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Lou Cougùou

AgendaAgenda
Mardi 11 : Commémoration : Signature de l’Armistice du Confl it 1914/1918.
                  Départ du cortège à 11h30, devant l’Hôtel de Ville.
Samedi 15 : Soirée Jazz aux Caves du Château, à 20h00.
Lundi 17 : Réunion des associations, salle du conseil à 19h00.
Jeudi 20 : BAL au BAR  avec les Aubarnencs
Samedi 22 : Après-midi Jeux, proposée par l’A.B.P., à la salle des fêtes.
Samedi 22 : Repas Dansant, proposé par les Festins Barois à la salle des fêtes.

Samedi 29 novembre : Soirée Zumbabonhumeur, salle des fêtes à 20h30.

Samedi 6 décembre : Téléthon sur le square Seytre (informations en page intérieure)

Circaète Jean le Blanc - PNR Préalpes d’Azur

Le Bar sur LoupLe Bar sur Loup
Samedi 22 Novembre 2014Samedi  22 Novembre 2014

Salle des Fetes - 20h00

Apéritif-
 Choucroute 

Apéritif-
 Choucroute 

Dessert - C
afé

Dessert - C
afé

Boissons : 1 bouteille de vin 

Boissons : 1 bouteille de vin 

blanc pour 5 personne

blanc pour 5 personne

ou 1 Bière pression/personne

ou 1 Bière pression/personne

Menu à 18 € Menu à 18 € (enfant 10€)(enfant 10€)
  Réservations : Boulangerie Euzière  Réservations : Boulangerie Euzière
  ou au 06 10 31 32 62  ou au 06 10 31 32 62

Repas Dansant des

Repas Dansant des 

Festins Barois !

Festins Barois !

Maxi 120 pers.Maxi 120 pers.
Pensez à réserverPensez à réserver

20h00 - Entrée Libre

JAZZJAZZ

FRIENDSFRIENDS

Samedi 15 Novembre 2014

Le Bar sur Loup
De Manhattan à Rio

avec Rosana Delbel

Caves du Château

Le Pin d’Aval
Un projet en pleine croissance
Au cours de l’été, James Basson, conseiller mu-
nicipal et paysagiste bien connu, a réfl échi sur 
différents projets pour le site. Dimanche 12 oc-
tobre il a présenté quelques-unes de ses idées, 
en tenant compte des souhaits exprimés lors de 
la 1ère réunion sur place et par emails.  
Le Pin d’Aval reste une zone sinistrée. Les rive-
rains  - non sans humour - font parfois le parallèle 
avec une zone de guerre...
Les grandes lignes de son projet, il les a donc 
puisées dans la réhabilitation des jardins et des 
cours intérieures de Beyrouth. En effet, en utili-
sant les matériaux de récupération trouvés sur 
place, il a été possible de rénover des lieux de 
vie, en toute sobriété et en renouant avec l’idée 
de convivialité et de relations humaines.
Les matériaux, tels que des poutres, pourront de-
venir des tables et des bancs. L’utilisation de vé-
gétaux du sud, peu gourmands en eau, s’impose.
Les arbres apporteront intimité, ombre et surtout 
casseront la résonance des bruits entre les fa-
çades. Un mur végétalisé sera le support d’une 

cascade légère se fi nissant dans un petit bassin.
Autant d’éléments qui apporteront un retour à la 
vie, à l’intimité, dans une zone actuellement vide.
La 1ère partie du projet, sera la sécurisation et 
le nettoyage du site. Une autre phase sera de 
«mettre en vie» les murs de bétons par l’apposi-
tion de fenêtres de récupération et éclairage.
Il est toujours diffi cile de trouver une date et une 
heure qui conviennent à tout le monde, mais 
nous remercions les barois qui ont pu se rendre à 
la réunion du dimanche 12 octobre dernier. Pour 
ceux d’entre vous qui n’ont pu y assister, un résu-
mé et des plans sont en ligne sur le site internet 
de la mairie ou à l’accueil de la mairie.
Enfi n, parce que nous voulons progresser rapi-
dement avec le budget et le planning, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous faire 
vos commentaires avant la fi n du mois de no-
vembre, soit par email : shan.rose@lebarsurloup.
fr, soit par courrier à l’attention de Shan Rose à 
la Mairie.

Lors de la réunion

Un des projets



Samedi 6 décembre 2014
On pédale tous pour le Téléthon !
La commune soutien l’initiative d’une jeune baroise, qui souhaite organiser une ac-
tion sportive dans le cadre du prochain Téléthon ! 
Rendez-vous est donné à tous, enfants, adultes, jeunes et moins jeunes pour un 
défi  original : Un Relais Vélo d’Appartement ! 
Samedi 6 décembre prochain, de 10h00 à 18h00, venez tous pédaler sur le square 
Seytre avec comme objectif, atteindre les 900 kms qui nous séparent de Paris.
Le challenge est simple: 1km = 1 euros
Chacun fait en fonction de ses moyens et capacités mais à titre d’exemple, en 
moyenne : 6 km = 15min, 12 km = 30 min, 24 km = 60 min, etc...
Toutes les participations et les dons seront les bienvenus pour cette noble cause ! 
On vous y attend nombreux ! 

Vous avez des arbres fruitiers, agrumes, pommes, olives, kakis,...dont 
vous n’assurez pas la récolte : pensez à contacter l’association «Re-
nouer».
Une de leurs actions consiste à récolter la production des arbres fruitiers non exploités dans 
les jardins des particuliers et sur le domaine public.
L’idée du projet est venue en partant du constat que beaucoup de fruits n’étaient pas ra-
massés sur les arbres du territoire Grassois et qu’exploiter ces ressources laissées en 
déserrance pouvait permettre de créer de l’activité. Les fruits récoltés sont ensuite transfor-
més et vendus. 
Le but de ces actions : lutte contre le gaspillage, permettre au propriétaire de ne pas voir 
ses fruits se perdre, consommation locale en circuit court, création d’emplois locaux peu 
qualifi és, créations de liens de solidarité et de convivialité entre tous les habitants du terri-
toire (propriétaires, bénévoles cueilleurs, salariés, acheteurs,..). 
Une démarche qui a su fédérer de nombreuses personnes : plus de 100 donneurs de fruits 
divers, 120 bénévoles actifs, plus de 100 bénévoles inscrits non actifs, 4 emplois créés en 
CUI/CAE.
Informations 
Tél. : 04.93.70.55.99 – Mail : renouer@wanadoo.fr
Site de la cueillette : cueillette.groupe-ess.org

Source de l’article : http://www.renouer.com/

Actualités Communales

A compter du lundi 3 novembre 2014, les permanences du Centre Com-
munal d’Action Sociale seront les suivantes : lundi après-midi (sur ren-
dez-vous uniquement), mardi après-midi de 13h30 à 16h30 et jeudi matin 
de 8h30 à 12h30            
Nous vous rappelons également la permanence de l’assistance sociale 
en mairie, tous les jeudis matins de 9h00 à 11h30.

C.C.A.S.

Vie du Village

Nouveautés
Fire-Informatique
Formation, installation, réparation, entretien, conseil et dépannage 
informatique, contactez Martine Montez Sanz sur Facebook : 
www.facebook.com/pages/FIRE-Informatique/345698805591453
Téléphone : 06 68 52 94 20.
Courriel : martinemontes-fi re@outloock.com

Cours à domicile 
Cours particuliers scolaire à domicile : depuis le niveau primaire 
jusqu’au collège : toutes matières. Niveau lycée : français, histoire, 
anglais, S.E.S. 
Contactez Mme Tauzin au 06 70 35 09 76.

Eco-BaroisEco-Barois

Cueillette solidaire

Les Restanques du Loup

La Danse Macabre
Le compostage
Une véritable geste écologique, le compostage permet de retirer environ 30% 
de déchets ainsi que réduire l’empreinte carbone associée à  leur collecte.  

Les tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes, fanes de légumes, 
mauvaises herbes, épluchures de légumes et fruits, marc de café et fi ltre, 
sachets de thé, restes de repas (sauf viande et os), coquilles d’oeuf, fl eur fa-
nées, sciure et copeaux de bois, essuie-tout, serviettes, mouchoirs en papier 
peuvent être réutilisés au bénéfi ce de nos jardins.

La CASA offre une participation fi nancière pour l’achat d’un composteur. 
Pour en savoir plus, visiter le site : www.casa-infos.fr où vous pouvez té-
lécharger le formulaire de commande.  Vous pouvez également contacter 
Valérie Lopez, ambassadrice du tri pour la CASA, au 06 85 54 92 14, pour 
de plus amples renseignements.

Si vous n’avez à votre disposition que très peu de place et vous voulez quand 
même faire votre compost, c’est possible en pratiquant le lombricompostage, 
même sur votre balcon.

Vous trouverez des renseignements sur les sites web suivants :

www.reduisonsnosdechets.fr
www.ademe.fr
www.ecocitoyens.ademe.fr/mesloisirs/jardinage/que-faire-de-ses-dechets-
de-jardin
www.alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne

Protéger l’environnement : une lutte au quotidien
L’association Les Restanques du Loup a pour objet la création d’un 
jardin éducatif éco-citoyen sur la commune du Bar sur Loup.
La sensibilisation à l’environnement est au coeur de sa démarche.
Des ateliers de découverte seront mis en place pour petits et grands 
et le site deviendra un «Point Info Nature».
Afi n d’exercer ces missions en partenariat avec tous les acteurs 
associatifs, privés et institutionnels intéressés, l’association travaille 
à l’aménagement d’un terrain.
Une ancienne oliveraie de 3.000 m2 a fait l’objet d’un travail impor-
tant de nettoyage et 70 m3 de déchets ont pu être évacués grâce au 
travail de bénévoles.
Le terrain est maintenant propre et le projet peut entrer dans sa 
phase de réalisation.
Si vous désirez adhérer à ce projet, n’hésitez pas 
à contacter la présidente, Virgine Beuil : 
Email : restanquesdu loup@gmail.com
Site : www.pointsinfonature.com
Fb :  LES Restanques DU LOUP

tez pas

Dernière minute : Nous avons besoin de vélos d’appartement ! 

Après une belle rénovation, le tableau de La Danse Macabre est enfi n de 
retour à l’église St Jacques le Majeur.



Vie Associative Leurs communiqués

Zumbabonhumeur

Ping Passion

A.B.P.

Le dimanche 14 septembre au gymnase du bois de Saint Jeaume de Chateauneuf s'est 
déroulé le 1er tournoi de Ping Passion Chateauneuf.
Le club avait invité les clubs de Grasse, Escragnolles, Sophia Antipolis et Vence.
Une trentaine de joueurs ont participé à la compétition.
Dans le tableau des jeunes les 2 premières places ont  été attribuées à l'équipe de Grasse 
devant Escragnolles. 
Dans les tableaux adultes les deux récompenses sont revenues à Ping Passion Chateau-
neuf. 
Cette agréable journée s'est terminée autour du verre de l'amitié et le rendez vous a déjà 
été pris pour l'année prochaine.
Les amateurs de tennis de table peuvent nous rejoindre à la salle le lundi et mercredi de 
20h à 22h pour les adultes, le mardi de 17h15 à 18h45 pour les enfants et le samedi de 
10h à 12h.
Si vous souhaitez des informations sur les modalités d'inscription vous pouvez nous joindre 
au 06 22 30 69 08 ou au 06 51 04 32 15 - mail : contact@pingpassion.com
 

Courir pour une Fleur la 35e Edition ! 
Courir pour une Fleur 35ème édition, l’évènement 
incontournable en ce dimanche 5 Octobre  attirant 
les plus prestigieux coureurs à pied  nationaux sur 
ce magnifi que parcours  longeant le cap d’Antibes et 
ses hauteurs.
C’est  4600 coureurs qui sont  répartis sur ces deux  
circuits et nos 8 Philippidiens  seront  avec Chris-
tine, Valérie, Philippe ,Daniel, Alain et Antoine  sur le 
9,370 km  Marion & Luc de Feraudy  sur le  21,1 km  
10h00 ! Le départ est donné de la Pinède de Juan 
les Pins  pour ce périple,  avec une foulée cadencée 
d’une moyenne de 11km/h  pour les plus sages, voir  
du 15km/h pour les plus confi rmés !
Et 31 mn plus tard, William Struyven  du Stade Lau-
rentin remporte cette 35e  édition sur le 9,370 km   
avec une vitesse calculée  de 17,46 km/h ! Et la pre-
mière Dame de l’ASPTT Nice Nathalie SAUPAGNA  
conclut en 40’40mn   !

Athlétic Philippides

Zumbabonhumeur a résonné au sein du village avec la joie dans le cœur 
de ses habitants qui n’ont pas hésité à venir partager ce moment de félicité. 
Un 3 en 1!! Amusement défoulement et dépenses de calories ...les photos 
parlent d elles même mais le meilleur moyen est de venir découvrir de votre 
propre chef la zumba avec nous. Le 1er cours vous est offert et l’essayer 
c’est l’adopter..Alors à bientôt ...

Le 29  novembre ZUMBABONHUMEUR vous attends à la salle des fêtes 
à partir de 20h30. Au menu, plein d’énergie pour partager cette soirée dan-
sante ( années 80 90 2000..) avec une initiation à la zumba avec votre ani-
matrice Myriam. 
Clin d'œil Pour tout renseignements, appelez le 06/48/68/07/99. Entrée : 10 
euros
Venez nombreux, parents,enfants, amis et nous ferons en sorte que cette 
soirée ne soit que le début de la fête. 
A très bientôt!!

Les Jeudis de septembre et octobre ont été l'occasion de nous retrouver, après 
l'été. 
Un repas de l'Amitié et un aprés-midi de danse de salon ont été appréciés. 
Et aussi, mercredi 29 octobre , plus de 40 inscrits visitent  Albenga et Allasio. 
Agenda : Lls 6 et 27:  LOTO et goûter , le 13 :  jeux divers et collation, le 20, salle 
F.Ponge, de 14hà 18h : BAL au BAR- karaoké, ouvert à tous. 
Le 27 à 17h00 : conseil d'Administration."  

Les Aubarnencs

Pour le 21,1Km, des Chronos de rêve !  Walter ALLE MAND  
(C.P.G  Grasse )  conclut en 1h13’09, et la 1ère Femme Ma-
gali LOPEZ (DECATHLON Grasse),  prend le 1er Podium en 
1h26’20.
Quant à nos Philippidiens, d’excellents chronos : Luc  en 
1h38’26  sur le 21,1 km classé 209ème /1209  17e en catg  
V2. Marion tout en se faisant plaisir met 1h49’41 et 31e en 
catégorie V1F.
Sur le 9,370 km , c’est 2177 participants à l’ arrivée et  Da-
niel avec peu d’ entrainement fi nit honorablement 580e, 1er 
de notre groupe en 49’28 classé 13e V3, Antoine met 51’47 
une cadence que devra tenir sur les 42,195 km au Marathon 
d’ Athènes (Grèce) prévu le 9 Novembre . Phi lippe termine en 
54’01 , Alain , Christine et Valérie blessés entre 1h00 et 1h05 , 
mais l’ important était de participer pour cette noble cause sans 
oublier que d’ autre courses sont déjà programmées  pour nos 
amis !
A ceux désirant courir et partager notre passion en toute sim-
plicité, ou se tester : contactez nous au 0628237704 , par mail 
fabienne.lacombe@free.fr  et  pour nous découvrir sur notre 
site w.athleticphilippides.com                            



NUMÉROS UTILES

MAIRIE     Tél : 04 92 60 35 70 - Fax : 04 93 42 93 64
Jours et heures d’ouverture :

les lundis, mardis, mercredi et jeudis : 8:30 - 12:30 et 13:30 - 16:30
les vendredis : 8:30 - 12:30 

Police Municipale                                                    04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale                              06 80 36 24 78
GENDARMERIE                                                     04 93 42 40 06
OFFICE DE TOURISME                                         04 93 42 72 21
BIBLIOTHÈQUE                                                     04 92 60 35 88
CONCILIATRICE DE JUSTICE                                Mme Jackson
  Permanence 1ers et 3èmes mardis du mois de 14h00 à 16h30

ÉCOLE MATERNELLE                                           04 93 42 90 31
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                                         04 93 42 90 65
GARDERIE                                04 93 09 41 01 et 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

CASA
N° Encombrants                                                     04 92 19 75 00 
Déchetterie Valbonne                                             04 92 28 50 21
Déchetterie La Colle sur Loup                                04 93 32 94 85 

SERVICES DE SANTÉ- SOINS
Dr Develey    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 Seng-Thong                   04 93 42 58 32 
Dr Serabian  Pharmacie                                                        04 93 42 41 02                  
M. Deram Infi rmier à domicile                                                04 93 09 35 16
Cabinet Bonnet-Crut Infi rmiers à domicile                             04 93 09 44 33                                   

           Kinésithérapeutes :                                                          
Cabinet Chatelain, Sadoul, Pereyron, Boisserpe                   04 93 42 46 96
Mme Tretener  Pédicure Podologue                                       04 93 42 71 13                           
M. Corbonnois  Ostéopathe                                                    06 16 32 00 76
M. Pereyron  Ostéopathe                                                       04 93 42 46 96 
Les Orangers   Maisons de Retraite                                      04 93 40 68 00  
Sophrologie  ESCA 2                                                              06 82 20 87 63   
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani                  06 38 02 29 03                

GARAGES - MÉCANIQUE AUTOMOBILE
M. Trastour Garage Barois                                                    04 93 42 42 20
M. Garcia Mécanicien à domicile                                          06 03 79 82 12

COMMERCES  
Épicerie Barbieux                                                                  04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere                                                              04 93 09 40 44
Tabac Presse«L’Encrier»                                                       04 93 42 74 88
Supérette Casino                                                                   04 93 42 41 05
Coiffure Lovely                                                                      04 93 42 47 89
Épicerie- Snack «La Muse Bouche»                                     04 93 09 12 53

ARTISANAT
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
Fil’Air (Sellerie)                                                                       06 67 47 48 08
Myriam Palmi Artiste sculpteur Céramiques du Loup             06 71 43 06 56

SERVICES
Taxi Guillen                                             04 93 09 40 64  ou 06 08 23 36 62
Coiffeur Mixte à domicile, Pierre Bernard                              04 93 60 71 55 
Esthéticienne Mlle Girerd                                                      06 73 18 93 97
RII Services Yves Falchetti                                                    06 62 77 55 79
Bar sur Loup Immo                                                                04 93 40 70 44
Ent. Paradisio Jardins                                                           06 23 55 25 97                                                                       
Raphaël Plomberie                                                                06 14 37 39 75
Emanuelle Jubinville, traductrice                                           07 81 30 00 86

        Cours particuliers scolaire à domicile Mme TAUZIN             06.70.35.09.76
Concept Informatique                                                            06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément                                                         04 93 09 41 36
Solaire Installateur agréé                                                      04 93 42 46 15

        Prestige Peinture                                                          06 62 14 81 13 
        Melot Plomberie                                                                    06 67 47 58 16

 Helios Électricité                                                                    06 59 01 79 31 
Alu Provence                                                                         04 93 09 84 25
Photographe Mélanie Mélot                                                  06 64 50 65 55                            
Qualitazur                                                                              09 50 23 96 78
Bechetti Électricité                                                       06 15 29 15 83 ou 75
d’AR et peintures                                        04 93 09 41 74 - 06 21 20 35 86

        Vidéo surveillance - Alarme - Automatisme M. Bassat          06 12 73 44 51
        Keralia Patrimoine                                                                 07 78 87 14 25
        Verducci Électricité et Carrelages            04 93 09 44 72
        E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation           04 22 13 51 37
        Chris Récup                                               06 66 85 24 40  - 06 60 11 08 48
        Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie                               06 46 59 40 71
        Fire-Informatique                                                                    06 68 52 94 20

RESTAURATION - HÉBERGEMENTS
L’École des Filles (fermé dim soir et lun)                               04 93 09 40 20
La Jarrerie                                                                              04 93 42 92 92                    
Le Michelangelo                                                                     06 65 68 81 20
Le Donjon                                                                              04 93 77 53 92
L’Unik                                                                                     07 60 73 03 61
Camping des Gorges du Loup                                              04 93 42 45 06

CHAMBRES D’HÔTES
Bastide St Christophe                                                            04 93 42 95 08
La Teranga                                                                            04 93 09 43 75
La Thébaïde                                                                          04 93 42 41 19
La Fontaine                                                                           06 59 83 52 18
Hôtel Le Château de Grasse                                                 06 77 75 52 45

LOISIRS
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
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La Grande Guerre : l’hommage du 11 novembre
11 NOVEMBRE 2014 : Hommage national à tous les combat-
tants et morts de la Grande Guerre
« Le maintien du souvenir est un devoir envers l'avenir (Maurice Druon) »

Les lieux de mémoire
Ce 11 novembre 2014 est le point d’orgue des commémorations du centenaire de la 
guerre de 14, occasion de rendre hommage à tous les combattants de  la Grande Guerre.
Au  Bar sur Loup, 5 lieux rappellent cette guerre et  ceux qui y ont laissé leur vie : une 
plaque de marbre à l’entrée de la mairie, une plaque de marbre et une plaque en bois 
dans l’Église, le monument aux morts et diverses tombes dans le  cimetière. 
Avec ses noms gravés, le monument aux morts est d’abord un monument de souvenir, il 
devient l’emblème de la mémoire de ceux qui sont tombés au combat et  sert de théâtre 
au calendrier des commémorations : 18 juin, 11 novembre… A travers le monument aux 
morts, les communes assurent à leurs disparus la survivance du souvenir individuel 
dans la mémoire collective. Les corps des défunts sont absents. Le nombre de dispa-
rus ou de corps non identifi ables représente près d’un cadavre sur deux. Leurs restes, 
quand ils ont été retrouvés, sont déposés dans des ossuaires. Si le rapatriement des 
corps vers les communes est rendu possible après 1992, peu de dépouilles rejoindront  
les cimetières communaux. Les nécropoles étant fort loin, le monument aux morts repré-
sente pour les familles le seul moyen de se recueillir et de faire mémoire. 
La grande guerre ne devait pas durer longtemps : au Bar sur loup, on le pense fortement 
puisque dès août 1915 Le conseil  municipal décide l’inscription sur un tableau spécial 
dans la salle de la mairie des noms des concitoyens morts pour la patrie et l’érection 
d’un monument funèbre en leur honneur dans le cimetière. Le monument aux morts sera 
inauguré le 10 octobre 1916, événement d’autant plus largement commenté par les jour-
naux locaux qu’il est parmi les premiers monuments des Alpes Maritimes. Mr Didier, de 
Grasse en est l’architecte, Mr Jean Maurel, le  sculpteur. La pierre provient de Cassis. 

C’est un tronc de pyramide reposant sur un socle de 4 colonnes à chapiteaux. Sur un 
côté de la pyramide, une palme entourée de deux drapeaux.
Sur le socle on lit, inscrit en lettres d’or : « aux enfants du Bar tombés pour la France 
». De part et d’autres, les noms des morts de 14 auquel on ajoutera, par la suite, ceux 
de 39-45. Au bas du monument, se trouve la reproduction en pierres d’une couronne 
d’immortelles.
Mr l’abbé Combes, curé du Bar et l’abbé Bande, curé de Vence, bénissent le monument 
tandis que  Mr Seytre, maire, prononce un discours  qui  évoque les soldats qui ont déjà 
été décorés, ceux qui sont en captivité, ceux qui sont morts ou disparus. Parmi les en-
fants de chœur, on remarque le jeune Defrance qui a perdu 3 frères à la guerre.

Les morts pour la France du Bar sur Loup
Au moment de l’inauguration, le monument ne comporte que 14 noms.  Actuellement, ils 
sont « 26 morts pour la France » (L’expression « mort pour le France »  a été instituée 
par la loi du 2 juillet 1915 : elle concerne le décès d’un militaire tué à l’ennemi ou mort 
des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille. Elle 
a été étendue aux victimes civiles), auxquels  ont été rajoutés 4 noms (Lacorne, Roux, 
Bernard, Giraud) de soldats morts  après la guerre de 14, entre les années 20 et les 
années 30 . Seuls sont inscrits sur le monument aux morts, les noms des militaires qui 
résidaient réellement au Bar avant la guerre et qui auront été portés sur les actes de 
décès de la commune du Bar (conseil municipal du 24-6-1917). Pourtant, parmi les 26 
morts pour la France, plusieurs ne sont pas nés au Bar sur loup, certains ne sont pas 
portés sur les actes de décès de la commune, et deux fi gurent sur le monument aux 
morts de Bar sur loup et Peymeinade (Maubert Félix et Deramond François) , et un sur 
celui  de Bar sur loup et de Grasse (Cavalier Félix).
Il faut aussi se souvenir d’Emile Borelli, natif de Lucéram mais dont une tombe au cime-
tière rappelle le sacrifi ce, Joseph et Jules Léotardi, François Allary (frère de Marius) et 
Henri Degioanni, nés au Bar sur loup mais inscrits sur le monument du Puy à Grasse.

Le nombre de morts pour la France s’établit à 3,3 pour cent de la population totale(par rapport au recensement de 1911). Les petites communes rurales ont été particulièrement dé-
cimées  et ont fourni la « chair à canon ». Dans les Alpes  Maritimes, on compte  6519 morts  soit 1,83 pour cent de  la population . Sur le recensement de 1911 du Bar sur loup, il y 
a 1132 individus dont 939 français. 26 morts pour la France  correspond à 2,3 pour cent de la population totale. 

Dans le cimetière, certaines tombes rappellent le souvenir des soldats morts pour la France (Abram, Dozol, Borelli,) mais il n’est pas certain que les corps aient été rapatriés. Pour 
Abram Marius, on sait qu’il est enterré dans la nécropole nationale de Menil-sur-Belvitte. 9 soldats au moins ont leurs noms sur une  tombe individuelle ou dans un ossuaire  des 
grandes nécropoles nationales. Pour les autres soldats, peu d’informations sur leur lieu de sépulture sachant que pendant cette guerre, plus de la moitié des dépouilles n’a pu être 
identifi ée.

Parmi ces 26 soldats, 15 avaient moins de 30 ans, 10 moins de 40 ans, et un 42 ans. Les plus âgés étaient pères d’un ou deux enfants, qui seront adoptés par la nation. François 
Deramond, François Dozol, Louis Martin, Pierre Pigaglio sont titulaires de la Croix de guerre, Félix Maubert, la légion d’honneur, Pierre Pigaglio  la médaille militaire et François Dozol, 
la médaille commémorative du Maroc avec agrafe "Casablanca". Si la plupart de ces hommes sont cultivateurs, on trouve un boucher, un jardinier, un menuisier, un ouvrier papetier. 
Félix Auguste Maubert était promis à un bel avenir : à son décès, à 27  ans, il est contrôleur civil stagiaire et vice-consul en Tunisie.  
A noter le niveau plutôt élevé d’instruction des soldats du Bar : niveau 3 d’instruction qui correspond à « sait lire, écrire et compter et possède une bonne instruction primaire ».  
Outre ces simples soldats de 2e classe, quelques gradés : deux adjudants, deux caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant et un sergent major . Si la plupart ont été mobilisés avec 
leur classe d’âge, nous trouvons aussi des engagés volontaires comme François Dozol, qui depuis 1905, a renouvelé plusieurs fois son engagement dans l’armée.  On retrouve nos 
soldats principalement dans l’infanterie et les chasseurs alpins.
 Beaucoup sont morts directement sur le champ de bataille  "Tué à l’ennemi" (Imbert) ou ont disparu (Defrance Marius) .Certains ont pu être transportés à l’arrière et sont morts des 
suites de leurs blessures  dans les ambulances, les hôpitaux de campagne ou les hôpitaux des villes, (Joseph Joulian) ou ont contracté de graves maladies dans les conditions ter-
ribles où ils vivaient : fi èvre typhoïde (Daver) ou tuberculose (Léon Cavalier). D’autres, même, sont morts accidentellement ( Deramond écrasé par un train). 
Certaines familles du Bar ont été particulièrement touchées comme les Defrance qui laisseront trois fi ls sur le champ de bataille  ou les Abram, les Allary, les Joulian qui perdront  
chacune  2 fi ls.  N’oublions pas tous ceux qui sont revenus vivants mais traumatisés à jamais, avec des blessures physiques ou psychologiques.  J’ai actuellement pu retracer le 
parcours de plus de cent soldats mobilisés au Bar sur loup et il me reste encore plusieurs classes d’âges à explorer. La guerre n’a donc  épargné aucune famille du village.

Armelle de Feraudy


