
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE LA FARE A 30 ANS

Il n’est plus nécessaire de présenter notre association. Avec ses 30 printemps, on
peut dire qu’elle a vraiment atteint sa maturité et qu’elle les porte vaillamment. Et
cela, elle le doit tout d’abord au dévouement des différents présidents qui ont assumé
leur tâche avec courage et désintéressement. Au commencement il y a eu Patrick 
et Michelle Caruzzo qui l’ont créée et animée, pendant 16 ans. Puis Huguette Zannini
pendant 8 ans a assuré la relève avec dynamisme sans céder au découragement,
même lorsqu’elle se sentait un peu seule. Danièle Salinas, enfin, a repris le flambeau
en 2004 et a continué à faire de la GV une association vivante, jeune, diversifiée en
proposant toujours de nouvelles activités, stages ou participations à la vie du village. 
Ceci n’aurait, bien sûr, pas pu se faire sans la présence compétente et volontariste
de nos animateurs. Nous les citons avec plaisir : Michelle Caruzzo, Annie Xavier,
Danielle Maryczuk, Sanielle Azoulay, Marcel Exposito, Odile Alvez, Marjorie Durieux,
Mireille Culotti, Julie Colombier. Il faut aussi redire la bonne volonté de toutes les
équipes de bénévoles qui ont formé les différents bureaux élus, et qui ont travaillé
sans relâche et continuent de le faire pour que les cours, les stages, les soirées etc...
se déroulent harmonieusement en notant que ce travail devient de plus en plus
compliqué, compte tenu de ce qu’exige l’administration maintenant. Une mention
particulière est à attribuer aux municipalités qui ont toujours aidé, soutenu, encouragé
la GV comme toutes les autres associations. Enfin la GV ne serait pas ce qu’elle est,
30 ans après, sans la fidélité de ses adhérents. 50 au départ, leur nombre n’a pas
cessé de croître et leur assiduité ne s’est jamais démentie.
À l’heure où vous lirez ces lignes la fête d’anniversaire aura eu lieu et chacun aura
pu se réjouir grâce à une belle organisation, une jolie démonstration des cours 
de gym et danses du monde, une bonne musique par le groupe « Ambiance » et un
buffet offert généreusement par la Municipalité et un grand merci au service
restauration municipale. Quelques projets pour les 250 inscrits de cette année et
éventuellement leurs amis :
– Stage de Salsa animé par Mireille Culotti, salle Palestre. 26 mars.
– Stage de Réflexologie et auto massage, dojo A. Mimoun. 8 avril.
– Stage de Country avec Dominique, salle Palestre. 7 mai.
– Stage de Réflexologie et auto massage, salle Palestre. 14 mai.
Et plus tard à l’initiative du Codep, après une formation spéciale d’une animatrice,
la mise en place d’un cours pour enfants « combattre l’obésité », si cette proposition
intéresse assez de personnes.
Pour rejoindre la GV ou pour tout renseignements appelez le :
04 90 42 53 39 ou 04 90 42 51 21 ou 04 90 42 58 69.
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Chers farencs,

J’ai déjà souligné la richesse et le succès
du tissu associatif farenc. Chaque 
année le mouvement associatif s’étoffe 
un peu plus. La municipalité, au travers
de ce journal, souhaite mettre
davantage en valeur l’engagement 
des associations.
De plus en plus nombreuses, les
associations rencontrent aussi un
engouement au niveau des adhésions, 
ce qui n’est pas sans poser des
difficultés quant au planning
d’utilisation des salles. Encore un peu 
de patience… la construction de la
nouvelle salle de sport intercommunale
(avec Velaux et Coudoux) et la
réhabilitation du Moulin Roustan pour
les associations culturelles apporteront,
sans aucun doute, des solutions. 
Nous constatons également avec
beaucoup d’intérêt, que le palmarès 
des associations connait lui aussi une
belle progression avec de nouveaux
titres et pas des moindres. Belle
démonstration du dynamisme de tous
les bénévoles et adhérents qui
s’engagent pour que les associations
vivent et progressent.

Le Service Sport Association Jeunesse 
est d’ores et déjà à pieds d’œuvre pour
vous préparer le Trophée du Castellas, 
le 21 Mai prochain ainsi que la Fête du
Sport suivie de la remise des
récompenses, en collaboration avec
plusieurs associations sportives 
le 18 Juin. Et le rendez-vous, maintenant
devenu incontournable du 10e forum des
associations qui se tiendra le 10
Septembre au Complexe Jean BERNARD.
Nous vous invitons à aller à la rencontre
des associations pour appréhender
l’ensemble des activités proposées.

Bien amicalement.

Olivier GUIROU
Maire de La Fare les Oliviers

Vice-Président Agglopole ProvenceLE
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▲A.E.P.G.V.

Michelle et Patrick CARUZZO Danièle SALINASHuguette ZANNINI



▲

L’association est née à la rentrée 2009.
Depuis, elle a pris de l’ampleur car elle
compte aujourd’hui 21 adhérents et
occupe majoritairement les sièges aux
conseils d’école du groupe scolaire Saint
Exupéry.
Si l’AIPE «Les Parents du Petit Prince»
a pu voir le jour, c’est grâce à un groupe
de parents qui ont souhaité faire naître
une association indépendante afin d’être
libres dans leurs prises de décisions et
pouvoir consacrer toute leur énergie à un
seul groupe scolaire.
Après avoir passé un an à «prendre ses
marques» au sein du conseil d’école,
auprès de la mairie et de l’Inspection
Académique, l’association forme doréna-
vant un lien important entre les parents
et tous ces acteurs de la vie scolaire des
enfants.
Avec une équipe particulièrement active
en maternelle, l’association a pu récolter
2400€ lors d’une tombola organisée 
au mois de novembre. Cette somme per-
mettra de financer l’achat de livres ainsi
que de nombreuses fournitures pour les
élèves de la maternelle.
En élémentaire, l’association a organisé
plusieurs manifestations afin de parti-
ciper au financement de la classe de
neige des classes de CM1 et CM2. La
«Saint Ex Party» ainsi qu’une vente de
goûters ont permis de récolter 860 €.
« Les Parents du Petit Prince» restent
également vigilants sur de nombreux
thèmes autour de la scolarité des 
enfants : La création du nouveau groupe
scolaire Saint Exupéry ou encore la
scolarité des enfants de – de 3 ans…
Autant de thèmes qui méritent que «Les
Parents du Petit Prince» défendent au
mieux les intérêts de nos petits princes
et petites princesses de Saint Exupéry !

LN 13 LA VIE

▲A.P.E. | P.E.E.P.

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 pédiatrique.
L’association a choisi de soutenir des
recherches parfaitement identifiées pour
apprécier leur caractère très opérationnel
et connaître précisément la destination
des dons qu’elle effectue. 
Ainsi en 2008 et 2009, la recherche
soutenue était «Le traitement du rhabdo-
myosarcome par la chimiothérapie IVA».
Depuis 2010, la recherche soutenue
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 l’asso-
ciation précise bien que les frais de fonc-
tionnement 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 et du 15 mai 2010 à la

salle Jean Bernard, la création en 2008,
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,
la vente d’un livre «Poser sa pierre et
construire le monde»... bien d’autres
suivront, car les idées ne manquent pas
et ne demandent qu’à se concrétiser. Le
prochain rendez-vous est le concert de
reprises pop-rock organisé le 4 juin
2011 à la salle Jean Bernard à partir de
20h30.
«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
Site internet de l’association : 
www.ln13lavie.asso.fr

Cette année encore, le Grand Prix Jeunes
Lecteurs organisé au niveau National par
la P.E.E.P., a remporté un certain succès
au niveau local, grâce à l’appui de notre
directrice et de ses enseignants de
Français. Ainsi 36 élèves de sixième de
notre collège Louis Leprince RINGUET 
y ont participé et vont défendre leurs
couleurs au niveau Régional, face à de
nombreux collégiens du 13. L’an dernier,
trois de nos élèves avaient été retenus au
niveau Départemental et avaient reçu
cinq très beaux livres, mais une seule
avait décroché son voyage à Paris afin de
faire partie d’un jury d’enfants élisant
leur auteur préféré pour les 10/11 ans.
Comme l’an passé, bien sur, chacun des
participants recevra un livre de poche.
Notre association locale est intervenue
auprès de Monsieur le Maire de
Coudoux, afin d’obtenir des bus scolaires
pour les collégiens rentrants à 9 heures
lorsqu’ils sont en nombre suffisant, afin

qu’ils ne se lèvent pas très tôt pour rester
ensuite une heure en permanence. Pour
cette année, il est trop tard, mais pour la
rentrée prochaine, c’est à l’étude… Nous
vous tiendrons au courant.
L’équipe de la PEEP collège, à votre
écoute. 
Contact : laurence.millan@laposte.net
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▲

LES PARENTS 
DU PETIT PRINCE 
DE SAINT EXUPÉRY



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 disposition

• Le fitness qui regroupe :
– Cours collectifs (step, LIA et
cardio…) animés par un professeur
– Renforcement musculaire (avec
haltères légers)

• Le stretching postural
• Le traditionnel “abdos-fessiers-

étirements” à chaque fin de séance.
À partir de 16 ans et sans limite d’âge
(la doyenne a tout de même 82 ans
(Championne du Monde de développé

Le Groupe NOTEMO continue avec
bonheur son parcours sur les chemins 
de l’expression musicale et poétique, 
à travers des montages très divers.
Le nouveau spectacle «Révoltes» a été
joué le 20 novembre 2010 salle Deydier
Avon à La Fare et le 12 mars 2011 à
Berre pour l’Association BAOBAB. 
Ces 2 soirées, malgré les foudres du 
ciel, avaient attiré un nombreux public
qui n’a pas regretté de s’être déplacé.
Les chansons et les poèmes, relatant les
luttes des femmes et des hommes à
travers le monde et l’Histoire, comme le
montage photo les illustrant, ont fait
vibrer les spectateurs qui ne pouvaient

manquer de relier ce qu’exprimaient les
acteurs aux événements qui secouent le
monde actuellement. 
Entre ces 2 dates, l’association a parti-
cipé au Téléthon sur la scène de la 
Salle Jean Bernard et le 1er mars à une
rencontre des Associations Culturelles de
notre village dont chacun attend beau-
coup au niveau de la collaboration et de
l’expression collective de tous, dans des
manifestations futures. 
Les projets pour cette année fleurissent :
– Spectacle allégé et adapté proposé aux
Maisons de Retraite de La Fare, Velaux,
St Cannat, Berre etc...
– Participation au Téléthon 2011

– Création d’un nouveau spectacle. Il est
en train de voir le jour et les 8 membres
du groupe et leurs 2 soutiens techniques
travaillent avec enthousiasme comme 
à chaque fois pour être prêts à vous le
présenter début 2011.

À bientôt dans les salles de La Fare et
des environs.

Contact : 
04 90 42 50 50 / 04 90 42 58 69 /
06 70 53 26 20.
Découvrez-nous sur le site :
http://www.notemo.fr

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.

GALA «REMISE EN FORME» 
le 20 mai 2011 à Jean Bernard

Notre deuxième gala de « remise en
forme» sera organisé le vendredi 20 mai
2011 au soir à la salle Jean Bernard.
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▲MUSCULATION ET REMISE EN FORME

▲NOTEMO

Au programme : Démonstration de STEP,
de culturisme, de danse et autres
activités sportives.

Horaires :
Vous pouvez nous rencontrer pour une
semaine d’essai à la salle Palestre au
Dojo Alain MIMOUN :
• Lundi, mercredi et vendredi 

de 17h00 à 18h30
• Lundi de 20h15 à 21h30
• Mardi et jeudi de 20h15 à 21h30
Tarifs :
• 170 €
• 145 € pour les –25 ans et les couples

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



▲LA FARE ANIMATION

11 février, Hommage à BALAVOINE,
avec M&M’S orchestra. Un plein d’émo-
tions avec Marc LEVANTIDIS au clavier,
Jean Luc PORTEROS à la basse et au
chant, Michel FORTOSO à la batterie,
Fred DEMARIE à la guitare et Bernard
CARMIGNANI au chant.

À noter sur votre agenda, soirées 
«Rideau Rouge» :

• 13 mai, 21h00 
Une comédie théâtrale de Gérard
DARIER, mise en scène par Jean Fran-
çois POMEROLE «Les copropriétaires»
jouée par les Comédiens des Quatre
Tours.

• 4 novembre, 21h00
Les 4 saisons des Bazarettes : Qué
tchatche ces deux méridionales... 
de vraies commères ! Écrit et mis en 
scène par Huguette VALERY et Nathalie
COMTAT. 

▲LA LIGUE DES DROITS DES L’HOMME

La section Farenque de la LDH poursuit
ses activités. Récemment dans le cadre
du Festival international du film des
Droits de l’Homme, les classes de troi-
sième du collège ont pu bénéficier de la
projection d’un film inédit avec les expli-
cations très pointues de L. Moreau sur
les dégâts occasionnés par les compa-
gnies pétrolières en Amazonie équato-
riale. Nous avons également projeté ce
film à Aix. Prochainement début avril ce 
sont les classes de sixième qui seront
conviées à débattre autour de petits films
contre le racisme et les discriminations.  
Nous invitons tous les habitants de notre
commune à lire le petit livre de Sté-

phane Hessel qui nous donne à 93 ans
une grande leçon de citoyenneté et de
courage en nous donnant quelques
bonnes raisons de nous indigner sur de
nombreux sujets touchant à la dignité
humaine et aux droits de l’homme.
Nous vous rappelons que nous nous réu-
nissons le premier mardi de chaque mois
à la maison des associations, et que vous
serez les bienvenus. Plus nous serons
nombreux et plus nous pourrons donner
de l’ampleur au message de fraternité 
et de justice pour tous des droits de
l’homme. 
Vous pouvez aussi nous contacter par
mail : ldhlafarelesoliviers@orange.fr
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▲A.C.O.P.A.

L’Association des Compagnons de 
l’Olivier du Pays d’Aix, créée en 1991 
à la Fare les Oliviers, est constituée 
d’oléiculteurs professionnels et ama-
teurs, tous passionnés et bénévoles.
L’ACOPA a pour vocation d’apporter 
son soutien au développement écono-
mique de l’oléiculture et au rayonnement
de l’olivier dans tous les domaines aussi
bien artistiques qu’humains et de faire
connaître les qualités essentielles des
huiles d’olive du pays d’Aix.
Elle mène ses actions dans beaucoup de
domaines, dont l’information en publiant
une dizaine de «Flash’ info» dans l’an-
née et en organisant également des réu-
nions à vocations pédagogiques ou des
réunions techniques basées sur la cul-
ture de l’olivier bien sûr. 
Tous les six mois, elle diffuse une revue
de grande qualité, d’une vingtaine de
pages, revenant sur les activités et
actions entreprises au cours du semes-
tre précédent.
L’ACOPA dispense son savoir faire en
menant des actions techniques en orga-
nisant par exemple des démonstrations
de taille et de greffe de l’olivier. Elle par-
ticipe à de nombreuses expositions rela-
tives à la culture de l’olivier (salon de
l’agriculture, fêtes de l’olivier et de
l’huile d’olive etc.). 
Elle a aussi en son sein la Confrérie des
Chevaliers de l’olivier qui, tout au long
de l’année, à l’occasion de diverses
manifestations, organise des «chapitres»
d’intronisation de nouveaux amoureux
défenseurs de l’olivier.
Le recrutement au sein de l’ACOPA se
fait par adhésion, la cotisation pour
2011 est fixée à 25 € alors avis aux
amateurs. 

Contact : 04 90 45 43 44, 
le jeudi après-midi de 17h à 19h 
Maison des Associations 
22, cours Aristide Briand
13540 LA FARE LES OLIVIERS
contact@accopa.com
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LE COVF EST HEUREUX 
DE VOUS PRÉSENTER : 
LE BABY VOLLEY
3-5 ANS 
VENDREDI 17 H 30 - 18 H 15

Dès son ouverture et pour notre plus
grand plaisir une marée de Chérubins a
recouvert le parquet du Gymnase Albert
Camus de Velaux. Avec Maxime, Gaby,
Marjorie, Rémy, Carole et Philippe ce
sont 27 enfants de 3 à 5 ans qui s’ini-
tient aux joies du volley-ball. 
Mais que peuvent-ils faire à cet âge?
Tout, ou presque, comme les grands
mais… en petit : des exercices d’échauf-
fements, des parcours de motricité, des
exercices avec balles ou ballons et sur-
tout prendre du plaisir à être là.
Et après 5 ans qui s’occupe de nous?
Une équipe d’entraîneurs diplômés
BEES1 et Régionaux vous accueille 
avec l’école de volley.

Très sportivement, 
toute l’équipe du COVF

Renseignez-vous sur nos jours et horaires
d’entraînements aux numéros suivants :
04 42 52 00 28 HD
04 42 74 50 89 HB 
ou au gymnase A. Camus à Velaux 
le lundi /mercredi / vendredi 
de 18h30 à 22h00

DÈS 5 ANS EN PITCHOUNS : 
À l’entraînement des petits jeux avec
ballons, des parcours de motricité,
des exercices techniques permet-
tent de progresser à son rythme. Les
matches se déroulent sous forme 
de tournois comportant 6 niveaux de
pratique en 1x1 et 5 niveaux en 2x2.
Vendredi de 18h30 à 19h45
Gymnase A. Camus, Velaux

POUR LES JOUEURS 
NON DÉBUTANTS : 
Jeux en poussins (9/10 ans) en 2x2
puis en benjamins (11/12 ans) 
en 4x4 
• Mercredi de 18h30 à 20h00 
• Vendredi de 18h30 à 20h00
Gymnase A. Camus, Velaux

LES AUTRES CATÉGORIES 
DE JEUNES : 

Minimes F /Cadettes (13/16 ans) : 
• Lundi de 19h00 à 20h30
• Mercredi de 18h30 à 20h00
Gymnase A. Camus, Velaux

Minimes G /Cadets (13/16 ans) : 
• Lundi de 19h00 à 20h30
Gymnase A. Camus, Velaux
• Jeudi de 18h30 à 20h00
Coubertin, Vitrolles

LES CATÉGORIES SENIORS : 

Seniors Filles départementales 
(16 ans et +) : 
• Mercredi de 20h00 à 22h00
• Vendredi de 20h00 à 22h00
Gymnase A. Camus, Velaux

Loisirs UFOLEP Mixte (16 ans et +) : 
DIV 1 et DIV 6
• Lundi de 20h00 à 22h00
• Mercredi de 20h00 à 22h00 
Gymnase A. Camus, Velaux

LE CLUB OMNISPORTS VELAUX 
LA FARE DE VOLLEY-BALL



Après avoir pris contact avec ORANGE,
nous avons été sélectionnés pour 
participer à leur jeu à la mi-temps des
matches de l’OM.
La date était le dimanche 6 mars pour le
match OM / LILLE: match important, le
Stade Vélodrome était plein comme un
œuf 60000 spectateurs !
Le jeu ORANGE: à la mi temps 2 équi-
pes de 1 gardien et 10 joueurs s’affron-
tent sur les 2 buts, à tour de rôle les
joueurs partent du centre du terrain à
l’appel de leur prénom et doivent aller
marquer le but au gardien adverse.
Les U15 de l’U.S. FARENQUE affron-
taient l’équipe marseillaise des MINOTS

Composition de la délégation Farenque, lors de OM/LILLE, dans l’ordre de passage :
Gardien, ALCARAZ Axel, joueurs : PETERS Romain, CHABOT Mickael, COZETTE
Jules, LEDUC Damien, DEBARTOLO Julien, DA COSTA Ericke, DEHARO Arnaud,
HAINAUT Maxime, SAUZE Francis et FORMOSA Thomas, accompagnés des édu-
cateurs : FINA Alain et PEREZ Anthony.

DU PANIER: nos joueurs n’ont pas fait
dans la dentelle et se sont imposés 6-3,
score très prometteur qui de l’avis des
organisateurs devrait nous permettre de
nous qualifier pour les demi-finales qui
se joueront lors du prochain match OM /
VALENCIENNES et donc d’y retourner.
Une fois notre prestation terminée, 
nous sommes revenus dans les tribunes
Ganay voir la 2e mi-temps du match,
hélas l’OM a perdu, mais que de souve-
nirs dans la tête de nos enfants : ce n’est
pas tout le monde qui a pu fouler la
pelouse du Stade Vélodrome et devant
plus de 60000 spectateurs qui les ont
applaudis.

Chers Farenques et chers Farens,
Notre association, l’Aveni Faren, existe
dans le village depuis plusieurs années.
Elle a été créée pour jouer un rôle de
vigilance des intérêts du village et deve-
nir une force de proposition pour la vie
de notre commune. Les deux élus qu’elle
soutient participent aux conseils muni-
cipaux et aux débats proposés par le
maire.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos
problèmes, nous vous aiderons à trouver
des solutions en liaison avec les services
municipaux.
Nous organisons dans l’année des
moments conviviaux et festifs qui sont
autant d’occasions de rencontre avec les
habitants, d’échange et de partage des
idées. À bientôt.
Gérard CRUZ, Président et le bureau

Aveni Faren, Boîte Postale 16, 
13580 La Fare Les Oliviers
avenifaren@hotmail.fr
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▲U.S.F. FOOTBALL ▲AVENI FAREN



▲ ▲

ÉVÉNEMENT :
« ATELIER VIVRE L’ART »
Un grand succès pour le conte musical
et ombres chinoises. Une quarantaine de
spectateurs pour les trois représentations
qui ont eu lieu dans notre local lors du
téléthon 2010. Nous sommes ravi de
vous informer qu’un autre conte musical
et ombres chinoises aura lieu lors du pro-
chain Téléthon 2011 venez nombreux
pour profiter, vous et vos enfants, à vivre
un moment poétique.

ÉVÉNEMENT :
« ATELIER PIANO » 
Conçu avec une pédagogie très originale
qui vous permettra de jouer, ressentir,
vivre la musique sans obligatoirement
connaître ses codes et ses lois.
Le plaisir et l’amusement sont les meil-
leurs outils pour un développement 
artistique solide.
Venez voyager à travers les styles et les
époques, les partitions et l’improvisation,
le mouvement et l’espace.
Vous partirez à la rencontre des nuances,
du son, des couleurs, de l’harmonie… et
surtout de l’écoute qui vous permettra de
susciter le désir et l’envie de jouer.
Déjà plusieurs élèves de première année
ont écrit des compositions originales.
Vous pouvez venir les écouter dans le
local «désamuses» lors de deux concerts
prévus au cours du mois de mai, par les
pianistes de cet atelier.

Contact :
Loïc Marin Souza : 06 22 37 73 60
Courriel : asso.lesamuses@gmail.com

TENNIS CLUB LA FARE

Bien loin est maintenant l’époque où 
le tennis était considéré comme une 
discipline d’élite et peu accessible aux
familles à faibles ressources. Le Club de
tennis de La Fare les Oliviers et toute son
équipe de bénévoles veille à tout mettre
en œuvre pour satisfaire la demande du
public qu’il accueille au sein d’agréables
et confortables installations en constan-
tes améliorations.
Le club entend offrir à ses adhérents les
meilleures prestations d’enseignements
mais aussi la possibilité de pratiquer 
le tennis par le biais de diverses mani-
festations. Ainsi, l’année tennistique 
a démarrée sur les chapeaux de roue
avec l’enchaînement des championnats
par équipes jeunes, vétérans et seniors 
mais également de plusieurs tournois
comme :
– du 5 septembre au 3 octobre le tour-
noi vétérans messieurs qui remporte tou-
jours un franc succès avec des joueurs
vétérans dynamiques et en pleine forme
– du 6 mars au 2 avril le tournoi interne
limité à 15/1 avec élimination directe 
et consolante non homologuée pour les 
perdants
– du 16 au 30 avril le grand prix des
jeunes permet à nos jeunes joueurs et
joueuses de se mesurer en match à des
joueurs venus de toute la région
– du 14 mai au 2 juillet le tournoi du
Castellas organisé chaque année est une
des rencontres phares du tennis régional

À tous ces tournois, sont organisées, en
parallèles plusieurs animations et soirées
comme :
– un repas choucroute qui a clôturé le
tournoi vétérans
– le 12 février une soirée crêpe avec loto
– le 2 avril une soirée mexicaine clôtu-
rera le tournoi interne avec tapas, chili
con carne, fajitas et sombrero
– le 2 juillet un méchoui clôturera, comme
chaque année, le tournoi du Castellas
Enfin, sont organisées des manifesta-
tions, comme :
– le 1er mai une journée double à la
mêlée avec possibilité de pratiquer le
tennis ballon, des tournois de pétanque
ou de tennis de table en partenariat avec
court central et où nous nous retrouve-
rons autour d’un barbecue.
– Le 25 mai aura lieur une animation
école de tennis-babolat
– Une rencontre inter club entre le club
de tennis de la Fare et le club de Velaux
permettra aux enfants de se rencontrer
par l’intermédiaire d’un petit tournoi qui
les mettra en situation de matches ami-
caux.

Sachez qu’une permanence au club vous
permettra de recevoir toute information
utile, notre effort portera cette année sur
le tennis loisirs et plus particulièrement
sur le tennis féminin dont le recrutement
et la fidélisation demeure une des nos
priorité.
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Le Panier Farenc : un partenariat direct avec des producteurs
locaux autour d’un panier de légumes bio hebdomadaire. Nous
proposons également des produits complémentaires : fruits, jus
de fruits, œufs, pains, volailles, fromage de chèvre, riz, farines,
viandes et poissons. Tous ces produits sont directement livrés
par le producteur et ont le label bio ou en conversion. 
Ce modèle économique permet de retourner à une nourriture
saine en s’assurant de la qualité des produits qui arrivent dans
notre assiette et permet aux producteurs de rester près de chez
nous par le maintien d’une agriculture paysanne. 
Pour tout renseignement :
Marie Gauchet : 04 90 45 40 92 ou 06 14 90 34 83
Lisette Thomas : 06 80 87 23 65
(possibilité d’un panier d’essai).
http://lepanierfarenc.weebly.com/

20e ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE A.F.N.
Les places de parking étaient chères ce samedi soir devant le Centre Jean Bernard.
En effet, plus de 320 personnes étaient là pour fêter les 20 Ans de l’A.F.F.A.N. Dans
son discours de bienvenue, le Président de l’association Alain PIERFEDERICI a salué
M. Olivier GUIROU, Maire de la Fare les Oliviers et Jean-Pierre MAGGI, Conseiller
Général, qui ont apporté une aide indéfectible depuis le début de l’association. 
Cette amicale fut créée pour resserrer, coutumes et traditions. Ils étaient 25 adhérents
en 1990 aujourd’hui on en compte plus de 500.Le président à également remercié
les bénévoles sans qui nulle réussite n’eurent été possible. La soirée s’est prolongée
tard dans la nuit. 

RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE
Une fois de plus l’amicale AFFAN c’est retrouvée pour ce réveillon de fin d’année
salle Jean BERNARD. Environ 240 personnes étaient présentes. Très bonne ambiance
le repas dansant c’est prolongé jusqu’à 5 heures du matin, avec une bonne soupe a
l’oignon. Le Président à remercié chaleureusement tous les bénévoles, il a souhaité
que la nouvelle année qui arrive soit aussi riche et conviviale que la précédente. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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▲AMICALE A.F.N.

▲A.M.A.P. LE PANIER FARENC UNE FAÇON DE CONSOMMER…

Les statistiques de L’O.M.S. disent que
1 à 2 % de la population souffre de trou-
bles graves Psychiques (schizophrénie,
Bipolaire etc.). Ce qui sous entend qu’à
La Fare 60 à 120 personnes souffrent 
de ces maux et que les familles qui les
entourent 200 à 400 personnes sont
plongées dans un quotidien très difficile
à vivre, car c’est bien connu, ces per-
sonnes nient leur maladie et il est très
difficile de les soigner et le plus souvent
elles sont agités la nuit, donc vous
empêchent de dormir.
Ces familles se sentent abandonnées 
par tous et se replient sur elles même.
C’est ce que j’appelle la deuxième peine. 
Mais ce n’est pas tout, la troisième 
peine arrive lorsque l’un d’eux commet
un crime, tous les médias se déchaînent
pour les accuser tous en bloc. Pourtant
les statistiques là encore disent qu’un
seul d’entre eux sur dix mille est dange-
reux alors que monsieur “tout le monde”
est responsable des 99% des crimes
effectués sans que cela ne fasse peur
aux braves gens.
Je dis à ces familles, ne restez pas
seules. Notre association animée par des
bénévoles ayant vécus le même drame
peut vous aider dans votre quotidien, 
en vous donnant les bonnes attitudes 
par rapport à la personne malade. Le 
bon cheminement dans les différentes
démarches à accomplir. Ces bénévoles
vous donneront de l’espoir en vous
accueillant dans des groupes de paroles
ou seul à votre convenance. Rompre la
solitude, rencontrer des gens qui com-
prennent tout ce que vous dites et vous
aident à avancer, c’est beaucoup quand
on vit ce que vous vivez.

▲U.N.A.F.A.M. 13



▲

UN BILAN, DES PROJETS

Après une année 2010 pleine de
moments chaleureux, l’année 2011 a
bien commencé. Les résidents ont reçu,
dans le cadre du prix Chronos les 3
classes de Saint-Exupéry qui participent
aussi à ce concours littéraire. Les classes
de Mmes CHAZAUD et Dominique, ainsi
que celle de M. GRAS sont venues à tour
de rôle partager un après-midi avec nos
anciens. Chants, poésies, jeux, échan-
ges… à chaque fois c’est la joie des
Résidents et la disponibilité des enfants
qui nous confortent dans le bien fondé
de ces actions. Toutefois, les Résidents,
du moins pour ceux qui peuvent, sont
aussi très fiers de pouvoir participer aux
différentes manifestations : l’après-midi
Calendale de l’association «Lei Pastou-
rèu Faren», les lotos de l’entraide ou le
goûter de la Sainte Rosalie ont un grand
succès.
Pour tous ces moments de vie il convient
de remercier la municipalité et toutes les
associations qui nous invitent mais aussi
les bénévoles de l’association Les Amis
de Saint Jean qui œuvrent aux côtés 
du personnel de la Maison Retraite Saint
Jean. Le directeur, Jacky SARRAZIN,
favorise et encourage cette dynamique.
On lui doit également une formation de
bénévoles très appréciée.
Il est bien évident que toutes les mani-
festations d’été, soirée de Chœurs et
concert apéritifs sont d’ores et déjà
reconduits. 
L’association accueillera avec plaisir les
projets et les bénévoles qui viendront
bousculer positivement le quotidien 
des Résidents en gardant à l’esprit la
devise : « le désordre c’est la vie».
Pour nous rejoindre n’hésitez pas à vous
renseigner au 06 08 78 67 80

Note : Prix Chronos concours littéraire
organisé par la Fondation Nationale de
Gérontologie. Tous les ouvrages, lus par
les Résidents et les enfants, traitent du
lien intergénérationnel. Pour la troisième
année le vote du 15 mars désignera 
l’ouvrage gagnant à La Fare. 

Visite de la classe de M. GRAS

Participation au loto de l’association 
«Entraide Solidarité 13»

Formation des bénévoles à la Maison 
de Retraite Sain Jean
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▲CHORALE APPASSIONATA

▲H.A.L.E.X.

Dès à présent, le chœur Appassionata vous donne rendez-vous pour ses deux prochains concerts les :
– Dimanche 22 mai 2011 à 20h30 à l’église SAINT SAUVEUR de la Fare les Oliviers
– Samedi 28 mai 2011 à 20h30 à la Chapelle des Oblats à Aix-en-Provence
Au programme de ces concerts : Musica para un Codice Salmantino de Joaquin Rodrigo, compositeur espagnol du 20e siècle,connu
pour son célèbre Concerto d’Aranjuez. Puis, deux œuvres de la fin du 19e siècle : Cantique de Jean Racine et le Requiem de
Gabriel Fauré. Pour la première fois, le chœur Appassionata se produira avec Gilles SCHNEIDER, baryton soliste.
Nous comptons sur votre présence et vous invitons à partager les vrais moments de plaisir et d’émotion que nous offrent le chant
et la musique. 

Le chœur Appassionata

Comment?
– Apporter un soutien moral et financier 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 associa-
tions

DATE IMPORTANTE : 17 mai 2011, nous
organisons une sensibilisation sur les 
différents handicaps auprès des CM1 de
l’Ecole Paul Doumer de la Fare les Oliviers.
Adhérents, Bénévoles, votre soutien nous
est précieux...

H.A.L.E.X.: Handicap Association 
Nationale d’aide à L’accÈs 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 complète
information sur la protection des personnes
et des biens afin d’obtenir avec les orga-
nisme et les partenaires les plus qualifiés
toutes prestations nécessaires à des condi-
tions préférentielles au profit des per-
sonnes handicapées et de leur famille ;
mettre à disposition des personnes handi-
capées des conditions d’achat privilégiées
de services, de biens, de loisirs 
ou tout autre produit de consommation 
pouvant les intéresser. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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▲

UN CLUB POUR REBONDIR

Le club de basket de la Basse Vallée de
l’Arc (Velaux, Coudoux, La Fare) riche de
159 adhérents, poursuit son ascension.
De ses groupes jeunes, à son équipe
fanion, le club rencontre un surprenant
succès. Retour sur chacune des équipes
qui composent notre club.
L’école de basket : à partir de 6 ans,
votre enfant peut s’initier aux joies du
sport collectif. Encadré par plusieurs
entraineurs, et entouré de petits cama-
rades, l’apprenti basketteur fait ses
gammes tous les mercredis après-midi.
Sous forme de petits ateliers, et de jeux
ludiques, ces entrainements spéciale-
ment conçus pour les plus jeunes per-
mettront à votre enfant de décharger son
surplus d’énergie tout en apprenant les
fondamentaux d’un sport qu’il pourrait
bien ne plus jamais quitter ! 
L’équipe Poussin : dès l’âge de 9 ans,
nos enfants entrent dans le vif du sujet,
avec les premières compétitions. Le BVA
possède deux équipes pour cette tranche
d’âge. La première permet aux nouveaux
arrivants d’apprendre le basket-ball 
à leur rythme, avec une compétition 
mensuelle. La deuxième ouverte aux
enfants déjà sensibilisés aux fondamen-
taux du basket, leur offre un champion-
nat “comme les grands” leur permettant
d’étaler toute les capacités fraichement
acquises. Evidemment, rien n’empê-
chera votre enfant de passer d’une caté-
gorie à une autre selon ses choix et sa
combativité. 
L’équipe Benjamin : de 11 à 13 ans,
l’enfant commence à s’attacher à un
sport en particulier. Si le vôtre a choisi
le basket-ball, c’est une bonne chose !
Un entraineur diplômé est à la charge de
cette équipe ; en apprenant les valeurs
du sport collectif mais aussi en appro-
fondissant les fondamentaux propres à

notre sport, il aidera votre enfant à faire
un véritable bond en avant. 
L’équipe Minime: de 13 à 15 ans, l’ado-
lescence laissant les sentiments s’exa-
cerber, laissez votre jeune se défouler 
au Basket. L’équipe minime du BVA 
a toujours su tirer le meilleur de ces
enfants. Aujourd’hui encore, un entrai-
neur diplômé se charge d’exploiter leur
combativité naissante tout en faisant naî-
tre l’esprit fraternel dont seuls les sports
collectifs ont le secret. Et il n’est jamais
trop tard pour débuter ; cette année
encore, des nouveaux arrivants ont su
s’imposer au sein d’une équipe pourtant
composée de basketteurs de longue
date. À cet âge-là, on rattrape très vite
son retard ! 
L’équipe Cadet : de 15 à 18 ans, c’est la
succursale des équipes adultes. Cette
année, notre club a été en délicatesse
avec cette catégorie : trop peu de joueurs
pour un championnat qui nécessite un
minimum d’engagement. Avec la concur-
rence de club comme le Sapela (Salon)
et nos jeunes qui découvrent les joies du
lycée, il est dur de conserver un noyau
dur de cadets. Nous comptons y remé-
dier, en enrôlant un entraineur diplômé
capable de galvaniser ces jeunes troupes. 
Les Seniors filles : notre équipe féminine
évolue en pré-excellence départemen-
tale. Après être montée d’une division
l’année dernière, elle se stabilise désor-
mais à l’échelon supérieur. Une am-
biance et une intensité particulière ren-
dent cette équipe attractive, autant pour
les spectateurs que pour les joueuses
elles-mêmes. 
Les Seniors départementaux : l’équipe 2
de nos groupes adultes évoluent pour
l’instant au plus petit niveau départe-
mental. Mais cette saison, elle s’est
réveillée et anciens comme nouveaux 
luttent pour la même cause : l’accession
au niveau supérieur. Objectif en passe

d’être réalisé, l’équipe étant invaincue
cette année !
Les Seniors régions : l’équipe fanion du
BVA BC ne cesse d’impressionner. Parti
de très loin, et d’objectifs modestes, 
elle a su se construire un collectif des-
tructeur. Passée de pré-excellence à
excellence région il y a deux ans, elle
concourt désormais à l’accession en 
Pré-nationale tous les samedis soirs dans
le gymnase Saint-Exupéry à la Fare les
Oliviers. Aucun autre sport collectif sur
notre commune n’a jamais atteint un tel
niveau. Un exploit qui se doit d’être
salué ! 

Et beaucoup d’autres photos 
et commentaires sur notre site
www.bvabc.fr L’
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BVA BASKET BALL

Nos Poussins attentifs aux conseils.

Nos Seniors Féminins (en blanc) en action.

▲THE FARENC ENGLISH ANIMATION

PRATIQUER L’ANGLAIS À LA FARE, C’EST FACILE !

L’association vous propose grâce à 2 animatrices diplômées une initiation ou un perfectionnement
dans la langue de Shakespeare.
Les enfants dès l’âge de 3 ans (le mercredi matin) et les adultes (en journée ou en soirée) pourront
trouver des cours leur correspondant : conversation, approfondissement. Les collégiens et les lycéens
seront satisfaits de cours de soutien personnalisés individuellement ou en groupe.
Un séjour linguistique est organisé à Jersey (Iles Anglo-Normandes) pour les vacances de Pâques.
Pour tout renseignement : Anne GAYDON-BOURRAT, 04 90 42 42 64 



L’ÉQUIPE DE LA FARE 
LES OLIVIERS

Comme d’habitude l’hiver est difficile
pour les personnes en situation précaire.
Nous avons fait de notre mieux pour les
aider à surmonter leurs difficultés, car
pour ces familles souvent monoparen-
tales ou les personnes isolées, il suffit
d’un imprévu pour que tout bascule et
que les dettes s’accumulent sans espoir
de remboursement. Nous avons donc
pris en charge dans des cas urgents, fac-
ture EDF, SEM, Mutuelles santé, pleins
d’essence, aide alimentaire, réparation
automobile indispensable pour continuer
à travailler, traites en retard, ceci bien
sûr dans la mesure de nos moyens qui
sont modestes. 
Naturellement nous travaillons en colla-
boration avec le CCAS municipal et si
nous pouvons dans l’urgence apporter
des solutions rapides, le travail sur le
long terme se fait avec les instances
administratives de l’action sociale 

desquelles nous recevons toujours un
accueil attentif et efficace.
La période des fêtes est toujours déli-
cate, isolement, frais supplémentaires,
désir légitime de ne pas rester en marge
de ce temps festif. Grâce à votre géné-
rosité lors de nos différentes ventes 
de confiture, de bougies sur le marché
et à Super U que nous remercions de
son accueil à chaque Noël, nous avons
pu permettre à plusieurs familles de 
fêter dans la joie ce temps familial et 
convivial.
Naturellement notre action continue
dans le domaine du logement d’urgence
en collaboration avec le CCAS et de la
collecte de meubles que nous distri-
buons soit gratuitement, soit contre un
don suivant les situations. 
Nous sommes toujours preneurs d’élec-
troménager, de literie et de petits meu-
bles. Nous disposons en ce moment de
téléviseurs, de literie en très bon état et
autre mobilier qui peuvent vous dépan-
ner en prenant contact avec nous.

Dans le cadre de l’action internationale
après le succès de l’an dernier, nous
renouvelons la :

SOIRÉE MALGACHE
8 AVRIL 2011, 19H30 
SALLE DEYDIER AVON
CHANTS, DANSES MALGACHES,
DEGUSTATION DE CUISINE 
DE LA GRANDE ÎLE
Participation libre, inscription 
nécessaire aux N° en fin d’article.
Au mois de juin nous vous proposerons
également notre braderie annuelle aux
salles paroissiales à côté de La Poste.
Merci de votre soutien et de votre géné-
rosité grâce auxquels nous pouvons
continuer notre action. 

Le responsable et son équipe
A. DELFINO

Contacts :
04 90 42 59 82
04 90 42 63 11
04 42 47 88 63
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▲SECOURS CATHOLIQUE 

ASSOCIATION
RÉPUBLICAINE DES
ANCIENS COMBATTANTS

Le 15 janvier 2011, sous la présidence
de M. Olivier GUIROU, Maire de la Fare
les Oliviers et en présence de M. Yves
LOMBARDO, chargé des affaires Mili-
taires, s’est déroulée l’assemblée géné-
rale de notre association pratiquement
au complet. Les rapports : moral, admi-
nistratif, financier et les perspectives
2011 ont été abordés. Le bureau dépar-
temental de l’A.R.A.C. des Bouches-du-
Rhône était présent, dont le président
Jacques DELAUBIER.
Composition du bureau élu en 2010,
reconduit en 2011:
– Président : Michel JUMELLE
– Secrétaire : Jean Pierre OLLIER
– Trésorier : Honoré CHRETIEN
– Porte drapeau : Jean Pierre OLLIER et
Jean FERAUD
L’assemblée générale s’est terminée par
la tombola traditionnelle et le pot de
l’amitié dans une ambiance très sympa-
thique. M. le maire Olivier GUIROU et le
délégué aux affaires militaires ont sou-
haité, dans leur intervention, un rappro-
chement entre les différentes associa-
tions, de façon à faciliter la préparation

et le déroulement des différents événe-
ments communs (l’idéal étant de créer
un comité d’organisation ouvert.)
Nous en avons pris acte.

Nous continuerons cette année à être
présents aux différentes manifestations,
comme en 2010.
– Le 19 mars 2011, nous avons com-
mémoré le 49e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie
– Le 13 avril 2011 s’est déroulée l’as-
semblée générale de l’U.D.A.C. à Mira-
mas. Nos adhérents y sont conviés.
– Nous serons présents à l’exposition 
du 2 au 6 mai 2011 sur le thème : la
répression en France par les autorités
d’occupation et le régime de Vichy.
– Le 8 juin 2011, avec le souvenir fran-
çais (à l’origine du projet), nous mettrons
en place une plaque commémorative

concernant «Marius » JAINE, ancien
employé municipal dont le carré a été
restauré par la commune. «Marius » 
était un ancien combattant d’Indochine,
il était membre de l’A.R.A.C.
Venez nous rejoindre: association ouverte
aux personnes civiles ou militaires qui se
reconnaitraient dans les valeurs et défis
prônés par l’association : amitié, solida-
rité, mémoire, antifascisme et paix. Trois
nouveaux adhérents se sont joints à notre
association. Nous les en remercions.

Vous êtes intéressés, prenez contact
avec : 
Jean-Pierre OLLIER 
ollier.jpierre@gmail.com
Ou: Michel JUMELLE
michel.jumelle@orange.fr

Le Président, Michel JUMELLE

▲A.R.A.C.



▲

UNE ASSOCIATION 
QUI BOUGE ET VOUS 
FAIT BOUGER !

Association investie dans la vie de notre
village depuis une dizaine d’années,
Demain La Fare apporte son soutien 
aux Conseillers municipaux (André Cam-
pagne, C. Garcia, D. Chaaban, G. Thy-
rion, N. Clauzel, J. Hiolin) d’opposition
de la liste «Mon Parti c’est la Fare».
Collectif politique libre et indépendant,
notre groupe s’attache à développer
l’idée de «mieux vivre » dans notre 
village.
Proches de vos préoccupations quoti-
diennes et source de réflexion au sein du
Conseil Municipal nous voulons y faire
entendre votre voix.
Depuis 2008, nous sommes à votre
écoute par le biais d’une gazette : l’Es-
pigaou qui rend compte du travail des
élus, interpelle la municipalité sur divers
sujets et vous donne la parole si vous le
souhaitez.
Les actions de notre comité sont nom-
breuses et variées, elles ont pour but de
faire vivre notre village et de perpétuer
des traditions de convivialité, de proxi-
mité et de simplicité. 

Un groupe de farencs qui ne se laisse
pas gagner par l’oisiveté :
Des sorties pédestres chaque 15 jours
(dimanche) pour marcher et observer
notre région ; une sortie urbaine par an
pour apprendre l’histoire d’une ville ; des
sorties VTT et jogging pour les sportifs
(tous niveaux) ; une sortie raquette où 
se mêlent neige et soleil ; une sortie
mensuelle dans la colline pour la soirée
pleine lune; enfin, l’organisation chaque
année de la Course “Les Chemins de
Sainte Rosalie”, le rendez-vous obligé
des coureurs…
Venez nous rejoindre.

Pour tous renseignements :
Philippe Péré-Lahaille 
Tél. : 04 90 42 55 02
Por. : 06 78 84 11 09
Mail : trailsainterosalie@neuf.fr
Site : 
http://la-fare-sport-nature.e-monsite.com

Manifestations 2010:
• Février : loto de la Chandeleur
• Mars : concert Reggae d’Oc, le groupe

Hell Jam, et Mylène del Biondo
• Avril : petit Bal de Printemps
• Juin : soirée Disco – Karaoké géant
• Septembre : Assemblée Générale 

suivie d’un apéritif débat
• Décembre : 2e édition de la Bourse

aux jouets au profit du Téléthon
Tout au long de l’année, notre associa-
tion organise également des réunions
bimensuelles, ouvertes à tous salle Dey-
dier AVON.
Notre philosophie : mettre l’humain au
cœur de tous les projets pour que 
chacun vive mieux son village. Parce que
La Fare c’est Vous !

Prochain rendez-vous :
Samedi 28 mai grand LOTO, 
salle Deydier Avon

Contact : 
Demain la Fare BP 30
13580 La Fare les Oliviers
Tél. : 06 67 42 34 61
www.demainlafare.fr
contact@demainlafare.fr 
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DEMAIN LA FARE

▲LA FARE SPORT NATURE

Loto

Téléthon

Concert Reggae d’Oc 
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À NOUS LE SOUVENIR, 
À EUX L’IMMORTALITÉ

Après avoir pris un nouveau départ, le
comité local de LA FARE à tenu son
assemblée générale le 23 janvier 2011
à la salle DEYDIER AVON. Jean-Marie
BORJA a ouvert la séance par une
minute de silence pour les camarades
disparus au cours de l’année 2010 et
présente au nom du comité les vœux aux
nombreux participants présents et à leurs
familles. La municipalité était représen-
tée par Corine MAUREL-SILVY, première
adjointe et par Yves Lombardo délégué
aux affaires militaires. On notait la pré-
sence de Jean-Pierre MAGGI, vice prési-
dent du Conseil Général et maire de
Velaux et du Capitaine de vaisseau Pierre
POISAT, délégué général du Souvenir
Français des Bouches-du-Rhône dont le
siège est situé à Marseille. Les comités
voisins de Marignane, Berre, Velaux et
Eyguières étaient aussi représentés. 
Après que le rapport financier présenté
par Jacky AMULIUS est retrouvé enfin
son équilibre, Christian GRANIER, secré-
taire du comité, a présenté le rapport
moral de l’année écoulée et a annoncé
les principales actions à mener en 2011.
Des actions marqueront l’année 2011,
notamment la mise en place d’une
plaque commémorative à Marius JAINE,
ancien employé municipal dont la tombe
a été remise en état.
Cette reconnaissance à cet ancien com-
battant d’Indochine aura lieu le 8 Juin
prochain, jour de la cérémonie officielle
des victimes de ce conflit et cela en col-
laboration avec l’A.R.A.C., section de la
Fare dont il était membre.
La plus grosse opération de l’année aura
était de prendre en charge l’organisation

du congrès départemental du Souvenir
Français qui s’est déroulé au centre 
culturel Jean BERNARD le 9 avril, mais
nous reviendrons ultérieurement sur
cette manifestation lors du prochain
numéro. 
Outre la présence à toutes les cérémo-
nies officielles et aux diverses festivités
prévues avec les comités voisins, le Sou-
venir Français participera à l’élaboration
d’une exposition pour la célébration 
du 8 Mai ayant comme thème “La résis-
tance sous l’occupation et sous le régime
de Vichy” et une exposition sur Jean
Moulin sera également associé.
Enfin Mr POISAT rappelle que le Souve-
nir Français a été créé en 1887 par des
femmes et qu’il est investi pour une 
triple mission :
Entretenir les tombes et monuments 
élevés à leur gloire, garder le souvenir de

ceux qui sont morts pour la France et ses
libertés et surtout transmettre l’héritage
aux jeunes générations. Dans le dépar-
tement, ces missions sont remplies par
les 4900 adhérents des divers comités
locaux.
L’assemblée a donné quitus à l’ensem-
ble du nouveau bureau tant pour le rap-
port moral que financier, avec de chaleu-
reuses félicitations. Après une matinée
de travail bien rempli, nous étions heu-
reux de nous retrouver dans une
ambiance amicale et fraternelle à l’apé-
ritif et au repas qui a suivi. A l’année
prochaine.
Si vous êtes intéressé par notre associa-
tion du souvenir qui, perpétue la
mémoire, alors venez vite nous rejoindre
pour la bonne cause et pour faire route
ensemble.

Jean-Marc LABOULBENE

▲LE SOUVENIR FRANÇAIS

• Championnat de Ligue de Provence La Fare : 
1er et 2e et 3e dans les différentes catégories

• Compétition par équipes La Fare :
Une équipe 2e chez les pupilles / benjamins
Une équipe 1re et une 3e chez les minimes cadets

• 10 combattants présents pour la sélection des Champion-
nats de France FFKDA.
• 8 sur les podiums et 6 qualifiés pour les Championnats les 
23 et 24 avril en VAUX EN VELIN. 
• 12 combattants médaillés de différentes catégories pour les
Championnats de Ligue «COUPE DE NOËL».

▲LE BUDO CLUB FARENC À L’HONNEUR



▲

6 MARS
L’association fête le printemps avec les
«Jardiniers de France»
L’association dirigée par Monique
TROISI (correspondante locale des 
«Jardiniers de France*») avait organisé
début mars, une journée de printemps
de « troc aux plantes» au Centre Cultu-
rel Jean BERNARD.
M. Jacques CHAUVIN, responsable
régional des « Jardiniers de France» et
ancien professionnel et Mme Monique
TROISI ont donné maints conseils pour
avoir un beau jardin et surtout, utilisé
toutes les astuces de jardinage «natu-
rel ». On pouvait également admirer les
accessoires du jardin, cabanes, installa-
tions qui servent de refuges pour les 
coccinelles, l’osmie ou le syrphe, tous
prédateurs des pucerons afin qu’ils
hibernent, et au printemps, favorisent 
le travail du jardinier. On trouvait aussi
des recettes de lutte naturelle contre 
les moustiques, les cochenilles ou les 
pucerons.

Une passion à plein temps

Monique TROISI est une passionnée.
Elle accueille aussi, chez elle, les classes
de CM2 de des écoles Paul DOUMER 
et SAINT EXUPÉRY dans le cadre des
activités périscolaires.
Enfin, elle donne de son temps à la mai-
son de Retraite Saint Jean où elle jardine
dans des bacs en hauteur avec des rési-
dents qui participent dont à l’embellis-

sement de leur cadre de Autour d’elle,
des artisans/artistes du village :
– un vannier qui réalise des cache-pots

en osier - Hervé BRUN
– une décoratrice d’intérieur - Christine

SAVY
– exposition de peintures - Jeanine 

VENTURI et Christine GAUTIER
Cette journée de printemps fut un 
succès.

* «Les Jardiniers de France » est une
association date de 1876 et s’appelait 
la «Société d’Horticulture de Valen-
ciennes » est à l’origine des « jardins
ouvriers» et très tôt impliquée dans les
« jardins familiaux» de l’Abbé LEMIRE
il y a plus de cent ans. C’est maintenant
un réseau national avec 50000 adhé-
rents et 2000 correspondants locaux. 
Ils organisent des ateliers de jardinage 
gratuits aussi bien chez les particuliers
que dans les écoles et maisons de
retraite, et participent aux différents
salons professionnels, leur programme
est établi semestriellement.

4 AU 7 AVRIL
Exposition sur le thème «Aussi loin que
remontent nos souvenirs», elle fut consa-
crée à la bicyclette et la motocyclette
d’autrefois de 1936 à 1980 organisée
par tous les membres de l’association 
au Centre Culturel Jean BERNARD.
En espérant avoir fut faire partager 
les souvenirs d’autrefois, dans ce mon 
d’aujourd’hui si perturbé.
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AVRIL 2011

LA SIGOISE ▲A.C.A.F.

LA FOIRE AUX COULEURS

L’Association des Commerçants et Arti-
sans de La Fare les Oliviers organise le
7 mai 2011 pour la deuxième année La
Foire Aux Couleurs, foire artisanale et
commerciale, de 9h à 18h au centre du
village.
Nous vous proposons une journée en
famille haute en couleur !
Des animations gratuites seront offertes
aux enfants, vous pourrez découvrir 
les nombreux stands : commerçants de 
notre village et exposants extérieurs, 
vous flânerez au rythme de la musique
et peut être vous laisserez vous empor-
ter par les démonstrations de danse
Country. Une restauration sur place est
prévue.

Programme:

14h à 17h 
Démonstration de danse Country
14h00 
Concentration de motos, 
Cours Charles Galland avec élection 
de la plus belle moto par le public
17h00 
Remise du Trophée 
«Concours de motos »

Contact : 
Marjorie VANHOVE 06 03 31 66 39



DES VALEURS 
À PARTAGER

Nos ambitions se concrétisent, cette
année marque une étape importante
avec la création de la section Mini’Hand.
L’arrivée de ces jeunes joueurs marque
le renouveau du club qui est indispen-
sable pour l’avenir. Mais n’oublions pas
que d’autres équipes portent haut les
couleurs de la Fare. En effet, l’effectif du
club a doublé pour cette saison 2010
/2011 avec la création de 2 équipes
dans la catégorie –14 ans, la catégorie 
–12 ans qui demeure et toujours notre
équipe Seniors qui cette année flirte
avec les sommets du classement dans
son championnat. L’objectif étant une
montée en division supérieur pour l’an
prochain. La saison 2011/2012 devrait
voir la création d’une section loisir pour
permettre à tous de découvrir ou redé-
couvrir le Handball dans un cadre convi-
vial et festif. 

Cette année le club fête ses 35 ans
d’existence, cet événement sera l’occa-
sion d’accueillir en fin de saison toutes
les personnes ayant participées à la vie
du club au cours d’une journée de fête
autour du Handball pour marquer cette
longévité dans le paysage associatif
Farenc. 
Le Handball est un sport qui met en
avant les valeurs sportives dans un 
cadre convivial et festif, ce sont avec ces
valeurs que notre Équipe de France a
encore décroché un quatrième titre de
champion du monde en 2011 en conser-
vant son titre, et ce sont ces valeurs que
nous tenons à partager. 

Pour tous renseignements : 
Vous pouvez contacter le secrétariat 
du club au 06 46 85 02 03 
ou par mail : 
2313032@handball-france.eu
Contact pour les 35 ans du club :
hbclafare@gmail.com Le club a organisé un stage avec le maî-

tre 6e dan M. PIERRINI Michel, expert
en karaté depuis 30 ans et 10 ans de
bouddhiste tibétain devenue yogi de 
l’ars un mélange très intéressant et 
enrichissant pour tout âge un autre stage
et prévu pour le mois de mai. Cette
année le club fêtera leur 30 ans création
du club le 1er septembre 1981 c’est
avec joie qu’une grande soirée sera 
prévue pour le mois d’octobre.

Les cours sont à partir de 7 ans 
pour les enfants :
– le lundi de 18h15 à 19h15
– mercredi de 18h00 à 19h00
ados adultes :
– le lundi de 19h15 à 20h15 
– mercredi de 19h00 à 21h00
– vendredi de 18h30 à 20h00

Pour tout renseignement :
Bureau ouvert le lundi 
et mercredi de 18h00 à 19h30 
Tél. 06 62 31 46 93 / 04 90 45 48 19 
Présidente : Mme ICARD Béatrice 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
L’

A
C
TU

A
LI

TÉ
 D

E
S
 A

S
S
O

C
IA

TI
O

N
S

16

▲HAND BALL CLUB LA FARE

▲

FUDOSHIN 
KARATÉ
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AVRIL 2011

FÊTE DU NOUVEL AN 
AU DOJO

Samedi 20 janvier, le club de Ju-Jutsu
célébrait la nouvelle année en pratiquant
le “Kagami Biraki”. La coutume de cette
cérémonie traditionnelle remonte aux
temps féodaux du Japon, où elle était
célébrée dans les familles de guerriers,
et a été reprise dans les traditions des
arts martiaux classiques.
C’est un des moments privilégiés dans
l’année, qui permet aux pratiquants de
se réunir “pour échanger librement, sans
autre but que de marquer leur recon-
naissance à leur enseignant et à tous

ceux qui contribuent à leur épanouisse-
ment” comme le déclarait le président
en ouverture de cérémonie.
Pour sa part, l’encadrante technique 
rappelait que la méthode Wa-Jutsu dis-
pensée dans le club amène à la recher-
che du “progrès intérieur sans lequel les
progrès physiques ne seraient qu’une
coquille vide” avant de remettre quel-
ques grades et diplômes comme il est
souvent coutume de faire lors d’une
Cérémonie des Vœux.
Les récipiendaires étaient chez les
enfants : Vincenzo MARTORANA-BRAUN
1re barrette jaune, Nicolas MARTY 3e

barrette jaune, Vincent THOUVENEL

ceinture blanche-jaune et 4e barrette
jaune, Eva MATTEODA 7e barrette jaune,
Terry JANIN 3e barrette verte, et chez les
adultes Marc DENNER ceinture jaune 
et Clément CHABERT ceinture orange.
Une démonstration technique effectuée
par tous les pratiquants précédait la
remise traditionnelle des cadeaux des
pratiquants à leur enseignant avant que
tous ne se retrouvent autour du Vin
d’Honneur de la Nouvelle Année.

Pour tous renseignements : 
Tél. : 04 90 42 56 20
Site Web: www.jujutsu-lafare.org

▲JU JUTSU TSUNAMI

Le CCFF a pour mission principale de protéger notre patrimoine collinaire. Venez rejoindre l’équipe de bénévoles, dynamique,
qui vous fera découvrir et aimer notre colline. L’été 2010, les bénévoles ont totalisé près de 2000 heures en patrouilles de 
surveillance, et permanences en vigie.

▲AMICALE C.C.F.F.



En présence de Corine MAUREL SILVY,
1er Adjoint, l’Assemblée Générale s’est
tenue le 23 février 2011. Le Comité de
Jumelage a inscrit 56 personnes ce qui
représentent 6 personnes de plus qu’en
2010.

MANIFESTATIONS 2010 

Août : Arrivée d’une délégation sportive
de Coggiola pour un tournoi de tennis
avec la participation du Club de Tennis
de La Fare.
Octobre : Séjour à Coggiola. Présence 
de la Fanfare de Coggiola à la Fête de
l’Olive et du Vin.
Décembre : Téléthon. Les bénévoles se
sont encore mobilisés pour cette cause.

NOS PROJETS POUR 2011

Rencontres sportives avec nos amis 
italiens, Carnaval, Journée de l’Europe,
un voyage organisé à Coggiola, Fête 
de l’Olive et du Vin. Organisation d’une 
soirée italienne et pour finir l’année, le
Téléthon. Tout ceci peut être réalisé
grâce au dynamisme d’une quinzaine de
bénévoles que je remercie vivement.

Alberte GIRAUD

Le 11 décembre 2010, nous rappelions
les traditions provençales au moment de
Noël. Une centaine de personnes ont 
pu assister à la Vesprado Calendalo et
partager les 13 desserts.
Le 30 janvier 2011, avec la participation
de l’Acampado Pelissaneco qui a fait
revivre tout un après-midi la Pastorale
MAUREL, nous avons enthousiasmé un
large public.

Lieux de rencontres :
Cours de Provençal et de conversation :
tous les mardis de 17h à 19h excepté
vacances scolaires, salle D. Padovani.
Atelier théâtre : Répétition et préparation
des pièces tous les mercredis de 15h à
17h, salle Deydier Avon.

Contact : 
Mme GINI 04 42 09 26 14
Mme CHAUVIN 04 90 42 66 01
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▲COMITÉ DE JUMELAGE « LA FARE / COGGIOLA »

▲LEI PASTOUREU FAREN

Soucieux de la défense de la langue pro-
vençale, nous travaillons avec un profes-
seur confirmé en cours le mardi soir en
“escoulan” studieux et joyeux.
Nous avons créé un atelier théâtre qui
rencontre un vif succès depuis 5 ans. 

Ce qui nous a permis de présenter
diverses pièces sur la commune de la
Fare et à l’extérieur de la commune. 
Prochainement, nous vous présenterons
trois pièces. Cet atelier théâtre est ouvert
à tout public.



POÉSIE

AMOUR SECRET

MA PROVENCE DANS VOTRE ASSIETTE

Ingrédients : 
– 5 œufs
– 150 g farine 
+ une pincée de sel

– 0,5 dl huile
– 1 dl lait

– 300 g cerises (en laissant la queue)
– 100 g sucre cristallisé avec une prise de cannelle 
– Huile pour frire

Faire une pâte à frire très épaisse avec tous les ingrédients,
les blancs, séparés des jaunes, sont battus en neige 
et incorporés la fin
Laisser reposer 40 minutes
Sécher les cerises en les essuyant délicatement. 
Les tenir par leur tige, les plonger dans la pâte et les frire 
à 190° C au maximum jusqu’à coloration dorée.
Les égoutter sur une serviette et les tourner 
dans le mélange sucre et cannelle
Servir chaud avec une sauce vanille tiède aromatisée
d’alcool de cerise (kirsch)

Le gentil troubadour aimait dans un délire
Parler de sentiment pour un cœur déjà pris.
Il éprouvait alors le besoin de décrire
L’émotion interne accaparant ses nuits.

« Je ne pourrai jamais vous dévoiler, Madame, 
Le sentiment profond qu’envers vous je ressens,
Je ne pourrai jamais vous expliquer la flamme
Qui se consume en moi comme un souffle d’encens.

Je ne vous dirai pas, dans un tendre poème,
Les trois mots que souvent je prononce tout bas,
Je ne vous dirai pas, voyez-vous, des « je t’aime »
Sachant que votre cœur, lui, ne comprendrait pas.

Je garde au fond de moi le reflet d’un sourire
Que vous m’avez offert élégamment un soir,
Je le garde en secret pour pouvoir le transcrire,
Le graver à jamais dans le tain d’un miroir ».

Marc FAURE

Beignets 
aux cerises
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SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS POUR
L’ANNÉE 2011
A.C.O.P.A. 700,00 ¤

A.C.C.V.B.                        800 ¤

A.E.P.G.V. 3 400,00 ¤

A.P.E. / F.C.P.E. 700,00 ¤

A.P.E. / P.E.E.P. 400,00 ¤

A.R.A.C. 500,00 ¤

A.D.A.M.A.L. 1 000,00 ¤

Amicale des Donneurs De Sang 300,00 ¤

Amicale des Employés
Municipaux 20 000,00 ¤

Amicale Farenque Ste Rosalie 600,00 ¤

Amicale Retraites Shell 300,00 ¤

Amicale Sapeurs Pompiers Bva 1 000,00 ¤

Amis De Saint Jean 3 000,00 ¤

Anciens Combattants 900,00 ¤

Arc en Ciel 400,00 ¤

Basket Ball 7 500,00 ¤

Billard Club 700,00 ¤

Boule Félée 1 800,00 ¤

Boxe Evénement 13 3 000,00 ¤

Budo Club Farenc 3 200,00 ¤

Amicale C.C.F.F. 2 500,00 ¤

C.O.V.F. Volley 1 300,00 ¤

Chasseurs Du Castellas 6 500,00 ¤

Chorale Appassionata 1 000,00 ¤

Clic Alliage 300,00 ¤

Collège Louis Leprince 
Ringuet (3 Voyages) 468,00 ¤

Comité Des Fêtes 
« La Fare En Fete » 5 500,00 ¤

Comité Jumelage 
La Fare / Coggiola 2 000,00 ¤

Coopérative Maternelle 
Paul Doumer 2 015,00 ¤

Coopérative Primaire 
Paul Doumer 8 241,00 ¤

Coopérative Maternelle 
Saint Exupéry 1 959,00 ¤

Coopérative Primaire 
Saint Exupéry 4 698,00 ¤

La Fare Sport Nature 1 300,00 ¤

Croix Rouge 500,00 ¤

Entraide Solidarité 13 500,00 ¤

Espace Sante Jeunes 2 500,00 ¤

Foret Farenque 1 800,00 ¤

Foyer Socio Educatif Collège 1 220,00 ¤

Fudoshin Karaté 3 000,00 ¤

H.A.L.E.X. 500,00 ¤

Hand Ball 4 000,00 ¤

Judo Club Farenc 7 200,00 ¤

La Fare Animation 3 000,00 ¤

Lei Pastouren Faren 900,00 ¤

Lesamuses 500,00 ¤

Ligue Droits De L’homme 400,00 ¤

Lycee Autre 48,00 ¤

M.M.C.F. 500,00 ¤

Maison Des Jeunes 
Et des Parents 103 000,00 ¤

Moto Club 4 500,00 ¤

Musculation Et remise En forme 2 400,00 ¤

Notemo 500,00 ¤

Office Municipal De La Culture 83 400,00 ¤

Parents Du Petit Prince S

aint Exupéry 700,00 ¤

Philatelie Velaux / Lafare 600,00 ¤

Scrabble 300,00 ¤

Secours Catholique 700,00 ¤

Souvenir Français 1 200,00 ¤

T.M.S. 986,00 ¤

Tennis Club 9 000,00 ¤

The English Faren Animation 900,00 ¤

Tir Du Castellas 5 500,00 ¤

Tsunami Ju Jutsu 1 848,00 ¤

U.N.S.S. Collège Louis Leprince 
Ringuet 1 000,00 ¤

U.S.F. Football 14 000,00 ¤



Avril
23 AVRIL – 9 H

Veillée pascale
CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD
LA PAROISSE 04 90 42 59 82

24 AVRIL – 10 H 45

Jour du Souvenir
des Déportés
RDV AU CIMETIÈRE
SOUVENIR FRANÇAIS

Mai
1er MAI – 9 H / 18 H

Tournoi u13
STADE XAVIER FOUBERT
USF FOOTBALL

1er MAI – 9 H / 20 H

TENNIS
Double mélée
CLUB HOUSE SAINTE ROSALIE
04 90 42 43 97

7 MAI – 9 H / 19 H

Foire aux couleurs
CENTRE DU VILLAGE
A.C.A.F. 06 24 67 20 02

8 MAI – 9 H / 18 H

Vide grenier
AVENUE DE BROGLIE
LA FARE EN FÊTE 04 90 42 63 05

15 JUIN – 21 H

Footing ou randonnée
de nuit pour tous,
pour une heure de
balade à la pleine lune
RDV AU TENNIS
LA FARE SPORT NATURE 
06 10 77 74 34

17 JUIN – 17 H

Kermesse
ÉCOLE MATERNELLE PAUL DOUMER
ARC EN CIEL 06 10 50 21 09

17 JUIN – 20 H

Assemblée générale
SALLE DEYDIER AVON
HANDBALL CLUB LA FARE

23 JUIN – 15 H / 19 H

Don du sang
SALLE DEYDIER AVON
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

24 JUIN – 18 H

Assemblée générale
SALLE DEYDIER AVON
A.E.P.G.V.

24 JUIN – 21 H 30

Festival des Chœurs 
MAISON DE RETRAITE SAINT JEAN
04 90 45 47 47

Juillet
1er JUILLET – 18 H

Assemblée Générale
LES CHASSEURS DU CASTELLAS
DEYDIER AVON

3 JUILLET – 15 H

Spectacle
LESAMUSES
AUDITORIUM JEAN BERNARD
04 90 45 49 88
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13 MAI – 21 H

Rideau rouge
Théâtre Comique 
« Les copropriétaires »
SALLE DEYDIER AVON
LA FARE ANIMATION 06 09 94 78 63

14 MAI – 12 H

Grillade
CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD
A.F.F.A.N. 04 90 42 51 92

17 MAI – 21 H

Footing ou randonnée
de nuit pour tous,
pour une heure de
balade à la pleine lune
RDV AU TENNIS
LA FARE SPORT NATURE 
06 10 77 74 34

20 MAI – 20 H

Soirée dansante 
et démo
CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD
MUSCULATION REMISE EN FORME
06 12 27 96 71

28 MAI – 20 H 30

Gala de danse 
CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD
AMANDRA 06 09 07 60 82

28 MAI – 20 H

Soirée dansante 
DEYDIER AVON
DEMAIN LA FARE 04 90 45 48 85

Juin
2, 4 ET 5 JUIN – 9 H / 18 H

Tournoi de foot 
U9 / U17 / U15
STADE XAVIER FOUBERT
USF FOOTBALL

4 JUIN – 20 H

Concert
CENTRE CULTUREL JEAN BERNARD
LN13 LA VIE 06 61 95 12 65

10 JUIN – 18 H

Assemblée générale
SALLE DEYDIER AVON
MUSCULATION ET REMISE EN FORME

11 JUIN – 14 H / 23 H

35 ans du Club
COSEC SAINT EXUPÉRY
HANDBALL CLUB LA FARE 06 46 85 02 03

11 & 12 JUIN – 8 H / 18 H

Tournoi international 
de foot 
STADE XAVIER FOUBERT
USF FOOTBALL


