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Restons en contact 

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup
ou inscrivez-vous à 
la Newsletter sur la 
page d’accueil du 
site :
www.lebarsurloup.fr

           

Samedi 3 : Ateliers musicaux de Nelly Pouget salle du conseil : fabrication d’instruments de musique le matin de 9h00 à 
12h00, répétition et spectacle l’après-midi de 15h00 à 17h30. (inscription au 04 93 42 72 21).
Dimanche 4 : Marché d’Artistes square Seytre, de 10h00 à 17h00.
Samedi 10 : Tournoi de Foot par le CdJ Foot au stade municipal.
Dimanche 11 : Troc déco maison proposé par Aux Rendez-vous du Loup au Centre Célestin Freinet, de 10h00 à 12h00.
Jeudi 15 : Marché Nocturne Producteurs Locaux (sans emballage) proposé par Aux Rendez-vous du Loup square 
Seytre, de 17h30 à 19h30.
Jeudi 15 : Conférence proposée par Nature et Partage, salle du conseil à 19h30 (entrée libre).
Vendredi 16 : Concert «In the Datcha» aux Caves du Château à 20h30 (entrée libre).
Samedi 17 : Atelier Vannerie proposé par «Aux Rendez-vous du Loup», salle du conseil de 9h00 à 13h00, inscription re-
commandée au 07 83 30 63 98.
Dimanche 18 : Après-midi musical avec la jeune Yuliya Dzyuba, prodige du piano proposé par Loup Ravi aux Caves 
du Château à 16h00. 
Dimanche 18 : Papet Nordic proposée par l’Athlétic Philippidès à la Papeterie.
Samedi 24 : Don du Sang salle du conseil de 8h30 à 12h30.
Mercredi 28 : Réunion Publique P.L.U. : présentation du zonage et du règlement, salle du conseil à 19h00.



Nouveau service au sein 
de notre Institut Beauté 
Bien-être du Bar sur 
Loup : 
un service à domicile  sur R.D.V. pour 
les personnes ayant un handicap.
Esthétique 06 30 80 41 96 et  Coiffure 
06 63 60 70 32.
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Le mois dernier, nous vous avions demandé de respecter la réglementation 
concernant le stationnement sur le territoire communal.
Nous tenons à vous informer que des contrôles fréquents vont avoir lieu afi n de 
remédier aux stationnements irréguliers au centre du village.
Par ailleurs, nous vous rappelons les coordonnés téléphoniques de la police 
municipale : M. Éric Éspié 06 80 36 24 78 et M. Édouard Gimeno 06 11 30 30 
49. En dehors de leurs horaires de travail et sans réponse de leur part, merci de 
contacter la gendarmerie au 04 93 42 40 06.

Vie Village

L’événement sportif du mois !

M.S.A.P.
La Maison de Services au Public est là pour vous aider dans 
vos démarches en ligne (carte grise, impôts, retraite,  Pôle-
emploi....). 
Elle propose aussi de l'initiation à l'ordinateur, smartphone, ta-
blette et Internet (mails, photos...), de l'aide à la réalisation de 
CV... 

NOUVEAU : retrouvez-nous au rez-de-chaussée de la mairie le lundi de 9h00 
à 12h00 et jeudi de 14h00 à 17h00. N'hésitez à venir nous voir pour en savoir 
plus !

Intitut Beauté 
Bien-être

«Qui n’a jamais vu les photos de mariage de ses aïeuls 
? N’était-ce pas formidable de revoir les photos de notre 
enfance ? De se remémorer des instants fabuleux aux-
quels nous n’avions plus pensé depuis des années ? La 
photographie c’est comme une musique, une odeur, c’est 
magique ! Elle est capable de faire remonter de nombreux 
souvenirs en quelques secondes. Ces souvenirs doivent 
être impérissables, c’est pourquoi aujourd’hui j’ai choisi 
de mettre mon amour pour la photographie au service des 
personnes et de leur famille.»
Je m’appelle Olivia, je suis photographe de vie (Portrait – 
Mariage – Famille...) à Bar sur Loup. Ce que j’aime dans 
mon métier c’est de pouvoir témoigner de ces instants de 
vie, de bonheur, des liens et de l’amour entre les personnes 
dans leur authenticité. Si je devais défi nir mon univers 

Photographe Olivia Paré
photogra-
phique en 
trois mots 
je dirais : 
lumineux, 
n a t u r e l 
et coloré, 
mais pour 
illustrer 
mes dires et pour découvrir mon travail je vous invite à aller 
voir mon site internet : http://www.pareoliviaphotographie.
fr ou à prendre contact avec moi par téléphone au 06 24 
71 02 91 ! 
Je suis présente dans toute la région PACA et serais ravie 
de discuter avec vous de vos projets.

Police Municipale

Quand un rêve devient 
réalité !
Suite à un projet de Marche 
Nordique imaginé il y a 4 
ans par Antoine Cau, 2017 
fut un test, 2018 sera un 
aboutissement.
La Papeterie va en effet 
accueillir la 2ème Édition de 
la Papet’Nordic Marche 
Nordique, le 18 mars pro-
chain. 
Suite au succès de l’an 
dernier la course intègre 
le Championnat Régional 
P.A.C.A label F.F.A. & Dé-
partemental 06 Alpes Ma-
ritimes.
Les liens pour s’inscrire 
sont les suivants : www.
athleticphilippides.com ou 
sur le site F.F.A. : http://
provence-athle.fr/
Tous à vos bâtons !

Ouverture de la mairie
A compter du 5 mars 2018, l’accueil de la mairie sera désormais ouvert de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 les lundi, mardi jeudi et vendredi, le mer-
credi de 8h30 à 12h30.
Contact courriel : accueil@lebarsurloup.fr - Téléphone : 04 92 60 35 70.

Paris-Nice 2018
Le vendredi 9 mars prochain, la course cycliste Paris-Nice passera par notre 
commune ! En effet, l’étape Sisteron-Vence descendra de Gourdon et emprun-
tera la départementale RD2210 dans l’après-midi.
La circulation sera fortement perturbée entre 15h30 et 16h15 environ. Des at-
tentes pourront se produire, avec une interruption de la circulation au passage 
des cyclistes. Point important : au passage du peloton et afi n d’empêcher les 
véhicules de remonter sur la départementale, le chemin de L’Escure sera coupé 
dans sa partie haute (durée estimée 1/4 d’heure) avec une déviation par chemin 
de Châteauneuf. Le stationnement sera également interdit de 8h00 à 16h00 sur 
la RD2210.
Soyez respectueux des consignes de sécurité et adaptez vos dépla-
cements en conséquence. Merci pour votre compréhension.

Pôle Séniors

Fête de l’Oranger
Lundi 2 avril prochain !

Afi n de répondre à la demande des anciens du village, un trajet hebdomadaire 
a vu le jour entre Le Bar sur Loup et Châteauneuf.
Grâce au nouveau véhicule électrique de la mairie, il est possible de se rendre 
au marché du lundi matin au Pré du Lac. Le départ a lieu à 10:00 devant la 
mairie et le retour à 11h30 depuis Pré du Lac. ATTENTION : afi n de bénéfi cier 
de ce service (places limitées), l’inscription est obligatoire au 04 92 60 35 70.

Les équipes administrative et technique sont d’ors et déjà au travail pour vous 
proposer une fête de l’oranger des plus colorées.
Comme tous les ans, nous faisons appel à votre générosité pour les oranges 
qui nous serviront à décorer le village. Si vous avez des oranges à nous donner, 
merci de contacter le 04 93 42 72 21. 
Par ailleurs, pour un des ateliers qui seront proposés, nous sommes à la re-
cherche de pots de fl eurs en terre cuite, type pots de muguet (8 à 9 cm de dia-
mètre en haut), merci d’appeler le 04 93 42 72 21.

Du coté du programme, nous pouvons déjà vous informer que vous y retrouve-
rez le groupe de danseurs et musiciens Recordações de Portugal et les musi-
ciens de Nid’Oc. Robert et Jean-Paul animeront leur Écomusée tandis qu’Ar-
melle et Andrée vous accueilleront sur leur stand «Presse-toi au jus d’orange» !
Les plus jeunes des visiteurs trouveront sur Guintran plusieurs ateliers décou-
verte et une petite ferme, tandis qu’un tonnelier et une distillation à l’alambic ani-
meront le square Seytre...D’autres surprises sont en préparation, le programme 
sera bientôt en ligne sur le site www.lebarsurloup.fr ! ! ! 
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La Papeterie de 1834 à 1937 : les propriétaires
Les premiers actes écrits citant la papeterie datent 
de 1570. Dès le 17e siècle, c’est un petit complexe 
industriel qui existe au quartier St Jean avec moulin 
à papier, moulins à huile et à blé, martinets pour 
battre le fer , pressoirs, plusieurs  fours à chaux, 
écurie et grange. A la période révolutionnaire, tout 
l’ensemble, propriété de la famille de Grasse, est 
vendu comme bien d’émigrés. Le 4 mars 1794, c’est 
une papeterie sur le déclin qu’achète Alexis Glise, 
déjà papetier sur les lieux depuis plusieurs années.
Le bâtiment, long de ses 70 mètres, semble construit  
d’un seul tenant : le cadastre napoléonien de  1832, 
montre qu’il occupe en fait trois parcelles  436, 437 
et 432. Le bâtiment, parcelle 432, servait à la fabri-
cation du  papier incluant la maison d’habitation du 
papetier-chef. Les parcelles 436 et 437 recelaient  
moulins à huile, à ressence et à farine. Au fi ls des 
ans, Les 3 parcelles ont fi ni entre les mêmes mains, 
toutefois les moulins à huile et ressence n’ont pas 
été exploités par les papetiers mais loués à des par-
ticuliers. Le moulin à farine, lui,  fut détruit en 1873.

Quels furent les propriétaires de la papeterie ?
En 1834, la papeterie appartient à Silvy Honoré, fa-
briquant de papiers à Châteauneuf. 
Silvy fait faillite et est exproprié en décembre 1868. 
Guillaume Gibelin et Joséphine Antoinette Ricord 
sa femme, habitants quartier «  les Fontaites » ainsi 
qu’Honoré Girard propriétaire-cultivateur, achètent 
en indivision le 2  février 1869 la papeterie avec 
chambres d’ouvriers et grandes pièces pour l’ex-
ploitation. L’ensemble sera de nouveau revendu, un 
an et demi après, pour le double de son prix d’achat, 
à Antoine Dubout.

Le nouveau propriétaire, fabricant de papiers, domi-
cilié à Grasse, acquiert la bastide Saint- Jean le 13 
juillet 1870 avec sa papeterie et ses moulins pour 
20 000 F. Mr Dubout est né en 1811 à Annonay, en 
Ardèche, fl euron de la papeterie française. Qui ne 
connait le célèbre papier Canson et les Montgolfi er ! 
Son frère est libraire à Grasse. Ses fi ls continueront 
la tradition papetière. L’un d’eux, Théophile, sera 
élu maire au Bar de 1882 à 1883. C’est lui qui dirige 

En avril 1912, Guillaume Gibelin fait donation de 
ses biens à ses 5 enfants ;  Joseph prend la direc-
tion de l’entreprise qu’il modernisera avec l’adjonc-
tion d’un bâtiment pour les chaudières en 1913, la 
construction d’une grande cheminée en 1933. 

Le 20 janvier 1937, Joseph Gibelin, âgé de 77 ans, 
vend à Albert Michel, commis principal des postes 
demeurant à Cannes, la nue-propriété pour y réu-
nir l’usufruit à son décès de la papeterie et de ses 
moulins. Sont compris le matériel servant à l’exploi-
tation, ainsi que l’outillage, matériel et machines 
garnissant l’atelier de réparations, la scie circulaire 
et la scie à rubans scellées dans le bâtiment des 
dynamos. Mr Gibelin, usufruitier, supportera toutes 
les réparations nécessaires à l’immeuble pendant 
son usufruit, même les grosses réparations ainsi 
que toutes les charges annuelles. La vente est né-
gociée 50 000 F. (à suivre...)

Armelle de Feraudy et Andrée Etienne

la papeterie en 1872 aidé par 5 ouvriers dont 4 de 
la famille Alary auquel viendra s’adjoindre un jeune 
ouvrier italien vers les années 1886.

En 1890, Antoine Dubout et son fi ls Théophile dé-
cèdent. Son autre fi ls, Jules, hérite de l’ensemble et 
fait faillite. Début 1892, la papeterie et les moulins 
sont mis aux enchères en deux lots. Guillaume Gi-
belin ou Jubelin, (les deux premiers frères sont de 
graphie Jubelin et le dernier de graphie Gibelin) 13 
ans après l’avoir revendue, se porte de nouveau ac-
quéreur de la papeterie en mars 1893 pour 5810 F. 
Guillaume travaille en famille, avec ses fi ls, son 
oncle, son neveu Domenge auxquels s’ajoutent des 
ouvriers majoritairement italiens. L’équipe tourne 
entre 4 et 8 personnes avec une pointe de 12  tra-
vailleurs en 1906. En 1921, 2 scieurs de bois sont 
embauchés, sans doute pour l’utilisation du bois 
comme base de pâte à papier.
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Nature et 
Partage
L’association Nature & Partage orga-
nisera une conférence après le mar-
ché nocturne des Rendez-vous du 
Loup, le jeudi 15 mars à 19h30, 
dans la salle du Conseil de la mairie du Bar-sur-Loup.
La conférence sera animée par Ghislain NICAISE sur le thème 
«Forêts nourricières ou jardins-forêts. Éloge de l’arbre et des 
plantes pérennes»
L’agriculture est née autour de campements humains déboi-
sés et s’est principalement investie dans l’exploitation de sols 
dénudés, au moyen de plantes annuelles. Ces pratiques ont 
transformé une partie de notre planète en déserts. L’utilisation 
de plantes pérennes, et en particulier d’arbres, devrait per-
mettre de stopper la disparition des sols et la progression des 
désordres climatiques.
La conférence se poursuivra autour d’un repas partagé.
Pour plus d’informations :
www.naturepartageaubar.fr
www.facebook.com/natureetpartage

Aux Rendez-vous 
du Loup

Au mois de Mars "Aux Rendez-vous du Loup" vous propose 
Le Jeudi - Panier de légumes bio et de saison
Il n'est pas certains que la production de nos maraîchers leur permettent de fournir 
des paniers en ce mois de Mars.

Vous serez informé par courriel chaque semaine.
Les commandes sont à faire le mardi avant 18h00 par mail auxrendezvousduloup@gmail.com ou par télé-
phone 06.64.35.97.04 pour une livraison le jeudi suivant entre 17h30 et 18h30 au centre Célestin Freinet.
Troc "Déco de maison" - Dimanche 11 Mars entre 10h00 et 12h00 à la salle Celestin 
Freinet : 
Venez déposer les objets de décoration dont vous ne vous servez pas, dont la couleur ne vous convient plus...
Et repartez avec ce qui vous plait. Si vous n'apportez rien, servez-vous quand même, l'objectif est de faire 
circuler
Merci de venir déposer seulement des objets en TRES bon état. 
Marché nocturne le Jeudi 15 Mars entre 17h30 et 19h30 sur le square Seytre - Local 
et SANS emballage"
Pensez à prendre vos sacs en tissu, papier, vos boites hermetiques, vos bocaux...aucun emballage ne sera 
distribué.
Le marché sera suivi à 19h30 par une conférence organisée par "Nature et Partage"
Vous pouvez nous contacter par mail à auxrendezvousduloup@gmail.com
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Dr Bouziane-Rahmani  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Ciravegna 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16
Mme Bernhard Infi rmière à domicile 06 28 35 29 68

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76  
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
Les Orangers   Maisons de Retraite 04 93 40 68 00 
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
Institut cil’ongle passion 06 18 92 19 00
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   06 30 80 41 96
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma  06 63 60 70 32

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain «La Tour des Délices» 04 83 05 57 85
Tabac Presse «L’Encrier» 04 93 42 74 88
Coiffure Lovely 04 93 42 47 89
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 86 81 83 34
Begnis Traiteur et Chef à domicile 06 62 18 92 74

COMMERCES

Myriam Haemish (Poterie) 04 93 42 56 00
Ferronnerie d’Art du Loup  04 93 42 21 39
Bout de Terre (Céramique) 06 42 31 02 34
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup 06 71 43 06 56
Créamella, Création de bijoux et objets déco  06 28 59 53 71

ARTISANAT

Taxi Guillen  06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard 04 93 60 71 55
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
Mme Barbier Médiation Sociale et Successorale 06 63 66 62 78 
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Fire-Informatique 06 68 52 94 20
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Edouard Jardins 07 68 90 98 76
Qualitazur 09 50 23 96 78
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Stephanelec   07 81 38 35 50
Verducci Électricité et Carrelages-- 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40
Entreprise Armand Saladino (artisan maçon)   06 07 76 11 64
Olivia Paré Photographe 06 24 71 02 91

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 04 93 77 53 92
La Famiglia (pizza à emporter) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Le Château de Grasse  06 82 53 66 96
Hôtel Particulier des Jasmins (Pension et Restaurant)  04 93 60 42 05

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

Les Ateliers Créatifs de Créamella (Mélanie)  06 28 59 53 71
Lil’o Cupcake Layana 06 13 36 27 87
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
Ascendance (Parapente) 04 93 09 44 09
Monster Paint Ball 06 81 76 31 38 
Disk Jockey Animation, Pierre Bernard Rossignol 04 93 60 71 55
Cours de musique à domicile 06 87 93 36 77
Coach Sportif : Damien Bouillon 06 18 91 22 75
Résolution Sport : Bernard Dar 06 18 09 87 62
Coach diplomé pilates, sénior Corine Valsaque 06 03 85 45 20   

LOISIRS

N° Encombrants  04 92 19 75 00
Déchetterie Valbonne 04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup  04 93 32 94 85 
ENVINET 04 92 19 75 00 
ENVIBUS 0 800 202 244

C.A.S.A.

POLICE MUNICIPALE 04 92 60 35 76
Portable Police Municipale    06 80 36 24 78
A.S.V.P.   06 11 30 30 49
GENDARMERIE 04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME 04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE    04 93 09 27 25
CONCILIATRICE DE JUSTICE Mme Jackson
              Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14:00 à 16:30
ÉCOLE MATERNELLE 04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 04 93 42 90 65
GARDERIE 06 79 35 16 26
Relais Assistantes Maternelles Itinérant 04 97 18 70 82
TRÉSORERIE 04 92 60 38 00
POSTE Courrier 3631
POSTE Banque Postale 3639
POMPIERS 18
SAMU (Nice)   15
PRESBYTÈRE Catholique 04 93 42 70 11
PRESBYTÈRE Protestant 04 93 36 40 42   

NUMÉROS UTILES
Mairie, place de la Tour, 06620 Le Bar sur Loup        

Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Site internet : www.lebarsurloup.fr

Jours et heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 

(fermé le mercredi après-midi)

Plus de 100 jeunes footballeurs pour le tournoi U11
Dès samedi matin, le stade de football du Bar sur Loup, 
s’animait pour le tournoi U11, organisé par le CDJ Bar sur 
Loup. Après les jeux du matin, la pause déjeuner fut très 
appréciée : saucisses, merguez, frites et paninis atten-
daient les participants, sans oublier la buvette bien acha-
landée.
L’après-midi, la reprise des jeux des jeunes footballeurs 
s’est terminée par la victoire pour les U 11 de Roquefort 
les Pins contre Le Bar Sur Loup. Willy Galvaire, maire du 
Bar Sur Loup  a décerné le trophée de la victoire aux U 
11, en présence de Ghassen Bouhlel président du Cdj 
Bar sur Loup. Une journée qui s’est très bien déroulée 
sous un ardent soleil et dans une très bonne ambiance. 
Retrouvez toutes les photos de cette journée sur le Face-
book : Cdj Barsurloup 

CdJ Foot
Cent pour Sang
L’Association Cent pour Sang organise une collecte 
de sang le 

Samedi 24 Mars de 8h30 à 12h30,
salle du conseil, en mairie

Le square Seytre sera dédié aux donneurs pour le 
stationnement.
Un accueil des enfants est assuré pendant que leurs
parents donnent leur sang (Jeux, coloriages…).
Nous vous rappelons également de ne pas venir à 
jeun.
Souhaitons la même réussite que lors de la collecte 
de Janvier où plus de 40 poches de sang ont été 
prélevées. Merci à tous.

« Musique et Handicap »
L’association Loup Ravi organise tous les ans un vide-gre-
nier à la Papeterie. Les bénéfi ces de la buvette de cette 
journée leur permettent de fi nancer une action solidaire. 
C’est ainsi que dimanche 18 mars à 16h aux Caves du 
Château, Loup Ravi accueillera la jeune Yuliya  Dzyuba, 
prodige du piano, pour un après-midi musical. 
Une silhouette frêle s’avance timidement vers le piano. Ses 
mains fi nes et délicates  caressent subrepticement le cla-
vier….un clavier qu’elle ne voit pas mais qu’elle maîtrise au 
millimètre près. Le temps s’arrête, on retient son souffl e, les 
premières notes s’égrènent…Yuliya nous transporte alors 
dans son univers musical, de Bach à Debussy, en passant 
par les compositeurs slaves chers à son cœur. Sa virtuosité 
et sa puissance de jeu prennent le dessus….Le Handicap 
s’oublie grâce à  la magie de la musique. 

Non-voyante et autiste, Yuliya Dzyuba étudie le braille 
musical au sein de l’association MOZ’AHRT («Musique 
Ouverte aux Z’enfants et Adultes Handicapés ou Rencon-
trant un Trouble de la santé»). En 2012, elle intègre les 
cours de piano au Conservatoire de Nice et remporte le 
Trophée « Jeunes étoiles de Cannes ». 
Elle joue régulièrement en concert à Cannes, Nice ou Mo-
naco, souvent accompagnée par les musiciens de l’or-
chestre mentonnais Arco Musica ou de l’Orchestre phil-
harmonique de Monte-Carlo. Elle s’est distinguée dans le 
concerto de Franz Krommer pour deux clarinettes, puis 
récemment comme soliste dans le concerto n°20 pour 
piano et orchestre de W.A. Mozart et dans un mouve-
ment du concerto en ré mineur de J.S. Bach (Youtube : 
yuliya95100).

Loup Ravi

Les News de Ping Passion 
La deuxième phase de championnat a commencé. 
Nous disposons d'une équipe en régionale et de 3 en dé-
partementale. La bonne nouvelle vient de notre minime 
Léo Desmarque qui perd en fi nale départementale. Un 
très bon résultat pour sa première saison de compétition 
et une grande première pour le club. Ping Passion a ad-
héré à la Fédération Départementale Handisport. A  cette 
occasion nous avons investi pour des tables adaptées. 
Le Club attend avec impatience le ou les personnes avec 
handicap pour que le Tennis de Table pour TOUS de-
vienne une réalité. 

Ping Passion

`

L’Atelier du 
Loup 
anime par 

Marie-Claude Ras-Allard
organise

Stage d’arts plastiques
pour enfants

DESSIN, PEINTURE, MODELAGE, COLLAGE

du lundi 26 février 
au mercredi 28 février 2018 

de 10 h à 16 h

423, chemin de la Frache, Pont du Loup

Tarifs : 30 € la journée, 75 € les 3 jours
(prévoir pique-nique)

Renseignements

06 82 35 84 24
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