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La Fête de l’Oranger
Lundi 28 mars, le rendez-vous 
avait été donné à tous et il a été 
tenu ! 
Une journée ensoleillée pour 
mettre en valeur cet agrume, des 
animations de qualité, plus de 80 
exposants, un service jeunesse 
motivé, tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de cette 
22ème édition, une pleine réussite.
Les 1ers sur le terrain : les services 
techniques qui toute la nuit ont 
accroché les décors naturels et 
réparti tout le matériel. Puis, dès 6 
heures du matin, élus, bénévoles 
et agents administratifs étaient 
présents pour deux heures d’ins-
tallation et le programme de la 
journée pouvait commencer.

Nos remerciements s’adressent à 
l’ensemble des participants : Les Fes-
tins Barois, les exposants, les com-
merçants et restaurateurs du village, 
Ou Ginest, la Compagnie Vocale, 
Le Piano baladeur; The Funky Pre-
sidents, la Compagnie La Cigale, le 
Lycée Horticole d’Antibes, Joël le mu-
railler de la C.A.U.E., la C.A.S.A., la 
paroisse, le groupe scolaire, l’A.B.P., 
Les Aubarnencs, Jean-Paul, Robert et 
Jean, Joël et la Ferme du Mercantour, 
Eric et son alambic, Annie La Mesta, 
Delphine Pernette, Le Paradenya,...
Et au détour d’une rue, on pouvait voir 
quelques décorations confectionnées 
par les habitants, symbole de l’atta-
chement des barois à cette fête et à 
l’orange amère qui rappelle encore 
tant de souvenirs à nos anciens... 
Merci à vous et rendez-vous le 17 
avril prochain !

Du dimanche 1er au jeudi 12 : Exposition «Trois femmes, trois artistes, trois expressions» aux Caves du Château.
Mercredi 4 : Ateliers Evaléco « Espace travail partagé» à 18h00, Salle du Conseil en Mairie.
Samedi 7 : Don du Sang, de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes.
Dimanche 8 : Commémoration de la Victoire du Confl it 1939/1945 : 18 h 00 - Départ du cortège devant l’Hôtel de 
Ville, 18 h 15 - Dépôt de gerbe au Monument aux Morts du cimetière 
Samedi 14 : Concours Bouliste Challenge Bova à la Papeterie.
Dimanche 22 : Vide-grenier de Loup Ravi à la Papeterie.
Samedi 28 : Décathlon Jeunes sur le Stade Municipal
Vendredi 3 Juin : Spectacle des Farfadais à la Papeterie.
Samedi 4 Juin : Auditions de fi n d’année et concert d’Espace Musica aux Caves et Square Seytre.
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017 pourront se faire 
dans les locaux de l’école maternelle Amiral de Grasse :
- Lundi 2 mai de 16h30 à 18h30
Une permanence est assurée, les familles viennent sans rendez-vous 
avec l'enfant à inscrire.
Sont concernés les enfants nés en 2013 et les nouveaux arrivants nés 
en 2012 et 2011.
Les documents suivants sont nécessaires :
- photocopie d'un justifi catif de domicile 
- photocopie du carnet de santé (pages des vaccinations)
- photocopie du livret de famille ( pages parents/enfant)
- certifi cat de radiation si déjà scolarisé

La directrice de l’école maternelle Amiral de Grasse

Le groupe scolaire

Mme Christine Syvestre, adjointe à la sécurité adresse tous ses remerciements 
aux personnes qui ont bien voulu répondre au sondage sur la vidéo-protection. 
Sur la 1ère semaine de retours des coupons, on pouvait déjà noter 30 réponses.

Exposition de Peintures du 1er au 12 mai 
Rendez- vous incontournable de "3" Artistes au parcours différent mais 
analogue...........

Exposition

Kriss, tel un "J. Verne, de notre ère, vous fait visiter par ses tableaux, 
les pays de ses rêves !............
Sage, travaille à sa manière, sans se soucier des tendances. Elle laisse 
cours à son imagination du moment qui donne des œuvres éclec-
tiques..........
Dominique, vous transmet par une fenêtre grande ouverte sur la mixité 
de son terroir, les émotions ressenties par son pinceau.

Sondage

Sur le territoire communal, la réglementation en matière 
de stationnement est fort simple : toutes les places non 
matérialisées sont interdites au stationnement !  
Une tolérance est cependant accordée, pendant la journée, au niveau des com-
merces de l’avenue Général de Gaulle. Le parking de l’Espace Guintran offre 
de nombreuses places en soirée et la nuit, cela a été vérifi é ces derniers temps. 
Les enfants en poussettes, les personnes à mobilité réduites, les piétons sont 
confrontés à des parcours d’obstacles à cause de cette fâcheuse habitude que 
certains conducteurs ont prise de se garer où bon leur semble, sur les zébras, 
sur les arrêts de bus, en double fi le,... Si des consignes sont mises en place, 
c’est également pour permettre aux services de secours d’accéder au plus près 
des habitations. Pour eux, chaque seconde compte, pensez-y ! 

Des espaces de travail partagés sur le territoire du PNR 
Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt sur la transition énergétique 
lancé par le Parc naturel régional, l’association évaléco travaille sur la mise en 
place de tiers-lieux, endroit regroupant à la fois un espace de travail pour les 
télétravailleurs, les indépendants... et un espace pour des permanences, des 
réunions ou encore des évènements.
Après avoir rencontré les élus des communes, évaléco organise depuis la mi-
avril des ateliers participatifs sur le territoire du Parc. Autour du thème "Travailler 
ensemble localement autrement", ces ateliers seront l’occasion de réfl échir aux 
nouvelles formes de travail et à l'opportunité que représente de tels lieux sur le 
territoire du Parc, au regard des besoins des populations locales.
Ces ateliers auront lieu à : 
- Briançonnet le 27 Avril de 18h à 20h à la salle polyvalente,
- Valderoure le 27 Avril de 08h à 10h à la salle de la Ferrière,
- Roquesteron le 03 Mai de 18h à 20h à la salle du Foyer Rural,
- Bar-sur-Loup le 04 Mai de 18h à 20h à la salle du Conseil Municipal,
- Saint-Vallier-de-Thiey le 06 Mai de 18h à 20h à la Chapelle Saint-Esprit,
- Coursegoules le 07 Mai de 10h à 12h à la Chapelle des Pénitents Blancs.

Nous recueillons également vos avis par un 
court questionnaire, auquel vous êtes invi-
té à répondre et dont voici le lien : http://bit.
ly/1MtX0HQhttp://bit.ly/1MtX0HQ
N'hésitez pas à contacter évaléco à l'adresse 
suivante, fl orine@evaleco.org, ou par télé-
phone au  04.93.77.51.93, pour plus d'informa-
tions.

P.N.R 

Ouverture de l'espace Beauté et Bien-
être au Bar sur Loup 
( en face de l'école )
Emma en Coiffure visagisme mixte : 06 
63 60 70 32  
Murielle en Soins Esthétiques & Re-
laxation & Naturopathie : 06 30 80 41 
96 (produits Bio by OXALIA) vous ac-
cueillent du lundi au samedi sur rendez-
vous.

IMPORTANT : courant mai, réouverture 
d’une boulangerie au Bar sur Loup ! 

Stationnement

Semaine des artistes barois
Très beau succès de l’exposition des artistes 
barois aux Caves du Château ! A l’initiative d’Ar-
melle Gallagher, adjointe à la culture, cette ex-
position a permis de découvrir les talents des 
barois, amateurs ou confi rmés, à travers la pein-
ture, sculpture, céramiques, calligraphie, etc...
Une belle idée qui sera renouvelée, merci à tous 
les artistes !

La danse a été aussi présente au 
moment du vernissage avec la 
très belle prestation d’Eloïse Pe-
laïa et Déborah Godefroy !
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Nous n’avons aucun document sur la construction du château et aucune étude 
architecturale n’a été faite par des spécialistes. On sait qu’en 1235, le château  
existait déjà et qu’il a appartenu à la famille de Grasse de 1235 à la Révolution 
française. Le 2 juin 1832, il fut vendu par le comte de Grasse–Briançon à des 
habitants du Bar pour la somme de  6 100 F. Il faillit bien être disparaitre en1791 
car  les habitants en colère contre leur seigneur avaient projet de le brûler.
Le bâtiment principal, avec son grand escalier a vu l’adjonction d’un bâtiment 
perpendiculaire. Le corps principal est encadré par deux tours rondes, la tour 
du Valat construite en 1424 par Bertrand de Grasse et la tour de l’église bâtie 
en 1594,suite à un prix-fait de Claude de Grasse en 1575.  Le tremblement de 
terre de 1854 lézarda la « tour est » et celui de 1887 la détruisit en partie, la ré-
duisant à un étage, par mesure de sécurité. Le donjon ou tour de guet (les avis 
divergent) est une tour carrée, à la base talutée. Il était séparé du château et 
avait sept étages, réduits à un seul le 1/10/1792 : il fallait détruire les symboles 
de royauté. On dit qu’il servit de prison et qu’on descendait les prisonniers par 
une corde lorsque la porte actuelle n’existait pas. Une fontaine, alimentée par 
la source de la Foux, y était accolée. Le château  avait son corps de garde, un 
pont levis accédant à  une porte monumentale  et des fossés. Ces derniers ont 
été comblés pendant la Révolution tandis que la porte a été abattue en 1833 
et le corps de garde démoli en mai 1935. Près de la porte d’entrée, un puits 
permettait l’alimentation en eau. La cour du château était ombragée par de 
magnifi ques  marronniers dont le dernier a disparu en 1889.
La grande salle de réception était dans le bâtiment principal, en 1730 elle avait 
200 à 300 pieds de circonférence (lettre de Mme de Vence), le premier et deu-
xième étage était réservés aux chambres. La bibliothèque se trouvait de plein 

pied dans la tour de l’église. Il est dit que la bibliothèque de Jacques de Grasse, 
en 1495, contenait 3500 livres  ce qui est absolument considérable. Tous les 
livres ont disparu depuis longtemps.
Les caves du château qui ont été magnifi quement restaurées et qui s’ouvrent 
face à l’église dateraient du 13e siècle. Dans l’inventaire de 1792, on y men-
tionne 120 jarres.  A côté se trouvaient les écuries. Dans le même bâtiment, 
face aux caves, les cuisines et tout naturellement, la salle à manger au 1er 
étage.
Le mobilier et l’aménagement intérieur du château sont connus par plusieurs 
actes notariés. Il est à chaque fois mention d’une très belle tapisserie de Ber-
game achetée en 1573 et qui représentait les travaux d’Hercule. En 1685, 
elle fut mise en gage pour payer des dettes puis rachetée par les comtes de 
Grasse. On parle également d’une autre tapisserie avec un paysage, attestée 
dès 1681 et qui décorait une chambre. Toujours en 1681, la décoration se com-
pose de quelques tableaux religieux de la Vierge, saint Joseph, les portraits 
des 12 César,  une carte du nouveau monde, neuf portraits des membres de 
la maison royale et deux tableaux du dauphin : un décor religieux, politique et 
scientifi que.
Un siècle plus tard, l’inventaire de 1763 dévoile un intérieur plutôt modeste 
tant en meubles qu’ustensiles et vêtements. Les derniers inventaires de 1792 
donnent un aperçu des pièces mais le château a été pillé, tout est dégradé et 
les choses précieuses ont été dérobées. 
Dommage qu’il n’y ait pas plus d’informations sur ce magnifi que château qui vit 
naitre l’Amiral de Grasse.

Armelle de Feraudy

Histoire :Histoire : Le château des Comtes de Grasse

Concours Photos :
                                  Regard sur mon Village
Sur une idée originale de l’association du Pôle touristique du Pays de Grasse 
à laquelle la commune adhère, les villes du Pôle touristique lancent un appel 
à projet afi n de sélectionner des photographes qui exposeront leur travail 
dans les villes participantes. 
Les photographies seront présentées sous la forme d’une exposition collec-
tive ou individuelle en fonction du site et qui se tiendra sur plusieurs sites 
avec deux journées phares les 9 et/ou 10 juillet 2016 dans un premier temps. 
D’autres expositions pourront voir le jour durant l’année 2016. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site www.lebarsurloup.fr ou 
disponible à l’accueil de la mairie.
Amateurs ou professionnels, ce concours est ouvert à tous. N’hésitez pas et 
venez participer !

Retour sur l’inauguration du stadeRetour sur l’inauguration du stade

Samedi 16 avril, le nouveau stade municipal a accueilli une journée de tournoi et ce fut l’occasion pour la 
municipalité d’inaugurer ce nouvel espace sportif.
Le soleil était au rendez-vous, les enfants en tenue, pour une succession de matchs regroupant les com-
munes de Valbonne, Peymeinade, Tourrettes sur Loup et bien sûr Le Bar sur Loup.
Après le temps protocolaire des discours, c’est un match amical élus contre «le reste du monde», à savoir 
le service jeunesse de la mairie, les entreprises ayant travaillé sur le projet et quelques barois, qui a ravi le 
public présent. 
Tous les barois sont conviés à venir découvrir leur nouveau stade municipal lors du prochain Décathlon du 
28 mai prochain !



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 25 avril 2016 - Tirage 1500 exemplaires. Publication gratuite

Leurs communiqués
Les associations Les associations 4

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

M. Tony Boisserpe Kinésithérapeute 04 93 42 46 96
M. Corbonnois  Ostéopathe 06 16 32 00 76  
Mme Tretener  Pédicure Podologue 04 93 42 71 13
Les Orangers   Maisons de Retraite 04 93 40 68 00 
Sophrologie  ESCA 2 06 82 20 87 63
Réfl exologie auriculaire et plantaire Mme Mariani 06 38 02 29 03   
Accompagnement Coaching & Psychotherapie 06 63 66 62 78
Institut cil’ ongle passion 06 18 92 19 00
Massage «Dans ma bulle» Rebecca Amavet 06 62 04 82 44
Espace Soins Relaxation Naturopathie Murielle    06 30 80 41 96
Espace Coiffure Visagisme mixte Emma   06 63 60 70 32

M. Trastour Garage Barois 04 93 42 42 20

GARAGES - MECANIQUE AUTOMOBILE

Épicerie Barbieux 04 93 42 41 04
Dépôt de pain La Tour des Délices 04 93 42 41 93
Tabac Presse«L’Encrier» 04 93 42 74 88
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
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
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
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
Sun Services  06 83 10 62 96

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 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 
ENVIBUS 0 800 202 244

C.A.S.A.

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 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   

N
at

ur
e 

et
 P

ar
ta

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

Tél : 04 92 60 35 70  - Fax : 04 93 42 93 64

Jours et heures d’ouverture : 
les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8:30 à 12:30 et de13:30 à 16:30, 

le vendredi de 8:30 à 12:30.

7e Journée Nature & Partage
Le samedi 28 mai, entre 10h et 18h, une soixantaine de stands vous 
attendent au coeur du village du Rouret pour partager leur savoir sur l’en-
vironnement, la nature et le jardinage.
Organisée par l’association Happy au Rouret en collaboration avec Na-
ture Partage au Bar, la Journée proposera comme chaque année un troc 
aux plantes, des stands d’information autour de l’environnement, des ate-
liers créatifs et des jeux pour les enfants, un concours d’épouvantail et un 
concours de dessin, des produits bio… Mais aussi quelques nouveautés 
: un espace bien-être, un atelier de broyage, une gratiferia organisée de 
10h à 13h par les Colibris 06 (inscription sur le site www.colibris06.org), la 
participation du Théâtre de Nice avec le happening itinérant Anima Mundi, 
une ode à la Terre menée par Renato Giuliani et son équipe, qui invite à 
s’engager pour la préservation de la planète…
Vous pourrez également vous restaurer sur place au buffet HAPPY, avec 
une réduction pour celles et ceux qui amènent leurs assiettes et couverts 
(possibilité de faire la vaisselle sur place !).
N’oubliez pas d’apporter des boutons, capsules de café, canettes ou bou-
chons pour les stands de récupération. En prévision de la Journée, vous 
pouvez d’ores et déjà les déposer dans la boîte de compostage qui se 
situe à l’entrée de la mairie du Bar-sur-Loup. Et pour ceux qui veulent 
participer au troc aux plantes et à la gratiferia, pensez à préparer vos 
boutures, graines et plantes, ainsi que les objets dont vous n’avez plus 
l’utilité.
Pour plus de renseignements et pour accéder au programme complet 
de la journée, visitez les sites web : www.happyaurouret.com ou www.
naturepartageaubar.fr.
A noter également dans votre agenda : le vendredi 27 mai à 19h30, les 
Colibris organisent une projection du fi lm documentaire ‘Demain’, de Cyril 
Dion et Mélanie Laurent, au cinéma Le Pavillon Bleu à Roquefort-les-
Pins. Le fi lm sera suivi d’un ciné-échange animé par les Colibris, ainsi 
que d’une dégustation de vin bio et de tapas végétariens préparés par le 
célèbre chef Jean Montagard (séance 6€ par personne, dégustation de 
tapas 6€ l’assiette et 2€ le verre de vin). Pour plus de renseignements, 
visitez le site web de Colibris 06.

Nous espérons vous voir nombreux les 27 et 28 mai !
L’équipe de Nature Partage au Bar

Loup Ravi

Toute l'équipe de l'Association Cent pour sang vous attend pour la prochaine col-
lecte qui aura lieu le Samedi 7 Mai de 8h30 à 12h30 en salle Francis Ponge. Tout 
comme la dernière fois, l'équipe assurera un accueil des enfants pendant que leurs 
parents donneront leur sang. Jeux, coloriages et autres activités seront mis à la 
disposition des enfants. Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun. 
Merci à tous les donneurs !

Cent pour Sang

L’association Loup Ravi vous propose une exposition de collages dans les caves 
du château les 14 et 15 mai. C’est fou tout ce que l’on peut faire avec des ciseaux 
et du papier, de la colle et une imagination fertile ! Venez découvrir des oeuvres 
entre fi ction et réalité, c’est promis, vous ne verrez plus vos magazines de la même 
façon !

Le championnat des 5 équipes arrive bientôt à la fi n, les objectifs annoncés sont 
toujours d’actualités. L’équipe 1 de régionale 2 est 4ème ex aequo à une journée de 
la fi n et se maintien malgré le départ de Ioan pour raison professionnelle. L’équipe 
2 en départementale 3 avec une motivation et solidarité est 1ère et devrait rejoindre 
la départementale 2. L’équipe 3 en départementale 3 avec volonté et esprit de corps 
malgré les absences pour raison de santé de joueurs est 5ème ex aequo et devrait 
se maintenir. L’équipe 4 en D4 avec cohésion et entraide est 2ème et a toujours 
espoir de monter en D3. L’équipe jeunes est inscrite pour le challenge départemen-
tal qui a lieu le 17 avril à Roquebrune Cap Martin. Les joueurs qui ont intégré les 
différentes équipes ont démontré que le club est une grande famille dans le prochain 
journal, vous pourrez lire le classement défi nitif de chaque équipe.

Ping Passion

Le Handball des Collines a organisé pendant les vacances d’Avril du 4 au 8 avril, 
un stage de handball au gymnase du bois de Saint Jaume à Châteauneuf (Collège 
du Rouret). Ce Stage a réuni 25 enfants de 10 ans à 16 ans. Il leur a permis de 
travailler leur savoir-faire individuel et collectif mais aussi de découvrir le handball 
pour les enfants non licenciés au club. Le prochain stage aura lieu du Mercredi 6 
Juillet au Vendredi 15 Juillet, il est ouvert aux licenciés mais aussi non licenciés. 
Toutes les infos : www.hbdc06.org ou 06.95.61.14.61

H.B.D.C.

Le club cycliste du Bar sur Loup a fêté ses 40 ans d’existence. C’est en effet en 
1976 que Joseph Dura créa le Bar sur Loup Vélo Club au sein du Club des Jeunes. 
A cette occasion M Francin Claude a réussi à réunir autour d’un repas convivial 
les anciens à l’origine de la création du club. Etaient présents: Joseph Dura venu 
spécialement du Gard près d’Alés, Bernard Viaud, Gilbert Murris, Gérard Cauvin, 
Blaise Magnoli. Leur présence fut très appréciée.

M Francin dressa un bref historique du Club. Ainsi  le 8 décembre 1976  une réunion 
avec le club des jeunes était programmée pour ratifi er son adhésion
C’est donc sous la présidence de Robert Battisteli que s’est tenu la réunion offi cielle 
de la composition du bureau avec Joseph Dura Président actif. 
La Section Cycliste pouvait alors fonctionner grâce à la subvention accordée par le 
club des jeunes et les maillots offerts par la société de M Debure. 
Ainsi  le club cycliste s’est étoffé dans les années suivantes avec de nombreuses 
adhésions et l’organisation de nombreuses activités : la participation aux courses 
cyclistes, les randonnées cyclotouristes, l’école de cyclisme, le Grand Prix du Bar 
sur Loup, les sorties aux concentrations cyclo, L’organisation de bal et lotos… 
M Henri Lacassagne était élu à la présidence du club des jeunes en 1981. Très actif 
avec la participation d’Hélène Lacassagne aux différentes organisations du Club 
Cycliste. Il a facilité l’entrée et à la création de nombreuses activités et nouvelles 
sections : Le parapente, le tennis, le ski, le foot, la gymnastique, le bridge, la mu-
sique, le kart, la randonnée montagne…

Cyclotourisme

Gilbert Murris prenait la présidence du club cycliste en 1983 . En 1984 
c’était Jean Marie Caugant qui lui succédait. Suivi de 1985 à 87 par Eric 
Lacassagne. Béky Lacassagne assurait la gestion jusqu’en 1988. Fernant 
Spaglia organisait les épreuves et sorties en cyclotourisme
C’est en 1989 que M Francin poursuivait les activités du club en cyclo-
tourisme puisque nous étions nombreux à pratiquer des sorties en vélo.
Ces activités étaient centrées sur les sorties du dimanche pour se rendre 
aux concentrations, les brevets et grandes randonnées, l’organisation 
d’un rallye Pré du Lac-Gourdon-Bar sur Loup, Le gymkhana pour les en-
fants à la fête la St Jean, La randonnée de l’arrière pays barrois par le 
col de Vence et de Cornille. L’organisation des concentrations au Bar sur 
Loup et Opio 
 En 1997 venait s’intégrer les cyclistes du club de Châteauneuf à la suite 
du départ de son président Tortoricci.
En 2008  venait nous rejoindre aussi quelques cyclos à la suite de la  fer-
meture du Club du Rouret.
Pour retracer l’évolution du Club des Jeunes, Celui-ci fut dirigé par Mau-
rice Roussel de 1989 à 1993, suivi par Gérard Hebert en 1994-95, puis 
Jacques Valstar en 1996 jusqu’en 2009.
Jacques Valstar qui avait développé un grand nombre d’activités au sein 
du Club des Jeunes mais n’ayant pas trouvé de successeur, il fut décidé 
de dissoudre le Club des Jeunes et de créer  pour chaque section un club 
indépendant.
Le club cycliste était ainsi créé en 2009 avec ses statuts et inscrit à la 
sous préfecture avec l’appellation Amicale Cycliste du Bar sur Loup.
Actuellement le club a de nombreux  membres actifs pratiquant le vélo 
auxquels s’ajoutent également de nombreux membres amis adhérents.
M Francin à l’occasion de cette fête des 40 ans avait mis en exposition les 
différents maillots portés au cours des années  et réuni sur un album les 
photos depuis sa création .
Le 3 avril le Club a organisé la traditionnelle concentration cycliste au 
Squate Seytre ou près de 100 cyclos sont venus pointer et se ravitailler  
avec une grande animation très colorée sur la place du village.


