
du 28 Août 
Au 4 septembre

2019

La Fare
Les oliviersInscriptions uniquement au boulodrome Ste Rosalie.

Pas d’inscription par téléphone. Licence obligatoire.
Jeu provençal sur terrains tracés.

Arrêt des parties à 12h et reprise à 14h30.

Le bureau de l’A.B.S.R. se réserve le droit de modifier
les concours et les dotations en cas de mauvais temps

et suivant le nombre de participants.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
PéTANquE MÊléE - Filles & Garçons de 6 à 13 ans

Inscriptions 9h30 - Tirage 10h - Divers Lots

JEu PRovENçAl CHoISI  2 joueurs / 3 boules
Inscriptions 14h30 - Tirage 15h - 600€ + FDP

SuITE ET FIN du Concours Jeu Provençal 
Début des parties 9h30 
JEu PRovENçAl CHoISI  2 joueurs / 3 boules
Inscriptions 8h30 - Tirage 9h
300€ + FDP - 3 parties en 13 points

Samedi
24 AoûT

Dimanche
25 AoûT

PéTANquE MÊléE  2 joueurs / 3 boules 
Inscriptions 14h - Tirage 15h - 110€ + FDP
 Consolante incorporée 5€/joueur

PéTANquE MÊléE  3 joueurs / 2 boules 
Inscriptions 14h - Tirage 15h - 120€ + FDP
 Consolante incorporée 5€/joueur

JEu PRovENçAl MÊléE  2 joueurs / 3 boules
Inscriptions 14h - Tirage 14h30 - 60€ + FDP
2 parties gagnantes - 4€/joueur

JEu PRovENçAl CHoISI  2 joueurs / 3 boules
Inscriptions 14h - Tirage 14h30 - 60€ + FDP
2 parties gagnantes - 4€/joueur

Mercredi
28 AoûT

Jeudi
29 AoûT

vendredi
30 AoûT

Samedi
31 AoûT

lundi
 26 AoûT

Mardi
 27 AoûT

Pour pouvoir garder le challenge il faut : 
être «Homogène» et le gagner 3 fois de suite

JEu PRovENçAl CHoISI  3 joueurs / 2 boules
Inscriptions 8h30 - Tirage 9h
1000€ + FDP + Lots

SuITE ET FIN Du JEu PRovENçAl FINAlE
Début des parties 9h30
FinALe oBLigAtoiRe, remise Challenge 
(équipe Homogène) 

Challenge du Maire

Les festivités de la fête votive sont organisées par l’Office Municipal de la Culture qui se 
réserve le droit de modifier le présent programme. L’Office Municipal de la Culture et la 
municipalité ne répondent pas des incidents ou accidents qui pourraient se produire durant 
la fête de la Sainte Rosalie.

Nous vous rappelons que l’utilisation des pétards et fusées
est formellement interdite sous peine de poursuites.

La chaleur s’est installée doucement cet été au cœur de notre village 
provençal et le chant des cigales annonce la fête votive !  
Après avoir profité d’un repos bien mérité les pieds dans l’eau, au cœur 
des montagnes ou tout simplement chez soi, les Farencs savent, qu’à leur 
retour, les rues de la Fare les Oliviers si calmes en cette période d’été, vont 
s’animer et que l’équipe de l’OMC prépare quelques surprises....
Saviez-vous qu’en 1919, avant que la Fare devienne La Fare les Oliviers, la 
fête patronale Sainte Rosalie, son feu d’artifice et son concours de boules 
existaient déjà ? Elle réunissait pour des moments conviviaux les habitants 
de l’époque, une affiche datant de 1896 en témoigne en salle des mariages 
de la mairie.
Cette fête nous rassemble et nous transporte durant quelques jours dans 
un tourbillon joyeux depuis de très nombreuses années, pour nous rappeler 
que l’essentiel de nos valeurs réside dans le partage, la famille, les amis… 
et le bonheur d’être ensemble...

Le Conseil d’Administration de l’oMC et ses bénévoles
vous souhaitent une bonne fête de Sainte Rosalie 2019.

Si la fête traditionnelle de Sainte Rosalie a évolué au fil des ans, ces 
quelques jours dédiés à la sainte patronne de notre village gardent une 
place spéciale dans le cœur des Farencs. La Sainte Rosalie rime avec joie, 
rires et retrouvailles et nous permet de vivre des moments suspendus 
dans le temps par de belles soirées d’été.
Cette année, c’est une version «allégée» des festivités que nous propose 
l’Office Municipal de la Culture, sans les repas traditionnels habituellement 
proposés par la cuisine centrale. Actuellement en travaux, cet équipement 
fera peau neuve à la rentrée de septembre. Par ailleurs, le chantier de 
rénovation et d’extension de l’école Paul Doumer, lieu d’accueil privilégié 
pour les repas de la Sainte Rosalie, a également débuté cet été. Ces 2 
projets si importants pour le village nous ont obligés à revoir l’organisation 
de la fête qui s’est mise au régime en 2019 !
Vous pourrez néanmoins profiter des terrasses des bars du centre-ville 
ainsi que des belles assiettes préparées par le comité des fêtes pour vous 
restaurer tout au long de la fête.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes impliquées dans 
l’organisation des festivités. Je remercie tout particulièrement les 
bénévoles de l’Office Municipal de la Culture, du Comité des Fêtes «La 
Fare en Fête» et du CCFF qui, chaque année, retroussent les manches 
pour assurer la réussite des festivités. Grâce au partenariat services 
municipaux / associations, nous pourrons vous proposer cette année 
encore une très belle édition de la Sainte Rosalie.
Que la fête commence !

olivier gUiRoU, 
Maire de La Fare les Oliviers

RC
S A

IX-
EN

-P
RO

VE
NC

E 5
13

 09
6 7

27
 - N

e p
as 

jet
er 

su
r la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e

Concours de boules



RenSeigneMentS :
office Municipal de la Culture (oMC)

04.86.64.18.88
4 Impasse du Moulin - Rez-de-Chaussée

OuveRt du lundI au vendRedI de 9h à 12h et de 14h à 17h

Hommage à Charles Galland 
Mardi 27 Août

Cérémonie à 11h00 - Monument aux Morts
Rdv 10h45 devant le cimetière

19H00 RESTAuRATIoN
 Vente de moules, frites et nuggets
 par le Comité des Fêtes «la Fare en Fête»
 devant le centre culturel jean bernard

20h00 CoNCERT par «MARCo»
 OFFeRt par le Comité des Fêtes «la Fare en Fête»
 devant le centre culturel jean bernard

20h30 RETRAITE Aux FlAMBEAux
 animée par la Batucada Cascara
 Distribution gratuite de flambeaux
 Place de la MaIrIe

22h00 FEu D’ARTIFICE MuSICAl
 sur l’esPlanade

 bernard charrel 

 (devant le collège)

22h30 MARCo 
 MuSIC lIvE
 OFFeRt par le 
 Comité des Fêtes 
 «la Fare en Fête»
 devant le 

 centre culturel 

 jean bernard

19h00 RESTAuRATIoN
 Vente de moules, frites et nuggets
 par le Comité des Fêtes «la Fare en Fête»
 devant le centre culturel jean bernard

21h00 SoIRéE MouSSE
 animée par DJ Alpha 6
 devant le 

 centre culturel 

 jean bernard

21h00 SoIRéE MuSETTE
 avec «Sympa Musette»
 salle deydIer avon

19h00 RESTAuRATIoN
 Vente de moules, frites et nuggets
 par le Comité des Fêtes «la Fare en Fête»
 devant le centre culturel jean bernard

21h30 SoIRéE «100% CABARET»
 avec Panach Cabaret
 devant le 

 centre culturel

 jean bernard

Mercredi 28 Août

Jeudi 29 Août

Vendredi 30 Août Mercredi 4 Septembre
14h00 GoûTER DES ANCIENS
 animé par le groupe
 «Animation 2000 Terry Dagil»
 Offert par le CCaS sur inscription
 centre culturel jean bernard

  
18h30 MESSE
 à la chaPelle saInte-rosalIe

Samedi 31 Août
10h30 BéNéDICTIoN DES CHEvAux
 à la chaPelle saInte-rosalIe

 animée par le groupe «Erin Galad»
 puis défilé dans les rues du village

15h00 CoNCERT DE ClôTuRE DE lA FÊTE
 par les élèves du stage de Musique 
 (Flûtes & Guitares)
 de l’ecole Municipale de Musique Pierre Barbizet
 Parc de la MaIson de retraIte st jean

19h00 RESTAuRATIoN
 Vente de moules, frites et nuggets
 par le Comité des Fêtes «la Fare en Fête»
 devant le centre culturel jean bernard

21h30 SoIRéE avec
 l’oRCHESTRE
 KoNTRAST
 devant le 

 centre culturel 

 jean bernard

DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE


