
Juil let 2015 n° 173
Lou CougùouLou Cougùou

Du 4 au 26 : Exposition de céramistes d’art contemporain, Terres en 
Caves, aux Caves du Château (entrée libre). Vernissage le vendredi 
3 juillet à 18h30.
Samedi 4 : Don du Sang à la salle des fêtes de 8h30 à 12h30.
Samedi 4 : Soirée Estivale du Conseil Général avec Ryoko Nuruki 
Trio, square Seytre à 21h00 (entrée libre).
Dimanche 5 : Vide-grenier de Loup Ravi à la Papeterie.
Samedi 11 : Papet Rock & Co à la Papeterie, à partir de 21h00 (en-
trée libre).
Lundi 13 : Repas et Bal des Festins Barois à l’Espace Guintran à 
20h00.
Mardi 14 : Commémoration de la Fête Nationale avec départ du cor-
tège à 19h00 devant l’Hôtel de Ville et dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts du cimetière.
Vendredi 17 : A partir de 17h00, atelier Raku sur le square Seytre 
(entrée libre).
Jeudi 23 : «Tout un monde de couleurs» par Les Balladins à 20h30 
sur le square Seytre (entrée libre).
Vendredi 24 : Soirée Estivale du Conseil Général avec Gigi de Nissa, 
square Seytre à 21h00 (entrée libre).
Du 31 juillet au 9 août : Exposition des Ateliers de la Gaude, aux 
Caves du Château (entrée libre).
Samedi 1er : Concours de boules et Anchoïade des Festins Barois à 
partir de 17h00 à la Papeterie.
Dimanche 2 : Repas champêtre des anciens, organisé par le C.C.A.S., 
à la Papeterie.
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Scénographie : Elvire Gardanne.

Exposition de Exposition de 
céramiques  

Scénographi Art Contemporain
 Art Contemporain

Claude BononClaude Bonon
Louis CapronLouis Capron

Simone DuthoySimone Duthoy
Marcel GiraudMarcel Giraud

Pascale LadevezePascale Ladeveze
Kyriaki MoustakiKyriaki Moustaki

Myriam PalmiMyriam Palmi

Menu 
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Assiette de 

charcuterie    

Pates au pistou

Dessert

Café

Repas 
Repas 
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desdes  FFestins 
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BBaroisarois

Lundi 13 Juillet 2015Lundi 13 Juillet 2015

Espace Guintran 

Espace Guintran 

à 20h00
à 20h00

Le Bar sur LoupLe Bar sur Loup

20 €

Réservations : au 06 10 31 32 62 ou 06 68 46 29 83

Ou à la permanence Espace Guintran de 17h00 à 19h00
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Les Barbecues
Signe de convivialité, les barbecues peuvent être une source de catastrophe. 
En effet la source de chaleur ou de feu qu’ils dégagent provoquent chaque 
année des départs de feu dans la région P.A.C.A. 
Du 1er juillet au 30 septembre, le département des Alpes Maritimes est déclaré 
en période rouge.
Par arrêté préfectoral n° 2002-343 du 19.06.2002, annexes n° 1 et 2, portant 
réglementation en vue de prévenir les incendies de forêts, nous portons à votre 
connaissance les informations suivantes :  
Art 3 : En période rouge, tout usage du feu est interdit dans la zone à risques 
d’incendies de forêt et notamment les incinérations, écobuage, feux de camp, 
cigarettes, etc […].
Art 6 : Dispositions applicables en cas de travaux : dans la zone à risques 
d’incendies de forêts, pendant la période rouge, toute personne utilisant du 
matériel susceptible de provoquer des départs de feu doit cesser les travaux 
lorsque le risque établi est sévère, très sévère ou exceptionnel […].
Art 7 : Les feux de type méchouis - barbecues doivent faire l’objet d’une sur-
veillance continue par les propriétaires et ayants-droit. Ces feux sont allumés 
sous leur responsabilité. En aucun cas, une installation fi xe ou mobile pour 
méchouis ou barbecues ne peut être installée sous couvert d’arbre. Une prise 
d’arrosage, prête à fonctionner doit être située à proximité.
En période rouge et dans la zone à risques d’incendies de forêts, les méchouis 
et barbecues […], à l’exception de ceux prévus dans des installations fi xes 
constituant une dépendance d’habitation, doivent être autorisés par le maire 
de la commune. Les demandes d’autorisations sont présentées sur un imprimé 
type joint en annexe 3 au présent arrêté et transmis par la mairie à l’offi ce na-
tional des forêts et au corps de sapeurs-pompiers territorialement compétents.
L’autorisation est caduque en cas de condition climatique défavorable et/ou de 
sinistre important en cours […].
Vous pouvez trouver l’intégralité de cet arrêté sur le site de la commune à la 
rubrique Environnement et qualité de vie / Débroussaillage
La demande d’autorisation est à effectuer auprès du service urbanisme 
au moins 10 jours avant le jour choisi (formulaire Annexe 3 disponible en 
mairie) Les bureaux de l’urbanisme sont ouverts aux horaires d’ouver-
ture de la mairie. Téléphone 04 92 60 35 82 Fax 04 93 42 93 64. Courriel : 
urbanisme@lebarsurloup.fr

Le Bruit
Le bruit constitue une des nuisances les plus ressenties. Important pour la 
qualité de vie, le bruit peut aussi avoir des conséquences sur la santé. De jour 
comme de nuit, chacun se doit de pas provoquer de bruits gênants pour son 
voisinage

Idée reçue n° 1 : J’ai le droit de faire du bruit jusqu’à 22h00
FAUX : on n’a pas plus le droit d’importuner ses voisins le jour que la nuit. Les 
bruits d’appareils électroménagers, d’aboiements, de chaîne hifi , de travaux de 
jardinage ou de bricolage peuvent être verbalisés par la police municipale ou la 
gendarmerie, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et 
à la tranquillité publique en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité. 
La sanction prévue dans le Code de la Santé Publique est une contravention 
pouvant s’élever jusqu’à 450 €.

Idée reçue n° 2 : Il existe une autorisation particulière pour une soirée bruyante 
FAUX : Si vous organisez une fête, pensez à prévenir vos voisins mais ne vous 
croyez pas autorisés pour autant à faire du bruit jusque tard dans la nuit et de 
ce fait à importuner votre voisinage.

La réglementation sur le bruit, applicable sur la commune est la suivante :

Les réglementations de l’été

Les piscines
Pour installer ou construire une piscine privée, depuis le 1er janvier 2004 et 
avant la première mise en eau, vous devez pourvoir votre piscine d’un disposi-
tif de sécurité normalisé. Le constructeur ou l’installateur de votre piscine doit 
vous fournir, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note tech-
nique indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’en-
tretien de ce dispositif. Cette note doit également vous informer des risques de 
noyade, des mesures générales de prévention à prendre et des recommanda-
tions attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.
Un dispositif de sécurité normalisé doit équiper toute piscine privative à usage 
individuel ou collectif (enterrée et non close). Ce dispositif vise à prévenir les 
risques de noyade et toutes les piscines doivent en posséder.
Malgré tous ces conseils, nous vous rappelons que rien ne vaut 
LA VIGILANCE ATTENTIVE D’UN ADULTE AUPRÈS D’ENFANTS.

Un départ en vacances, une absence prolongée de votre domicile, pensez à 
prévenir soit la gendarmerie, soit la police municipale. Ils pourront ainsi, au cours 
de leurs rondes de surveillance, s’assurer que tout se passe bien à votre domicile. 
Seule formalité : remplir une fi che d’information et l’opération peut être lancée. 
Cette fi che est téléchargeable sur le site www.lebarsurloup.fr, rubrique sécurité.
Par ailleurs soyez vigilants lorsqu’en été, vous profi tez de votre jardin ou ter-
rasse, pensez à fermer les accès de votre domicile. Un pourcentage important 
de cambriolages ont lieu alors que les propriétaires sont présents.
Police Municipale 04 92 60 35 76 ou 06 79 35 80 67

Police Municipale

Vie du VillageVie du Village
Courrier des lecteurs

Suite à la violente agression d’une jeune mère de famille enceinte, je ne 
porterai aucun jugement sur la peine prononcée par le tribunal à l’encontre 
de son agresseur (son mari).
Par contre je suis extrêmement choquée par le comportement inadmissible 
des voisins, sourds et muets ce soir là.
Je considère que c’est de la non-assistance à personne en danger et eux 
aussi devraient être jugés. 
C’est mon avis et je l’assume.

Patricia Roux 
le 10 juin 2015

Le Bruit
(arrêté préfectoral 2002-100 
du 4 février 2002)

Autorisations aux 
particuliers

Autorisations aux 
professionnels

Jours ouvrables 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 7h00 à 20h00
Samedis 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 7h00 à 20h00
Dimanches et jours fériés 10h00 à 12h00 urgences uniquement

Opération Tranquilité Vacances

A compter du 1er juillet 2015 le guichet du Centre des Finances Publiques du 
Bar sur Loup, Espace Guintran ne sera ouvert que du mardi au jeudi.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30.
Standard : 04 92 60 38 00. Télécopie : 04 92 60 38 01
Messagerie : t006103@dgfi p.fi nances.gouv.fr

Trésor Public

Les fêtes de l’été
Vous recevez dans cette édition de juillet, une brochure vous présentant les 
manifestations baroises de l’été 2015. Quelles soient municipales ou associa-
tives, nous espérons qu’elles vous séduiront et que vous viendrez nombreux 
partager ces temps de fêtes.
Une autre manifestation s’est récemment greffée sur le programme de l’été. 
Il s’agit d’une troupe des Baladins qui vont présenter leur spectacle «Tout un 
monde de couleurs», le jeudi 23 juillet à 20h30, au square Seytre.

Une troupe des Baladins vient sur Bar-sur-Loup 
présenter son  spectacle

 « Tout un monde de couleur »
jeudi 23 juillet à 20h30, au square Seytre

… à ne pas manquer !
Une troupe de 20 enfants vous partageront leur vision du monde  

à travers des sketchs, des danses et des chants. 

Paroles d’enfants, humour et fantaisie seront de la partie
pour vous faire rêver et redécouvrir la diversité qui nous entoure : 

« Tout un monde de couleur » dans lequel nous plongerons le regard.
   

Alors laissez-vous surprendre : redécouvrez votre cœur d’enfant 
et laissez-vous toucher par leur message d’espoir…

pas si enfantine que ça.
Entrée gratuite, chapeau à la sortie

http://campsbaladins.fr/
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6ème Journée Nature et Partage
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Les équipes de CANSA BASKET terminent la saison 2014-2015 sur d’excellents ré-
sultats.

Les Mini-Poussins et les Poussins ont pris goût à la compétition en participant pendant 
la saison à plusieurs rassemblements de clubs de la région dont la fête Nationale du 
Mini-Basket dimanche 7 juin à Villeneuve-Loubet.
Les Benjamins se sont classés à la troisième place du Championnat Départemental en 
catégorie Honneur qui regroupait 16 équipes.
Félicitations aux Minimes qui sont les vainqueurs du Championnat Pré-Excellence dé-
partemental qui rassemblait douze équipes.
Bravo à tous nos joueurs et à leurs entraîneurs.
Rendez-vous en septembre prochain pour une magnifi que saison de basket encore !

Cansa Basket Bridge Club
Dimanche 7 juin, le Bridge Club du Bar sur Loup a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans la salle Francis Ponge. L'assistance était bien garnie avec les deux tiers 
des membres, soit 22 personnes.
Nous avons acté le changement de trésorier. Ensuite nous nous sommes  affrontés 
lors d'un petit tournoi amical. C'est l'équipe "hollandaise" qui s'est imposée devant 
l'équipe "allemande". En effet, notre groupe est cosmopolite et comporte en plus des 
danois et une écossaise.
Nous avons fi ni autour d'un apéritif puis en partageant les plats et desserts que chacun 
avait apporté.
Nous vous rappelons que nous jouons tous les lundis après-midi et vendredis soirs à la 
salle Célestin Freinet et que tout le monde est bienvenu et ce quel que soit son niveau.
Vous pouvez contacter Olivier PARISSE au 04 93 42 95 24 ou 06 26 14 04 36 ou par 
mail à bridgebsl@free.fr. 

Retour sur...Retour sur...

C’est après des études à la faculté de médecine de 
Nice que le docteur Alain Develey s’installe en 1977 
au Bar sur Loup.
Très vite, depuis 1978, il s’investi dans la vie de la 
commune en devenant médecin sapeur pompier 
volontaire du Centre d’Incendie et de Secours, en 
charge du secours aux personnes. Il contribue à 
la création du S.M.U.R. du centre hospitalier de 
Grasse, puis y effectue de nombreuses vacations.
Il participe également au secours en montagne 
avec la Protection Civile (Dragon 06).

Toujours depuis 1978, il devient médecin de la Maison de Retraite et de Conva-
lescence Publique du Bar sur Loup, jusqu’à la création de l’E.H.P.A.D. « Les 
Orangers » où il exerce les fonctions de médecin coordonnateur pendant 5 
ans. Associé au docteur Valérie Lemaitre-Perigaud depuis plusieurs années, il 
prend donc aujourd’hui une retraite bien méritée...

C’est le docteur Yasmina Bouziane-Rahmani qui va prendre la succession du 
docteur Develey
Ancienne élève à l’école du Bar sur Loup de la maternelle au primaire, elle a 
aussi pratiqué de longues années le violon et le piano au sein de l’école de 
musique du Bar sur Loup, Espace Musica.
Ses études, elle les a faites à la faculté de médecine de Nice et son internat au 
C.H.U. de Nice.
Elle a également rempli des missions de solidarité internationale, d’éducation 
et d’aide au développement au Bénin en juillet 2007 avec l’association Huma-
nice de la faculté de médecine de Nice, dont elle fut la trésorière en 2008.
Les jours d’ouverture du cabinet sont les suivants : lundi de 14h00 à 18h00 
sans rdv, mardi, mercredi et jeudi matins sur rdv, vendredi de 14h00 à 18h00 
sur rdv et un samedi sur 2, sur rdv. Le n° de téléphone reste inchangé, le 04 
93 42 56 22

Un médecin prend sa retraite...une autre s’installe !

Sous un soleil un peu trop chaud 
qui a sûrement dissuadé certains 
de faire le chemin, c’est une jour-
née passionnante et parfaitement 
organisée et animée qui a eu lieu 
le 7 juin, sous les frondaisons de 
la Papeterie.
James le président de Nature et 
Partage au Bar et toute la muni-
cipalité adresse un grand merci à 
Shan et Virginie, à tous les asso-
ciatifs et tout particulièrement aux 
Rouretans.
Le troc aux plantes a été enrichi par des ateliers de bouturage de 
l’association Happy, des informations sur les nuisibles de l’écureuil à 
ventre rouge au frelon d’Asie, des ateliers de récupération de A2D3,  
par un stand pâtisserie de Keren’s Cake qui a offert au gagnant du 
pesé de panier un superbe gâteau. 
Tous les stands d’information, d’exposition et de vente, les organismes 
publics et les O.N.G., les ateliers et les animations ont tous apprécié la 
qualité des interventions et les questions des visiteurs. Et ceux-ci ont 
loué la convivialité et l’esprit de partage qui préside toujours à cette 
journée.
Un grand merci aux services municipaux pour qui ce n’était que le 
début d’une longue série de manifestations qui va les mettre à contri-
bution cet été.
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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 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   

SERVICES DE SANTÉ- SOINS

                  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   

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20
GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Boulangerie Euziere 04 93 09 40 44
Dépôt de pain La Tour des Délices 04 93 42 41 93
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   

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

ARTISANAT

Taxi Guillen  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 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
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Alu Provence  04 93 09 84 25
Qualitazur 09 50 23 96 78
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
d’AR et peintures 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
Allo Dépannage- Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Fire-Informatique  06 68 52 94 20
Stephanelec   07 81 38 35 50

SERVICES

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

RESTAURATION

Bastide St Christophe 04 93 42 95 08
La Thébaïde 04 93 42 41 19
La Fontaine 06 59 83 52 18
Camping des Gorges du Loup  04 93 42 45 06
Hôtel Le Château de Grasse  06 77 75 52 45

CHAMBRES D’HOTES  - HEBERGEMENTS

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 

C.A.S.A.

           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  - 13:30 - 16:30
                          les vendredis : 8:30 - 12:30 

POLICE MUNICIPALE 04 92 60 35 76
Permanence Police Municipale    06 79 35 80 67
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 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   

Art et Terre

H.B.D.C.

A compter du 1er septembre prochain, Art et Terre vous pro-
pose des cours de chant classique, sacré, gospel, variété in-
ternationale et française
Tarifs des cours de groupe vocal : Adhésion 20, euros annuels
35 euros par mois pour une heure et demie de cours par se-
maine, vacances comprises. Tous les mercredis de 18h30 à 
20h00 au Bar sur Loup à la salle Célestin Freinet.
La pratique harmonique, par la mise en forme du son est l’une 
des expériences la plus intéressante qui soit. Elle transforme 
une simple voyelle en un son qui élève l’esprit et le corps de-
venant quelque chose qui nous dépasse. La pratique de la 
voix, conduit à l’élargissement de l’amplitude vocale.
La participation du corps dans son ensemble, implique un tra-
vail de descente de la voix dans le grave et de monté dans 
l’aiguë.Le relâchement des muscles du larynx ainsi que la mâ-
choire inférieure qui se détend  vers le bas, la mobilité des 
cartilages du cou, l’étirement progressif des cordes vocales, 

la respiration diaphragmatique, conduisent peu à peu le prati-
quant, à retrouver le plaisir d’être par et avec sa voix. Le bien-
être s’installe ainsi qu’une tranquillité, puisque l’agilité vocale 
s’est acquise.
Avec déjà un peu de technique vocale, on parvient à vivre 
dans un bain vibratoire de fréquences différentes qui amènent 
un changement, une réfl exion sur notre mental.
Ainsi, le chant opère sur un bain vibratoire des zones encom-
brées de notre corps et libère un fl ux émotionnel sous des 
formes diverses (joies, rires, pleurs, chaleurs, etc.).
De plus, le travail vocal implique une concentration impor-
tante qui empêche le mental de se disperser. Le mental alors 
s’apaise et une autre perception d’intention s’ouvre. On écoute 
la vibration de son corps, on ne s’évalue plus et on ne se juge 
plus. La confi ance de soi alors vient pour laisser vivre en soit, 
la créativité. Contact : 06 74 60 33 24 - lydie.odetti@orange.fr

Cette saison fut diffi cile, mais le Handball des Collines a fi ni 
par légitimer sa place de promu en Prénationale Féminine 
(plus haut niveau régional). 
Après un début d’année 2015 diffi cile sur le plan comptable, 
l’équipe fanion du club a très bien fi ni avec quatre victoires sur 
ses six derniers matchs, ne perdant que de deux buts face 
au Bâtiment Nice (2e) et d'un but face à Antibes - Vallauris 
(3e). Au fi nal, le HBDC termine à une très honorable septième 
place dans ce championnat très relevé où les 2/3 des équipes 
sont des réserves de Nationales. 
Un groupe soudé tout au long de sa saison, avec la jeune 
Rouretanne, Elsa, 17 ans et formée au club au poste de Gar-
dienne de but. 
Cette équipe mêle jeunesse et expérience depuis plusieurs 
saisons, et le superbe parcours de la saison dernière se 
concluant avec l’accession dans ce championnat de Prénatio-
nale a été confi rmé par ce maintien alors que la tâche ne fut 
pas aisée.
Désormais place à la saison prochaine, avec l’arrivée de nou-
velles joueuses, et l’objectif de faire encore mieux tout en 

continuant à intégrer des jeunes joueuses du cru.
Au niveau des jeunes, le HBDC n’est pas en reste. Avec ses 
quelques 200 licenciés(es), le club fait bonne fi gure. Si l’équipe 
séniore est une locomotive, la formation et le développement 
des effectifs jeunes est la priorité du club. 
On notera, cette saison, les stages organisés par le club 
durant toutes les vacances scolaires qui ont eu un énorme 
succès (ouvert également aux non-licenciés), le prochain se 
déroulant la semaine du 6 juillet au gymnase du Collège du 
Rouret. Mais aussi le voyage organisé pour les -16 ans Filles 
du HBDC qui ont été en Corse du 4 au 8 mai et y ont affronté 
2 équipes locales. Ça bouge aux Collines !!!
Les inscriptions pour la saison prochaine commenceront cou-
rant juin afi n de bien la préparer. Le HBDC accueille toutes 
les demoiselles de 4 ans à 77 ans, mais aussi les garçons 
jusqu’à 13 ans ! Sans oublier l’équipe loisir mixte (adulte) qui 
s’entraîne le mercredi soir.
Toutes les informations sont disponible sur le site internet du 
club : www.hbdc06.org - info@hbdc06.org -    06.95.61.14.61

Un Joli Mois de Mai pour L’Athlétic Philippidès !
L’Ascension de Gourdon la 19ème Édition 14 Mai 2015 :
Le succès garanti  avec un total de 270 participants aux disci-
plines Course à pied, Marche Athlétique et Nordique. Victoire 
de l’italien Lorenzo Trincherie pulvérise le record en 48’37 !
Céline Bousrez (CPG) reste la reine incontestée pour sa se-
conde victoire consécutive en 56’41 devant Magalie Lopez 
59’59 (Décathlon) et Ingrid Lopergolo  (CPG) 1h00’21 1ère po-
dium en 2010. Sans oublier la belle participation des Équipes 
‘’Élus de Bar de Loup’’ Richard Ribero, Corinne et Pascal 
Bernhard et de Gourdon avec Eric Mèle et Philippe Salque. 
La Piccolo de Gourdon course gratuite pour les enfants,  belle 
participation à cette boucle de 1,5km  et avec un classement. 
En remerciant tous les Bénévoles et Le Staff pour cette belle 
Réussite ! La suite sur notre site.
Le Semi Marathon de Suède  avec Philippe Rostagni  (21 km) 
23 Mai 2015
GÖTEBORGSVARVET , Le plus GRAND  Semi Marathon du 
Monde avec 64 000 Inscrits, 200.000 spectateurs. et comme 
d’habitude les Kenyans et Ethiopiens sont aux avant postes. 
Vu l’importance des participants plusieurs vagues de départ 
sont programmées et pour ma part me trouvant dans le groupe 
n°21  capacité de 2500 coureurs avec un départ à 15h30. Une 
Grande Fête Sportive pour la Suède, l’événement est diffusé 
en direct sur la Chaîne Nationale. Le départ est donné ! Ma-
gnifi que parcours de 21km traversant la ville, les monuments. 
Au km 5 : c'est la montée sur le Grand Pont suspendu Äl-
vborgsborn qui enjambe la "Gota Älv "avec une vue impre-
nable à gauche sur la mer et à droite la ville. Nous voici sur les 
principales avenues Östra Hamngatan et Kungsportsavenyen 
; Km 17 demi tour, au tour de la Poseidonstatyn (Statue de 
Poséidon), place Götaplasten. Intensifi é par les applaudisse-
ments de la foule très dense qui nous portent vers l’ arrivée de 
ce magnifi que et traditionnel stade en bois, que je franchis en 
2hO6 avec une belle médaille ; Heureux de ce chrono me rap-
prochant des 2h00 pour mon 3e semi. Et pourquoi pas, dans 
un futur proche, y venir avec mes coéquipiers ….
Les Allumés de la Pleine Lune Samedi 30 Mai 2015
L’événement tant attendu, les inscriptions sont clôturées en 

Athlétic Philippidès
une journée courant Mars pour 1900 participants prenant le 
départ à 22h00 en ce samedi pour un parcours très escarpé 
de 53km et un positif 1500 m. Un nombre restreint des parti-
cipants arrivant au petit matin,  ayant réalisé le circuit entier 
Saint Cézaire, Saint Vallier, Escragnolles, Mons, Saint Cézaire 
pouvant se réjouir d’avoir accompli un exploit. Plusieurs de 
notre groupe ont eu gain de cause et c’est Jean Marc Grondin 
qui réalise la plus belle performance fi nissant à 6h30 /35ème, se 
prépare avec Thierry pour l’Ultra Trail (147km) qui aura lieu en 
septembre. Antoine, grand absent cette année suite à une fac-
ture au métatarse nous a promis qu’il sera présent pour 2016.
Vivre nos événements sur www.athleticphilippides.com  pour 
infos : 06 28 23 77 04 - mchatroncolliet@wanadoo.fr
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