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Lou CougùouLou Cougùou

Du lundi 1er au dimanche 14 : Exposition des Ateliers de La Gaude aux Caves du Châ-
teau, ouverture de 10h00 à 18h00
Mercredi 3 : Théâtre «Si Guitry m’était conté», à 21h00 sur le square Seytre.
Samedi 6 : Papet Rock & Co à 21h00 à La Papeterie.
Jeudi 11 : Soirée Estivale du Conseil Départemental avec le spectacle équestre du 
Théâtre des 4 Vents, à 21h00 à La Papeterie.
Dimanche 14 : Repas et Bal des Festins Barois, à 20h00 à l’Espace Guintran.
Du lundi 22 au dimanche 28 : Exposition des icônes de Mme Germi aux Caves du Châ-
teau.
Mardi 23 : Commémoration de la Libération du Bar sur Loup, départ du cortège à 18h30 
devant la mairie.
Samedi 10 septembre : Concert Ava Corsica, à 20h30 sur le square Seytre

P.L.S.
Trois lettres pour un tout nouveau jeune 
groupe de rock venu tout droit du BsL 
Ados ! Avec Tim Amato à la batterie, Jules 
Gianfreda à la basse et Tom Valstar à la 
guitare et au chant.

Salt of Tears
Un groupe de reprise rock anglophone 
pour du rock et pop/rock. Musiciens : Alain 
/ chant, Thomas / guitare lead, Rodolphe / 
guitare rythmique, Charly / basse, Pascal / 
batterie, Alexandre / clavier.

Rockin’Oldies
Les Rockin’Oldies sont représentés par 
quatre musiciens qui se produisent dans 
divers évènements et concerts et ceci 
dans les Alpes-Maritimes, le Var et les 
Bouches du Rhone. 
Ils interprètent avec bonheur tous les 
grands succès rock’n roll des années 50-

60 : ceux d’Elvis Presley, Chuck Berry, 
Bill Haley, Gene Vincent, Eddy Cochran 
et bien d’autres encore comme Tina Tur-
ner. Avec leurs tenues «vintage», les Roc-
kin’Oldies réjouissent autant la vue que 
l’ouie!

Da Boogie Pop
En plus de 10 ans d’existence, Da Boogie 
Pop est devenu un combo Rock/ Soul in-
contournable dans la région P.A.C.A.
Fondé en 2005 par Laurent Pomares 
(batterie) et Yan Sorel (guitare-chant), le 
groupe a évolué dans diverses directions 
et connu de très divers «line up». 
Avec l’arrivée au chant en 2007 d’Oliver 
Campana, le groupe s‘est orienté vers 
un répertoire Soul et Rock à la façon des 
groupes des 70’s. Aujourd’hui Da Boogie 
Pop surfe sur un large répertoire de clas-
siques et intègre des hits récents rema-
niés à leur son !

Papet Rock & Co : demandez le programme ! 

By… ou le voyage au pays des secrets est la 
rencontre imaginaire d’un grand-père, le cé-
lèbre acteur Jules Berry, et de son petit fi ls, le 
danseur Gwyll, qui l’a ignoré toute sa vie.
L’intervention irréelle de Monsieur Barbara et 

By... ou le Voyage aux Pays des Secrets
leur amour commun du cheval, leur permet-
tent de se retrouver.Vidéos, imagerie, musique, 
danse s’entrecroisent dans ce huis clos théâtral 
plein d’émotions.
A 21h00 à La Papeterie.

Jeudi 11 Août à la Papeterie, Soirée Estivale du Conseil Départemental
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En 2017, auront lieu les élections présidentielles et législatives. Pour pouvoir 
voter, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 dé-
cembre 2016. 
ATTENTION : Pour les administrés domiciliés sur la commune du Bar sur 
Loup et qui ont changé d’adresse entre 2012 et 2016, merci d’en avertir le 
service des élections soit par mail à etciel@lebarsurloup.fr , par téléphone au 
04.92.60.35.73 ou en vous présentant à l’accueil. Que ce soit pour une nou-
velle inscription ou un changement d’adresse, merci de vous munir d’un docu-
ment d’identité (CNI ou passeport) et justifi catif de domicile à votre nom (eau, 
électricité, impôts, fi xe, box internet). Pour les personnes mariées/divorcées, 
un acte de mariage ou livret de famille.

Service Élections

En cas de canicule, quelles sont les recommandations ? 
Protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur : isolation 
thermique des murs, volets extérieurs et stores utilisables, ventilateurs et cli-
matiseurs en état, pains de glace et sacs de glaçons à proximité...

Refroidir les pièces, par évaporation d’eau : pendre un linge humide devant 
une fenêtre ouverte (de préférence une serviette de bain) et remouiller le linge 
dès qu’il est sec. Placer un pain de glace ou un sac de glaçons dans un courant 
d’air (devant un ventilateur) ou verser régulièrement un seau d’eau, si possible, 
le soir après le coucher du soleil, sur une terrasse, un balcon ou un appui de 
fenêtre.

Se protéger : ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation de ventila-
teurs et de brumisateurs, prise répétée de douches fraîches, repos pendant 
les heures les plus chaudes, hydratation régulière, fruits et légumes crus de 
préférence, activité physique limitée...

Les signaux d’alerte : bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de 
tête, soif intense...sont les possibles indicateurs physiques d’une déshydrata-
tion, insolation ou coup de chaleur.

La Canicule : avoir les bons réfl exes

Épisodes de chaleur
Plan canicule 2016 : ouverture du 0800 06 66 66

La plate-forme téléphonique « canicule info service » vient d’ouvrir. 
Elle est accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe) 

du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) au 04 93 60 35 88 ou l’accueil 
de la mairie au 04 92 60 35 70. Vous bénéfi cierez ainsi d’une attention particu-
lière en cas de déclenchement de l’alerte de niveau 4 du plan canicule. 

Le plan canicule comporte quatre niveaux 
1/ niveau 1 (vigilance verte) - « veille saisonnière » activée du 1er juin au 
31 août,

2/ niveau 2 (vigilance jaune) - « avertissement chaleur », en cas de pro-
babilité importante de passage en vigilance orange dans les jours qui suivent,

3/ niveau 3 (vigilance orange) - « alerte canicule », déclenché par les pré-
fets de département, en lien avec les Agences régionales de santé (ARS),

4/ niveau 4 (vigilance rouge) - « mobilisation maximale ».

La municipalité propose à la location avec option d’achat la « La Maison des 
Jasmins » pour la rénovation d’un bâtiment et création de chambres d’hôtes 
(option possible de restauration)
Pour accéder aux informations complètes rendez-vous sur le site internet de 
la commune : www.lebarsurloup.frr, à l’accueil de la mairie ou n’hésitez-pas à 
contacter Mlle Gatineau Alice : 04.92.60.35.70 / alice.gatineau@lebarsurloup.fr 

Annonce

Service Espace Vert

Nouveau chez Lovely Coiffure... L’enzymothérapie, un lissage au tanin, 100 % 
naturel avec un résultat spectaculaire ! 
Pour tous renseignements, contactez Sarah et Séverine au 04 93 42 47 89, 
350 avenue Amiral de Grasse, à coté du restaurant L’École des Filles.

Hommage

Lundi 18 juillet dernier, c’est en présence de Richard Ribero le maire et de 
Eric Mèle, maire de Gourdon que les habitants ont rendu, un hommage simple 
mais émouvant à toutes les victimes de l’attentat survenu à Nice le 14 juillet 
dernier. Après quelques mots de M. le Maire, la minute de silence a été obser-
vée par le conseil municipal, les habitants et le personnel communal, se tenant 
tous main par la main en cercle sur le square Seytre. La Marseillaise à été 
reprise en choeur pour clôturer la cérémonie.

Rejoignez-nous sur Fb : Mairie Bar 
sur Loup et inscrivez-vous pour re-
cevoir les informations communales 
(sur la page d’accueil du site www.
lebarsurloup.fr)

Elle rouvrira ses portes le mercredi 31 août 2016, veille de la rentrée scolaire, 
aux horaires habituels à savoir de 8h30-12h00 et 14h00-18h00. Le samedi, 
ouverure de 9h30 à 12h00.

Bibliothèque

Albizias et Micocoulier récemment plantés à La Papeterie
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Après l’exposition du collectif d’artistes Vallau’Art, la poésie des toiles de Murielle Alamartine et de 
Thierry Feuz et celles ensoleillées de Marie-Cécile Dor, les Caves du Château vont accueillir les Ateliers 
de La Gaude du 1er au 14 août prochain. Cette association regroupe peintres, céramistes, sculpteurs, 
des artistes de sensibilités diverses et la surprise est toujours au rendez-vous lorsque l’on découvre 
leurs travaux.
Mme Odette Germi clôturera cette saison estivale des expositions aux Caves du Château en présentant 
au public son exceptionnel travail sur les icônes, du 22 au 28 août, un rendez-vous à ne pas manquer. 
Enfi n, les voûtes des Caves accueilleront des céramistes d’art contemporain lors de la 4ème édition de 
Terre en Caves, du 17 septembre au 2 octobre prochain, suivie par La Main Créative du 3 au 9 octobre.

Loup Ravi La Chapelle des Soeurs Trinitaires de Valence
L’association Loup Ravi remercie les personnes qui ont répondu à la collecte des photos et archives sur l’hospice et les sœurs trinitaires, continuez avec nous les recherches. Andrée Destréhem 
Etienne.06 05 42 14 93.

Texte de Mr Pellegrini : Parution avec l’aimable autorisation de la fa-
mille.

En haut de G à D en 2 « Mère Marie Delacroix » en 3 « sœur Emilienne », 
en bas de G à D en 2 « sœur Suzanne » en 3 « sœur Adolfi na »

Les sœurs prodiguant des soins. 

Leurs communiquésLes associations Les associations 
On a fait du « Ping Pong »  pendant les vacances maintenant c'est décidé on se met au « Tennis 
de table ». 
Venez nous rejoindre que vous soyez débutant ou initié, Ping Passion le club ou vous trouverez 
des joueurs pour le plaisir de s'amuser, des joueurs axés sur la compétition appuyé par un en-
traineur lui-même joueur sans oublier la convivialité indispensable à tout club.
Le club a engagé 4 équipes pour la saison prochaine en championnat : 1 en Régionale 2, 1 en 
Départementale 2, 1 en Départementale 3 et 1 en Départementale 4 
La saison 2016/2017 redémarra le lundi 22 août au Gymnase Saint Jeaume à Châteauneuf pour 
une reprise soft, les entrainements dirigés reprendront le lundi 5 septembre. 
Le gymnase est mis à disposition : Le lundi de 20h à 22h30 pour les adultes, Le mercredi de 
19h30 H à 22h30 pour les adultes, Le mardi de 17h15 à 19h15 pour les jeunes, Le samedi de 
9h30 à 12h pour tous
Pour nous joindre par : E.mail : contact@pingpassion.com  par Téléphone : 06 51 04 32 15  /  06 
22 30 69 08. Nous vous proposons  2 rendez-vous afi n de faire connaissance en commençant 
par le  Forum des associations qui aura lieu le 11 septembre  sur la commune  de Châteauneuf 
ou le Tournoi du club organisé le dimanche  18 septembre  de 9h à 17h30 au Gymnase Saint 
Jeaume à Châteauneuf.
Les fi ns de saisons sportives sont clôturées par des tournois. Cette année quelques jeunes ont 
participé au Tournoi jeunes du club. Ce moment s'est fi ni avec boissons, friandises et remise de 
récompenses. La photo représente ces quelques jeunes avec une partie de l'équipe d'éduca-
teurs.

Ping Passion Cd J Foot
Lettre ouverte du Président

Cette année, le club de football a accompagné avec fi erté la création du stade à Bar-sur-Loup.
Cette opération réussie a engendré un véritable engouement auprès des enfants et des parents, 
suscitant une forte demande de licences pour l’année prochaine. Cet enthousiasme a permis 
d’envisager la création d’un véritable label «École de Foot» sur notre commune, comme sou-
haité par la Fédération Française de Football lors de la création du stade.
Pour conduire à bien ce projet, le club doit se structurer davantage et se professionnaliser avec 
notamment le recrutement d’un entraîneur diplômé. Malheureusement, ce projet de pourra voir 
le jour sans le soutien de la mairie mais celle-ci n’a pas répondu favorablement aux propositions 
faites par le président, malgré des solutions favorables aux deux parties. Suite à ce désaccord 
majeur et aux diffi cultés récurrentes rencontrées avec la mairie, c’est avec regret que le prési-
dent et son bureau envisagent de démissionner.
Toutefois, les atouts sont présents pour permettre la réussite de ce club, tant souhaité par les 
enfants et les adultes licenciés, à condition que la mairie décide de s’inscrire dans une démarche 
à long terme, afi n de pérenniser l’investissement du stade de football.
Pour donner un nouvel espoir à cet engouement, le club de football est à la recherche d’un nou-
veau président et d’un nouveau bureau, et il va de soi que les membres actuels mettront tout en 
oeuvre pour faciliter la transition avec la nouvelle organisation qui sera mise en place. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter cdjbsl@gmail.com 

Du coté des expositions Théâtre sur Seytre
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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 Boyer-Chabrol-Torrielli 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
Boulangerie «Panecasanu Corsu» 09 86 41 83 34

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 Patrice Pellegrini  06 83 10 62 96

SERVICES

L’École des Filles (fermé mercredi et jeudi) 04 93 09 40 20
La Jarrerie 04 93 42 92 92
Le Michelangelo  06 65 68 81 20
Le Donjon (fermé dimanche soir et lundi) 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   

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.

Judo Club

Association de Chasse

Le stage de judo raconté par les enfants !
Jour 1 : nous sommes partis à 10h du dojo du Bar sur Loup et nous 
sommes allés à Nice rejoindre le dojo Biotois. Malheureusement un 
professeur de Biot a perdu les clefs d'un des minibus cela nous a fait 
perdre deux heures. On a traversé l'Italie, la Suisse et l'Autriche pour 
enfi n arriver à Abensberg en Allemagne à 23h. Le dojo est génial. 
Nous avons dormi sur les tatamis.
Jour 2 : nous nous sommes réveillés à 8h 30 pour déjeuner et pour 
certains d'entre nous nous avons fait une séance de musculation. 
Après les cours de judo nous somme allés à la fête médiévale pour 
manger. Nous avons vu un spectacle de magie en allemand et des 
combats de chevalier. On a regardé la première mi-temps du match 
Allemagne -Italie puis on a dormi.
Jour 3 : nous nous sommes levés à 7h pour faire un footing de 6 
kilomètres. Quand nous sommes rentrés on a pris le petit-déjeuner 
et avons enchaîné avec 2h de judo. Nous sommes retournés à la fête 
médiévale où nous y avons mangé. L'après-midi nous avons fais du 
foot à la place du judo pour se divertir. Le soir on a regardé France-
Islande l'ambiance était au rendez-vous.
Jour 4 : nous nous sommes levés à 7h comme à notre habitude pour 
une course fractionnée. Ensuite nous avons fait de la technique au 
sol pour changer. L'après-midi nous sommes allés à la piscine cou-
verte avec un grand toboggan. Le soir 1er cour avec les Allemands 
cela c'est plutôt bien passé. Le niveau n'était pas super élevé.
Jour 5 : les courbatures nous font de plus en plus mal on le ressent 
au footing. L'après-midi nous avons fait une visite intéressante du 
village d'Abensberg. On a bu une gorgée de la meilleure bière du 
monde. Ensuite on a fait un cour de judo régional (Bavière) avec les 
Allemands, le niveau était beaucoup plus élevé qu'hier.  Un judoka 
s'est fait une luxation du genou, les pompiers l'ont amené à l’hôpital. 
Heureusement il est revenu le soir même.
Jour 6 : ce matin rebellotte footing dès 7h30. Mais cette fois-ci on le 
ressent moins car notre corps commence à s'habituer. L'après-midi 
nous sommes allés au mini-golf, cela a été génial. Nous avons plutôt 
fait de bons résultats. Le soir nous avons regardé le match Portugal-
Pays de Galles. C'était marrant car il y avait un groupe Gallois et un 
autre Portugais cela mettait une bonne ambiance.
Jour 7 : après le footing et le petit-déjeuner on a fait une séance de 
judo techniques. Comme activité, l'après-midi nous sommes allés à 
l'aéroport de München pour le visiter en bus. Nous devions aller tes-
ter un simulateur de vol mais malheureusement il était fermé. Enfi n 
rentrer nous avons fait une séance de physique et de cardio. Après 
nous avons mangés en regardant le match France-Allemagne, tout 
au long du match il y avait une très bonne ambiance !!! Surtout quand 
on a marqué.

Jour 8 : pour une fois nous nous sommes reposés le matin. Nous 
avons mangé et on est allé visiter l'usine de bière de Abensberg. 
Nous sommes allés voir la fabrication de la meilleure bière du monde 
et nous en avons acheté au passage pour nos parents. L'après-midi 
le club a organisé une compétition entre les allemands et les fran-
çais. Nous avons gagné car nous avons fait beaucoup plus de po-
dium. Beaucoup d'entre nous avons fait de bons résultats notamment 
Matis, Kylian, Tom et Nicolas qui ont fait 1er. Le soir une grande fête a 
été organisé avec une tombola. Il y avait de la danse et nous avons 
refait le match France -Allemagne mais cette fois avec les judokas.
Jour 9 : pour ce dernier jour de judo au TSV Abensberg, nous avons 
eu l'occasion de nous reposer. Nous avons ensuite pris le petit-déjeu-
ner. Avant de reprendre les entraînements de judo, nous avons joué 
à un jeu de société et nous nous sommes bien amusés. Ensuite nous 
avons fait notre dernier entraînement avec les allemands qui se pré-
paraient pour une compétition par équipes régionales. A midi, nous 
avons dégusté un barbecue avec tous les allemands, c'était très bon. 
L'après-midi on a fait un tournoi de foot à la place du judo. Le soir 
nous sommes allés dans une ville allemande où il y avait une fête. 
Nous avons mangé une glace et on a vu une énorme cathédrale. 
Nous avons passés la nuit avec les allemands. 
Jour 10 : retour et arrivée au Bar sur Loup vers 20h après 11h de 
voyage. Les parents d'Elliot nous ont invité chez eux avec nos pa-
rents pour voir la fi nale de l'Euro de Foot. Fin du séjour

Teo, Matis, Erwann, Jessy, Nicolas, Tom, Kyllian et Elliot

Les Festins Barois
Comme chaque année, une sortie découverte au Haut Montet (ter-
rain communal de 130 ha) est organisée par l'équipe des chasseurs 
du village, avec la participation de deux jeunes pompiers que nous 
remercions vivement, et des parents qui accompagnaient leurs en-
fants.
Les enfants ont pu découvrir et admirer plusieurs chevreuils (bro-
card, chevrette et un faon), un vol de vautour à très basse altitude, 
buses et un lièvre.
Ils ont pu admirer l'architecture d'une borie, découvrir le Clapier de 
la Femme Morte, une ruine qui mériterait d'être remise en état pour 
servir de gîtes ou autre, aux randonneurs.
Ils ont également découvert plusieurs dolines et une végétation riche 
par sa diversité, comme des pins sylvestre avec des branchages 
avançant sur le sol, des groseillers sauvage, des genévriers,des 
boules de gui, etc..... surtout une vue magnifi que sur la mer car l'on a 
pu voir les îles de Lérins.
L'ensemble des participants ont été ravis de cette ballade de 10km 
environ.


