
SOUS LE SIGNE 
DE LA FAMILLE
Le club est fier de compter parmi ses

licenciés non seulement des « minots »

de 11 ans mais également des Seniors de

plus de 40 ans. En effet, quoi de plus

naturel que de voir une bande de copains, hauts comme 2 shorts, courant avec 

1 ballon, quoi de plus normal que les plus anciens continuent à se lancer, à se passer,

à se donner... la balle? Surtout s’ils sont les «papas» ou les «tontons» de ces mêmes

gamins. Alors, le hand serait-il un sport familial? 

Le hand-ball est 1 sport d’équipe ou les qualités individuelles de chacun sont au 

service du collectif. Chacun a sa place sur le terrain, chacun a un rôle à tenir et cha-

cun est solidaire de l’autre quelque soit la taille ou l’âge... Comme dans la... famille!

Depuis 2008, le club assure son renouveau grâce à un effectif de très jeunes joueurs

qui progressent au fil des saisons. Cette année, nous avons intégré en équipe Senior

de jeunes joueurs qui ont été formés au club et qui vont permettre à notre équipe

de réaliser une belle saison et augure d’un avenir plein de promesse.

Notre objectif pour la saison 2010-2011 reste de reconstituer un effectif conséquent

pour être présent dans toutes les catégories et notamment constituer des équipes

de –14 ans, –16 ans et –18 ans et toujours, de maintenir un esprit convivial qui anime

le club depuis de nombreuses années.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du club au 

06 46 85 02 03 ou par mail : 2313032@handball-france.eu

Sportivement, toute l’équipe du HBCLF 
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Les pouvoirs publics doivent contribuer
au financement du secteur associatif,
cependant la raréfaction des ressources
publiques est un constat qui s’impose 
à tous ceux qui souhaitent développer
des relations de partenariat avec 
les collectivités territoriales, commune
département et région ou avec l’État.
Cette situation des finances publiques
est durable. 
Les associations disposent  d’une gamme
de financements possibles plus étendue
que celle à laquelle ont accès les autres
personnes privées (dons, mécénat,
sponsoring, etc…) 
Toutefois, en France aujourd’hui le
mécénat et le sponsoring sont encore
peu développés. C’est pourtant une
excellente façon, pour une association,
de diversifier ses ressources.
Aussi est-il nécessaire que les pouvoirs
publics interviennent pour permettre 
aux financements privés de monter 
en puissance afin de compenser cette
stagnation des ressources publiques 
et de répondre à la vitalité du secteur
associatif. 
Néanmoins, les démarches sont souvent
trop complexes pour être effectivement
utilisés par un nombre significatif d’asso-
ciations. Il est alors de la responsabilité
du politique de faciliter l’accès à certains
types de financements privés.
Ainsi, cette année j’ai négocié avec 
des entreprises privées des partenariats
de sponsoring en faveur de deux
associations farenques, qui ont permis,
dans un contexte de diminution des
crédits budgétaires, de maintenir 
le niveau de financement global assuré
par la commune  aux associations.
Pour que les associations ne soient pas
les premières victimes de cette crise 
des finances publiques, il sera nécessaire
de travailler ensemble pour assurer 
une complémentarité des financements
publics et privés, croyez en mon
engagement à vos côtés dans ce défi 
qui nous attend.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole Provence
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HANDICAP ASSOCIATION
NATIONALE D’AIDE 
À L’ACCES AUX BIENS 
ET SERVICES

Cette association a pour but la mise en

place d’une politique d’assistance pour

être utile aux personnes handicapées et

à leur famille; effectuer toutes études 

et recherche pour une meilleure et com-

plète information sur la protection des

personnes et des biens afin d’obtenir

avec les organisme et les partenaires les

plus qualifiés toutes prestations néces-

saires à des conditions préférentielle 

au profit des personnes handicapées et 

de leur famille; mettre à disposition des

personnes handicapées des conditions

d’achat privilégiées de services, de 

biens, de loisirs ou tout autre produit de

consommation pouvant les intéresser. 

Comment ?

•Apporter un soutien morale et finan-

cier en direction de la population de la

Fare les Oliviers

•Permettre un accès aux informations

sur le handicap afin de faciliter la vie au

quotidien

•Contribuer aux actions d’autres asso-

ciations

Adhérents, Bénévoles, votre soutien nous

est précieux….

Contact :
Marc SURCIN, 06 09 48 72 38

32 bis, avenue Pasteur 

13580 LA FARE LES OLIVIERS

▲ ▲

LA FARE LES OLIVIERS, a pris un nouvel

élan pour cette nouvelle saison. Après 

la création de nouvelles activités telles

que la baby boxe (section de boxe 

junior pour les 6-12 ans) ou l’Aéroboxe

(mélange de boxe et de fitness), un 

2e entraîneur et  120 adhérents de plus

que les années précédentes voilà main-

tenant une nouvelle salle de boxe.

C’est d’ailleurs à l’occasion de son inau-

guration du 19 mars 2010 que le bureau

du club à présenté ses nouvelles instal-

lations aux nombreux Farencs présents

ce soir là. 

Monsieur Le maire Olivier Guirou, entouré

d’adjoints et de nombreuses person-

nalités de la boxe étaient présentes.

Notamment Serge Pautot, président 

du comité de Provence et Jean-Pierre 

Di Stéfano, manager du Boxing club

salonais. Myriam Lamare en dépit d’un

emploi du temps chargé nous a elle

aussi honorés de sa présence, en qua-

lité de championne du monde de boxe.

C’est donc une magnifique salle de

boxe située sur le site de la Sainte 

Rosalie à la Maison des jeunes et des

parents qui va accueillir les activités de

boxe avec un encadrement de qualité:

Nordine Sadelli, entraîneur diplômé 

d’État, et Stéphane Patteri.

Le club compte de grands talents parmi

ses licenciés et une belle mixité puisqu’il

recense à ce jour 40% femmes parmi

ces adhérents.

SOIRÉE ORIENTALE
DU 3 AVRIL
En fin de saison ou pour les fêtes de fin

d’année les adhérents du club BOXE

ÉVÉNEMENTS 13 ont pour habitude de se

réunir à l’occasion d’un apéritif ou d’un

repas convivial. 

Le samedi 3 avril dernier les bénévoles

du club ont organisé une soirée 

orientale qui à réunit 285 Farencs Adhé-

rents ou pas venus en famille déguster 

couscous et gâteaux orientaux lors 

d’une soirée animée en présence de

danseuses orientales. 

Renseignements : 06 15 21 31 84 

Depuis le mois d’Octobre 2009, notre village s’est jumelé avec COGGIOLA, petit vil-

lage du PIEMONT (Italie). Pour ce faire, un Comité de Jumelage s’est créé. Il compte,

à ce jour, 50 adhérents. Nous comptons 23 participants aux cours d’italien, organisés

2 fois par semaine, le lundi et le mardi de 18h30 à 19h30 au Pôle Culturel Jean

Bernard. Des projets d’échanges sportifs avec des associations sont en cours.

La composition du bureau : Présidente, Alberte GIRAUD; Vice-Présidente, Jean-Paul

HENRIC; Secrétaire, Noëlle RIBEIRO; Vice-Secrétaire, Véronique GARCIA; Trésorier,

Michèle TETON; Vice-Trésorier, Christophe FRADET

Si vous souhaitez nous rejoindre, prenez contact avec la Présidente, Alberte GIRAUD

au 04 90 42 63 85

▲

HALEXBOXE ÉVÉNEMENTS 13

COMITÉ DE JUMELAGE
LA FARE / COGGIOLA 



▲

LE DEVENIR DE 
NOTRE PASSION
Connaissez-vous dans votre entourage

une seule personne qui ne collectionne

pas, ou n’ait pas collectionné les 

timbres-poste? Je suis certain que la

réponse est négative. Nous avons toutes

et tous, en effet, au cœur de nos

familles, parmi nos amis proches, nos

relations professionnelles, des phi-

latélistes acharnés ou nostalgiques. Les

premiers sont perpétuellement en

recherche de la figurine émise à quel-

ques exemplaires à l’occasion de la prise

de pouvoir par des révolutionnaires 

dans un pays très éloigné, dont le nom

ne figure pas toujours sur les cartes. Les

seconds ont consacré une partie des

loisirs de leurs jeunes années à protéger

dans des pochettes transparentes, puis

à coller dans des albums, le “Pont du

Gard” hérité d’un grand-père ou la 

Marianne de Cocteau achetée au bureau

de poste le plus proche dés le lendemain

de son émission. Un matin, ils ont

soigneusement rangé l’ensemble au

fond d’un placard, avec l’espoir de 

voir leurs enfants assurer la relève. Et,

afin de leur préparer une base solide 

ils ont continué à acquérir toutes les 

nouveautés, aussitôt rangées avec soin

dans de grandes enveloppes.

La philatélie, c’est aussi un monde 

magique où l’œil brillant et le regard

gourmand, on emploie des expressions

savantes comme le premier jour, le 

vermillon ou la dentelure.

Le timbre-poste raconte notre histoire,

mais il est aussi, depuis 1849, un reflet

de notre histoire, à travers ses moments

de liesse, de gloire, ou, hélas, d’heures

beaucoup plus sombres, voire tragiques.

Ce loisir pratiqué bien souvent dès le

plus jeune âge est une ouverture au

monde, à l’histoire et aux grands événe-

ments. Je sais que certains s’inquiètent

sur l’avenir de la philatélie, de nom-

breuses entreprises n’utilisent quasi-

ment plus le timbre et de plus en plus 

de Français se servent aujourd’hui de 

courriels, de textos ou du téléphone

portable. Mais le timbre doit conserver

son utilité sociale et économique liée à

l’acheminement de la lettre, à sa beauté

et à sa rareté.

EN CONCLUSION “Il n’y a pas de fatalité!

Notre passion sera demain, ce que nous,

philatélistes,en ferons sur le terrain”.

En début d’année, l’association phi-

latélique La Fare/Velaux s’est associée 

à la fête de la Poste et a installé une

exposition permanente dans le bureau

de Poste autour du thème des minéraux

et des documents officiels philatéliques.

Pendant cinq jours, les clients ont pu

admirer l’exposition qui à dû être limitée

en raison du manque de place. À noter

également fin d’année 2009, le succès

de la 11ème Bourse Multicollections.

Lors de l’assemblée générale en début

d’année, le même bureau à était recon-

duit et surtout, avec la même passion et

le même enthousiasme.

Jean-Marc LABOULBENE

L’association Philatélique La Fare/

Velaux Vous Accueille tous les samedis

Ou dimanches à La Fare au 22, cours

Aristide Briand de 9h à 12h 

Contact : 
Frederic Michel, 06 23 14 51 12 

Laboulbene Jean-Marc, 06 10 65 10 19 

Rosso Marcel, 06 30 58 56 62 L’
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QI GONG
LE TRAVAIL SUR L’ÉNERGIE 
Le Qi Gong, ou gymnastique chinoise de

santé est une pratique énergétique 

utilisée depuis des millénaires par le

peuple chinois pour maintenir ou amé-

liorer la santé ou pour développer une

plus grande puissance dans les arts

martiaux.

Qi signifie énergie, Gong signifie travail;

Gi Gong signifie, par conséquent le tra-

vail qui consiste à augmenter ou contrô-

ler la circulation de l’énergie à travers le

corps.

Les mouvements du Chi Kung sont effec-

tués sans efforts musculaires et sans

accélération du cœur et de la respiration.

Au contraire, la respiration se ralentit,

favorisant la détente et l’éveil de la

conscience.

La pratique régulière du Qi Gong permet

de développer la connaissance intérieure

de son corps et une perception plus 

subtile de l’environnement, de retrouver

le lien avec la nature et les forces 

opposées et complémentaires qu’elle

met en action comme le Yin et le Yang.

Parmi les multiples bienfaits du Qi Gong,

nous pouvons citer :

•La détente, la relaxation

•L’assouplissement des articulations

•La tonification des structures 

ostéo-articulaires

•La puissance dans l’effort musculaire

•Le développement de la concentration

•L’accroissement de l’énergie vitale      

Contact : 
Association Shenmen

Téléphone : 06 80 37 05 26

Lieux des cours : 

Salle sportive Paul Doumer, 

18 Avenue Montricher

▲L’ASSOCIATION PHILATÉLIQUE 
LA FARE / VELAUX

SHENEM
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▲

La scolarité de vos enfants vous 

intéresse, nous aussi. Nous sommes là 

pour vous représenter et transmettre 

vos idées et vos remarques auprès des 

instances éducatives et locales.

Nos actions
Chaque année nous siégeons à tous 

les conseils d’écoles maternelles et 

élémentaires ainsi qu’aux conseils de

classe, d’administration et de discipline

du collège. Nous aidons financièrement

les actions éducatives mises en place

dans les écoles. À mentionner l’initiative

de nos délégués de l’école maternelle

Paul Doumer, qui, l’année dernière, ont

organisé une bourse aux jouets la 

veille des fêtes de Noël dont les recettes

ont été entièrement reversées à la 

coopérative scolaire de l’école.

Du 22 au 26 mars 2010, nous avons orga-

nisé au Centre culturel Jean BERNARD

une exposition intitulée « Souvenirs

d’Enfance » et consacrée à l’école com-

munale avec la projection du célèbre

film « La guerre des boutons » pour les

élèves. 

Cette exposition était dédiée à M. Jules

FERRY et en l’honneur des instituteurs et

institutrices de LA FARE LES OLIVIERS. Les

visiteurs ont pu

découvrir les

tableaux noirs, les

pupitres, le poêle

à charbon, le

bureau du maître,

les livres scolaires

de 1882 à 1970.

Incroyable retour

dans le passé au

travers des objets

et des docu-

ments. Les éco-

liers, qui sont

venus visiter l’ex-

position, avaient tellement de questions

à poser à M. Alfred BRAUN sur l’école

d’autrefois que nous avons été fascinés

par tant d’enthousiasme. Nous avons été

aussi frappés d’admiration de les voir

écrire au porte-plume et à l’encre vio-

lette. Quelle joie de voir aussi les rési-

dants de la Maison de retraite Saint-Jean

heureux, lorsqu’ils se sont reconnus sur

les photos de classe. 

Nous assurons une permanence tous 

les lundi après-midi à la Maison des 

Associations, nous sommes à l’écoute de

vos demandes et essayons d’y apporter

des réponses concrètes. 

Une des actions qui nous tient à cœur

est nos Journées du Monde à l’école 

Elémentaire Paul Doumer, qui ont fêté

leur 5e anniversaire avec brio, la semaine

du 11 mai 2009. L’arrivée de quatre 

nouvelles mamans dans cette équipe

« internationale » a permis de mettre

huit pays à l’affiche : Cambodge, Colom-

bie, Côte d’Ivoire, Grèce, Pologne, Russie,

Sénégal et Surinam.

Autour du thème « Art, culture et jeu »,

les enfants ont découvert les peintres, la

musique et les instruments folkloriques,

les danses traditionnelles, les jeux, en

passant aussi par la géographie et l’his-

toire de ces pays. Salué par les parents

et l’équipe pédagogique, ce projet 

met en valeur la richesse et la diversité 

culturelle, rejoignant ainsi l’esprit de

l’enseignement de notre école. Cette

année, toujours prête à recommencer sa

belle expérience, l’équipe des mamans

sera heureuse d’accueillir de nouveaux

parents de tous horizons. Le « voyage »

aura lieu du 25 au 28 mai et sera inspiré

par le thème enchanteur des contes.

Le temps de loisirs
Au sein de la FCPE, les réunions festives

familiales sont aussi à l’ordre du jour : 

la traditionnelle galette des rois à la 

rentrée de janvier et le très convivial

pique-nique de fin d’année scolaire dont

la dernière édition s’est déroulée au 

parc d’acrobranche de Salon.

Nous sommes soucieux d’une vie sco-

laire de qualité pour vos enfants et nous

vous souhaiterions plus nombreux à nos

côtés. N’attendez pas la rentrée pour

rejoindre notre équipe sympathique et

dynamique.

Vous pouvez nous contacter au :
06 63 52 12 23 ou 06 83 89 78 66 ou par

courriel à fcpelafare@hotmail.fr

▲

Félicitations à M. BRAUN qui a bénévole-

ment assuré l’animation de l’exposition

auprès des élèves avec beaucoup de

simplicité et de la manière la plus natu-

relle, ce qui a été apprécié de tous. Nous

remercions Mme TOURRENC, ancienne

institutrice et M. MILLET, historien, pour

leur participation exceptionnelle, la

bibliothèque de LA FARE LES OLIVIERS et la

médiathèque de LANÇON DE PROVENCE

pour la documentation.   

Merci également à la Municipalité pour

leur précieux concours et à toutes les

personnes qui ont su se rendre indis-

pensables à la réalisation de l’exposition

et qui ont gracieusement prêtés ou 

donner du matériel scolaire. Mmes et 

MM Agard, Alexis, Blanc, Coadou, Bal-

douin, Braun, Baternel, Carabin, Deluis,

Farnarier, Gomez, Lebouvier, Laboulbene,

Luvera, Maccari, Poloswski, Troisi et

Tourrenc. Merci à tous. 

La prochaine exposition portera sur la

bicyclette et la motocyclette d’autrefois.

F.C.P.E.

LA SIGOISE 



▲

Notre association dont notre équipe

municipale est  issue est toujours dyna-

mique, le nombre croissant d’adhérents

qui nous rejoignent, démontre que nous

avons raison de poursuivre notre activité.

Le vendredi 28 février la salle Deydier

Avon était remplie par les adhérents et

sympathisants de « La Fare Ensemble »

pour une assemblée débat en présence

de monsieur le maire. Le président 

Jean-Pierre LUDGER remerciait les 

nombreux participants en soulignant

que le journal de l’association « Entre 

Arc et Colline » n’existait que grâce 

leurs soutiens, mais également par 

leurs participations aux manifestations 

que nous organisons comme les deux 

soirées récréatives de 2009 avec le 

traditionnel repas à La Ferme de Velaux,

qui sera reconduit cette année le

Dimanche 27 juin 2010.

Au cours de cette assemblée débat 

M. Olivier GUIROU, maire, prenait ensuite

la parole pour expliquer le travail 

accompli depuis maintenant deux ans

par l’équipe municipale. Le sujet principal

étant évidemment le démarrage de la

déviation, dont l’inauguration du début

des travaux a eu lieu sur place à La

Pomme de Pin le mercredi 3 mars 2010.

La fin des travaux est prévue en 2012,

2013, et un élément important, le pont

sur l’Arc devrait démarrer en fin d’année.

M. le maire a également informé les 

Une association dynamique qui porte au

plus haut les couleurs de La Fare les Oli-

viers dans  les championnats de France,

d’Europe et du Monde totalisant cette

année 13 médailles d’Or, 10 d’Argent et 

8 de Bronze.

– un tireur sélectionné en équipe de

France pour les championnats d’Europe

en Tchéquie.

participants à cette assemblée de la 

problématique que va représenter la

réforme des collectivités locales, un

sujet qui nous concerne tous par les

nombreuses conséquences négatives 

de ce projet, en insistant sur la perte 

d’autonomie financière et de compé-

tences pour les communes qui seraient

réduites à l’administration de l’état civil

et aux problèmes de la petite enfance,

les décisions de proximité risquent 

de disparaître. 

Nous sommes satisfaits de constater que

le programme élaboré lors des élections

municipales se poursuit ce qui pour nous

est un gage de respect des électeurs, 

les réunions d’informations que nous

tenons régulièrement nous permettent

de suivre l’évolution de ce programme,

ainsi que les problèmes nouveaux qui

sont relevés et qui nous interpellent

tous. La présence d’un public nombreux

démontre l’intérêt de chacun à ce type

de réunion.
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– un tireur sélectionné en équipe de

France pour les championnats du Monde

en Afrique du sud.

À ce jour, le club compte 375 adhérents.

Les installations permettent le tir de tous

calibres sur des distances allant de 10 à

200 mètres. Une fosse de ball trap est

également ouverte tous les dimanche de

9h à 12h.

Le bureau tient sa permanence tous les

mercredi de 17h à 20h et le dimanche

matin de 9h à 12h.

Toute l’équipe du CTC sera heureuse de

vous accueillir pour vous faire découvrir

le tir sportif sur ses installations situées

Route de Vautubière, CD 19.

Contact : 
Tél. 04 90 42 46 15 - Fax 04 90 42 63 67

www.ctcastellas.com

▲

1969-2009

À l’issue de notre assemblée générale du

27 novembre 2009, nous avons fêté les

40 ans de notre amicale, en présence 

de Monsieur le Maire, Olivier GUIROU, 

de Mme Corine SILVY, 1er adjoint, de 

M. Robert SIECHI, président de U.D. 13, 

M. François SANTOS, vice-président de

U.D. 13, M. Jean Guy USAI, représentant

de Monsieur le Député Christian KERT et

de nombreux présidents d’amicales.

Nous avons voulu mettre à l’honneur,

Mlle Mireille SEUIL, présidente fondatrice

de notre amicale, ainsi que M. Raymond

DUFRESNE, 1er trésorier général. 

C’est avec beaucoup d’émotion que 

Mlle SEUIL et M DUFRESNE ont reçu des

cadeaux souvenirs et de fleurs de la Mai-

rie ainsi qu’une médaille et un diplôme

d’honneur, remis par M. SICCHI et M. SAN-

TOS, pour leurs nombreuses années 

passées au sein de notre amicale. Cette

soirée s’est terminée par un apéritif

dînatoire dans une ambiance très 

chaleureuse où de nombreux souvenirs

ont été évoqués.

Merci aux services techniques ainsi qu’à

Mme Sylvie MACK et à Chérie FM, M. Chris-

tian LAPACCIANA

Bienvenue à M. Gérard DIAZ qui a rejoint

notre bureau.

La Secrétaire

Bureau de l’Amicale
Président M. Jacky AMULIUS

Vice-Président M. Charles AUBERT

Secrétaire Mme Sylvie PENEY

Trésorier M. Jean-Marie BORJA

▲

Mlle Seuil et M. Dufresne

▲

LA FARE ENSEMBLE

CLUB DE TIR DU CASTELLAS

L’AMICALE 
DES DONNEURS 
DE SANG 
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Créé il y a 20 ans, le Souvenir Français

était depuis quelques mois en sommeil

.Un groupe d’amis, unis par ce devoir de

mémoire, a donc décidé de reprendre le

flambeau et de relancer le comité. Par

son assemblée générale du 17 Janvier,

honorée par la présence du Colonel

RICHAUD, délégué général, d’Olivier 

GUIROU le maire de la commune, de

Jean-Pierre MAGGI, conseiller général

ainsi que de nombreux présidents de

comités du Souvenir Français des 

communes voisines, le comité a mis en

place sa nouvelle organisation et espère

se tourner vers l’avenir. 

Le secrétaire Christian GRANIER a rapide-

ment évoqué les problèmes de gestion

qui ont conduit à la dissolution du pré-

cédent bureau de l’association. Il aurait

été dommage que 2008/2OO9 sonne la

fin du Souvenir Français à La Fare Les 

Oliviers et il faut dire que les nouveaux

membres du bureau présidés par Jean-

Marie BORJA n’ont pas chômé car l’asso-

ciation est passée de 2 à 3O adhérents

depuis la mise en place de la nouvelle

équipe. 

Outre les missions habituelles d’entre-

tien des tombes et des monuments, 

le SOUVENIR FRANÇAIS se veut gardien 

de la mémoire. Cette assemblée géné-

rale à été marquée par une prise de

conscience pour l’avenir : les anciens

combattants ne sont pas éternels et 

le SOUVENIR FRANÇAIS, à terme, sera la

seule association privée existant pour

garder la mémoire et transmettre l’héri-

tage aux générations successives.

L’association LA BOÎTE À MUSIQUE est une

jeune association créée en octobre 2008

proposant des spectacles de music hall et

d’animation. Notre petite association a

eu le privilège également d’intégrer la

troupe LES BALADINS d’Istres. Aujour-

d’hui, nous sommes donc une petite

troupe de chanteuses, chanteurs mais

aussi de danseurs, musicien et d’un 

animateur.

Un spectacle music hall plutôt destiné à

nos aînés mais bien rodé et renouvelé

toutes les années, nous a entrainé dans 

plusieurs villes de la région, Istres, Salon,

Marseille, Beaucaire, Fos sur mer, Port de

Bouc, Châteauneuf-lès-Martigues, Mar-

tigues, Etc… mais aussi loin de ses bases

comme Port Leucate, Ceyreste, Salernes,

Agde, Etc… Notre association propose

également un spectacle de variété des

années 60 à nos jours est dirigé vers un

public plus varié. Pour une cotisation de

10 ¤/an les personnes intéressées par le

monde du spectacle sont la bienvenue. 

GARDER LA MÉMOIRE, TRANSMETTRE L’HÉRITAGE

Aussi convient-il de bien marquer que le

SOUVENIR FRANÇAIS n’est pas une asso-

ciation d’anciens combattants, mais il

s’agit d’une œuvre inspiratrice d’énergie

morale et de solidarité, en dehors de

toute préoccupation politique ou

confessionnelle, ouverte à tous, femmes

et hommes, jeunes et moins jeunes,

aussi n’hésitez pas à nous rejoindre.

Il faut insister enfin, sur le fait que 

la transmission de l’héritage reçu ne

pourra être réalisée qu’à la condition

que des tâches visibles soient effec-

tuées,à savoir : garder la mémoire, en

animant en particulier les manifestations

patriotiques,entretenir les tombes et 

les monuments, pour bien montrer le

respect que nous devons à ceux qui sont

morts pour défendre le droit et la liberté.

Olivier GUIROU a tenu à rappeler le 

travail accompli par le nouveau bureau

pour relancer Le Souvenir Français à la

Fare. Il a évoqué un sentiment de fierté

d’avoir participé à la renaissance du

Souvenir Français avant de préciser que

le bureau est composé de gens compé-

tent dans leur domaine (....) qui peuvent

gérer efficacement ce Souvenir Français.

Jean-Marc LABOULBENE

Composition du nouveau bureau 
Président: Jean-Marie BORJA

Vice-président: Marcel PEETERS 

et Jean-Marc LABOULBENE 

Secrétaire: Christian GRANIER 

Secrétaire adjointe: Danielle CURA

Trésorier: Jacky AMULIUS

Trésorière adjointe: Dominique KARS

Porte-drapeau: Johann KRAENZLE 

Porte-drapeau suppléant: Albert YOHIA

Permanence : Tous les 1er mercredi 

du mois de 18 h à 20 h 

Maison des associations

22, cours Aristide Briand 

(1er étage - bureau n° 2) 

Si vous êtes intéressé par notre associa-

tion qui perpétue la mémoire, alors

n’hésitez pas à nous rejoindre pour la

bonne cause.

▲

▲

LE SOUVENIR FRANÇAIS

LA BOÎTE À MUSIQUE

Suite au renouveau et à la relance du Comité du Souvenir Français de la commune,

seuls les membres du conseil d’administration et éventuellement les adhérents à

jour de leur cotisation sont habilités à propager et à transmettre la bonne image

du Souvenir Français. Toute critique ou fabulation portant atteinte a l’intégrité 

du Souvenir Français de la Fare les Oliviers sera réprimée et transmise a M. le Maire

et au délégué général du Souvenir Français pour information et pour la suite à

donner.



Lorsqu’on entre au presbytère de la Fare

les Oliviers le samedi matin ils sont là

pour nous accueillir… avec le sourire!

Francette, Christiane, André et toute une

équipe de bénévoles se relayent afin

d’assurer une permanence toutes les

semaines dans le village, donnant ainsi

de leur temps pour accueillir les farencs

qui ont besoin de renseignements sur la

vie des paroisses de l’unité pastorale.

Les églises de LA FARE LES OLIVIERS, 

VENTABREN, VELAUX et COUDOUX se

regroupent sous l’étiquette de « l’unité

pastorale ROQUEPERTUSE » qui dispose

de son propre secrétariat basé à 

COUDOUX. L’équipe paroissiale se rend

compte que décrocher le téléphone

pour demander des renseignements

n’est pas du goût de tout le monde et 

a donc décidé de mettre en place un

accueil plus « chaleureux » au sein de

chaque commune. Ainsi, les habitants 

en quête de renseignements peuvent

dorénavant se rapprocher directement

de l’église de leur village. 

C’est donc d’une manière informelle et

en toute simplicité que l’équipe de

l’église Saint Sauveur de la Fare accueille

ses visiteurs. Que ce soit pour des 

renseignements (baptême, mariage,

catéchisme), une demande de messe ou

tout simplement pour discuter autour

d’un café, l’équipe espère que les

farencs n’hésiteront pas à profiter de 

ce service de permanence et que le 

presbytère sera un lieu d’échanges et de

convivialité.

Permanences :
Tous les samedis de 9h30 à 11h 

dans le presbytère à côté de l’église.

Horaires du secrétariat (COUDOUX):

Mardi de 8h à 12h et de 13h à 16h30

Mercredi de 8h à 12h

Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

Trois ans déjà que notre groupe vocal

existe. NOTEMO (contraction phonétique

de Notes et Mots), un nom évocateur 

qui situe le répertoire développé dans

les différents spectacles que nous avons

produits : «Louise Michel», «Le Voyage»,

« Suivez le guide ».

Le plus récent, « Au fil du Temps » a été

joué à La Fare, salle Deydier Avon devant

un nombreux public, puis toujours avec

un vif succès à Istres pour l’Association

d’aide au Burkina Faso « Les Amis de

Gonsé » et à Berre pour l’association 

« Baobab » d’aide à 2 villages du Bénin. 

Le 15 mai, il sera présenté dans le cadre

de la Nuit des Musées à Velaux et, sans

doute à Ventabren dans le courant du

mois de Juin.

Notre nouveau projet avec toujours des

chansons d’hier et d’aujourd’hui, de 

la poésie, de la musique et de belles

images aura pour thème «Les Révoltes».

Il sera présenté à La Fare, salle Deydier

Avon le Samedi 20 Novembre, mais 

nous en reparlerons dans ce journal le

moment venu.
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▲▲ 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 

partenariat très étroit avec le laboratoire

de recherche en pharmacologie associé

à l’hôpital de la Timone et en particulier

avec son service d’oncologie pédia-

trique. L’association a choisi de soutenir

des recherches parfaitement identifiées

pour apprécier leur caractère très opéra-

tionnel et connaître précisément la des-

tination des dons qu’elle effectue. Ainsi

à partir de 2010, la recherche concerne

le traitement des hémangiones chez

l’enfant et en particulier le rôle des

bêtabloquants dans ces traitements.

L’association met en œuvre des actions

dont les bénéfices sont intégralement

reversés à la recherche. Chaque euro

recueilli est directement versé à la

recherche puisque la charte de fonc-

tionnement précise bien que les frais de

fonctionnement de l’association sont

pris en charge par les membres du

bureau.

Les actions menées jusqu’alors sont: la

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

action menée en collaboration avec le 

« château Virant »,  le concert pop-rock

du 2 mai 2009, la création par le BVABC

du trophée « Hélène » dans le cadre de

la fête du club, le soutien du conseil

municipal junior lors du vide grenier qu’il

a organisé en 2009... bien d’autres suiv-

ront. La prochaine action est le concert

pop-rock, salle Jean Bernard le samedi

15 mai 2010 à 20h30.

Les idées ne manquent pas et ne

demandent qu’à se concrétiser.

« Ln13 la Vie » peut apparaître différente

des associations naturellement tournées

vers le sport, les loisirs ou les rencontres.

Sans nier les différences, nous préférons

pointer les similitudes; comme dans le

sport et les loisirs, nous œuvrons pour la

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

valeurs de solidarité et de générosité

guident nos actions quotidiennes.

C’est pourquoi, nous faisons appel à tous

les talents, toutes les idées, à toutes

celles ou ceux qui pourraient mener une

action avec nous ou nous associer aux

leurs.

Le président de « Ln13 la Vie »

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

www.ln13lavie.asso.fr

▲LN13 LA VIE

LA PAROISSE
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Le tennis club de La Fare les Oliviers se

situe dans le cadre verdoyant du Quar-

tier Sainte Rosalie. Il a fêté ses trente ans

d’existence en 2009 et a bien démarré 

la saison 2010 par plusieurs manifesta-

tions :

– Tournoi vétérans (Septembre 2010)

– Open des cantons (classé deuxième)

– Championnats par équipes vétérans

– Championnats par équipes jeunes

(catégories 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ans)

– Championnats par équipes seniors

– Tournoi interne (mars 2010)

– Grand prix des jeunes (avril 2010)

– Open du Castellas (grand tournoi

régional) qui débutera en mai (ouvert

cette année a -15 niveau professionnel

au lieu de -2/6.

L’open du Castellas jouera ses finales le 

10 juillet prochain et se clôturera par une

soirée méchoui toujours mémorable

ouverte à tous (renseignements et ins-

criptions auprès du secrétariat, matchs

du 22 mai au 10 juillet sur les cours de

Sainte Rosalie). 

Le club organise également tout au long

de l’année diverses rencontres amicales

telles que :

– L’opération ’défi’ 

– Les journées doubles à la mêlée

– Sortie Open 13

Pour l’année 2010, l’Entraide Solidarité 13 a inscrit 340 adhé-

rents contre 325 en 2009. Soit 15 personnes de plus que 

l’année précédente.

L’Entraide Solidarité 13 a l’intention, cette année, de fêter les

40 ans du Foyer, le 23 Septembre 2010 sous forme d’un thé dan-

sant. Les adhérents sont tous invités et ceux ayant fourni une

enveloppe à leur adresse seront informés pascourrier de la

date des inscriptions.

Composition du bureau :
Président, M. COZZI; Déléguée, Mme BIANCHI; Secrétaire, Mme

GIRAUD; Trésorière, Mme CHAUVIN,... ainsi que les bénévoles

indispensables pour mener à bien notre mission.

Rachel BIANCHI

D’autres festivités permettent aux adhé-

rents de se rencontrer et de profiter 

du cadre agréable et des équipements. 

À ce propos le club compte actuellement 

plus de 200 membres et c’est pour

mieux les accueillir que l’équipe du 

tennis, aidée de plusieurs volontaires, 

a donné un coup de jeune au club house

qui en avait bien besoin. Nouvelles 

peintures, nouveaux décors et nouveaux

aménagements lui ont rendu son carac-

tère dynamique et accueillant. 

Le printemps est là, Rolland Garros

arrive, alors n’hésitez plus et venez

découvrir les joies du tennis en profitant

de nos offres d’été.

Nous espérons vous compter de plus en

plus nombreux sur les courts et sur les

tribunes. Venez nombreux assister à des

matchs de hauts niveaux.

Sportivement votre

L’équipe dirigeante du TCF

Contact :
Secrétariat: 04 90 42 43 97

E-mail: Tennis-lafare@gmail.com

Ouverture: Lundi, Mardi 14h à 18h, 

Vendredi, Mercredi 9h à 12h, 

Samedi 14h à 18h

La section Farenque de la Ligue des

Droits de L’Homme poursuit ses activités. 

Ce premier trimestre aura surtout été

marqué par différentes interventions

auprès des élèves du collège, dans le

cadre de la semaine contre le racisme.

Les enfants de sixième ont pu le premier

avril , assister à la projection de petits

films sur le sujet et réagir collective-

ment, ce fut une matinée très riche qui

s’est déroulée à la satisfaction de tous.

L’après midi du premier Avril Dominique

Guibert, secrétaire général de la LDH a

été reçu au collège et a pu s’entretenir

avec des élèves de troisième sur les

droits de l’Homme et l’action de la LDH.

Nous remercions Madame la Principale

et toute l’équipe des professeurs d’ avoir

permis ces rencontres très enrichis-

santes pour tous. Ce même jour du pre-

mier Avril, D. Guibert a participé avec des

représentants de la fondation Abbe

Pierre, de Médecins du Monde et du

monde syndical, à une soirée débat sur le

thème de la précarité et de l’urgence

qu’il y a à se mobiliser pour les droits

économiques et sociaux: droit à la 

santé, au logement, à l’éducation et à la 

culture. Ce fut une soirée remarquable

nous ne pouvons que regretter le peu 

d’assistance, la qualité des interventions

aurait mérité un public bien plus 

nombreux.

Nous rappelons à tous que nous nous

réunissons le premier mardi de chaque

mois à la salle Denis Padovani, et tous

ceux qui se sentent concernés par la

défense de notre bien commun que sont

les droits de l’homme sont cordialement

invités à venir nous rencontrer.

▲TENNIS CLUB DE LA FARE 

▲ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

▲

LIGUE 
DES DROITS DE
L’HOMME

Loto du 7 mars



▲

L’Association des Commerçants et Arti-

sans de La Fare les Oliviers (ACAF) avec la

participation active de ses nombreux

adhérents projettent d’organiser diffé-

rentes manifestations pour cette année.
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ACAF

Notre association, riche de 252 adhérents

(adultes et enfants) poursuit avec bon-

heur son programme de sport-santé.

Cette année nos animatrices, avec un

souci constant de recherche et de 

progrès, ont intégré à leurs cours 

des méthodes propres à dynamiser 

et renouveler l’intérêt de tous pour la 

gymnastique volontaire. Il s’agit de 2

méthodes qui ont en commun la prise

de conscience du mouvement réalisé;

elles mettent toutes deux l’accent sur la

connexion du corps et de l’esprit:

PILATES :

Méthode de renforcement musculaire

qui fait appel à 6 principes de travail.
● Contrôle de la respiration thoracique
● Concentration pour éviter les 

mauvaises postures
● Centrage de la partie inférieure du 

dos par la force abdominale
● Précision (respecter l’objectif bien

défini de chaque exercice)
● Fluidité (mouvement continu et 

régulier 
● Contrôle du corps et de l’esprit, 

du mouvement et de la respiration.

FELDENKRAIS:

Méthode créée dans les années 50 qui

vise à l’amélioration de la souplesse.

● Prendre conscience de son 

mouvement
● Sentir et comprendre comment son

corps bouge
● Intégrer les notions de squelette et

de gravité 
● Respecter le confort de la personne

en travaillant avec lenteur et douceur.

Ces méthodes sont de plus en plus uti-

lisées dans toutes les salles de gymnas-

tique et les farencs sont heureux d’en

profiter.

DES NOUVELLES DU COURS 

DE DANSES DU MONDE:

Mireille, la nouvelle animatrice a conquis

les adeptes avec ses musiques et ses

chorégraphies (faciles) d’Israël, de Grèce,

de Roumanie, des USA, d’Irlande etc... et

chaque mardi est un rendez-vous très

attendu. Nous vous invitons à y goûter!

Nos projets pour le 3e trimestre:
● Un stage de danse country (date à 

préciser).
● Assemblée générale le 25 juin 2010.
● Sortie annuelle (fin juin) probablement

au Parc Alexis Gruss près d’Orange, ceci

en fonction du nombre de personnes

intéressées (petit sondage en cours). 

Et l’An prochain la GV fêtera ses 30 ans!!!

les réjouissances se préparent déjà.

▲AEPGV

En juin, La Foire aux Couleurs, Foire 

Artisanale et Commerciale, vous fera

découvrir, au gré des couleurs, des pro-

duits et services de notre village et des

communes avoisinantes.

En août, lors de la Sainte Rosalie, l’ACAF

organise pour la deuxième fois L’Élection

de Miss La Fare, qui a remporté un vif

succès l’année dernière. Candidatures

ouvertes au 1er juin 2010.

Une foire est également en projet pour

la période de Noël.

Contact :
Vous pouvez joindre Marjorie VANHOVE,

Présidente de l’ACAF pour tous rensei-

gnements au 06 24 67 20 02.

Le prix chronos

UNE ASSOCIATION 
« VIGOUREUSE »
Malgré une crise ambiante, y compris

paraît-il chez les bénévoles, notre 

association progresse lentement mais 

sûrement, tant au niveau du recrute-

ment des bénévoles qu’au niveau de 

ses activités. Depuis le début de l’année

deux nouvelles  bénévoles permettent

d’étoffer nos animations. Pendant la

journée de vote du prix « Chronos » la

maison de retraite a résonné de cris

d’enfants pour le plus grand bonheur

des Résidents.

Notre assemblée générale a reconduit 

le bureau mais c’est avec une grande

joie que nous annonçons les nouveaux

arrivants au conseil d’administration:

une famille Mme BOURRHIS et un rési-

dents M. ROYER. Voilà donc notre associ-

ation « en ordre de marche » pour cette

année 2010; nous vous fixons déjà nos

grands rendez-vous: le 24 juin la soirée

de chœurs à 21h et cet été les concerts

apéritifs de juillet et août dans le magni-

fique parc de cette maison de retraite où

nos anciens vous recevront toujours avec

grand plaisir.

Pour une simple visite ou pour proposer

vos services n’hésitez pas à appeler le 

06 08 78 67 80. 

Les résidents vous attendent !

Je souhaite remercier les résidents pour

leur participation aux activités, les

familles, les adhérents ainsi que les col-

lectivités (municipalité, conseil régional,

conseil général) qui nous soutiennent 

et surtout tous les bénévoles avec une

mention particulière pour les membres

du bureau.

L’association c’est VOUS. 

▲

LES AMIS DE 
SAINT JEAN

Le bureau de l’AG
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...S’INVITE À LA 
RANDONNÉE DU FOIE GRAS

Prévue sur le planning des randonnées

2009-2010, la randonnée du foie gras 

en Dordogne a permis à 5 Farenques 

de passer un excellent week-end. Nous

aurions aim2 être plus nombreux mais la

date n’était pas favorable.

Vendredi 19 mars, 9h départ de La Fare,

15h arrivée à ISSIGEAC (24). Nous nous

installons pour le week-end.

Samedi 20 mars visite de la région: 

village  d’ISSIGEAC, château de MONBA-

ZILLAC et son vignoble, BERGERAC, sa

COMMENT VALORISER LES COMPÉTENCES DE CHACUN ET RÉPONDRE 
AUX BESOINS PONCTUELS DE TOUS

vieille ville et sa rivière, sa oublier les

dégustation de vin.

Dimanche 21 mars: 8h00 départ vers la

ferme de FONTBRUNE à Saint Germain et

Mons pour participer à la randonnée du

foie gras 2010. 10, 15 ou 18 km au choix.

Déjà beaucoup de voitures de toute 

la France sur le parking (plus de 850 

marcheurs), une seule en 13, la notre.

Après avoir reçu l’enveloppe contenant

nos tickets repas et le plan du parcours,

nous prenons le départ, direction le 

1er ravitaillement.

8h50, 1 km et déjà la première dégusta-

tion: soupe de cochon et vin de pays

Nous reprenons la route, traversons Saint

Germain et Mons, direction MOULEYDIER

où nous attend le casse croûte du 

randonneur: rillettes de canard, pain 

maison et pomme pays.

Au bord de la DORDOGNE, pour nous

aider à digérer les rillettes, Bergerac

rouge à volonté.

Nous rejoignons CREYSSE par les chemins

de hallage le long  de la Dordogne et

quittons le village pour monter au 

château de TIREGAND. Pour nous récon-

forter, le Cabécou (fromage de chèvre) 

avec le miel local, arrosé du fameux

PECHARMANT.

Km 10, Nadine nous quitte pour prendre

la navette et rejoindre l’arrivée, Claude,

Pierrette, Patrick et moi continuons

jusqu’au dernier ravitaillement au pied

de la ferme : foie gras et monbazillac.

Une dernière montée au milieu des

canards et des poules pondeuses et

nous voila arrivés. On se retrouve autour

d’une table pour déguster le panier du

randonneur.

Nous saluons les organisateurs, en leur

donnant rendez-vous pour 2011 en plus

grand nombre et rejoignons notre gîte

pour prendre un peu de repos car le len-

demain il faut prendre la route du retour.

Prochaine échéance: un week-end sous

la yourte dans la montagne de Lure,

canoë sue la Sorgue et le 12 juin rando

nocturne entre CALLISSANNE et château

Virant.

Philippe PERE-LAHAILLE

Président de LFSN

Le principe des SEL (Système d’Echange

Local) ou troc de service, est de mettre

en commun les compétences et capaci-

tés les plus diverses des adhérents d’un

SEL pour répondre au mieux à des

besoins ponctuels de ces mêmes adhé-

rents. On ne rend pas le service à celui

qui vous l’a déjà donné, mais on le

décline en « monnaie locale », qui est

celle du temps passé à rendre le service

(une minute constituant l’unité de base).

Au sein du SEL on est dans l’équilibre

entre le donner et le recevoir. Avec l’évo-

lution de la société et la crise écono-

mique, les pratiques des SEL s’étendent

vers une utilisation diversifiée de 

cette monnaie locale; ainsi des biens 

matériels peuvent aussi s’échanger, soit

en utilisant les annonces par offres et

demandes, soit au cours des réunions

des SEL locaux ou régionaux qui organi-

sent des vide-greniers, toujours en mon-

naie SEL. L’association SEL en Provence

voit ses adhérents farencs augmenter

régulièrement, et une dynamique 

s’installer réellement au sein de notre

commune. Le fonctionnement de SEL en

Provence a ainsi été présenté en confé-

rence lors du week end du Développe-

ment Durable en octobre 2009 au Centre

Jean Bernard.

Pour ceux qui veulent en savoir plus,

nous contacter à l’adresse suivante:

sel-en-provence@laposte.net

Cathy Coste

La secrétaire de SEL en Provence

▲LA FARE SPORT NATURE...

▲SEL EN PROVENCE VELAUX - LA FARE - COUDOUX - VENTABREN - ROGNAC

▲FUDOSHIN KARATE
Le club a brillé cette année, 2 ceintures noires 1er dan à Marseille avec honneur : 

ICARD Jennifer et VESZ Stéphane. Trois stages ont été organisés avec deux

grands maîtres experts : M. LAVORATO (9e dan de l’École Shotokan) et M. PIERRINI

Michel (6e Dan, 25 ans de l’École Shotokan, 10 ans de boudisme, maître

yogikarma, art martiaux des thibetiens, zen dans sa tête et dans son corps). 

Cette discipline est ouverte à tous !!!!!

Les cours ont lieu les : lundi de 18 h 15 à 19 h 15 pour les enfants et de 19 h 15 à

20 h 15 pour les ados/adultes ; mercredi de 18 h à 19 h pour les enfants et de 19 h

à 21 h pour les ados/adultes ; vendredi de  18 h 30 à 20 h pour les ados adultes.

Tél. 04 90 45 48 19.             
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▲LÉSAMUSES... PENSEZ-Y !

▲

WEEK-END EXCEPTIONNEL
POUR 14 ÉQUIPAGES : 
BREVET DES CHIENS 
COURANTS LES 13 ET 
14 MARS 2010 LA COLLINE
ÉTAIT EN FÊTE

L’épreuve arbitrée par deux juges

nationaux consiste à attribuer un quota

de points à chaque équipage venu des

quatre coins de France, composé de 

trois chiens Beagle et de leur maître. 

Les chiens doivent retrouver la « voie »

(trace) des Garennes, alors démarre la

« menée » (poursuite). L’enjeu est de

noter chaque équipage pour ses apti-

tudes. Nous sommes hors-période de

chasse. Naturellement, aucun gibier

n’est prélevé. Une centaine de passionnés

a suivi cette prestation peu ordinaire au

cœur de la colline luxuriante. Des repas

ont été servis pour tous les participants

à la Maison de la Chasse & de la Nature.

Merci aux bénévoles pour l’organisation

parfaite de ces deux journées.     

Contact :
Président: Cyril MASSABO 

04 90 42 53 92 / 06 15 41 00 30 

Vice Président: Florent MILLAN 

06 23 98 06 31

Trésorier: Bernard ROSSI

Secrétaire: Michel GRANIER

PENSÉES
PENSÉES JAUNES EN TON JARDIN : IL Y FERA BEAU DEMAIN.
PENSÉES BLEUES DANS TES PARTERRES : TRISTE TEMPS, IL VA Y FAIRE.
JAUNES COMME DE L’OR, TU VAS DEHORS.
BLEUES COMME LES CIEUX, RESTE PRÈS DU FEU.
LES COULEURS DE TES PENSÉES, OUI, VRAIMENT, FAUT Y PENSEZ !!

Association culturelle proposant une pédagogie active, originale pour découvrir 

l’art sous toutes ses formes. En utilisant des matières naturelles, nobles et

écologiques : pur laine, bois, ingrédients biologiques... Avec quelques rares 

exceptions pour le travail de recyclage!! Bien sûr!!! 

« Il y a urgence à former une génération créative parce que les enjeux auxquels la

planète doit faire face nécessitent des solutions innovantes. Or la créativité, c’est

cette capacité à inventer d’autres chemins. À sortir de nos schémas traditionnels,

pour relever des défis nouveaux ». [Le monde « la créativité de tous les savoirs ».]

La musique, le chant, le mouvement, Apprendre à aimer la musique avant 

d’apprendre ses codes et ses lois. Les histoires magiques, contes, poésies, pour

élever la sensibilité, développer l’imagination créatrice, on choisit des récits où 

l’enfant peut s’identifier, se dépasser, ou encore des histoires en lien avec les saisons,

ou ce qui se passe dans le groupe. Création artisanale, art plastique, sculpture,

poterie, peinture, papier recyclé, pâte à modeler écolo, tricot, couture, création 

d’instrument de musique, jouet… 

« Quelqu’un de maladroit avec ses mains le sera aussi dans son intellect ; il aura 

peu de mobilité dans ses idées et ses pensées. Quelqu’un qui sait donc se servir

correctement de ses doigts aura aussi des idées et des pensées souples qui lui

permettront d’entrer dans la nature des choses ». [R. Steiner] 

Toutes ces activités se côtoient régulièrement en un seul atelier «VIVRE L’ART» cela

permet de tisser des liens entre les différentes formes d’art. 

« L’art change notre vision des choses ; il ne crée pas un nouveau paysage, il crée

de nouveaux yeux! »

Dans « vivre l’art » le piano n’est pas abordé c’est pour cela que nous proposons

d’autres ateliers piano pour débutants, mélomanes et professionnels.

Possibilité d’organiser des cours sur des projets précis: Concours, concerts, tech-

niques, compositions, interventions en groupes, répertoires…bien sûr avec une péd-

agogie ludique où là ce côtoient l’écoute, le feeling, la musicalité, le solfège dans

des styles très divers. 

Contact :
Association Lésamuses 

87 Chemin du Castellas - 13580 la  Fare les Oliviers

06 22 37 73 60 / 06 22 79 60 91 / 04 90 45 49 88

asso.lesamuses@orange.fr

LES CHASSEURS 
DU CASTELLAS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 29 JANVIER 2010

Les membres de l’Amicale Farenque des Français d’Afrique du nord se sont réunis en

assemblée générale dans la salle des fêtes Jean BERNARD, étaient présents Monsieur

Yves Lombardo, Conseiller Municipal représentant Monsieur le Maire ainsi que plus

de 400 adhérents.

Le président a présenté la rétrospective de l’année 2009. Le trésorier a lu le bilan

financier 2009. L’assemblée générale approuve l’affectation du rapport à nouveau

ainsi que le résultat comptable et quitus sont accordés pour la gestion.

Election au bureau directeur de Mesdames: Mireille SANNAN, Christiane SURIAN et

Paule MARTINEZ, de Messieurs Christian SANNA, Serge SURIAN et Lucien MARTINEZ.

Pour terminer cette assemblée dans la joie et la bonne humeur, le traditionnel gâteau

des rois a été offert.

Le Président 

Alain PIERFEDERICI

SAINT-VALENTIN 2010

Le centre culturel Jean Bernard à la Fare

a accueilli, l’une des nombreuses mani-

festations de l’Amicale A.F.N. qui avait

décidé de fêter les amoureux.

Tout au long de l’année et à un rythme

soutenu ses nombreux adhérents plus 

de 400 se retrouvent en toute convi-

vialité. Ils ont été plus de 250 à fêter la

Saint Valentin avec repas, musique et

danses au programme.

L’organisation de la soirée était parfaite

comme à l’accoutumée grâce à une

solide équipe de bénévoles.                                  

A.F.F.A.N

▲

Ce 25 avril 2010, l’Association Portugaise de LA FARE LES OLIVIERS et la communauté

portugaise ont commémoré la révolution des œillets comme il en est de coutume.

Lors de cette manifestation, les membres du conseil d’administration, les repré-

sentants de la mairie et les personnes présentes ont eu le plaisir de célébrer les 

20 ans d’existence de l’association, avec la participation exceptionnelle de LUIS FILIPE

REIS venu tout spécialement du Portugal. Moments chargés d’une vive émotion.

Mais, l’association n’a pas comme unique but les festivités liées à notre pays, le 

Portugal. Elle s’implique aussi lors du Téléthon, organisé par notre commune, avec

la vente du poulet au piri-piri préparé par nos bénévoles. Notre action Téléthon est

entamée lors de la fête des châtaignes «Sao Martinho». Grâce aux nombreux lots

généreusement offerts par les commerçants et les différentes personnes sollicitées,

une tombola a été organisée (montant: 600¤). Avec la tombola, la vente des pou-

lets et autres (gâteaux, pains fait maison...) l’association a ainsi fait un don de 2680¤.

Nous espérons être à la hauteur pour celui de 2010.

On vous donne donc rendez-vous, pour la vente de nos poulets au piri-piri au 

prochain Téléthon. 

ASSOCIATION PORTUGAISE ▲ARAC
L’Association Républicaine des Anciens

Combattants et victimes de guerre de La

Fare les Oliviers a un nouveau bureau

depuis le 23/01/2010.

LE BUREAU : 

Président : Michel JUMELLE

Secrétaire et porte drapeau : 

Jean Pierre OLLIER

Trésorier : Honoré CHRETIEN

Porte drapeau adjoint : Jean FERAUD

ADRESSE : 

Maison des Associations

Cours Aristide Briand

13580 La Fare les Oliviers

L’Association est ouverte aux personnes,

civiles ou militaires, qui se reconnai-

traient dans les valeurs et défits prônés

par l’association: l’Amitié, la solidarité,

la mémoire, l’antifascisme et la paix.

Vous êtes intéressés ? 
Prenez contact avec :
Jean Pierre OLLIER

ollierjeanpierre@orange.fr

ou Michel JUMELLE

michel.jumelle@orange.fr

(04 90 42 50 26)
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ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE DE
LA FARE LES OLIVIERS

Le dimanche 10 janvier 2010 sous la pré-

sidence d’honneur de Messieurs Olivier

GUIROU Maire de la Fare les Oliviers et en

présence de Monsieur LOMBARDO chargé

des affaires militaires au sein de la com-

mune  et en présence des membres de

l’ Association s’est déroulée l’Assemblée

Générale de notre Association.

Après la lecture des rapports moraux et

financiers, le conseil d’administration

2009 est réélu pour deux ans.

Monsieur le Maire prend la parole et

remercie les membres de l’association

pour le travail accompli.

À l’issue de cette assemblée le  pot de

l’amitié est offert à tous les participants.

Le 31 janvier 2010 dans une ambiance

conviviale et musicale nous avons

dégusté la traditionnelle galette des rois.

Prochains rendez-vous : 

– 8 mai 2010, Cérémonie et à 12h30

repas salle Deydier Avon.

– 4 juin 2010, déplacement à TOURVES

(Var) pour une journée Orientale.   

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 dispo-

sition
● Le fitness qui regroupe :

– Cours collectifs (step, LIA et cardio…)

animés par un professeur

– Le renforcement musculaire (avec

haltères légers)
● Le traditionnel « abdos-fessiers-étire-

ments » à chaque fin de séance

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

doyenne a tout de même 81 ans et est

championne du Monde 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 et pour vous

préparer un programme personnalisé

afin que vous obteniez des résultats

rapidement pour atteindre vos objectifs.

Notre esprit : avant tout la convivialité, 

la simplicité et une association qui a su

garder son coté familial.

Horaires où vous pouvez nous rencontrer

pour une semaine d’essai à la salle

Palestre :
● Lundi, mercredi et vendredi de 17h à

18h30; Mardi et jeudi de 20h à 21h30
● Tarifs : 170 ¤, 145 ¤ pour les – 25 ans et

les couples.

SUZANNE SAUVAGE, CHAMPIONNE DU

MONDE DE DÉVELOPPÉ COUCHÉ À 81 ANS

Dans cette édition du journal des 

associations, nous souhaitons mettre à

l’honneur la performance de Suzanne

SAUVAGE en compétition. Elle a participé

au championnat du monde AGPC de

développé couché cet hiver, et est deve-

nue championne du monde avec une

performance de 45 kg. BRAVO SUZANNE.

GALA « REMISE EN FORME » 

LE 7 MAI À JEAN BERNARD

Cette année nous vous invitons à notre

premier GALA de « REMISE EN FORME » 

organisé le Vendredi 7 Mai au soir à la

salle JEAN BERNARD. Au programme:

Démonstration de STEP, de culturisme,

de danse (enfants) et autres activités

sportives.

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.

▲

MUSCULATION ET REMISE 
EN FORME▲

ANCIENS
COMBATTANTS

Un carton plein pour notre 2e loto de

l’association.

Un grand merci à tous les participants

qui nous ont permis de réussir cette

après-midi pluvieuse du 29 novembre

2009, aux commerçants (régulièrement

sollicités) mais sur qui nous pouvons

toujours compter, sans oublier notre 

traditionnel «tourneur de boules», notre

Jeannot national.

Espérant vous voir encore plus nombreux

pour notre prochain loto de fin d’année

Le bureau

▲A.S.A.F.A.
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▲

La Chorale a vu le jour en 2008. Elle est

née de la fusion des Chorales ANAHO de

la Fare les Oliviers et CADENCE de Velaux.

APPASIONATA est depuis dirigée par

Réjane  Sordes, professeur certifiée de

formation musicale et également chef

de chœur au conservatoire de Toulon.

Riche d’une cinquantaine de choristes,

soprani, alti, ténors et basses, nous

répétons tous les lundis soir salle 

Deydier-Avon de 20h30 à 22h30. De 

plus, chaque pupitre vocal travaille 

séparément et à tour de rôle de 19h30 à

20h30. Cela nous permet de faire un 

travail plus en profondeur et de mettre

plus facilement en place les chants.

Des stages de formation ont déjà été

organisés: En 2009, 3 stages d’une jour-

née  ainsi qu’un stage d’une semaine 

en juillet. En 2010, 1 stage d’une journée

courant le mois de mars. Un stage d’une

semaine est également prévu en juillet

2010. Il sera dirigé par Réjane Sordes et

Gilles Schneider.

Depuis la création d’APPASIONATA, nous

avons assuré plusieurs concerts 

accompagnés au piano par Jacqueline 

COLOMAR: Avril 2009, Concert pour

Rétina – Église St Laurent de Marseille.

21 novembre 2009, Concert dans l’Église

de la Fare les Oliviers honoré de la pré-

sence du maire de Velaux et de la Fare

les Oliviers ainsi qu’une nombreuse

assistance. 29 novembre 2009, Concert

dans l’Église des Oblats – Aix-en-Pro-

vence. 4 décembre 2009, Concert au

profit du Téléthon – Église de Velaux.

Notre prochain concert est prévu pour le

Samedi 8 mai 2010 à l’Église de La Fare

les Oliviers.

Comme dans tous les chœurs, il nous

manque des voix masculines et plus 

particulièrement des ténors. Alors, 

Messieurs, Laissez vous tenter ou bien

osez!!!

Contact :
Pour tout renseignement, vous pouvez

joindre Colette au 04 90 45 41 88 ou

Christiane au 04 90 42 54 44.

APPASSIONATA

▲

Association investie dans la vie de notre

village, elle apporte son soutien aux

Conseillers municipaux d’opposition 

de la liste Mon Parti c’est la Fare 

(André Campagne, C. Garcia, D. Chaaban, 

G. Thyrion, N. Clauzel, J. Hiolin).

Collectif politique libre et indépendant,

notre association s’attache à développer

l’idée de « mieux vivre » dans notre 

village. Proches de vos préoccupations

quotidiennes et source de réflexion au

sein du Conseil Municipal  nous voulons y

faire entendre votre voix. Depuis deux

ans maintenant, nous sommes à votre

écoute par le biais d’une gazette: l’Espi-

gaou qui se fait l’écho de votre quotidien

et rend compte du travail des élus.

Depuis novembre 2008, nous avons éga-

lement proposé des actions ou anima-

tions de proximité telles que : Galette des

Rois, Karaoké, Bourse aux Jouets, parti-

cipation au Téléthon, Loto de la Chande-

leur, Concert Reggae/Rock, Après Midi

dansant, … ainsi que diverses rencon-

tres privilégiant débat et concertation.

Notre philosophie: mettre l’humain 

au cœur de tous les projets pour que

chacun vive mieux. Parce que La Fare

c’est Vous!

Agenda :
● Vendredi 11 juin à 20h30, Salle D. Avon:

Karaoké / Concours de chant
● Samedi 17 juillet, Salle D. Avon: 

rencontre festive des adhérents 

et sympathisants
● Vendredi 24 septembre à 18h30, 

Salle D. Avon: Assemblée générale

Contact : Demain la Fare 

BP 30 - 13580 La Fare les Oliviers

www.demainlafare.fr 

contact@demainlafare.fr Bourse aux jouets, 2009.

Loto de la chandeleur, 2009.

DEMAIN LA FARE
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▲

SAISON 2009 / 2010
ESSAIS GRATUITS JUSQU’EN JUIN 2010

FLASH 
« SPÉCIAL CADETTES »
1RE VICTOIRE EN CHAMPIONNAT
RPV/VELAUX – VITROLLES : 3-0
(25-22/25-14/25-18)

Après un début laborieux, l’équipe a su

reprendre le match en main grâce à 

des services efficaces boostant ainsi le 

moral de l’équipe et leur permettant 

de gagner le 1er set. L’enthousiasme des

filles étaient alors au plus haut, l’entrai-

neur dans ses consignes rappela que 

la concentration et le sérieux seraient

nécessaires pour accéder à la victoire.

Les joueuses du COVF retournent sur 

le terrain plus motivées que jamais, le

score est sans appel, l’adversaire est 

à terre. La joie est à son comble quand

l’arbitre siffle la fin de la rencontre.

Oui, incroyable les cadettes de Velaux/

La Fare ont gagné leur 1er match de la

saison ! On a vu des filles motivées se

battre sur tous les ballons. Le travail

accompli depuis le début de la saison

paye enfin et les progrès sont évidents.

Ceci n’est qu’un début , espérons que la

suite du championnat nous apporte

d’autres victoires.

Et les autres...

Les pitchouns

Dès 5 ans l’école de volley avec l’appren-

tissage pas à pas du volley adapté au

niveau de l’enfant: des jeux avec ballons,

des jonglages, des parcours de motricité

et de coordination et... des matches

● Poussins 9/10 ans, benjamins 11/12 ans:

Tournois 1 fois par mois.
● 13/16 ans minimes filles/Cadettes:

Championnat, 14 à 16 matches pour 

la saison le WE.
● 13/14 ans minimes garçons Cham-

pionnat, 14 à 16 matches pour la saison

le WE.

● L’équipe seniors départementale filles

sera heureuse de t’accueillir pour jouer

en compétition départementale,

matches en semaine (ci-contre).
● L’équipe des loisirs (mixte), évoluant en

UFOLEP te propose de pratiquer du vol-

ley détente avec matches en semaine.

Deux niveaux cette année DIV1 et DIV5

Diplômes entraîneurs :
Magali/Rémy: BEES1 volley-ball, 

Valérie/Sylvie/Christophe 

(équipe Div1 UFOLEP) : Entr. Région.

Renseignements : 
Lieux, horaires et jours 

d’entraînements appelez aux : 

HB 04 42 74 50 89/ HD 04 42 52 00 28 

http:// covf.volleyball.free.fr

LE CLUB OMNISPORTS VELAUX 
LA FARE DE VOLLEY -BALL

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS POUR
L’ANNÉE 2010
ACOPA 700 €

Amicale CCFF 3 500 €

Amicale employés municipaux 20 000 €

Amicale Farenque Ste Rosalie 500 €

Amicale retraités Shell 300 €

Amicale sapeurs pompiers BVA 1 000 €

Amis de Saint-Jean 3 000 €

Anciens Combattants 900 €

ARAC La Fare 500 €

ASAFA 750 €

Chorale Appassionnata 900 €

Club de Scrabble Farenc 300 €

Comité des Fêtes La Fare en Fête 4 000 €

Comité Jumelage Coggiola 2 000 €

Croix Rouge Française 1 000 €

Amicale des Donneurs de Sang 500 €

Entraide Solidarité 500 €

Espace santé jeunes 2 500 €

Fare Animation 6 800 €

Forêt Farenque 1 800 €

Fraternité Salonnaise 100 €

HALEX 500 €

Lei Pastoureu Faren 900 €

Lesamuses 500 €

Ligue des droits de l’homme 400 €

Maison des Jeunes et des Parents 103 000 €

Notemo 500 €

La Philatélie farenque La Fare / Velaux 600 €

Secours catholique 700 €

Souvenir Français 700 €

The Farenc English Animation 900 €

Transport mobilité service 986 €

UNAFAM Espoir Provence 750 €

ACCVB 800 €

AEPGV 3 400 €

Billard Club Farenc 700 €

Boxe événements 13 2 500 €

Budo Club Farenc 2 500 €

Chasseurs du Castellas 6 800 €

Club de tir du Castellas 5 700 €

Club Omnisport Velaux Volley 1 300 €

Fudoshin Karaté 3 000 €

Hand Ball Club La Fare 3 200 €

Judo club farenc 7 200 €

La Fare BC – Basket club 500 €

La Fare Sport Nature 1 300 €

Mini Monster Club Farenc 500 €

Moto club La Fare 4 500 €

Musculation et remise en forme 2 400 €

Tennis club 9 000 €

Tir à l’arc 2 700 €

Tsunami Ju Jutsu 1 721 €

UINSS Collège 1 250 €

USF Football 1 000 €

APE FCPE 1 000 €

APE PEEP 500 €

Coopérative scolaire Maternelle 
Paul Doumer 1 980 €

Coopérative scolaire Primaire 
Paul Doumer 3 264 €

Coopérative scolaire Maternelle 
Saint-Exupéry 1 938 €

Coopérative scolaire Primaire 
Saint-Exupéry 2 998 €

Foyer socio éducatif collège 
Louis LEPRINCE-RINGUET 1 220 €

LEP Les Ferrages (voyage à Paris) 36 €

Les Parents du Petit Prince 
de Saint-Exupéry 500 €

Collège Louis Leprince-Ringuet 
(voyage à Paris) 324 €

TOTAL : 237 717 €



Agenda

15 MAI – 20 H

Concert 
LN 13 LA VIE
Centre Culturel Jean BERNARD

21 MAI – 18 H

Conférence
CAMINADE 
Auditorium Jean BERNARD

24 MAI ET 12 JUIN – 14 H

Tournoi U 15
USF FOOTBALL 
Stade Xavier FOUBERT

29 MAI – 20 H 30

Gala de danse
AMANDRA 
Centre Culturel Jean BERNARD

30 MAI – 14 H 30

Thé dansant
SOUVENIR FRANÇAIS 
Salle Deydier AVON

5 JUIN – 9 H / 18 H

Foire aux couleurs
A.C.A.F. / COMITÉ DES FÊTES 
Village

17 JUIN – 15 H / 19 H

Don du sang
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
Salle Deydier AVON

18 & 19 JUIN – 20 H

Festival 
de l’humus
MAISON DES JEUNES 
ET DES PARENTS 
Maison des Jeunes

19 JUIN – 10 H / 18 H

Exposition 
de peinture
LA F’ART 
Salle Deydier AVON

24 JUIN – 21 H 30

Festival 
des chœurs
LES AMIS DE SAINT JEAN 
Maison de retraite Saint Jean

27 JUIN – 15 H

Spectacle 
de fin d’année
LÉSAMUSES 
Auditorium Jean BERNARD

POÉSIE

MÉDITATION SUR L’ÉTANG

MA PROVENCE DANS VOTRE ASSIETTE

Ingrédients : 
– 300 g de riz
– 12 palourdes
– 12 moules
– 12 crevettes décortiquées
– 6 langoustines cuites
– 5 cuillères à soupe d’huile
– 1l de bouillon de légumes
– 3 échalotes
– 2 oignons
– 2 tomates
– 5 cl de porto
– Sel, poivre

Lavez et brossez les moules et les palourdes à l’eau froide, puis
faites-les ouvrir dans une casseroles remplie d’eau sur feu moyen.
Décoquillez-les. Mettez-les dans un saladier avec le porto.
Pelez les échalotes et les oignons. Hachez-les finement. 
Ebouillantez les tomates. Rafraîchissez-les à l’eau froide. Pelez-les
et coupez-les en petits morceaux.
Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Faites-y blondir le hachis
d’échalotes et d’oignons. Ajoutez les morceaux de tomate. Remuez
et versez le riz dans la sauteuse. Salez et poivrez. Laissez cuire 
5 minutes avant d’ajouter le bouillon de légumes. Couvrez.
Après 15 minutes de cuisson, ajoutez au riz les palourdes et les
moules, le porto, les crevettes, puis les langoustines. Couvrez et
poursuivez la cuisson pendant 15 minutes environ.
Servez aussitôt.

Je suis venu ce soir méditer sur l’étang.
Comme il me paraît large entre ses berges noires
Et la lune sur lui se pose et se répand,
Car la nuit a tendu ses festons et ses moires.

Le ciel est recouvert de scintillements vifs,
Qui diffusent partout de multiples étoiles.
Puis un léger brouillard, dans les vieux pins, les ifs,
Se rassemble en passant y déposant ses voiles.

Les roseaux inclinés tremblent sans chuchoter.
Tout est silencieux, calme sur le rivage.
On entend seulement, à peine murmurer,
Le menu clapotis qui se meurt sur la plage.

Les arbres transparents forment un long rideau,
La fraîcheur de la nuit pénètre toute chose ;
La lune est sur l’étang comme un nénuphar d’eau
Et le ciel dans les flots est une apothéose

Je suis parti plus tard en quittant cet étang,
Paraissant toujours large entre ses berges noires.
J’ai délissé la lune et ses reflets d’argent
Et la nuit qui tendait ses festons et ses moires.

Marc FAURE
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Risotto aux fruits de mer


