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Le grand rendez-vous associatif de la rentrée

Centre Culturel Jean Bernard

Le Comité de Jumelage LA FARE – COGGIOLA – GARFE 
organise notamment l’accueil des délégations des villes 
jumelées, Coggiola (Italie) et Garfe (Portugal);



Vue générale de la Salle Jean Bernard, pendant le Forum des Associations 2017.



LA 
PAROISSE 
DE LA 
FARE

Avec le Père 
François-Régis 
Michaud -dont 
les 20 ans 
d’apostolat, 
en tant que 
curé de l’Unité 
Pastorale 
Roquepertuse, 
seront 
célébrés  le 
13 octobre 
prochain -
assisté d’une 
large équipe 
de bénévoles, 
la paroisse est 
présente au 
Forum pour 
les parents 
souhaitant la 
catéchèse ou 
le baptême de 
leurs enfants, 
et pour 
répondre aux 
questions sur 
les mariages 
et 
enterrements.

Site internet 
paroissial :   
www.roquepe

rtuse.org/



LE SECOURS CATHOLIQUE 
Le SECOURS CATHOLIQUE, Délégation de La Fare-Les-Oliviers,  
est aussi présent chaque année au Forum ; en liaison avec le 
CCAS, il fournit  aide morale et matérielle aux personnes en 
difficulté.  Site internet : https://www.secours-catholique.org/



LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
L’Antenne Territoriale du Secteur « BERRE L’ETANG, ROGNAC, 
VELAUX, LA FARE LES OLIVIERS, ROGNAC » est une association 
d’utilité publique. 
Elle dépend de l’Unité Locale de Salon-de-Provence.
Site internet :   http://www.croix-rouge.fr/



M. Olivier GUIROU, maire de La Fare-les-Oliviers, s’entretient avec des membres de l’équipe de la Croix-Rouge.



LEI PASTOUREU FAREN
L’association a pour but le maintien de la langue des 
traditions et du théâtre en provençal.  Des cours de langue 
provençale sont proposés (Salle Deydier Avon) :

Contact :  VIAN Christiane 
04 90 57 66 77
christianepaule@gmail.com





LES 
COMPAGNONS 
DE L’OLIVIER 
DU PAYS D’AIX 
(ACOPA) 

Cette association 
d'oléiculteurs a pour 
but de fédérer tous 
les amoureux de 
l’olivier, de défendre 
et de faire la 
promotion de ses 
produits dérivés 
comme l’huile 
d’olive, auprès des 
particuliers ou des 
professionnels 
agriculteur, 
jardinier, 
restaurateur et 
défenseur de la 
nature.  

Site internet:  
www.accopa.com/



LES GARDIENS DE LA MÉMOIRE 
Associations d’anciens Combattants
et Souvenir Français

Toujours très présentes aux diverses 
commémorations du calendrier de la 
République, ces associations sont les 
gardiennes de la mémoire collective.

Ce sont :
- L’ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
- LES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE 
GUERRE DE LA FARE
- LE SOUVENIR FRANÇAIS
- L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS A.F.N.

Elles ont participé en novembre 2015 à La Fare
à l’exposition « Tout un peuple entre en 
guerre » consacrée aux Poilus de 14-18, et en 
particulier au Service de Santé  et au parcours 
des blessés sur le champ de bataille.

Chaque année, la Provence commémore la 
Libération de 1944, avec le débarquement le 15 
août de troupes franco-américaines sous le 
commandement des généraux PATCH et DE 
LATTRE DE TASSIGNY.

La 3e D.I. Américaine (Rock of the Marne) 
libèrera Aix-en-Provence le 21 août, les Thabors
marocains du général de Monsabert délivrèrent 
Notre-Dame de la Garde et Marseille le 28 août.
L’Etat-Major allié avait prévu 60 jours pour 
prendre Marseille, les combats n’auront duré 
que 8 jours, du 21 au 28 août ;  le général de 
Monsabert déclarera plus tard à propos de 
Notre-Dame : « C’est Elle qui a tout fait », et 
fera don de son fanion comme ex-voto au 
sanctuaire, où on peut le voir aujourd’hui au 
milieu de centaines d’autres  témoignages de 
reconnaissance à La Bonne Mère pour sa 
protection.

En 2014 pour le 70e anniversaire de la 
Libération, Aix-en-Provence avait organisé une 
grande reconstitution historique avec de 
nombreux véhicules d’époque dont trois chars 
Sherman :  le reportage est à la page suivante
http://www.roquepertuse.org/up-act-
evenements66a.html







LES ARTS MARTIAUX ET LE BIEN-ETRE
De nombreuses associations proposent stages et activités dans ces deux domaines extrêmement populaires dans la société d’aujourd’hui…







De magnifiques bougainvilliées prospèrent à deux pas de la mairie de La Fare… Ces arbustes de la famille des Nyctaginaceae doivent leur nom au comte Louis-Antoine de Bougainville (1729 -1811), officier de 
marine, qui a mené de 1766 à 1769 le premier tour du monde officiel français, au cours duquel le botaniste Philibert Commerson à nommé en son honneur ’’bougainvilliers’’ des spécimens collectés au Brésil.



La Fare-les-Oliviers, le terroir du bien vivre.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  le Forum des Associations au Centre Culturel Jean Bernard

Samedi 09 septembre 2017

Les nombreuses associations de La Fare étaient au Centre Culturel Jean Bernard pour le grand rendez-vous de la rentrée.
La liste exhaustive des associations farenques est disponible sur le site internet de la mairie à la page :
http://www.lafarelesoliviers.com/associations.php
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