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Lou CougùouLou Cougùou

Depuis le 24 août et jusqu’au 6 septembre : Exposition des Jardins 
des Arts aux Caves du Château.
Dimanche 6 : Forum intercommunal des Associations à la Papeterie.
Du 7 au 20 : Exposition de Betty Trisconia aux Caves du Château.
Dimanche 13 : 53ème Journée de la Marine.
Dimanche 20 : Fête de plein-air proposée par Loup Ravi.
Dimanche 20 : Journée Européenne du Patrimoine.
Du 23 au 27 : Exposition de La Main Créative aux Caves du Château.
Dimanche 27 : Tournoi de Bridge à la salle des fêtes Francis Ponge.
Vendredi 2 octobre : Concert Gospel (lieu à confi rmer) 20h30.

AgendaAgenda

53ème Journée de la 

Dimanche 13 sept 2015
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Tout autour de la mer...
par la Troupe du Rhum et les Feuilles d’Or

Square Seytre à 15h30

La population est cordialement invitée à participer à la 

5353ème ème Journée de la Marine - Dimanche 13 Septembre 2015Journée de la Marine - Dimanche 13 Septembre 2015

Square Seytre à 15h30 
Spectacle théâtral par Claire et Denis, interprété par La Troupe du Rhum et Les Feuilles d’Or

Place de la Tour à 16h30
Allocutions, dépôt de gerbes, Hymnes Nationaux Américain et Français 

chantés par les enfants du Groupe Scolaire Amiral de Grasse

Caves du Château à 17h30
Cocktail et vin d’orange offerts par la Municipalité du Bar sur Loup

Le Bar sur Loup
EXPOSITION DE PASTELSEXPOSITION DE PASTELS

BETTY TRISCORNIA

Du dimanche 7 au dimanche 20 septembre 2015
de 10h à 18h tous les jours

Caves du Château - Entrée libre
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Vie du VillageVie du Village

Cet été les projets n’ont pas pris de vacances ! Le marché de travaux 
de la crèche communale a été mis en ligne et est en cours d’analyse, et 
le cabinet de maîtrise d’œuvre CTH Ingénierie a remporté l’appel d’offre 
pour concevoir la rénovation du stade en gazon synthétique et l’aména-
gement de ses abords.
Concernant la crèche, le permis de construire a été obtenu par arrêté du 
4 juin 2015. Le choix technique s’est porté sur une structure à ossature 
industrialisée, ce qui permet de gagner du temps lors de la construction 
et de faciliter les possibilités d’extension. Le bâtiment de plein pieds d’en-
viron 240 m2 est conçu pour accueillir 20 enfants dont 5 bébés, avec une 
extension possible à 35 enfants. (Les travaux sont divisés en 7 lots : le lot 
VRD et aménagements extérieurs, le lot fondations-bâtiment-lots tech-
niques, le lot plâtrerie-plafonds-menuiseries intérieures, le lot carrelages 
et faïences, le lot peinture et sols souples, le lot équipement de cuisine, 
et enfi n le lot mobilier agencement.). 
La section bébé comprend une biberonnerie, un espace de change, un 
dortoir et un lieu de vie, la section enfants comprend deux dortoirs, un 
espace de change, un espace repas et une grande pièce d’évolution. 
Cette crèche comporte également une cuisine et une salle spécialement 
conçue pour y pratiquer des jeux d’éveil, notamment l’éveil des sens des 
enfants et des bébés. Cette distribution est bien sûr complétée par les 
locaux techniques nécessaires ainsi que les locaux indispensables au 
personnel sur place pour fournir une prestation de qualité. Les enfants 
bénéfi cieront d’un accès extérieur engazonné et notamment d’une zone 
ombragée sous une pergola où ils profi teront de structures de jeux po-
sées sur sol amortissant adaptées à leur âge. 

Des nouvelles de la crèche...
En ce qui concerne le stade, le maître d’œuvre CTH Ingénierie a déjà 
jeté les premiers tracés d’un avant-projet, comprenant le confortement 
ou la réfection des ouvrages de soutènement de la zone stade, la créa-
tion d’une aire de stationnement propre au stade en partie haute d’une 
quinzaine de places et d’une autre en partie basse le long de la départe-
mentale d’une dizaine de places. Est prévu également un cheminement 
piéton joignant partie haute et partie basse en longeant les tennis.
L’aire de jeu en gazon synthétique est conçue sur le plan dimensionnel 
pour répondre aux exigences de la fédération française de football, afi n 
d’obtenir une homologation pour un jeu à 8, mais aussi pour deux demi 
terrains de jeu à 5 (ce qui peut ouvrir des possibilités supplémentaires de 
subventions). 
Tous les équipements nécessaires pour évoluer dans les meilleures 
conditions seront installés, tels que fi lets pare-ballon, éclairage des ter-
rains, dispositifs d’arrosage et de drainage de la plateforme sous synthé-
tique, clôture et main courante. 
Cet été des sondages ont été pratiqués pour concevoir correctement la 
plateforme du stade et le renforcement des soutènements. 
Là aussi tout est mis en œuvre pour que le club de football du Bar sur loup 
puisse effectuer ses premières performances au début du mois d’avril. 

Et du stade.

Élections régionales des 
6 et 13 décembre 2015

Procédure exceptionnelle de révision 
des listes électorales en 2015

Information : en raison du report de la date des élections régionales 
de mars à décembre 2015, une procédure exceptionnelle de révi-
sion des listes électorales va avoir lieu (loi n°2015-852 du 13 juillet 
2015). 

Les citoyens non inscrits et souhaitant voter lors des élections ré-
gionales des 6 et 13 décembre 2015 sont priés de se présenter en 
mairie pour s’inscrire sur les listes, jusqu’au 30 septembre 2015 
dernier délai. Ces demandes seront évidemment approuvées par 
la commission de révision des listes électorales.

Situation des jeunes atteignant 18 ans avant le scrutin régional de 
décembre 2015

L’inscription sur les listes électorales des jeunes qui atteindront 18 
ans la veille du scrutin régional ne relève pas de la procédure ex-
ceptionnelle de révision mise en place en 2015, mais de celle en-
gagée en septembre 2014 et clôturée le 28 février 2015.

Les jeunes qui n’auraient pas bénéfi cié de la procédure d’inscrip-
tion d’offi ce, absence de recensement ou déménagement depuis le 
recensement disposent, selon la date à laquelle ils seront majeurs, 
de deux moyens pour demander à être inscrits sur les listes électo-
rales à l’approche des élections régionales :

    -  S’ils atteignent la majorité avant le 30 novembre 2015, ils pour-
ront faire une démarche volontaire d’inscription dans le cadre de la 
procédure exceptionnelle de révision des listes électorales.

  -  S’ils atteignent la majorité après le 30 novembre 2015 et au 
plus tard à minuit la veille du premier tour du scrutin des élections 
régionales, ils pourront faire une démarche volontaire d’inscription 
au titre de l’article L. 30 du code électoral.

Peu de repos pour les services techniques en cette période estivale. En 
effet, outre leurs tâches quotidiennes habituelles, il est bon de rappeler 
que ce temps de vacances leur permet d’assurer l’entretien du groupe 
scolaire - alors disponible - et tous les menus travaux s’y rattachant. 
Ils ont également fait preuve de beaucoup d’investissement dans la mise 
en place des nombreuses manifestations estivales.
Enfi n une remise en état complète de l’arrosage automatique des espaces 
verts a été effectuée. Il faut noter que l’arrosage automatique est réguliè-
rement vandalisé et/ou volé et que cela a un coût tant en matière d’inves-
tissement que de personnel.

Brèves de travaux :
- Suite à la mise à jour de conduites non connues, le chantier du parking 
avenue de la Gare (jardin de Célestin Freinet) reprendra dès la rentrée. 
- Les appels d’offres pour le lancement des travaux de Lescure par les 
différentes entreprises sont lancés. Le dossier avance...

Ligne de bus 511 
La traversée du centre village par le bus 511 ne sera plus assurée dès la 
rentrée scolaire. Les arrêts de bus situés sur la départementale restent 
inchangés.

Les délaissés des 
                            chemins de fer
Suite à la délibération n° D2015-69 du 23 juin 2015, la commune du Bar 
sur Loup a fi xé les tarifs d’acquisition des délaissés de la voie des chemins 
de fer de provence. Les administrés riverains de ces délaissés situés ave-
nue des Écoles, chemin de Châteauneuf ou chemin du Bosquet, peuvent 
donc les acheter, s’ils le souhaitent. Vous pouvez contacter le service ur-
banisme à ce sujet au 04 92 60 35 81.

L’été des services techniques

La saison estivale se terminant, la municipalité et plus particulièrement le 
service municipal de l’offi ce de tourisme tiennent à remercier la paroisse 
qui, avec l’aide de bénévoles, a assuré un planning d’ouverture de l’église 
St Jacques le Majeur.
Et en matière de remerciements, il convient aussi de saluer la disponi-
bilité de Michel Ribero qui a assuré sans relâche des visites du centre 
historique du Bar sur Loup. Ces visites, conduites avec faconde et bonne 
humeur, ont emmené de nombreux touristes à la découverte de la petite 
et grande histoire du village ! 

...Et du service tourisme
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Retour sur...Retour sur...
Les Fêtes de l’Été

Actualités communalesActualités communales
Exposition des artistes barois !
Amateurs ou confi rmés, vous êtes peintres, plasticiens, sculpteurs..., la municipalité 
vous offre l’espace des Caves du Château pour une exposition en commun, du ven-
dredi 9 au vendredi 16 octobre prochain. Rencontres, dialogues entre artistes et avec 
le public, seront au programme de ce temps d’exposition tous ensemble. Si ce projet 
vous intéresse, merci de prendre contact au 04 93 42 72 21.
L’espace des Caves devant être partagé entre tous, merci de vous faire connaître au 
plus tard le 30 septembre.

Tous à la fête du P.N.R. !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite gratuite du village 
vous est proposée dimanche 20 septembre. Michel Ribero vous attend à 10h00, sur la 
place de la Tour afi n de vous faire découvrir ou redécouvrir la grande et la petite histoire 
du village. Il vous emmènera dans les rues et calades du centre ancien pour une visite 
haute en couleurs, ponctuée d’anecdotes et de souvenirs...
L’église St Jacques le Majeur sera également ouverte au public l’après-midi unique-
ment. Renseignements au 04 93 42 72 21

Journée Européenne du Patrimoine

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur organise son rendez-vous annuel ! La 
4ème fête du Parc aura lieu le samedi 19 septembre à Saint-Jeannet (ouverture au pu-
blic de 10h à 18h). 
Ce moment festif et ouvert à tout public est organisé autour d’un marché du territoire, 
d’animations, d’une présentation des communes, de conférences-débats, d’ateliers di-
vers et de randonnées et sorties accompagnées. 
Toutes les infos et le programme en détail sur le site http://www.pnr-prealpesdazur.fr
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Venez rencontrer la mairie et l’offi ce de tourisme du Bar sur 
Loup lors de cette journée !
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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 82 53 66 96

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   

Athlétic Philippidès
L’Ultra Trail du Mercantour 4 ,5  et 6 Septembre 2015
Enfi n l’événement international tant attendu le 4/5 et 6 Septembre 2015 
va réunir plus d’un millier de participants sur Le territoire des Alpes-Ma-
ritimes pour le 1er Ultra-Trail® Côte d’Azur Mercantour(affi lié à la F.F.A 
), offrant un parcours exceptionnel de 140 Km entre mer et montagnes, 
jonché de magnifi que paysages. Des plages niçoises aux montagnes, 
10 000 m de dénivelé positif seront à gravir et 9 000 à dévaler pour 
atteindre St Martin de Vésubie l’altitude d’arrivée à 950 m. Trois jours 
de course très escarpée avec un Chrono de 50h00 pour la moyenne 
des participants. Voici un Challenge, un défi  que nos 2 compères Jean 
Marc Grondin et Thierry Alemany se sont lancés après une longue pré-

Le HANDBALL DES COLLINES entame déjà sa 7ème sai-
son d’existence. 
7, un chiffre porte bonheur ?
Le petit club qui monte, avec ses 200 licenciés, propose le handball 
aux enfants dès 3 ans. La catégorie -14 ans Garçons est créée afi n de 
répondre à une forte demande.
Le HBDC permet au plus grand nombre de pratiquer leur sport favori 
: de 3 à 17 ans pour les jeunes fi lles et de 3 à 13 ans pour les jeunes 
garçons.
Les adultes ne sont pas en reste : 2 équipes séniores fi lles en compé-
tition (niveau pré nationale + niveau départemental) et 1 groupe loisir 
mixte sans compétition, dès 18 ans, donc.
Et le handball est un des sports les moins chers (peut-être même le 
moins cher ?) : à partir de 110 € la cotisation annuelle qui comprend la 
licence, l’assurance, l’accès à tous les entraînements et les matchs. Le 
club offre également à chaque licencié sa tenue pour le match (maillot 
+ short) !!
10 éducateurs diplômés s’occupent des enfants. Un véritable apprentis-
sage de la vie en collectivité : le handball, école de la vie !
Et l’équipe fanion qui évolue, cette année encore suite à son beau par-
cours la saison dernière, en Pré nationale féminine, soit le plus haut 
niveau régional. Elle tentera de faire au moins aussi bien.
Venez vous essayez au hand. Mais, attention, quand on y goûte, on ne 
s’en passe plus !
Tous renseignements sur le site internet du club www.hbdc06.org
Coordonnées : 06.95.61.14.61 - info@hbdc06.org 

H.B.D.C. Wou Wei
L’association Wou Wei vous annonce la reprise des cours de Taï Chi et 
de Qi Gong à partir du 15 Septembre.
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 Écoles. Le premier cours 
est gratuit
Nous continuons avec 3 cours de Taï Chi par semaine , lundi soir à 
20h00 avec David , le  mercredi à 18h30 et le vendredi à 10h00 avec 
Simone. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Simone au 04 93 
36 71 94 ou David au 06 15 58 03 06.
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 inscriptions minimum.
Vous pouvez aussi consulter le site internet pour plus d’informations 
concernant les dates des stages et les cours hebdomadaires   http://
www.taichiassocwouwei.moonfruit.com
Le Tai-chi Chuan est un art de vivre que nous essayons de perpétuer 
dans le partage, la convivialité et dans la bonne humeur.
On peut le pratiquer à tous les âges pour améliorer la santé, la sou-
plesse, l’équilibre, la capacité de concentration et développer la 
confi ance en soi. 
Cet Art enseigné depuis plusieurs siècles, est une opportunité d’entrer 
en relation avec son corps et son esprit. 
C’est aussi un sport doux recommandé par les professionnels de santé.
L’encadrement est réalisé par des professeurs Diplômés d’état et titu-
laires d’une carte professionnelle, et sont en formation continue, rat-
tachés à l’école de Fa Taiji de Toulouse avec le Maître Jean Jacques 
Gallinier

La saison 2015 / 2016 de tennis de table de Ping Passion débutera le mercredi 2 septembre à la salle omnisports de Saint Jaume à Châ-
teauneuf (gymnase du collège du Rouret). 
Les entraînements (tous niveaux) auront lieu les Lundi, Mercredi de 20h à 22h30 et le samedi de 9h30 à 12h pour les adultes ; pour les 
jeunes, le Mardi de 17h30 à 19h.
Venez nous rejoindre pour pratiquer ce sport qui vous demandera une certaine agilité et qui fera travailler vos réfl exes, tout cela dans une 
excellente ambiance
Nous vous invitons sur notre stand lors du forum des associations qui se tiendra le Dimanche 6 septembre à la Papeterie au Bar sur Loup 
de 10h à 18h.
Nous vous invitons au 2ème tournoi du club avec la mise en place de tournois de différents niveaux (licenciés ou non licenciés) et la pré-
sence des clubs du Département qui aura lieu le Dimanche 20 septembre de 9h30 à 17h30 au gymnase du Rouret.
Ping Passion vous offre 3 séances. A très bientôt au bout d'une table de Ping Pong. 

Ping Passion

Reprise des cours de hatha-yoga à partir du 
lundi 7 septembre 2015. Les cours ont lieu le 
lundi à 11h15, le mardi à 18h30, le mercredi à 
19h30 
Cours pour tous, au Centre Sportif Célestin 
Freinet,  avenue des Ecoles au Bar sur Loup
Renseignements auprès de France Poulot pro-
fesseur diplomé au 06 13 83 37 41 ou 04 93 36 
44 63.

Yoga Club

Renseignements et inscriptions 
  T 06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92 / troupedurhum@orange.fr 

ATELIERS THÉÂTRE DE 
 

LA TROUPE DU RHUM 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions
T 06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92 / t durhum@ a e f

Le lundi au Rouret et au Bar/Loup  
 Rentrée le lundi 28 septembre 2015 
Ateliers dirigés par Claire Duthieuw  

Comédienne professionnelle, formée au Cours Simon à Paris. 
 

Au Rouret > ENFANTS (8/12 ans) 17h30 à 19h 
        Au Bar sur Loup > ADULTES 20H40 à 22H40 

--------------------------------------------------------------------- 

Le mardi au Rouret  
 Rentrée le mardi 29 septembre 2015 

Ateliers dirigés par Denis Duthieuw 
Comédien professionnel, formé au Conservatoire de Grasse.  
 
ADOLESCENTS (13/20 ans) 18h45 à 20h15 
ADULTES 20h30 à 22h30 
---------------------------------------------------------------------  

                                            

Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la 
respiration, l’improvisation, l’interprétation avec un 

spectacle de fin d’année. 
 

Tarifs : Les cotisations trimestrielles sont de 120 euros pour les cours 
enfants et adolescents et de 130 euros pour les cours adultes. 

Frais d’inscription annuels : 15 euros. 
 
 
 

La Troupe du Rhum

Le 7 septembre sera ''notre'' ren-
trée sportive !!
Les cours de gym ''juste au 
corps'', barre au sol, gainage,s 
tretching, dos et posture, pure 
pilates certifi é (10 places maxi), 
gym pré post natale seront au 
rdv. Corine. 06 03 85 45 20

paration, des mois d’entraînements, des Km avalés en montagne sans 
oublier une perte de poids importante pour ce type  de compétition. 
Naturellement une bonne partie des coéquipiers de l’Athlétic Philippi-
dès seront là pour les encourager, les soutenir pour cette dure épreuve. 
Quelques impressions à chaud de Jean Marc : Je suis au mieux de ma 
forme, notre but  avec Thierry est de franchir l’arrivée dans le délai des 3 
jours. On s’entraîne pour cela avec tout type de météo (froid, pluie, cha-
leur) ne rien lâcher, avoir un moral d’acier. Nous aurons besoin de tous 
ces paramètres pour atteindre notre objectif!  Un Autre RDV  important 
: Le Forum Intercommunal des Associations Dimanche 6 Septembre  à 
La Papeterie ; L’ Athlétic Philippidès sera là, présente pour cette nou-
velle saison 2015/16 avec l’objectif de créer une nouvelle discipline : La 
Marche Nordique ! Et pour ceux qui le souhaitent les adhésions au club 
se feront sur place (Tarifs adhésion+Licence FFA 50 € pour la saison 
15/16) Il suffi ra d’avoir un certifi cat médical datant de moins de 3 mois 
avec la notion de : non contre indication à la course à pied en compé-
tition. Pour Infos : télécharger les formulaires d’adhésion et revivre nos 
événements sur www.athleticphilippides.com                     
Contact : mchatroncolliet@wanadoo.fr  tél 0607178739- 0628237704

Au cours de cet été, deux sorties -restaurants les 27 juillet et 6 août au Pont du Loup, chez Jean-Pierre Blavette ont réuni de 40 à 30 participants, 
enchantés de l'accueil et des mets, dans une chaude amitié... estivale. Le  jeudi 3, ce sera les retrouvailles d'automne, puis les jeudis 10 et 24 des 
LOTOS et  le jeudi 17, le  BAL au BAR et Grand Ecran (Pour vos fi lms et photos à présenter, les donner le 10).

Les Aubarnencs


