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Samedi 1er : Concours de boules et Anchoïade des Festins Barois à 
partir de 17h00 à la Papeterie. Contact 06 10 31 32 62 ou 06 68 46 29 
83 ou à la permanence Espace Guintran de 17h00 à 19h00.

Dimanche 2 : Repas champêtre des anciens, organisé par le C.C.A.S., 
à la Papeterie. Contact 04 92 60 35 82.

Du 31 juillet au 9 août : Exposition des Ateliers de la Gaude aux 
Caves du Château.

Dimanche 9 : Soirée Estivale du Conseil Départemental avec le spec-
tacle de Laurent Barat, square Seytre à 21h00 (entrée libre).

Vendredi 14 : Repas et Bal des Festins Barois à l’Espace Guintran à 
20h00. Contact 06 10 31 32 62 ou 06 68 46 29 83 ou à la permanence 
Espace Guintran de 17h00 à 19h00.

Mercredi 19 : Cinéma «Insaisissables» à 21h30 sur le square Seytre 
(entrée libre). Contact 04 93 42 72 21.

Samedi 22 : Papet Rock & Co à la Papeterie, à partir de 20h30 (en-
trée libre). Contact 04 93 42 72 21.

Dimanche 23 : Commémoration de la Libération du Bar sur Loup 
avec départ du cortège à 18h30 devant l’Hôtel de Ville et dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts du cimetière.

Du 24 au 30 : Exposition des Jardins des Arts aux Caves du Château.

AgendaAgenda

Le Bar sur Loup

Les Festins Barois vous invitent le 

1er août 2015 à la 

Papeterie du Bar sur Loup.

         
         

     Venez nombreux ! 

N’oubliez pas de réserver 

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

ou à la permanence Espace Guintran de 17h00 à 19h00

Concours de boules 

Festins Barois

Samedi 1er août 2015

Au programme : 

à 15h00 concours de boules 

pour toute la famille.

à 20h00 Anchoïade en musique

15 € l’a
nchoïade

20 € concours    et   anchoïade
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f

Salade niçoise

Pâtes bolognaise

Fromage

Dessert

Café

Repas 

Dansant

Festins 

Barois

Espace Guintran 

à 20h00

Le Bar sur Loup

18 €

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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Poste de garde champêtre ou de policier muni-
cipal
Défi nition du poste :
- Surveillance et prévention de la police des campagnes ;
- Recherche et constat des infractions relevant de la police 
des campagnes et des pouvoirs de police du maire ;
- Rédaction d’écrits professionnels et de compte rendus 
d’activité ;
- Maintien du lien social en milieu rural ;
- Diverses missions telles que portage de plis, affi chage, 
récupération de documents en sous-préfecture.....
- Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Recrutement

Vie du VillageVie du Village

Offres d’emploi Mairie

Nouveau au village, LINDANET  !
Services de nettoyage, fi n de chantier. Net-
toyage et entretien de vos locaux pour par-
ticuliers et professionnels. Devis gratuit sur 
simple demande au 06 61 92 87 83 ou ben.
ninati@hotmail.fr

Postes d’animateurs(trices) pour le secteur En-
fance/Jeunesse
Activités principales :
- Encadrement du temps périscolaire (midi, NAP et soir), 
et périodes hors temps scolaire (vacances, mercredis…)
- Participation aux temps de préparation, de synthèse et 
de rangement
- Animation et organisation d’activités et d’ateliers à thème 
pour des groupes d’enfants (3/13 ans)
Profi l : 
- B.A.F.A. ou équivalent souhaité
- C.A.P. petite enfance apprécié
- Expérience auprès de groupes d’enfants dans les 3 an-
nées précédentes exigée
Rémunération :  
- Horaires variables annualisés
- S.M.I.C. Horaire 
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2015/2016

Keren’s Cake
Envie de douceurs originales... Keren est 
une créatrice de pâtisseries uniques. 
Pour toutes les occa-
sions, ses gâteaux sont 
irrésistibles. Laissez-
vous tenter !

Contact : 06 12 61 09 77  
keren.sharp@gmail.com 
FB : KerenCakesFrance 
www.kerenscakes.com

Accueil de Loisirs, Les Filous
Les enfants du centre de loisirs ont offi ciellement lancé leur été par une entrée 
au pays imaginaire de Disney, dont ils ont suivi le périple au fi l des semaines 
du mois de juillet.
En août, place aux pirates pour de nouvelles aventures extraordinaires avec au  
programme, jeux, activités manuelles, sorties,...

L’accueil de loisirs de la commune connaît une bonne affl uence pour ces va-
cances d’été et accentue sa reconnaissance. Ce service devient un moment 
fort pour les enfants et une vraie solution pour nombreux parents qui accordent 
leur confi ance à l’équipe en place.

Ces vacances sont prometteuses pour la 
nouvelle année scolaire. La fréquentation 
a été excellente grâce au travail entamé 
par l’équipe d’animation. Ce type d’accueil, 
selon les parents est une bonne alternative 
aux écrans qui envahissent les maisons. Il 
permet une meilleure sociabilisation des 
enfants à travers le jeu et les découvertes.

Du coté des enfants...

Postes d’A.T.S.E.M.
Acticités principales
Assistance au personnel enseignant, avec possibilité 
d’être affecté par roulement au sein des équipes d’anima-
tion en fonction des nécessités de service.
Hygiène des jeunes enfants (habillage, déshabillage, pas-
sage aux toilettes…).
Entretien des locaux.
Activités annexes
Surveillance du service de restauration scolaire.
Animation du temps périscolaire du matin, midi et N.A.P.
Profi l recherché 
Savoirs : Connaissances de base de la psychologie de 
l’enfant de 3 à 6 ans.
Connaissances approfondies de la réglementation en ma-
tière d’hygiène et de sécurité.
Appréhension pédagogique du travail d’A.T.S.E.M.
C.A.P Petite Enfance et concours d’A.T.SE.M exigés.
Savoir-faire : Aptitude à exercer des tâches d’entretien.
Aptitude aux travaux manuels (découpage, collage, mo-
delage…)
Savoir-être : Capacité à analyser les demandes des en-
fants.
Avoir un esprit d’équipe. 
Faire preuve d’un esprit d’initiative. Etre réactive. Etre di-
plomate et discrète.
Savoir d’adapter à l’environnement et au fonctionnement 
de l’établissement.
Rémunération :
Horaires variables annualisés
S.M.I.C. Horaire
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2015/2016

Adresser votre C.V. et lettre de 
motivation à M. le Maire, Mairie 
du Bar sur Loup - 1 place de la 
Tour, 06620 Le Bar sur Loup

La Kermesse
Pour clore l'année scolaire, les élèves de l'école Amiral de Grasse ont présenté 
vendredi 26 juin un spectacle de fi n d'année à la Papeterie : un premier volet 
chant avec l’équipe d’enseignantes et un second en danse avec l’équipe d’ani-
mation devant parents, grands-parents, frères et sœurs venus en nombre les 
applaudir. Un grand bravo aux enfants qui ont offert un très beau spectacle.

La journée s'est poursuivie par un repas préparé par l'Association des Parents 
d'Élèves, l’A.B.P., barbecue et paëlla étaient au programme. Il y avait éga-
lement tout ce qu'il fallait pour calmer les petites faims et les grandes soifs : 
gâteaux, bonbons, buvette,... La journée a été clôturée par la remise de lots 
de la tombola et de stylos plumes offerts aux CM2 qui partent vers le collège.

La papeterie, où les parents d'élèves avaient installé de nombreuses structures 
gonfl ables, ballades en poneys, ballons sculptés et maquillage fait par les ani-
mateurs, a été prise d'assaut par les enfants. Ils ont pu s'amuser en cette fi n 
d’après midi, sous le soleil, lui aussi au rendez-vous. Pour terminer une vidéo 
retraçant les différents ateliers N.A.P.S. de cette année et fi lmée par les enfants 
avec l’aide de Luc, fut projetée sous un barnum.

Le succès rencontré pour cette journée laisse entrevoir le renouvellement de 
cette kermesse l'année prochaine. En attendant, l'A.B.P. vous donne rendez-
vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et nous leur tirons notre chapeau 
pour cette belle organisation.
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Retour sur...Retour sur...
Les Festivités de la Saint Jean
Tradition respectée pour la Fête Patronale 
Les rendez-vous festifs étaient nombreux pour cette édition 2015 de la fête 
patronale de la commune.
Le vendredi soir, c’est la toute jeune association Adja qui a proposé un 
spectacle de danse aux barois tous réunis sous le chapiteau, au cœur du 
village. Un succès mérité grâce au dynamisme de sa présidente Carla Mi-
gale.
Dès le lendemain, le buste de St Jean reprenait son parcours annuel vers la 
chapelle du même nom, où une messe en plein air se tenait.
Samedi soir, il fallait être en forme pour courir les rues avec la farandole et 
courageux pour sauter par dessus le feu. Quant au feu d’artifi ce, il fut en-
core cette année d’une qualité artistique exceptionnelle.
Dimanche, place au protocole avec la cérémonie commémorative au mo-
nument aux morts et l’apéritif d’honneur précédé des discours des person-
nalités présentes.
Un aïoli géant et un bal sous le chapiteau ont clôturé ces trois jours de fête 
votive.

Merci aux Festins Barois, à Adja, à Zumba-
bonhumeur, à la Paroisse, à la famille Hé-
nin, aux services techniques municipaux, au 
C.I.S. et à tous les acteurs de cette fête...

Actualités communalesActualités communales

Châteauneuf
Gourdon

OpioOpio

Entrée et animations gratuites
Renseignements au 04 92 60 35 70

Culture

Sport

SolidaritéVie Locale

Forum
Associations

des

dimanche 6 septembre 2015
Papeterie du Bar sur Loup

avec les communes de avec les communes de 

A venir !Fleurissement du village
Participer à l’embellissement de son cadre de vie, c’est important. Le service espace vert de la 
commune s’applique à fl eurir et à entretenir les espaces verts tout au long de l’année tout en s’en-
gageant dans une démarche éco-responsable : utilisation plus rationnelle de l’eau, paillage, etc...
Les villageois s’impliquent à leur façon en participant chaque année à un concours amical de feu-
rissement. A qui sa façade, son pas de porte, ses fenêtres, les idées ne manquent pas. Cette an-
née la municipalité adresse ses remerciements à Armelle de Feraudy, Evelyne Fantino, Françoise 
Ruggiero, Marie Saladino, Colette Vincent et Eric Porcelli pour leurs efforts d’embellissement.

Q
ue

lq
ue

s-
un

es
 d

es
 ré

al
is

at
io

ns
 d

es
 p

ar
tic

ip
an

ts
. M

er
ci

 à
 to

us
 le

s 
au

tre
s 

vi
lla

ge
oi

s 
qu

i fl
 e

ur
is

se
nt

 a
us

si
 le

ur
s 

m
ai

so
ns



Bulletin d’Informations Municipales - Tel : 04 93 42 72 21 - Courriel : tourisme@lebarsurloup.fr Site web : www.lebarsurloup.fr 
Directeur de Publication : Richard Ribero - Équipe de rédaction : Commission Communication - Imprimeur : Zimermann 

N° ISSN : 1296-9400 Dépôt légal effectué le 17 juillet 2015 - Tirage 1400 exemplaires. Publication gratuite
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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 «Cup Café» 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
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Keren’s Cake 06 12 43 09 77

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, mercredis, 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   

T.L.B.
L’année du Tennis Loisir s’est terminée 
comme chaque année, avec l’OPEN BAR 
le Samedi 13 Juin, qui a eu un grand suc-
cès avec plus de 70 participants et une am-
biance très conviviale !
Encore une fois Bravo à tous les participants des tournois, et en particulier 
à nos fi nalistes :
Dans la catégorie Hommes : Eric Vizzari  /  Vicente Canigueral / Guillaume 
Nicoleau. Dans la catégorie Femmes : Lisa Pleskan / Stephanie Duquenne 
/ Catherine Cupelli. Dans la catégorie Ados :  Camille Gouspy / Ruben 
Pollet Villard / Charles Rouvier. Dans la catégorie Enfants Garçons 10/12 
ans : Thibault Cupelli / Tom Aziere / Raphael Cauvin. Dans la catégorie En-
fants Filles 10/11 ans : Elise Cary / Emelye  Goult / Magali Gouspy. Dans la 
catégorie Enfants Garçons 8/9 ans:  Manel Canigueral / Léo Desmarquet / 
Valentin Radisse Chaulet. Dans la catégorie Enfants 6/7 ans: Enola Saint 
Cast / Louis Henrat-Bataillou / Lucie Meyer
Contacts : Adhésions association TLB : Caroline AZIERE : 06 68 52 41 80 
caroline@aziere.fr
Inscriptions école de Tennis : Xavier Ruffi no : 06 21 59 53 49 xa.ruffi no@
outlook.fr OU Rendez-vous au Forum des associations début Septembre ! 
Bonnes vacances et à très bientôt. Le TLB

Bel été.........
Place au "fare niente" après cette saison gym-
nique au Bar sur loup!!!!
Je vous donne RDV dès le 7 septembre 2015
Au programme des cours "juste au corps" pour 
votre épanouissement:
ABDOS Fessiers,  DOS et POSTURE,  Barre 
au SOL,  Gym DOUCE,  Sénior  Zen, PUR PI-
LATES certifi é et cours dédié aux futures ma-
mans  la gym pré et post NATALE.
Avec toute ma bienveillance, Corine 06 03 85 
45 20.

Cordiva
La saison terminée au HBDC ? 
En effet, on pourrait le croire, car tous les championnats sont fi nis, 
ainsi que les entraînements aux gymnases.
Mais que nenni ! La vie de club ne s’arrête jamais…
En ce premier jour du mois de juillet, nous avons retrouvé le chemin 
de la plage Robinson à Mandelieu. Pour y faire quoi ? Mais pour 
jouer au « Sandball » (le handball sur la plage) !
Au départ une dizaine, puis une vingtaine… nous avons fi nalement 
fi ni à plus de 40 ! Des seniors, des loisirs, des dirigeants, des pa-
rents, des -16F, des enfants !  C'est ça les Collines !
Pour cette première, une particularité, l'équipe loisirs de Thales 
s'est jointe à nous et nous a gentiment offert un apéro dînatoire. Le 
jeu et la convivialité étaient au RDV ! 
Tout cet été, une fois par semaine, le HBDC monte ses cages gon-
fl ables sur la plage, et c’est parti pour 2 heures non stop de plaisir !
En attendant la reprise aux gymnases le vendredi 4 septembre pour 
toutes nos équipes de jeunes. Les seniores fi lles, quant à elles, 
reprendront le 18 août sur la piste de la base loisir d’Opio puis au 
gymnase pour toucher leurs 1ers ballons.
A noter, la saison prochaine, le retour des -14 ans garçons au 
HBDC. Toutes les informations sur notre site internet www.hbdc06.
org et 06.95.61.14.61.

H.B.D.C.

HistoireHistoire
Le Bar en 1789

Deux petits documents de 1747 et 1789 sont passés inaperçus dans 
les différentes études sur Bar sur Loup. Ils apportent quelques infor-
mations précieuses sur l’économie au village à l’orée de la Révolu-
tion , sur le prix des  produits. Nous étudierons le document de 1789, 
plus détaillé que celui de 1747 .

AGRICULTURE 
En 1789, on a semé 5 charges d’avoine  pour en récolter 10. Le ren-
dement est donc extrêmement faible, sachant qu’il faut conserver 
des grains pour les prochaines semailles. Quant au froment (le blé) 
on en sème 200 charges pour en récolter 450. Comme on consom-
mait 1900 charges sur le village, la récolte était insuffi sante pour 
satisfaire aux besoins. Sachant qu’à l’époque le rapport, pour le blé, 
était environ de 4 grains récoltés pour 1 semé, et de 7 pour 1 pour 
l’avoine, le rendement est plus que faible. Rien à voir avec les 8 
tonnes actuelles  à l’hectare. Il ne faut pas oublier que dans toute 
la France, les années 1787 et 1788 avaient été catastrophiques : 
pluies, sécheresse, froid, les récoltes sont très médiocres et le blé 
manque dans les greniers. On le ressent au Bar. Qui ne se souvient 
des paroles de Marie-Antoinette concernant le manque de pain «  ils 
n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche ! »
On récolte pour 100 livres de légumes, 1200Q de foin (payé 2 livres 
le quintal), 1500Q de paille (1livre le Quintal), 30 Q de luzerne (1 
livre le Quintal). L’huile rapporte beaucoup plus, 40 livres le quintal. 
1800 quintaux sont produits, pour 300 de consommés ce qui laisse 
un excédent pour la vente. Et pourtant, les oliviers avaient presque 
totalement été détruits en Provence lors de l’hiver rigoureux 1788-
1789. Le Bar sur loup, de ce côté-là, semble plus épargné. On pro-
duit 1200 coupes de vin (la coupe de vin va de 10 à 30 l selon les 
régions, à Grasse, elle parait être plus proche des 30 l). On en boit  
2000, cela ne suffi t donc pas (prix 4 livres, 4 sous  la coupe). Autre 
rendement, la laine, 20 quintaux (40 livres le Quintal) et la soie 3 
quintaux mais payé 2000 livres le quintal, un trésor. Si on ne trouve 
pas de trace de magnanerie au Bar, il existe encore des mûriers 
blancs sur le terroir (près de la chapelle St jean). 
Le  quartier de l’Allée, qui appartenait au Comte, et  dont la maison 
de retraite a pris la place, était planté de mûriers. Lin, chanvre et cire 
et miel (pour 100 livres chacun) sont aussi des appoints. On vend 
également  des fruits, pour 300 livres de poires,  pour 1500 livres de 
citrons et oranges et pour 2000 livres de fi gues sèches. Plusieurs 
greniers, qui servaient à faire sécher les fruits, subsistent dans le 
village même s’ils ont été réaménagés et souvent occultés par des 
murs.

ELEVAGE
Il existe  12 bœufs et deux vaches mais on en consomme 20, par 
contre on ne consomme pas de veau.  600 moutons et 320 bre-
bis pour 200 consommés, dont 100 agneaux, 200 cochons pour 

60 mangés. On élève 90 chèvres et on tue 60 chevreaux. A part 
la viande bovine, on  s’autoalimente... Les moutons, comme nous 
l’avons vu, outre la viande, rapportent aussi grâce à la laine. Pour le 
travail des champs et le transport, il y a 18 chevaux, 100 mulets et 
30 ânes. Le mulet étant le plus prisé (120 livres) suivi de peu par le 
cheval (100 livres), l’âne venant en tout dernier (60 livres). On trouve 
encore, dans les rues du village, de nombreux anneaux métalliques 
qui servaient à les attacher, aussi bien à l’extérieur que dans les 
caves-écuries.

ARTISANAT ET INDUSTRIE
Il n’y a ni charbon de bois ni charbon de pierre (anthracite) ,ni  plomb, 
pierres à fusil. Pas de Manufactures, pas d’orfèvrerie, de verrerie, 
faïencerie, poterie, pas de fabrication de bougies, de chandelles, 
goudron, poix, savon. Pas de travail du cuir et des peaux. Il n’y a 
pas de distillerie ni pour l’eau de vie, ni pour les liqueurs, ni pour la 
fl eur d’oranger. Quelques fabrications de toiles (pour la somme de 
3000 livres par an) et de la vente de bois coupé (également pour 
3000 livres). On signale de la production de papier gris. On pense 
tout naturellement à la papeterie qui fabriquait depuis des siècles 
différents types de papier, du papier blanc (de bonne qualité) et du 
papier gris (carton, de qualité médiocre).  En 1794, un document de 
la Commission de Subsistance et Approvisionnement de la Répu-
blique confi rme que le moulin ne fabrique plus que du « papier fort 
», c'est-à-dire un papier de deuxième choix. On pensait que c’était 
la révolution qui avait entrainé le déclin de la papeterie quand la 
famille de Grasse n’a pu y maintenir son emprise mais on s’aperçoit, 
qu’en 1789, le déclin était déjà amorcé. L’enquête nous dit aussi 
que l’on vend pour 30 quintaux de pommades et d’essences, et pour 
1000 livres de fl eurs d’oranger, les prémices de la parfumerie sont 
en route.
27 artisans travaillent  sur une population de 1300 habitants mais on 
ne donne pas de détail sur leur corps de métier.
Bien que les chiffres soient fastidieux, cette enquête est intéres-
sante car elle donne un fl ash du village à une date très précise. Tou-
tefois les chiffres sont à appréhender avec prudence compte tenu 
des mauvaises années climatiques en 1788 et 1789 qui ont gâché 
les récoltes. C’est un village agricole qui ne dégage pas beaucoup 
de bénéfi ce de ses productions. L’huile reste la grande richesse, si 
l’on considère que le surplus d’huile est vendu, à 40 livres le quintal, 
on a un revenu de 60 000 livres. La soie dont le revenu arrive en 
deuxième position, avec 6000 livres, rapporte déjà 10 fois moins. La 
papeterie chute mais les débuts de la parfumerie se font sentir. Une 
autre économie va voir le jour avec de nouvelles ressources.
 
Notes :
Le quintal  sous l’ancien régime équivaut à 48,95 kg.
La livre, unité monétaire vaut 20 sous et chaque sou 12 deniers.
La charge est  la mesure pour les grains utilisée en Provence mais elle varie de 
ville en ville, et de céréale en céréale.  

Armelle de Feraudy

Wou Wei
L’association Wou Wei vous annonce la reprise des cours de Tai Chi et de 
Qi Gong à partir du 15 Septermbre.
Afi n de mieux  répondre à vos attentes, nous avons élargi nos plages 
d’horaires et ajouté un cours de QI GONG le mardi soir de 17H45 à 19 
heures au Dojo de Bar sur Loup avenue des Ecoles. Le premier cours est 
gratuit. Nous continuons avec 3 cours de Tai Chi par semaine , lundi soir 
à 20H00 avec David , le  mercredi à 18H30. et le vendredi à 10H00 avec 
Simone. Pour les personnes n’ayant pas de possibilité d’assurer un cours 

hebdo ou pour ceux  qui souhaitent progresser d’avantage dans 
la pratique, des Stages mensuels seront proposés les samedis en 
styles Yang et Chen uniquement après la confi rmation de 4 inscrip-
tions minimum.
Vous pouvez contacter Simone au 04 93 36 71 94 ou David au 06 
15 58 03 06.
Pour plus d’informations  consultez http://www.taichiassocwouwei.
moonfruit.com


