSE - Lydie SERRAPICA- Tél. 04 90 42 48 73 

Maison des associations

Bureau n° 1 - 1er étage.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Visite d’une mine d’extraction du fer

Regard vers l’avenir – Château d’If

AFEP▲

L’Amicale Farenque Sainte Rosalie a vu le

jour il y a dix ans environ.

Elle se compose de quatre-vingt adhé-

rents où les retraités sont majoritaires,

mais nous avons quand même quelques

jeunes pour abaisser sensiblement la

moyenne d’âge. La cotisation annuelle est

fixée à quinze euros pour nous permettre

de fonctionner.

Nos activités sont basées sur les jeux de boules, nous organisons souvent des petits concours en fonction du nombre de 

participants.

En fin d’après-midi ce sont les cartes qui prennent le relais avec des parties qu’on pourrait qualifier de Pagnolesques…

Nous nous retrouvons tous les jours de la semaine du lundi au samedi de 14h30 à 19h. Le local est situé a proximité du jeu de

boules et du stand de Sainte Rosalie : local qui a été mis à notre disposition par la Municipalité.

Farencs… Farenque venez grossir notre équipe, vous serez les bienvenues.

AMICALE
FARENQUE
SAINTE 
ROSALIE▲



APÉRITIF DÎNATOIRE 
26 SEPTEMBRE 2008
L’amicale de Français d’Afrique du Nord a

convié tous ses adhérents et sympathi-

sants au désormais traditionnel apéritif

de l’amitié pour marquer la rentrée de

l’Amicale. Ce sont quelques 420 adhérents qui ont convergé vers le centre Culturel

Jean BERNARD pour assister à l’apéritif dînatoire.

TOUSSAINT 
1er NOVEMBRE 2008
Emouvante cérémonie qui s’est déroulée

au monument aux morts, samedi 

1er Novembre. Devant un nombreux public,

Alain PIERFEDERICI, président de l’Amicale

des Français d’Afrique du Nord, a souhaité

continuer le devoir de mémoire envers les

parents ensevelis en Afrique du Nord, sans

tombes pour se recueillir.

Il a affirmé que le but de l’Amicale était de perpétuer le souvenir et que le 

1er Novembre, jour noir, pour tant des nôtres devienne le jour du souvenir.

18e ANNIVERSAIRE 
DE L’AMICALE
Tout au long de l’année, la commune

accueille la plupart des manifestations de

l’Amicale A.F.N. à un rythme soutenu ses

nombreux adhérents (506 personnes 

soit 253 familles) se retrouvent. Après 

l’assemblée générale traditionnellement

début Janvier où plus de 370 d’entre eux

se sont rendus. Ils étaient 265 à fêter le

18e anniversaire. Une organisation impeccable grâce à une équipe solide de 

bénévoles. En Mars, ils ont fêté les Pâques avec la « mouna ». Puis les grillades prin-

tanières, l’apéritif dînatoire de Septembre sont autant d’occasions de rencontres.

Une collaboration étroite avec la commune pour la Sardinade du 13 Juillet, pour la 

participation aux manifestations patriotiques et plus particulièrement celle du 

1er Novembre organisée par l’Amicale. On se doit de souligner aussi le volet social 

de nos actions : dons au Téléthon, à la Croix Rouge, aux restos du cœur.

L’année se clôture par l’organisation du Réveillon au Centre Culturel Jean 

BERNARD.

Quelques voyages en sus, il est démontré que notre Amicale, facteur incontour-

nable de lieu social, est parfaitement intégrée à la vie du village.

Le Président, Alain PIERFEDERICI

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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AFFAN▲ AMICALE 
DU COMITÉ
COMMUNAL
FEUX ET FÔRETS

▲
BILLARD CLUB FARENC▲

L’année 2008 a été une année pleine de réussite pour notre club. En effet, notre

joueur Stéphane COLLAS s’est illustré en remportant le championnat département

de 3 bandes catégorie R1. Puis, l’équipe senior qui participait au championnat 

départemental interclubs comptant les villes de SALON DE PROVENCE, ISTRES, ROGNAC

et SAUSSET LES PINS, s’est imposée devant le Billard Club Saussetois. La coupe 

récompensant les vainqueurs a été remise à Gérald MARCH, président du club, lors

de l’assemblée générale.

Souhaitons tous que l’année 2009 soit aussi prolifique !

Le BC Farenc champion départemental

Cette année, l’amicale lance deux

grandes actions envers les jeunes de

notre village.

La première : la reconduction des jour-

nées de sensibilisation avec les deux

groupes scolaires Paul Doumer et Saint

Exupéry.

Ces journées se dérouleront, les 18, 19,

20, mai 2009. Nous accueillerons 10 à

12 classes du CP au CM2 et différents

intervenants tels que : 

– La sécurité Civile

– Les pompiers de la B.V.A. 

– La Gendarmerie Nationale

La deuxième : la réalisation d’un DVD sur

la prévention des incendies par des ado-

lescents de la Maison des Jeunes.

Ce projet a reçu le premier prix des

Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un

appel d’offres à projets de la Mutuelle

Sociale Agricole.

La saison d’été arrive et ses risques 

d’incendies aussi, soyez vigilants!

D. VITTIELLO, C. FRADET 
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Le 22 Novembre 2008, à l’initiative de Madame Bernadette JAMMY, une soirée Balkans

s’est déroulée à la Maison des Jeunes (merci à Jean Denis BOURGEOIS, Directeur de la

Maison des Jeunes et à son technicien pour la sonorisation)

Nous regrettons que le public farenc ne fût pas au rendez-vous pour cette soirée

riche en couleur et en chaleur.

Le bénéfice de cette soirée a été entièrement reversé à notre association.

Merci beaucoup à tous les groupes bénévoles venus de loin (Alpes de Haute Provence,

Marseille…) et à Bernadette JAMMY.

Un vif succès pour notre premier loto du 16 Novembre 2008 dédié à notre regretté

Florian, parti trop vite mais toujours présent à nos côtés.

La Salle Deydier AVON était bien remplie, nous espérons avoir fait de nombreux 

heureux et surtout nous remercions vivement tous les commerçants et tous les 

participants qui ont contribué à cette réussite.

Nous vous donnons rendez-vous fin de l’année, à la même heure et au même

endroit!

Cette année qui se termine a vue une

très nette diminution des poches de

sang prélevées. Nous vous rappelons

que la demande est chaque année en

progression pour les malades et les 

accidentés de la route. La région PACA

doit faire appel très souvent à d’autres

régions pour combler le déficit en sang.

Nous nous demandons de vous mobili-

ser lors de nos prochaines collectes et

ce durant toute l’année 2009. Lors de

notre dernier congrès départemental,

notre président a reçu la croix du 

chevalier du mérite.

Sylvie PENEY, Secrétaire

Bureau de l’Amicale :
Président : Jacky AMULIUS

Vice président : Charles AUBERT

Secrétaire : Sylvie PENEY

Trésorier : Jean Marie BORJA

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

A.S.A.F.A.AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG

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

▲

▲

Le maintien entre les adhérents des relations d’amitié et de défense mutuelle, c’est

pour maintenir et perpétuer ces relations que nous avons organise le 12 juin 2008

une journée détente à LUSSAIS en Ardèche. Partis à 9h, après quelques heures de

route, nous avons visité la cave coopérative, et dégusté différents crus de la région.

Les participants ont pu profité pour faire des achats. Ensuite, visite d’une biscuiterie

la aussi le parfum très agréable qui régnait dans ce laboratoire a incité les visiteurs

à faire provision de gâteaux. Après une ballade dans la campagne ardéchoise, nous

sommes restaurés dans un  magnifique restaurant, déjeuner copieux et variés dans

une ambiance conviviale et détendue. Les amateurs de boule se sont retrouvés à

l’ombre des arbres et les plus courageux allaient visiter le vieux village. Vers 17h30

c’est le chemin du retour. Ce fut une journée bien remplie et très agréable au dire

des 45 visiteurs. Ce n’est qu’un exemple des activités de notre association, qui outre

notre participation aux cérémonies officielles du 8 mai, 18 juin, Commémoration du

souvenir Charles GALLAND et 11 novembre. 

L’association organise des repas dansant, ils ont un tel succès que nous ne pouvons recevoir tout le monde.

Le  11 janvier 2009 l’association a tenu son assemblée générale annuelle en présence de M. Olivier GUIROU maire, M.  Yves 

LOMBARDO et de M. Nicolas BOUGUEREAU et le président M. Paul MAS. Il a approuvé le rapport moral ainsi que le rapport finan-

cier, le bureau a été lui reconduit pour une année par un vote à l’unanimité. L’association forte de 62 adhérents a participé à de

nombreuses manifestations officielles, a organisé des repas, les 8 mai et 11 novembre et un goûter « la galette des rois » qui a 

remporté un vif succès. L’association assiste ses adhérents dans les différentes démarches administratives ayant trait à leur

situation militaire. Chaque dernier dimanche du mois, elle organise une assemblée de ses adhérents, salle Denis 

PADOVANI. Elle édite trimestriellement un bulletin d’information.

Le secrétaire, J.P. FAURE



PARLONS PEU, PARLONS BASKET
LE PROJET 2009-2010                                                             
L’activité associative est un éternel recommencement. Le Basse Vallée de l’Arc 

Basket-Club, alors que la saison sportive s’achève dans un mois, réfléchit déjà à la

saison prochaine. Ainsi, le club crée une équipe senior féminin en septembre pro-

chain. Cette équipe sera engagé en championnat départemental et sera encadrée

par une jeune femme, riche d’une longue expérience de haut niveau et qui évoluait

encore l’an dernier en N3 avec le SMUC. Nous savons que sur notre village, plusieurs

basketteuses seniors évoluent dans des structures voisines. En leur proposant de

rejoindre une équipe locale, nous sommes persuadés de trouver l’expérience pour

épauler nos cadettes qui deviendront seniors à la rentrée prochaine. Ce projet 

participe aussi à la démarche du bureau du BVABC qui souhaite vraiment davantage

féminiser le club. Actuellement sur les sept groupes évoluant en championnat, un

seul est féminin. Nous œuvrons aussi dans les catégories jeunes pour former une

équipe exclusivement Poussine à la rentrée prochaine.

Alors si ces projets vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

NOS SATISFACTIONS 2008-2009
Pour ce qui concerne la saison sportive en cours, nous touchons au but dans un mois.

Les résultats des jeunes sont satisfaisants, avec, sur cinq équipes, poussins, minimes

et cadettes accrochés aux secondes places. 

L’initiation des plus jeunes enfants, dès 5 ans, au sein de nos Ecoles de Basket va

contribuer à renforcer tous ces groupes dans un proche avenir. 

Dans un autre registre, trois de nos minimes sont admis au stage final de l’école 

d’arbitrage, valorisant ainsi notre démarche de formation qui se décline aussi pour les

entraîneurs. 

Le déroulement des championnats de nos seniors masculins est à la hauteur de nos

espérances. L’objectif des départementaux étaient l’accession à l’échelon supérieur

et la première place de la poule. Ils termineront dans le trio de tête, ratant de peu

la montée. Depuis deux ans nous essayons de structurer ce groupe et cette année,

les progrès sont importants. Nous devrons encore réfléchir à une meilleure organi-

sation pour arriver à nos fins. 

L’équipe senior région, après une bonne saison 2007/2008, se devait de maintenir le

niveau sans chercher à tous prix l’accession. Prendre plaisir à jouer devait être son

moteur. Avec un effectif légèrement remanié, le groupe, à quatre journées de la fin

du championnat, se retrouve en position de montée!! Nous ne bouderons pas notre

plaisir s’ils y arrivent et nous les motiverons et encouragerons de toutes nos forces 

pour que leur saison se termine au mieux. 

Résultats fin avril sur notre site internet.

L’équipe dirigeante

Contact :
par téléphone : 06 87 24 98 49, par mail : bvabc@free.fr

ou consulter notre site internet : http://www.bvabc.fr pour actualité et photos.              
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BASSE VALLÉE 
DE L’ARC BASKET-CLUB▲

LES CHASSEURS
DU CASTELLAS▲

Le 24 Mai 2008 à Aubagne, le Président

de la Fédération des Bouches-du-Rhône,

Mr. Jo CONDE a remis à M. MASSABO Cyril

Président et à M. TEÏ Gérard, Vice Prési-

dent de l’association, la médaille d’or

pour leur grande implication au service

du monde cynergétique en général et à

la société de chasse en particulier.

Les jours de chasse :

Jeudi, samedi, dimanche, lendemain de

Noël et jours fériés

Contact : 
Président : Cyril MASSABO 

04 90 42 53 92 / 06 15 41 00 30

Vice  Président : 

Gérard TEÏ 04 42 85 36 05 / 06 18 52 35 94

Trésorier : Bernard BELLI

Secrétaire : Michel GRANIER

REMISE DE 
2 MÉDAILLES D’OR
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En 1998, l’actuel Président André FERAUD

prend la direction du club, avec une

nouvelle équipe décidée à développer

les activités et moderniser les structures.

La promotion du tir récréatif et de com-

pétition a été l’objectif au cours de ces

vingt années.

Aujourd’hui, le club ne compte pas

moins de 340 adhérents actifs. De nom-

breux titres dans différentes disciplines

ont été obtenus en individuel et en

équipe : Champion du monde, d’Europe

et de France.

Les installations permettent de pratiquer

le tir à 25, 50, 100, 200 mètres.

Depuis 2007, ouverture d’un ball trap le

dimanche de 10h à 12h.

Ecole de tir : 10 m, en salle chauffée pour

les petits à partir de 10 ans encadrés par 

3 moniteurs diplômés, le mercredi de

18h à 20h.

Les tarifs pour la saison 2008/2009 :

adulte 150 €/an (droit d’entrée 60 €,

gratuit pour les farencs)

jeunes de 16 à 21 ans, 60 €/an (pas de

droit d’entrée)

Ecole de tir, 40 €/an (pas droit d’entrée)

Contact :
Le mercredi après-midi 

et le dimanche matin : 

stand 04 90 42 46 15 - fax 04 90 42 63 67

site : ctcastellas.com

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LE CLUB DE TIR
DU CASTELLAS

Rendez-vous 2 fois par semaine, le lundi

et le vendredi de 14h à 16h.

Vous qui aimez dompter les mots,

asseyez-vous à notre table, évitant les

imbroglios.

Trouvez-nous de multiples scrabbles!

En toute amitié et simplicité!

Contact :
Mme TAMBURINI Michelle, Présidente 

04 90 42 68 73

LA DÉLÉGATION DE BERRE-ROGNAC-VELAUX-VITROLLES 
ET LA FARE LES OLIVIERS (BRVVF)…

La délégation de BRVVF de la Croix-Rouge française a son siège sur la commune de

Rognac, au 60 boulevard Jean Jaurès, les horaires de permanences sont le lundi et

le vendredi de 14h à 16h.

Lors de ces permanences, les personnes adressées par une assistante sociale reçoi-

vent un colis alimentaire et des vêtements selon leurs besoins. Ces permanences

sont assurées par des bénévoles qui sont à l’écoute des personnes qu’ils accueil-

lent. De plus en plus de personnes rencontres des difficultés pour se nourrir, se vêtir. 

C’est parce que la Croix-Rouge s’engage toute au long de l’année à ne tolérer aucune

souffrance que nous pouvons lutter contre la précarité et tenter de trouver des 

solutions durables pour chacune desA personnes qui croisent notre délégation.

Nous remercions tous les généreux donateurs qui nous permettent de mettre en

œuvre nos actions de solidarité.

NOS FORMATIONS GRAND PUBLIC AUX GESTES QUI SAUVENT…

Près de 20000 personnes meurent chaque année, en France, d’accidents dans un

environnement familier (à la maison, sur les routes, au travail,…). C’est pendant le

temps que mettent les secours pour arriver que peut s’aggraver l’état de la victime,

et c’est pendant ce laps de temps qu’il faut agir! Quand survient l’accident il faut

agir vite! Chaque minute compte. En attendant l’arrivée des secours vous pouvez

sauver la vie de la personne accidentée, un proche, un passant, une vie. Grâce à des

gestes simples chacun peut sauver des vies. Alors venez suivre une formation aux

gestes qui sauvent et devenez le premier maillon de la chaîne de secours.

La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) vous permet 

d’apprendre en une dizaine d’heures les gestes de premiers secours. Nos formations

ont lieu au sein de nos locaux au 60 bd Jean Jaurès 13340 Rognac. Elles se dérou-

lent sur un jour et demi (le samedi toute la journée et le dimanche matin).

Le prix est de 55 euros.

Voici le planning de nos formations :

– Le samedi 30 et dimanche 31 (le matin) mai 2009

– Le samedi 6 et dimanche 7 (le matin) juin 2009

– Le samedi 27 et dimanche 28 (le matin)  juin 2009

Renseignements et inscriptions :

04 42 78 79 22 ou sur dl.berre@croix-rouge.fr            

NOS POSTES DE SECOURS…

Une quinzaine de secouristes sont présents sur la délégation, ils viennent de nos

cinq communes et parfois d’un peu plus loin. Ils ont tous reçu différentes formations

afin de pouvoir agir sur le terrain. Un secouriste travaille en équipe et avec du 

matériel et cela s’apprend. Nous faisons de nombreux postes toutes au long de 

l’année (course de vélo, moto cross, course pédestre, match de foot…). À la demande 

d’organisateurs, les équipes de secouristes de la Croix-Rouge sont mobilisées afin

d’assurer la sécurité des participants à la manifestation.

Vous êtes intéressés pour intégrer les équipes de secouristes?

Vous êtes un organisateur et vous souhaiteriez en savoir un peu plus?

N’hésitez pas à nous contacter au 04 42 78 79 22

Camerola Maude

Chargée de la communication

Délégation de BRVVF Croix-Rouge française

CLUB DE
SCRABBLE
FARENC

▲

CROIX ROUGE FRANÇAISE▲

▲
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COMITÉ DE JUMELAGE
COGGIOLA / LA FARE▲

ENTRAIDE
SOLIDARITÉ 13▲

Le but de l’Entraide Solidarité 13 est de

réunir les personnes de plus de 55 ans

en organisant des sorties, des lotos.

BILAN DE L’ANNÉE 2008

– Nombre d’adhérents : 370

– Nombre de sorties : 6

– 273 colis de Noël du Conseil Général

ont été distribués

– Un loto gratuit tous les jeudis après-

midi suivi d’un goûter

– Tous les ans, en fin d’année, une 

sortie est organisée avec la participation

du C.C.A.S.

COMPOSITION DU BUREAU

Déléguée : Rachel BIANCHI

Secrétaire : Alberte GIRAUD

Trésorière : Anny CHAUVIN

Sept bénévoles participent à la distribu-

tion du goûter le jeudi après-midi.

Et en partenariat avec le service culturel

de la Mairie une chorale a été créée.

L’Ecole Municipale de Musique met à 

disposition un professeur de chant.

Répétition tous les jeudis après-midi de

16h30 à 17h30 au Foyer du 3ème Age.

Ouvert à toutes les personnes habitant

à La Fare les Oliviers.

Nous vous attendons nombreux.

Dans le cadre d’un futur jumelage, notre village de La Fare les Oliviers a reçu une

délégation italienne (le Maire, le président de l’Office du Tourisme et son adjoint)

venue de COGGIOLA petit village de 2800 habitants situé dans le province de Biella

(Piémont), lors de la dernière Foire aux Santons.

Un voyage à COGGIOLA a été effectué au mois d’Avril avec le Maire Olivier GUIROU,

Corine SILVY, 1er adjoint et Alberte GIRAUD présidente du comité de jumelage afin de

découvrir le village et de rencontrer ses habitants.

Un Comité de Jumelage a été créé (Association Loi 1901). 

La composition du bureau :

Présidente : Alberte GIRAUD

Vice-président : Jean-Paul HENRIC

Trésorier : Anny CHAUVIN

Trésorier adjoint : Christophe FRADET

Secrétaire : Noëlle RIBEIRO

Communication : Hubert BERTONE

Si vous souhaitez nous aider à faire vivre ce jumelage, 

veuillez vous faire connaître auprès de :

Alberte GIRAUD au 04 90 42 63 85 (heure de repas)

Anny CHAUVIN au 04 90 42 66 01 (heure de repas)
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

THE FARENC ENGLISH ANIMATION

▲

C’est dans le Dojo Alain MIMOUN qu’a 

eu lieu samedi 24 janvier le « Kagami

Biraki » annuel du Ju-Jutsu Club Tsu-

nami, la Cérémonie des Vœux telle

qu’elle se pratique dans les écoles japo-

naises traditionnelles d’Arts Martiaux.

Ce moment important dans la vie du

club s’est déroulé devant un public 

amical venu apprécier le travail des pra-

tiquants, en présence de MM. Christian

NEVIÈRE et Nicolas BOUGUEREAU. La

démonstration du 1er kata par notre Cein-

ture Marron, en pleine préparation de

passage pour la ceinture noire, a pré-

cédé divers modes d’entraînements;

forme jouée pour les enfants, travail à

mains nues ou avec armes pour les

adultes, ces diverses formes d’entraîne-

ment symbolisent le dernier effort 

de l’année achevée, la dernière trans-

piration.

La première remise de ceintures de la

saison était organisée pour l’occasion,

suivie de la lecture par notre Ceinture

Noire d’un extrait du Bushido, le 

Code d’Honneur et de Morale des Arts 

Martiaux.

L’encadrante technique a rappelé que

toute progression technique n’est rien si

elle ne s’accompagne pas d’une pro-

gression intérieure, et le président a fait

le bilan de l’année écoulée et confirmé

l’état d’esprit qui anime le Ju-jutsu 

traditionnel en général et le JJC Tsunami

en particulier, puis a évoqué l’année à

venir. L’échange des vœux et une remise

de petits cadeaux ont terminé cette

cérémonie.

Aussi traditionnel que la cérémonie, le

Vin d’Honneur offert par le club a réuni

pratiquants et public à la Salle Deydier-

Avon pour clôturer la manifestation.

Afin d’honorer la nouvelle année comme

il se doit, la soirée s’est poursuivie

autour d’un imposant buffet organisé

par les pratiquants, et autour de la table

adultes et enfants ont partagé un de 

ces moments de convivialité que l’on

n’oublie pas.

Contact : 
Tél. 04 90 42 56 20 (siège social)

E-mail : tsunami13@jujutsu-lafare.org

Site ://www.jujutsu-lafare.org

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2009 DU CLUB DE JU-JUTSU▲
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LA FARE SPORT NATURE▲

ALSH –
PÉRISCOLAIRE 
“LE GRAND BLEU”

▲

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNEL

L’accueil périscolaire accueille les

enfants de 3 à 6 ans scolarisés dans les

écoles maternelles de La Fare les Oliviers.

Les enfants sont accueillis sur les écoles

maternelles Paul DOUMER et SAINT 

EXUPERY de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à

18h45 les jours d’école.

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT MATERNEL

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

(ALSH) accueille les enfants de 3 à 6 ans

scolarisés en école maternelle, domici-

liés à La Fare les Oliviers et dans la limite

des places disponibles, les enfants exté-

rieurs à la commune.

Le Centre est ouvert les mercredis sco-

laires et du lundi au vendredi pendant

les vacances scolaires, excepté les jours

fériés, de 7h30 à 18h45. Les enfants sont

accueillis dans les locaux du « Pôle Petite

Enfance Le Grand Bleu ».

Le Centre est soumis à l’habilitation et au

contrôle de la DRDJS et la DISS Régionale

et Départementale de la Jeunesse et des

Sports). L’équipe d’encadrement com-

posée d’animatrices titulaires du BAFA ou

CAP Petite Enfance, propose aux enfants

diverses activités (ludiques, artistiques,

des sorties…) adaptées aux différentes

tranches d’âge.

Contact : Mme Rose DOS SANTOS 

04 90 42 45 43 / 06 11 90 02 48

UNE ASSOCIATION MÊLANT
LE SPORT ET LA NATURE 
DANS UNE CONVIVIALITÉ
TOUT À FAIT FAMILIALE
JOGGING              
Entraînements bi-hebdomadaires pour

tous niveaux. Participation aux courses

régionales et voisines (10 km, 14 km, 

20 km). Trois coureurs (ses) de l’Associa-

tion ont participé à la première édition

du Marathon Nice-Cannes 2008 et 

5 préparent le marathon de Marseille.

VTT
Randonnées le week-end et entraine-

ment en colline le soir. 

RANDONNÉES 
Les randonnées organisées par Sport et

Nature font généralement entre 10 et 20

kilomètres. La plupart d’entre elles ne

comportent pas de difficultés particu-

lières et sont accessibles à toute per-

sonne capable d’effectuer un petit effort

physique pendant une journée. Elles ont

pour but de faire connaître la Provence

toute proche et souvent méconnue  :

Combe de Vidauque, Calanque d’En Vau,

Ile du Frioul en sont quelques exemples.

Nous avons quelques organisations plus

ciblées et également accessibles à tous :

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME▲

La section locale de la Ligue des Droits

de l’Homme existe depuis plus de dix ans

maintenant dans notre commune. Son

objectif est de promouvoir et faire vivre

dans les faits tous les droits de l’homme,

tels qu’ils sont exprimés dans la Décla-

ration Universelle des droits de l’homme

de 1948. En ces temps de crise et de dif-

ficultés en tous genres, les droits de

l’homme sont un repère incontournable.

Des droits aussi essentiels que le droit au

logement, à la santé, à la justice et à une

environnement préservé, sont le bien de

tous et nous devons nous sentir mobili-

sés pour les faire valoir dans tous nos

secteurs de vie et dans les différentes

associations qui existent.

Notre section se réunit le premier mardi

de chaque mois à la salle Denis PADO-

VANI et nous seront très heureux de vous

accueillir. Si vous avez des informations

et des articles sur ce sujet des droits de

l’homme vous pouvez nous les adresser

et nous pourrons les inclure dans notre

bulletin.

La photo représente Stéphane HESSEL,

un des rédacteurs de la déclaration 

universelle sur la Place des Droits de

l’Homme lors de sa venue en 2007.

Journée Raquettes au Col Saint Jean ou

marche urbaine pour visiter la ville de

Marseille. Participation à la Rando des

famille organisée par le service muni-

cipal des sport. Notre engagement

s’étend également au Téléthon durant

lequel chaque année, nous organisons

une randonnée nocturne jusqu’à la Vigie

de La Fare avec soupe à l’oignon à l’ar-

rivée. Enfin, notre marque de fabrique se

retrouve annuellement dans l’organisa-

tion du Trail Sainte-Rosalie qui réunit

plus de 200 coureurs dans notre colline.

Contact : 
04 90 42 55 02 / 06 78 84 11 09

Le Président de LFSN, 

Philippe PÉRÉ-LAHAILLE

Circuit Pagnol dans le Garlaban
Le 10 février 2009 à 17 heures Lei Pastou-

rèu Faren vous a invité à une causerie sur

le thème de l’Olivier. Cette causerie a eu

pour thème essentiel les 3 cultures

sèches en Provence (pour les connais-

seurs !) c’est-à-dire le blé, la vigne et

l’olivier.

Causerie animée par Monsieur René 

RAYBAUD, vigneron, oléïculteur Majoral

du Félibrige, demeurant à SEILLONS

SOURCE D’ARGENS (Var).

René RAYBAUD, poète, amoureux de 

la langue provençale a écrit plusieurs

recueils de poésies. Il est Majoral du

Félibrige depuis un an primé aux jeux

floraux de Toulouse.

LEI PASTOUREU
FAREN▲
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LN 13 LA VIE▲

NOTEMO▲

L’association « Ln13 la vie » a pour objet

de soutenir la recherche médicale pour

les enfants malades du cancer. Créée à

l’automne 2007, elle poursuit un parte-

nariat très étroit avec le laboratoire de

recherche en pharmacologie associé à

l’hôpital de la TIMONE et en particulier

avec son service d’oncologie pédia-

trique. L’association a choisi de soutenir

des recherches parfaitement identifiées

pour apprécier leur caractère très opé-

rationnel et connaître précisément la

destination des dons qu’elle effectue.

Ainsi en 2008 et 2009, la recherche 

soutenue s’intitule «  Le traitement 

du rhabdomyosarcome par la chimio-

thérapie IVA ».

L’association met en œuvre des actions

dont les bénéfices sont intégralement

reversés à la recherche, les frais de fonc-

tionnement de l’association étant pris en

charge par les membres du bureau.

Les actions menées jusqu’alors sont : la

vente de Tee-shirts « Ln13 la vie », une

action menée en collaboration avec le

« château Virant »,  le concert pop-rock

du 2 mai 2009, bien d’autres suivront;

des idées ne demandent qu’à se concré-

tiser. Nous sommes heureux de signaler,

également, le soutien important du

BVABC dans notre action. 

« Ln13 la vie » peut apparaître différente

des associations naturellement tournées

vers le sport, les loisirs ou les rencontres.

Sans nier les différences, nous préférons

pointer les similitudes; comme dans le

sport et les loisirs, nous œuvrons pour la

vie, pour qu’elle soit belle, pour que les

valeurs de solidarité et de générosité

guident nos actions quotidiennes.

C’est pourquoi, nous faisons appel à tous

les talents, toutes les idées, à toutes

celles ou ceux qui pourraient mener une

action avec nous ou nous associer aux

leurs.

Le président

Contact : 
Jean-Paul MARX : 06 61 95 12 65

www.ln13lavie.asso.fr

MUSCULATION ET REMISE 
EN FORME▲

L’association vous accueille toute la

semaine du lundi au vendredi à partir de

Septembre et jusqu’en Juin pour une

remise en forme par la musculation/

fitness.

Quelles activités vous sont proposées?

– La musculation avec tout un ensemble

d’appareils et d’haltères à votre disposi-

tion

– Le fitness qui regroupe :

– Cours collectifs (step, LIA et cardio…)

animés par un professeur

– Le renforcement musculaire (avec

haltères légers)

– Le traditionnel “abdos-fessiers-

étirements” à chaque fin de séance

A partir de 16 ans et sans limite d’âge (la

doyenne a tout de même 81 ans et est

championne de France de développé

couché), hommes ou femmes, jeunes ou

retraités, vous pourrez venir à votre

rythme et avec des buts divers (perte 

de poids, prendre du “beau” volume

musculaire, augmenter sa force ou 

simplement entretien musculaire). Nos 

professeurs qualifiés sont à votre écoute

pour vous conseiller ou pour vous 

préparer un programme personnalisé

afin que vous obteniez des résultats pour

atteindre vos objectifs.

Une nouvelle association née à La Fare

les Oliviers, qui joue avec les notes et

les mots … NOTEMO est un groupe

vocal et musical (chant et 

poésie) de neuf membres qui se

produit généralement au profit

d’associations à but humanitaire

ou pour des événements locaux.

Les spectacles montés jusqu’à 

présent ont été créés autour de

thèmes tels que Le Voyage, Les

Tableaux de Maîtres, Le Temps… etc.

Le groupe s’est constitué il y a quatre ans à l’occasion de la commémoration 

du bicentenaire de la mort de Louise MICHEL, à la demande du Centre Régional de

Documentation Pédagogique.

Un montage de poèmes et chants populaires et révolutionnaires à été présenté dans

la salle de spectacle du CRDP puis à La Fare les Oliviers, salle Deydier AVON au cours 

d’une soirée cabaret organisée par l’Atelier d’écriture.

De là est née l’envie de continuer, avec l’équipe, à exprimer notre attachement à la poé-

sie, la chanson et la musique et de faire partager notre plaisir à ceux qui en ont envie.

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 séance d’essai à la salle Pales-

tre :

Lundi 17h à 18h30

Mardi 20h à 21h30

Mercredi 17h à 18h30

Jeudi 20h à 21h30

Vendredi 17h à 18h30

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-muscu-lafare@laposte.net
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LE PANIER FARENC PETITE 
ENFANCE▲

L’ASSOCIATION «  LE PANIER FARENC  »
VIENT DE FLEURIR À LA FARE LES OLIVIERS ! 
Issue d’une volonté locale et d’un esprit

éco-citoyen, cette AMAP (Association pour le

Maintien de l’Agriculture Paysanne) propose

des paniers de légumes de saison ainsi que 

de la viande de bœuf, de veau, d’agneau, des

œufs et des volailles…

Elle propose des liens directs entre les produc-

teurs et les « consom’acteurs ». 

Ensemble, agriculteur et adhérents créent une nouvelle sorte d’économie, assurent

la continuité et l’existence des fermes locales. Pour l’adhérent cela garantit d’avoir

des produits frais, sains et de saison, cueillis à maturité et ayant du goût! De connaî-

tre l’origine des produits et leur mode de production. L’adhérent s’engage pour une

saison de 6 mois en payant d’avance mensuellement la production de légumes. De

son côté, l’agriculteur peut se consacrer au travail de sa terre, rechercher des varié-

tés anciennes, non hybrides, conserver le patrimoine et la biodiversité des légumes

et des fruits. 

L’AMAP est attachée aux valeurs de partenariat, de citoyenneté et de convivialité.

Nous souhaitons que chacun trouve sa place dans la vie de l’association, 

pendant les distributions et lors des rencontres avec les producteurs.

PREMIÈRE DISTRIBUTION MERCREDI 6 MAI ENTRE 18 h 30 et 19 h 30
DEVANT LA MAISON DES JEUNES DE LA FARE LES OLIVIERS
La distribution des paniers toutes les semaines : le mercredi entre 18h30 et 19h30

devant la Maison des Jeunes. 

Le prix du panier : 20 € par semaine = 5 repas pour 2 adultes + 2 enfants. Avec la 

possibilité de le partager. La cotisation à l’association : 10 € pour l’année civile. 

LES PRODUITS SOUS CONTRAT
– Légumes de saison : Thierry Gozzerino, Salon de Pce (13) Légumes ECOCERT

– Agneau, bœuf, veau : Julien Roux et Magali Richard, Raphèle les Arles (13)

– Volailles et œufs : Julie Roux, Raphèle les Arles (13)

LA CONVERSION, UNE PÉRIODE SENSIBLE …
« La conversion à l’agriculture biologique correspond à la phase de transition entre

l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique, cette période implique sou-

vent une modification du système de production. Actuellement six organismes sont

agréés officiellement pour contrôler des produits biologiques et délivrer la certifi-

cation. Il s’agit de : ECOCERT, ULASE, AGROCERT, CERTIPAQ et ACLAVE. Lors de l’engage-

ment auprès de l’organisme de contrôle, le producteur reçoit une attestation

d’engagement au mode de production biologique ».

Présidente : Marie Gauchet

Trésorière : Lisette Thomas

Responsable des produits : Hélène Bertin

Secrétaire/Chargée de la communication : Catherine Montillot

Contact : 06 14 90 34 83 / 04 90 45 40 92 / 06 80 87 23 65

▲

MULTI ACCUEIL 
« LES PEQUELETS »
100, chemin de la Gueirarde 

et des Craus

13580 LA FARE LES OLIVIERS

TÉL. : 04 90 53 83 61

Fax : 04 90 50 78 43

multiaccueil.pequelets@ifac.asso.fr 

– Le Multi Accueil, inauguré le 12 Octobre

2005, a ouvert ses portes le 16 août 2005.

La structure accueille 60 enfants de 

3 mois à 4 ans du lundi au vendredi de

7h30 à 18h30.

Une Equipe de Professionnelles de la

Petite Enfance (Auxiliaires de puéricul-

ture, Agents Multi Accueil) assure le bon

fonctionnement de la Crèche. 

Diverses activités sont proposées aux

enfants (peinture, collages, chansons,

cuisine,…) ainsi que des ateliers spéci-

fiques animés par des intervenants exté-

rieurs : psychomotricité, musique. Une

psychologue intervient une fois par mois

et reçoit aussi les parents sur rendez-

vous. Des spectacles sont offerts aux

enfants lors de diverses manifestations

(Noël, Carnaval, Fête de fin d’année)

LUDOTHÈQUE 
« LA FAR’ANDOLE »
2, chemin de la Gueirarde et des Craus 

13580 LA FARE LES OLIVIERS

TÉL. : 04 90 53 83 61

multiaccueil.pequelets@ifac.asso.fr

– La Ludothèque, située au Grand Bleu,

2, chemin de la Gueirarde et Craus, est

animée deux fois par semaine par des

professionnelles de la petite enfance.

C’est un lieu d’accueil convivial et

d’échanges, autour du jeu et des jouets,

pour les enfants de 3 mois à 6 ans

accompagnés d’un adulte.

Contact : 
Pour plus de renseignements sur les 

2 structures, vous pouvez contacter le 

04 90 53 83 61  
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

SHENMEN▲L’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
LA FARE / VELAUX▲

UNE HISTOIRE DE PASSION
La philatélie est une des plus belles passions. Elle satisfait la curiosité et l’envie

romantique de connaître des pays lointains. Elle contribue surtout à jeter un pont

entre les nations et les générations.

L’année 2008 est terminé et il parait opportun de rappeler ce qu’elle fût pour 

l’association : une organisation bien orchestrée par le bureau avec un engagement

de tous les adhérents, notamment pour la « Bourse multi collections » organisée

chaque année, mais aussi une présence accrue des membres à toutes les réunions

où la convivialité a été de rigueur. Evidemment parfaire ses connaissances 

techniques philatéliques avec efficacité, échanger et enrichir des collections sont

les principaux buts de l’association. Qu’on la considère comme science ou comme

art, la philatélie doit avant tout distraire et détendre ceux qui s’y adonnent.

Le club a tenu son assemblée générale le 24 janvier 2009. Le président ouvre la

séance en présence de 22 sociétaires. Le compte rendu moral est adopté à l’unani-

mité. Le bilan financier 2008 et le budget prévisionnel pour l’année à venir ont été

approuvés sans aucune remarque. La cotisation sera portée en 2009 de 10 à 12 euros

pour les adultes et de 2 à 3 euros pour les jeunes. Jean Marc LABOULBENE

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Frédéric MICHEL / Vice-Président : Jean Yves PAIN

Secrétaire : Jean Marc LABOULBENE / Secrétaire adjointe : Colette LABOULBENE

Trésorier : Marcel ROSSO / Trésorier adjoint : René CHATRY

Délégués aux achats : Raoul CARDELIN et Joël CHASLIN

Responsables documentations : Moïse INNOCENTE et Alfred LAFFONT

Responsables bourse – multi collections : Colette et Jean Marc LABOULBENE

Commissaires aux comptes : Jean Claude ROUBAUD et Yann LE SOUCHU

Bien entendu, si bous êtes passionné de philatélie et si notre association vous 

intéresse, venez nous rejoindre afin de partager ensemble notre passion.

RÉUNIONS, D’ÉCHANGES, DE CONTACTS ET DE CONSEILS
Chaque samedi matin de 9h à 12h et un dimanche par mois (calendrier sur demande)

Salle Denis PADOVANI à La Fare les Oliviers. Renseignements :

Frédéric MICHEL : 06 23 14 51 12 /Jean Marc LABOULBENE : 06 10 65 10 19

Marcel ROSSO : 06 30 58 56 62

Maison des associations – 22 cours Aristide Briand – 13580 LA FARE LES OLIVIERS

NÉCROLOGIE
L’association vous fait part du décès de leurs amis, René ARMAROLI de La Fare les 

Oliviers et Alain DURAND de Salon de Provence. Ils sont partis si vite et brusquement,

mais ils resteront imprimés dans nos mémoires. Ils étaient toujours présents lors de

nos manifestations, ils étaient le symbole de l’engagement associatif. A leurs familles,

leurs amis, l’association philatélique La Fare/Velaux présente ses plus sincères 

condoléances et leur assure de sa profonde sympathie. A René et Alain, ce n’est qu’un

« au revoir ».

LE QI GONG, UNE PRATIQUE
DE SANTÉ, UNE VOIE
D’ÉPANOUISSEMENT
Introduit en France dans les années 70,

le Qi Gong, littéralement « travail de

l’énergie », gymnastique de santé tradi-

tionnelle chinoise dont les origines

remontent à plus de 5000 ans, ne cesse

de se développer, offrant une approche

globale de l’être, unissant corps et

esprit, et respectant le rythme de 

chacun. 

QU’EST-CE QUE C’EST,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le mot Qi Gong est composé de deux

idéogrammes chinois : 

• Qi, qui se traduit par souffle, énergie. 

• Gong, qui désigne tant le travail, le

moyen utilisé, que la maîtrise, le but

recherché. 

La Pratique du Qi Gong apporte de nom-

breux bienfaits.

Le but général du Qi Gong est de faire

circuler l’énergie dans le corps et de le

renforcer. Il aide chacun à entretenir sa

santé et sa vitalité par une pratique 

corporelle et respiratoire, et à trouver la

détente et le calme intérieur nécessaire

à un bon équilibre psychique.

Le Qi Gong est accessible à tous et à tout

âge de la vie et ne nécessite pas de

condition physique particulière. 

Contact : 
Association SHENMEN

Téléphone : 06 80 37 05 26

Lieux des cours : 

Salle sportive Paul Doumer 

18 Avenue Montricher
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S.E.L. EN PROVENCE▲

LA SIGOISE▲

TOUT LE MONDE A DES TALENTS 
À PROPOSER !

Le principe du SEL (Système d’Echange

Local) est de constituer un réseau de 

personnes qui mettent en commun des

besoins de services, et la possibilité de

répondre à ces besoins. C’est un TROC de

services, fait en bonne entente  entre 

le donneur et le receveur. Les besoins les

plus quotidiens (un trajet à la gare TGV,

un coup de main pour le repassage, 

un conseil en informatique) peuvent 

être résolus par un membre du SEL, qui

s’aperçoit alors qu’il a bien plus de

talents et de capacités qu’il l’imaginait.

Dans le SEL, jamais d’argent, mais une

évaluation du service au temps (une

minute = une olive, à SEL en Provence,

bien sûr!), quelque soit la nature du 

service. Il peut aussi s’agir de prêt de

matériel, ou même de cession d’objets,

toujours en olives.

Les SEL ont été pendant un temps accu-

sés de faire une concurrence illégale aux

entreprises. Il faut savoir que tout 

service proposé ne peut dépasser un

certain montant, pour éviter justement

cette concurrence. Nous sommes là vrai-

ment dans la mise en commun de capa-

cités pour s’entre aider au jour le jour.

Les relations ainsi nouées se transfor-

ment très vite en amitiés réelles. Les

journées ou soirées organisées au sein

du SEL rajoutent encore à cette convi-

vialité festive, avec l’indispensable

« repas tiré du sac ». 

Et comme les SEL sont une grande

famille, nous recevons ou visitons plu-

sieurs fois par an les SEL de la région

PACA, au cours de journées toujours

aussi conviviales. Ainsi, le SEL en 

Provence a organisé une belle fête le 

14 juillet 2008 à la Ferme Velauxienne,

avec près de cent participants venant 

de plusieurs départements. Ambiance 

garantie. 

La mention « Local » signifie que le SEL

ne s’étend pas sur des kilomètres : ce

sont les communes de Velaux, Coudoux,

La Fare, Ventabren qui forment la trame

de «  SEL en Provence  ». Autant aller

chercher tout près le service dont on a

besoin. Ce qui n’exclut pas les partages

avec les SEL voisins. Ainsi celui de 

Salon avec lequel nous échangeons 

des annonces à l’occasion. Le support 

d’Internet nous aide grandement! Cela

dit, nul n’a besoin d’être informaticien

chevronné et accro du Net pour adhérer

au SEL. Toutes les bonnes volontés sont

bienvenues, dans l’esprit d’un échange

équilibré pour tous.

Cathy COSTE

Contact :  
Tél. : 04 90 42 55 65 / 04 90 42 58 30

Site : www.selenprovence.ift.fr

e-mail : selenprovence@gmail.com 

Le 1er samedi de chaque mois, Mme

TROISI organisera le Troc aux plantes au

48 les Gramenières. Des échanges de

plantes, graines et donnera des conseils

et des idées.

Il a été organisé le 22 Mars un vide 

greniers.

Nous remercions la Municipalité d’avoir

remis en état le parking des Allées des

Grossannes et installé deux jardinières.

Les riverains sont un plus rassurés pour

leur sécurité.

Au printemps, le bureau organisera une

Bourse aux vêtements, les personnes qui

seront intéressées pour y participer,

contacter : 

04 90 42 57 91 / 04 90 42 41 01.

LA GUITARE
CLASSIQUE▲

Le XXXIIe Concours National de Guitare
Classique René BARTOLI s’est déroulé 
le 10 mai 2009 au Centre Culturel Jean
BERNARD. Une vingtaine de personnes
ont participé à ce concours. 

Les premiers prix de ce concours sont :
Honneur I : 1er Prix Philippe Guillaume
DURAND de VENTABREN
Honneur II : 1er Prix Elyne SCHIELKE 
de BEAUMONT LES VALENCES

Le jury était composé de :
– René BARTOLI Président du Jury,
Professeur honoraire du Conservatoire
National de Marseille et Professeur 
à l’Ecole Municipale de Musique de 
La Fare les Oliviers.
– Alexandre BOULANGER, Professeur 
du Conservatoire National de Région
Marseille et de La Ciotat.
– Marylise FLORID, Professeur à l’Ecole
Municipale de Musique des Pennes
Mirabeau.
– Guy-Jean MAGGIO, Professeur au
Conservatoire de Beaucaire.

Contact :  
René BARTOLI au 04 42 52 03 79



C.O.V.F. VOLLEY BALL▲
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

U.S.F. FOOTBALL▲

La troisième édition du tournoi de football intercommunal d’AGGLOPOLE PROVENCE aura lieu cette année le week-end du 13 et 

14 septembre au stade MELOIR ORTIN à PÉLISSANNE. 

16 clubs issus de la Communauté d’Agglomération ont été invités à participer à ce tournoi. Le samedi après-midi auront lieu les

matchs Catégorie Poussins et le dimanche après-midi les matchs Catégorie Benjamins. 

Chaque enfant sera récompensé ainsi que les clubs engagés par le Président d’AGGLOPOLE PROVENCE et Maire de SALON 

DE PROVENCE, M. Michel TONON et par le Vice Président d’AGGLOPOLE PROVENCE, délégué aux Sports et Maire de PÉLISSANNE, 

M. Pascal MONTECOT.

Ce tournoi intercommunal a lieu tous les ans dans une des communes du territoire d’AGGLOPOLE PROVENCE et permet 

à chaque club de la Communauté d’Agglomération d’être l’hôte et l’organisateur du tournoi. AGGLOPOLE PROVENCE est 

co-organisatrice, elle finance et fédère cet événement. Pelissanne étant la commune d’accueil pour cette année, le club 

US PÉLICAN s’est chargé de l’organisation des rencontres. 

La bonne humeur et le fair play seront certainement au rendez vous!

LES CADETTES EN PROGRÈS
SAISON 2008/2009
Les possibilités de notre équipe cadettes

ne se reflètent pas encore dans leurs 

résultats. Nos joueuses, malmenées en

première partie du championnat quali-

ficatif pour la  deuxième phase  régio-

nale, n’ont pas pour autant de complexe

à entretenir aujourd’hui sur leur niveau

en tournoi interdépartemental, malgré

une série de matchs sans victoire.

Grâce à la constance et à la détermina-

tion de Rémy, leur entraîneur, des pro-

grès sont nettement perceptibles. Un

peu d’application et de réussite vont

sûrement renverser la tendance sur les

matchs retour. Leur esprit de battantes

doit à présent s’exprimer pleinement

effaçant ainsi leurs premiers pas timides

dans le monde du volley-ball.

A noter que sur l’effectif seules 3

joueuses sont cadettes, les autres étant

minimes surclassées, dont une minime

première année. Deux débutantes ont

rejoint le groupe et leur bonne inté-

gration est à souligner, ainsi que leur

progrès tout au long des rencontres. 

Les points forts du groupe : une très

bonne assiduité tant au niveau des

entraînements que des rencontres et un

très bon esprit collectif, témoins d’une

réelle motivation. Cette saison est une

étape préparatoire pour la saison pro-

chaine où les filles évolueront dans leur

catégorie d’âge et pourront concrétiser

leurs progrès par de nombreuses 

victoires.

Venez nombreux les encourager. 

Matchs à VELAUX : 

salle Albert CAMUS les 14 mars, 28 mars

et 11 avril 2009.

Jeunes filles nées entre 1995 et 1992 :

Vous pouvez venir renforcer cette jeune

équipe. 

Entraînements : salle Albert CAMUS 

le Lundi 18h00/20h00 

et mercredi 18h30/20h00.

Contact :  
Catégories, horaires, lieux 

d’entraînements 

Magali au 04 42 52 00 28 (HD) 

et 04 42 74 50 89 (HB) 

ou par mail : magali.fortunato@free.fr



Agenda

29 ET 30 MAI À 20 H 30

Spectacle 
de fin d’année 
AMANDRA
Centre Culturel 
Jean BERNARD

4 JUIN & 14 AOÛT 
DE 15 H À 19 H 30

Don du sang
LES DONNEURS 
DE SANG
Salle Deydier AVON

7 JUIN – 8 H 30 / 20 H

Tournoi 
U.S.F. FOOTBALL
Stade Xavier FOUBERT

21 JUIN - 10 H / 20 H

Fête de fin
d’année du club 
B.V.A. BASKET CLUB
COSEC Saint EXUPÉRY

25 JUIN – 19 H

Conférence /
Débat
CAMINADE
Auditorium Jean BERNARD

27 JUIN – 18 H

Soirée au profit
de Madagascar 
SECOURS CATHOLIQUE
Salle Deydier AVON

11 JUILLET – 8 H / 20 H

Finale Open 
du Castellas
TENNIS CLUB FARENC
Club House Sainte Rosalie

POÉSIE

SÉPARATION (A Guillaume)

MA PROVENCE DANS VOTRE ASSIETTE

POUR 4 PERSONNES
PRÉPAR ATION 20 MN ET CUISSON 10 MN

Ingrédients : 
– 1 kg de fraises
– 15 cl de miel
– 1 gousse de vanille
– 1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
– 1 citron
–½ bouquet de basilic

Laver et équeutez les fraises. Coupez-les en deux 
ou quatre selon leur grosseur.
Dans une casserole, faites bouillir le miel avec la gousse 
de vanille fendue en deux. Ajoutez la fleur d’oranger 
et le jus de citron.
Lavez et égouttez le basilic. Ciselez-le puis ajouter-le 
aux fraises.
Laisser refroidir le sirop, et verser-le encore tiède 
sur les fraises pour qu’elles compotent doucement.

J’ai dit au matin : – À quoi bon briller ?
À quoi bon fêter la terre en délire ?
Puisque depuis peu son doux cœur expire.
Depuis son départ tout est endeuillé,
Mais l’aube m’a dit : – je suis son sourire !

J’ai dit au mistral : – À quoi bon chanter ?
À quoi bon remplir le bois d’allégresse ?
Puisque ton couplet est plein de tristesse
Et qu’il ne peut plus encore m’inspirer.
Le mistral a dit : – Je suis sa caresse !

J’ai dit au bourgeon : – À quoi bon fleurir ?
À quoi bon veiller toute la journée
Sur le froid caveau, l’âme déchirée,
Puisque tout se meurt ou bien va mourir.
Et la fleur m’a dit : – je suis sa pensée

Marc FAURE
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Soupe de fraises 
au basilic


