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Lou CougùouLou Cougùou

Dimanche 4 : Concours Bouliste à La Papeterie.
Samedi 10 : Concert Ava Corsica, à 20h30 sur le square Seytre (si pluie dans l’église)
Dimanche 11 : Forum des Associations à Châteauneuf.
Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre : Exposition Terre en Caves aux Caves du Château.
Dimanche 25 : 54ème Journée de la Marine : commémoration à 16h00, place de la Tour suivie d’un cock-
tail servi en mairie.
Samedi 1er octobre : Soirée Raku à 20h30, place de la Tour.
Samedi 15 octobre : Concert, Bruno Robilliard au piano, à 18h00 aux Caves du Château, soirée pro-
posée par Loup Ravi.

Pascale Ladevèze

Restons en contact !

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

sur le site 
www.lebarsurloup.fr
inscrivez-vous en 
page d’accueil du site : 

C’est la rentrée ! 
La rentrée, ça se prépare ! C’est ainsi que les services tech-
niques ont travaillé tout l’été, comme chaque année, afi n de 
rendre propres et fonctionnels les bâtiments communaux et 
en particulier le groupe scolaire et le Centre Célestin Freinet. 
Avec un rafraîchissement des vestiaires et des dojos, (pein-
ture, éclairage led), les travaux ont sollicité plusieurs corps de 
métiers. 
Quant au groupe scolaire, des réfections courantes ont été 
réalisées dans tous les domaines : espace vert, clôtures, éclai-
rage, plomberie, etc...

            

RECEVOIR NOS INFORMATIONS
  ......................................................
  Cliquez ici pour vous inscrire !

Des vestiaires touts neufs au Centre Freinet Tout est prêt au groupe scolaire
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Retour sur les fêtes de l’été

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants sur la commune se déroulera 
courant novembre. Précédée d’une visite guidée du village, elle réunira nou-
veaux barois et élus au cours d’une rencontre où seront présentés l’équipe mu-
nicipale, les différents services communaux, les associations et une foule de 
renseignements. 
Si vous venez d’arriver au village et que vous souhaitez participer à ce moment 
d’échanges, vous pouvez contacter l’accueil au 04 92 60 35 70 ou le service 
communication et tourisme au 04 93 42 72 21.

NOUVEAUTÉ ! Effectuez directement votre inscription en ligne sur le portail 
famille (lien en page d’accueil du site www.lebarsurloup.fr).
Votre Portail famille est la plate-forme en ligne de gestion des inscriptions et de 
la facturation de vos activités périscolaires (le matin avant l’école, le temps du 
midi, le soir, les bus, les T.A.P.S. après les cours, le mercredi après-midi, les 
vacances scolaires). Accueil périscolaire, centres de loisirs, cantine... Inscrivez 
vos enfants, visualisez et téléchargez les documents d’information quand vous 
le souhaitez, réglez vos factures en paiement sécurisé, gérez votre compte per-
sonnel ...
Autant de services proposés en ligne pour vous simplifi er la vie, réduire vos 
déplacements, garantir un suivi quand vous le voulez ... Le Portail évolue régu-
lièrement pour répondre à vos besoins.
Moyens de paiement : 
Pour acquitter les factures que vous recevez de la mairie (par mail ou papier à la 
demande) différents moyens de paiement sont à votre disposition pour les fac-
tures effectuées après la rentrée scolaire 2016/2017 : le paiement sécurisé par 
internet, le chèque établi à l’ordre du  trésor public ou le paiement en espèces .

Service Jeunesse

Nouveaux Arrivants 2016

ATTENTION 
Une délibération vient d’être prise lors du dernier conseil municipal (D2016-
55) en vue d’instaurer une amende «déjections canines», ainsi qu’une 
amende «dépôt sauvage de déchets».
Afi n de limiter les déjections canines sur les espaces publics et conformé-
ment à l’article 97 du règlement sanitaire départemental, nous vous rappe-
lons qu’une contravention de 1ère classe de 38 € (article 131-13 du code 
pénal) est applicable.
Concernant les dépôts sauvages et malgré les services proposés par la 
commune et la C.A.S.A, leur nombre sont en constante augmentation. Ils 
occasionnent un préjudice fi nancier à la commune pour les frais d’enlève-
ment et l’utilisation des ressources humaines, outre l’atteinte à la salubrité 
et à l’environnement.
Toute personne identifi ée, ayant effectuée des dépôts illicites sur le territoire 
de la commune, sera facturée des frais d’enlèvements (frais de personnel et 
de véhicule). Le tarif forfaitaire appliqué pour un enlèvement d’objets dépo-
sés illicitement sur un lieu public et évacué vers la déchetterie ou autre lieu 
d’évacuation sera de 250 €. Cette disposition sera applicable dès la prise 
de l’arrêté municipal.

Allomat, Papet Rock & Co d’août

Killer Queen, Papet Rock & Co de juillet Théâtre : «Si Guitry m’était conté», square Seytre Les Cuivres du Philharmonique de Nice, square Seytre

Da Boogie, Pop Papet Rock & Co d’août Le Théâtre Equestre des 4 Vents, La Papeterie

L’été 2016 a été riche en soirées de toute sorte et grâce à une programmation 
éclectique elles ont réuni un public nombreux, à chaque date. 
Loïc Bettini et ses marionnettes ont ouvert le bal en proposant un spectacle em-
preint de poésie et de magie, suivie de près par la 1ère soirée Papet Rock & Co 
de la saison avec New Desafi nado Project, Killer Queen et Tchapakan.
Le square Seytre a accueilli successivement, le baleti de Lou Cadeù, les Cuivres 
du Philharmonique de Nice et la Compagnie Le Thiéy’âtre pour des soirées réu-

nissant barois et touristes. Les mêmes sûrement, qui ont dansé lors des deux 
bals des Festins Barois du 13 juillet et du 14 août !
Lors de la seconde Papet Rock, Salt of Tears, The Rockin’Oldies et Da Boogie 
Pop ont électrisé La Papeterie, tandis qu’en 1ère partie, Allomat, le jeune groupe 
issu du BsL Ados, donnait son tout premier concert. 
Avec le spectacle du Théâtre Équestre des 4 Vents le 11 août à La Papeterie, 
le rideau s’est refermé sur un été chaleureux et festif.
Presque refermé car Ava Corsica vous attend le samedi 10 septembre pro-
chain sur le square Seytre à 20h30...
Nos remerciements s’adressent aux services administratifs et techniques qui 
ont organisé ces soirées, à nos commerçants qui nous ont gentiment «prêtés» 
leur vitrine pour les affi ches et à vous tous, à chaque fois présents...Merci !

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 (C.N.I. 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
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Vie du VillageVie du Village

ActualitésActualités

Suite à la publication de mon livre sur l’église et 
les chapelles du Bar, on m’a demandé pourquoi la 
chapelle du Pont du Loup n’y fi gurait pas puisque 
elle avait toujours été  desservie par les curés du 
Bar. Voici donc l’histoire de cette chapelle.
Pendant des siècles, on se rendit en pèlerinage 
à la chapelle Saint-Arnoux (Tourrettes-Sur-Loup) 
dans les gorges du Loup. On dit que Saint Arnoux 
y vécut. Du 18 juillet, fête de Saint Arnoux, à la mi-
septembre, c’était affl uence vers la « font-sainte 
» dont l’eau guérissait de nombreux maux. Des 
ex-voto, suspendus dans la chapelle, attestaient 
de ces guérisons miraculeuses. On dit que c’est le 
Comte du Bar qui bâtit cette chapelle en expiation 
de ses pêchés, pour avoir méprisé les exigences 
du carême (histoire peinte sur la danse macabre). 
Mais quel Comte et à quelle époque, le fl ou sub-
siste. Depuis toujours, ce sont donc les prêtres du 
Bar-sur-Loup qui ont célébré la messe dans un 
territoire qui n’était pas le leur puisque Tourrettes 
appartenait au diocèse de Vence et le Bar au dio-
cèse de Grasse. En 1867, de fortes pluies provo-

quèrent des éboulements, écrasant  le chevet de 
la chapelle et encombrant  les alentours au point 
qu’il était devenu impossible d’y accéder. Seul le 
buste-reliquaire du Saint fut épargné. Pour que le 
pèlerinage puisse continuer, Claude Clérique, curé 
du Bar, proposa de reconstruire une chapelle au 
quartier de Patarast. La famille Agard, donatrice 
généreuse (statue de Saint-Antoine, fonts bap-
tismaux au Bar…) s’en chargea. Une plaque de 
marbre, conservée au Bar le rappelle : « honneur 
et reconnaissance à Mr Antoine-Fortuné Agard, 
qui a cédé à perpétuité la jouissance et l’usufruit 
de cette chapelle à la fabrique de l’église du Bar, 
sa patrie. 1867. » Mr Agard reste donc propriétaire 
des lieux mais la concède à l’église du Bar, alors 
que la chapelle est sur la commune de Gourdon.
Mais Victor Giraud, propriétaire à cette époque 
de l’ancienne chapelle Saint-Arnoux, à force de 
courage et volonté, réussit à la rebâtir. Les pèleri-
nages y  reprirent dès 1881, tandis que la chapelle 
du Pont du Loup ne fut guère fréquentée : la dévo-
tion restait attachée à Saint Arnoux «  lou vieï »   et 

La chapelle du Pont du Loup, une chapelle liée à l’histoire du Bar.

Un peu d’histoire...Un peu d’histoire...

dédaignait « lou jouïné ». Il semble même que la 
chapelle du Pont du loup ne fut jamais consacrée. 
Une Vierge et un autel proviennent de la chapelle 
des sœurs trinitaires, du Bar.
Les familles Giraud et Agard, propriétaires terriens, 
commerçants et même parfumeurs ont marqué 
l’histoire du  Bar-sur-Loup. Antoine-Fortuné Agard, 
né en 1827 au Bar est le fi ls de François Agard et 
de Marie Cécile Rosalie Giraud. Les deux familles 
se sont alliées, au fi l des générations. 
Aujourd’hui les deux chapelles sont aux mains de 
propriétaires privés : l’ancienne a été revendue 
et la propriété avec la chapelle est louée, tandis 
que  celle du Pont du Loup appartient toujours aux 
descendants de la famille Agard. Si la chapelle an-
cienne est en ruines, le buste-reliquaire de Saint 
Arnoux dans des mains privées, les pèlerinages 
abandonnés, la chapelle du Pont du Loup est tou-
jours desservie par les prêtres du Bar et accueille 
une petite communauté vivante qui l’entretient 
avec amour.

Armelle de Feraudy

Condoléances
Suite au décès de Dédé Passavin, de très nombreuses lettres de condoléances ont été adres-
sées à la famille et toutes ont été lues. Evelyne souhaite remercier toutes les personnes qui lui 
ont fait part de leur sympathie , de leur amitié et de leur soutien dans ces moments si diffi ciles.

Nouveauté : Lil'o Cupcake organise des ateliers créatifs et gourmands autour d'un pro-
jet pédagogique écologique pour les enfants de nos communes .
Des ateliers de loisirs-créatifs sensibilisant les enfants à une attitude éco-citoyenne créative 
en recyclant nos emballages et autres matériaux naturels et recyclables. Des ateliers de pâtis-
serie créative pour initier vos enfants à la décoration en pâtisserie et à la bonne cuisine mai-
son en utilisant des ingrédients bio et/ou issus des marchés locaux. Ces ateliers créatifs sont 
proposés aux enfants à partir de 3 ans à votre domicile et sont suivis d'un bon goûter maison 
et convivial. 
Pour les anniversaires et autres événements, Lil’o Cupcake vous propose l’animation d’un 
atelier de loisir-créatif, de maquillage et de jeux ludiques ainsi qu’un goûter personnalisé pour 
une fête inoubliable.
Les enfants vont passer un excellent moment dans une ambiance conviviale et ludique et se-
ront fi ers de vous offrir leur créations.
Contact : lilocupcake@hotmail.com - Layana 06 13 36 27 87.
https://www.facebook.com/LiloCupcake/ - http://lilocupcake.wix.com/lilocupcake

Nouveauté : Christophe Chassain, plombier chauffagiste, vous propose tous travaux 
de plomberie, chauffage, maintenance de vos installations gaz et fi oul, ramonage et installa-
tion de salle de bains. Avec une formation chez les compagnons du devoir et une expérience 
d’une vingtaine d’années sur le terrain, vous pouvez le joindre au 06 64 90 99 71 ou chassain.
christophe@hotmail.fr

P.N.R. Préalpes d’Azur
A vos agendas, le samedi 10 septembre 2016, à partir de 
10h, la commune de Valderoure vous accueille pour la Fête 
du Parc ! Au menu : le grand marché de territoire pour mettre 
en valeur productions et savoir-faire de nos 45 communes, 
des randonnées, des ateliers participatifs et ludiques, des dé-
monstrations, de la musique, etc. Découvrez le programme 
détaillé!
Gratuite et ouverte à tous, cette fête est l’occasion de (re)dé-
couvrir les richesses du territoire et de créer du lien entre ses 
acteurs. Laissez-vous guider... et plongez dans les paysages 
agricoles de la plaine Valderouroise à travers les activités de 
la journée! La fête du Parc c’est aussi un des événements du 
« mois des Parcs en Provence-Alpes-Côte-d’Azur » dans les 
7 Parcs de la région, du 10 septembre au 16 octobre !

LE MOIS DES

PARCS
NATURELS RÉGIONAUX

DU 10 SEPTEMBRE 
AU 17 OCTOBRE 2016

LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Tout le programme 
sur moisdesparcs.regionpaca.fr
ou www.pnr-prealpesdazur.fr

PRÉSENTE

FÊTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES PRÉALPES D’AZUR

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
VALDEROURE

Terres en Caves
Mesdames Marie Cagnasso, Eléna Di Giovanni, Simone Duthoy, Pascale Ladevèze, Karine 
Lepp, Barbara Schull, Isabelle Vigot, accompagnées par Monsieur Claude Aïello en invité 
d’honneur, ce sont donc les noms des artistes céramistes d’art contemporain qu’il vous sera 
donné de découvrir cette année pour la 3ème édition de Terre en Caves. Pascale Ladevèze, 
céramiste baroise, à l’initiative de cette exposition, nous promet une scénographie toute en 
féminité et originalité, à l’image de ses pièces réalisées dans son atelier Bout de Terre, square 
du Collet.
Samedi 1er octobre sur la place de la Tour, une animation Raku vous sera proposée de 14h00 
à 20h00, occasion pour chacun de décorer son propre bol et de suivre ensuite tout le proces-
sus de cuisson et de transformation. Cette animation gratuite s’adresse à tous les publics.
Terre en Caves, du 17 septembre au 2 octobre, aux Caves du Château de 10h00 à 18h00.
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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

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
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
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

Lil’o Cupcake Layana 06 13 36 27 87
Keren’s Cake 06 12 43 09 77
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.

Loup RaviAthlétic Philippidès
La saison 2016-2017 pour notre club de l’Athlétic Philippidès va bientôt 
re-démarrer
La saison qui s'est terminée au mois d'Août 2016 a été marquée par de 
nombreuses participations, tout au long de cette année, à des courses 
sur route, des trails et des épreuves de marche nordique.
De nombreux podiums ont récompensé tous nos athlètes. La dy-
namique de notre Club, sa convivialité, durant les épreuves spor-
tives mais également après les épreuves autour d'un bon repas par 
exemple, ont fait la joie de tous. 
Nous vous donnons RDV le dimanche 11/09/2016 au  Forum Inter-
communal des Associations qui se tiendra cette année à Châteauneuf 
de Grasse. Rejoignez nous et inscrivez vous lors de cette journée, 
aux activités que nous proposons : courses hors stade / trail / marche 
nordique
Trois entraînements par semaine pour chaque discipline : mardi / jeudi  
/ samedi - les coachs sportifs sont des entraîneurs fédéraux F.F.A. Les 
adhésions pourront se faire sur place. 
Il suffi ra alors de remplir nos formulaires d'adhésion + nous remettre 
un certifi cat médical datant de moins de 3 mois avec la mention de: " 
Non contre indication à la course à pied en compétition". 
Vous pouvez consulter notre site www.athleticphilippides.com mais 
également nous écrire par mail : marc.chatron-colliet@orange.
fr / fabienne.lacombe@free.fr  ou nous contacter par téléphone au 
0607178739 ou 0628237704. Les premiers entraînements débuteront 
la semaine 36.   

Envie d’apprendre  à jouer d’un instrument ? Envie de reprendre ou de 
jouer en groupe ? Enfant ou adulte, rejoignez-nous ! Les préinscrip-
tions sont ouvertes !
Contact : bureau@espace-musica.fr. Site : http://www.espace-musica.
fr/. Rendez-vous le 11/09 au forum des associations.

Espace Musica

La Troupe du Rhum

La remise des cartes aura lieu uniquement le samedi 3 septembre 
2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au local des chasseurs. 
Munissez-vous de votre permis et assurance validés pour 2016.

Société de Chasse

Oyé,Oyé,C'est la rentrée......
Le plaisir de vous retrouver.
Au programme : Modelage, Pilates,
Matwork avec petit équipement, Chi ball, Barre au sol, Stretching G.A, 
Pré/post natal.
RDV : 11 septembre au forum des associations à Châteauneuf pour 
se rencontrer
RDV : 12 septembre 1er cours de la saison au Centre Célestin Freinet. 
Corine : 06 03 85 45 20 Welcome,I do speak english

L'Atelier du Loup (cours d'arts plastiques pour enfants et adultes) re-
prend ses cours à la mi septembre. Pour les enfants les mercredis de 
14h30 à 16h30, pour les adultes les jeudis matin de 9h30 à 12h30. 
Pour tout renseignement s'adresser à Marie-Claude Ras-Allard au: 06 
82 35 84 24 - mail : tombarel@free.fr

Atelier du Loup

BASKET pour petits et grands
La saison de basket reprend en septembre et voici les dates des pre-
miers jours d'entraînement qui auront lieu au gymnase du Bois de 
Saint-Jeaume à Châteauneuf :
Mini-Poussins U9 (nés en 2008, 2009 et début 2010) : mercredi 14 
septembre de 16h30 à 17h30. Poussins U11 (nés en 2006 et 2007) 
: mercredi 14 septembre de 16h30 à 18h00. Benjamins U13 (nés en 
2004 et 2005) : jeudi 8 septembre de 17h00 à 18h45. Minimes U15 
(nés en 2002 et 2003) : mercredi 7 septembre de 18h00 à 19h30
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations dimanche 
11 septembre à Châteauneuf/Pré du lac.
Contact : CANSA BASKET 06 11 65 88 02 - cansabasket@hotmail.fr

Suite à la démission du bureau et l'absence de candidatures pour la 
reprise de la gestion du club, le CDJ Foot disparaîtra dès l'AG Ordi-
naire du 18 août 2016.
Une Assemble Générale Extraordinaire ouverte au public est prévue 
début septembre (date à défi nir lors de l'AG ordinaire).
Pour toute information, nous contacter par mail au cdjbsl06@gmail.
com

Bruno ROBILLIARD *
Pianiste-concertiste, chambriste, compositeur, improvisateur, profes-
seur
Natif d’Antibes, Bruno Robilliard est devenu Barois d’adoption par son 
union avec Marjorie Bernadac (artiste-peintre) dont le grand-père avait 
acquis dans les années 60 une maison au Bar-sur-Loup. C’est dans 
cette demeure familiale qu’il s’est tout naturellement installé avec son 
épouse et leur fi ls.
Aîné d’une grande famille de musiciens, avec un père organiste de re-
nommée internationale, Louis Robilliard, et une mère pianiste, il entre 
à 14 ans au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse 
(CNSMD) de Paris et remporte à 18 ans ses premiers prix de piano et 
de musique de chambre. 
Actuellement professeur de déchiffrage au CNSMD de Lyon et profes-
seur de musique de chambre au Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Toulon, il mène parallèlement une brillante carrière de concer-
tiste en France et à l’étranger. On le retrouve avec l’Orchestre national 
de Tokyo, l’Opéra de Lyon, l’Orchestre National de Lyon et dans de 
nombreux Festivals.
Bruno Robilliard et sa sœur Virginie Robilliard ont enregistré à l’au-
tomne dernier les sonates pour piano et violon de C.Franck, G.Fauré 
et C.Debussy - CD disponible depuis février 2016 (éditions Hortus).
Samedi 15 octobre 2016, Bruno Robilliard se produira dans un concert 
inédit aux Caves du Château, sous l’égide de l’association Loup Ravi. 
Un programme varié de musique classique et de jazz, dont l’interpré-
tation d’une œuvre américaine en hommage à l’Amiral de Grasse et 
l’Amitié franco-américaine.

Pierrette Chinaud (Organisatrice de concerts)
* www.bruno-robilliard.com

Ateliers Théâtre de La Troupe du Rhum
Le lundi au Rouret et au Bar sur Loup : rentrée le lundi 3 octobre, 
ateliers dirigés par Claire Duthiew, comédienne professionnelle, for-
mée au Cours Simon à Paris. Au Rouret : Atelier enfants (8/12 ans) de 
17h30 à 19h00, au Bar sur Loup : Atelier adultes de 20h40 à 22h40.
Le mardi au Rouret : rentrée le mardi 4 octobre, ateliers dirigés par 
Denis Duthiew, comédien professionnel formé au Conservatoire de 
Grasse, Atelier adolescents (13/20 ans) de 18h45 à 20h15, Atelier 
adultes de 20h30 à 22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, la respiration, l’improvisa-
tion, l’interprétation avec un spectacle de fi n d’année.
Tarifs : les cotisations trimestrielles sont de 130 € pour les cours en-
fants et de 140 € pour les cours adultes. Frais d’inscription annuels : 
154 €. Renseignements et inscriptions au 06 49 14 62 99 ou 06 81 31 
70 92 ou troupedurhum@orange.fr

CdJ Foot

Cansa Basket

L’association Wou Wei est heureuse de vous annoncer la reprise de 
ses cours de Tai Chi le vendredi 15 septembre. 
Le Tai-chi Chuan est un sport doux recommandé par les profession-
nels de santé,  un art de vivre, enseigné depuis plusieurs siècles, une 
pratique de mouvements fl uides, souples et continus réalisés dans la 
lenteur qui contribue à notre qualité de vie.
Toute personne, peu importe son âge ou son état actuel, qui désire 
maintenir ou améliorer sa santé physique, émotionnelle ou spirituelle, 
peut pratiquer le Tai Chi Chuan. 
Il n’y a aucune compétition. Chaque personne apprend à son propre 
rythme, en fonction de ses habilités. 
Les bienfaits de la pratique sont multiples : elle permet d’acquérir de 
meilleures postures,  un meilleur équilibre ; mieux contrôler sa respira-
tion; une meilleure gestion du stress ;  favorise une bonne relaxation 
;  améliorer  les capacités physique et musculaire, la souplesse, la 
capacité de concentration et développer la confi ance en soi. 
L’encadrement des cours est réalisé par des professeurs en formation 
continue, rattachés à l’école de Fa Taiji de Toulouse avec le Maitre 
Jean Jacques Gallinier
Pour la nouvelle saison, nous vous proposons 4 cours de Tai chi par 
semaine ainsi qu’un cours de Qi Gong., ainsi que des Stages  men-
suels et des Cours d’initiation les samedis.
Nous vous accueillerons avec plaisir à notre stand, au forum des asso-
ciations le dimanche 11 septembre à Châteauneuf. 
Pour les horaires ou plus de renseignements vous pouvez contacter 
Simone au 04 93 36 71 94, David au 06 15 58 03 06 ou Thomas au 
06 62 42 00 11.

Wou Wei


