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Restons en contact !

sur            :  

Mairie Bar Sur Loup

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

           

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

Samedi 25 février, la municipalité vous offfre :
                                 Conte MusicalConte Musical pour les enfants à 15h30 aux Caves du Château
                                 ConcertConcert   «Voyage pour l’Irlande» à 20h30 aux Caves du Château      
A venir...
Dimanche 5 mars : Don du SangDon du Sang de 8h30 à 12h30 salle des fêtes Francis Ponge
Dimanche 5 mars : CarnavalCarnaval  des enfants, l’après-midi dans le village.

Naissance du S.I.E.F.

On pourrait présenter la chose sous forme de faire-
part : «Les communes de Châteauneuf, Gourdon, 
Grasse, Le Bar sur Loup, Le Rouret, Mouans-Sar-
toux, Opio, Roquefort les Pins et Valbonne sont 
heureuses de vous annoncer  la naissance du Syn-
dicat Intercommunal des Eaux du Foulon» ! 
Plus sérieusement, le 5 janvier dernier, les élus des 
communes concernées se sont retrouvés autour de 
la table, avec le sous préfet Philippe Castanet, afi n 
d’entériner la création de ce syndicat intercommu-
nal, attendu depuis des années par les maires. 
Plus de 100.000 personnes sont en effet concer-

Composition du S.I.E.F. :  Président, Jérôme Viaud, maire de Grasse, les Vice-Présidents sont les maires 
des communes de Valbonne, Châteauneuf, Le Bar sur Loup et Le Rouret, les membres du bureau, ceux des 
communes de Mouans-Sartoux, Opio, Roquefort les Pins et Gourdon 

nées car alimentées en eau potable par le canal.
L’ouvrage est vétuste et le travail ne va pas man-
quer : renouveler les équipements, renforcer le cap-
tage, garantir la qualité de l’eau aux usagers et, en 
priorité, réduire les nombreuses pertes d’eau. Les 
canalisations, percées en de nombreux endroits, 
entraînent un gaspillage inacceptable de cette res-
source précieuse.
Après de nombreux obstacles, le S.I.E.F. est enfi n 
né mais la tâche ne va pas être facile, loin de là...
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de 
l’avancée de ce dossier d’importance.
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Nouveautés
La Famiglia
La pizzeria à emporter " La Famiglia" ouvrira ses portes le 
jeudi 16 février à 18h00, allée du Dr Maffet (en face de la 
Chapelle des Soeurs). 
Patricia & Mario souhaitent donner une explication quant 
au choix du nom de l'établissement. 
Nous considérons que nous faisons partie intégrante de 
cette grande "famille" qu'est le village, avec ses joies, ses 
peines, ses désaccords et ses réconciliations, d'une part, 
et étant nous mêmes des petits-enfants de migrants d'Ita-
lie du sud, le nom devenait une évidence. C'est dans cet 
objectif, que nous avons créer «La Famiglia". 

Vie du village

Les jours ainsi que les horaires d’ouverture seront du lundi 
au dimanche de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00, fer-
meture le mercredi et jeudi midi. 
Nos différentes pizzas seront toutes authentiques, de tra-
dition et de qualité, élaborées avec des produits venus 
d’Italie, de petites sociétés familiales, qui perpétuent le 
savoir faire artisanal. Mario est diplômé de l’école fran-
çaise de pizzaiolo de Cap d’Ail, ce qui lui confère le droit 
d’avoir une certifi cation. C’est ainsi que vous pouvez trou-
ver notre carte sur le site Pizzavisor. 
Nous vous proposons aussi la «célèbre» Facaccia napo-
litaine, poivrons à l’huile, différentes petites entrées ita-
liennes, ainsi que des desserts tels que Tiramisu, Tarte du 
jour, Crème. 

Pendant les vacances de Février, la bibliothèque municipale sera exception-
nellement fermée les samedis 11, 18 et 25 février 2017.
Elle sera ouverte aux horaires habituels les mercredis 15 et 22 février de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Contact : 04 92 60 35 88 ou biblio@lebarsurloup.fr

Bibliothèque

Travaux d’hiver

Départ du Maire
M. le Maire a annoncé publiquement sa démission lors de la cérémonie des 
voeux du 21 janvier dernier. Un courrier en ce sens vient d’être adressé à M. 
le Préfet des Alpes Maritimes.
Dès réception de la réponse des services de l’Etat, un conseil municipal se 
tiendra en mairie.
Lors de ce conseil municipal, courant février, les élus procéderont à l’élection 
d’un nouveau maire au sein du conseil.
Nous vous tiendrons informés au plus vite de la date de ce conseil.

La période hivernale est propice à divers chantiers d’importance. En effet, 
nos services techniques ont procédé à de l’élagage sur de nombreux sites : 
RD2210 sur le parking Pellegrino, allée du Dr Maffet, au jardin d’enfants,...
De même, des réparations en enrobé ont eu lieu chemin de Châteauneuf, du 
Bosquet, du Pont Cassé, des Vergers, ...

Le Foulon

Le bâtiment ci-dessus ne vous dit peut-être rien et pourtant il se rattache à votre 
vie quotidienne... En effet, à chaque fois que vous ouvrez un robinet d’eau, 
celle-ci provient de cet endroit : la source du Foulon ! 
En prenant sa source sur la commune de Gréolières, l’eau du Foulon est captée 
en plusieurs endroits grâce à un tunnel, creusé sous la montagne. Canalisée 
dans ce bâtiment de captage, elle est ensuite acheminée par le canal que nous 
connaissons et qui passe au dessus du village, avant d’aller alimenter en eau 
Grasse et sa région. En aval du captage du Foulon, celui des Fontaniers, se 
deverse également dans le canal du Foulon. 
Une prochaine édition du Cougùou vous présentera l’histoire du canal du Fou-
lon. A suivre...

Il est demandé aux parents de ne plus déposer les réglements de la can-
tine, garderie ou du centre de loisirs dans la boite aux lettres de la mairie.
Pour une meilleure gestion du service, merci de bien vouloir les déposer 
en mains propres à l’acueil de la mairie ou au service jeunesse.
Merci pour votre compréhension.

Service Jeunesse

Allée du Dr MaffetChemin du Pont Cassé

Le tout, sauce tomate y compris, sont faits maison à partir 
de produits frais. 
Téléphone : 04 93 70 53 19 et 09 67 49 53 19.

.A la Bon’Heure
Un autre lieu de restauration rapide vient de voir le jour, il 
s’agit du camion snack «A la Bon’Heure», parking du Riou 
(à coté de l’usine Mane et Fils).
Sur place ou à emporter, vous pourrez y trouver sand-
wiches, paninis, tartines toastées ou salades variées. 
Frites et boissons sont également à la carte.
Le snack est ouvert du lundi au vendredi, sauf les jours 
fériés, de 10h00 à 15h00. Vous pouvez passer vos com-
mandes à partir de 10h30 au 06 43 29 64 63. 
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Histoire

Exit monstres d’halloween et sor-
cières grimaçantes, ne reste, au 
Bar que la danse macabre avec ses 
diables cornus, dans le coin le plus 
sombre de l’église Saint-Jacques, là 
où l’humidité règne en permanence 
au-dessus des tombeaux qui s’enfon-
cent dans les entrailles de la terre. Il 
s’agit plus d’une scène de jugement 
dernier que d’une danse macabre, 
comme on l’a dit à plusieurs reprises. 
Dans le coin droit du tableau, Saint 
Michel pèse une âme. Il tient une  ba-
lance, avec sur un plateau un homme 
nu et sur l’autre plateau, le livre de 
ses bonnes actions. Dieu le Père, su-
pervise la scène, prêt à accueillir le 
défunt si le plateau penche du côté 
du bien. Mais ….le diable est  là, prêt 
à tout pour attirer en enfer une nou-
velle créature.  
Pour parvenir à ses fi ns, il n’hésite 
pas à tricher en appuyant sur un 
plateau de la balance avec un cro-
chet. Comble de l’histoire, c’est bien 
le diable déloyal qui gagne puisque 
l’âme fi nit dans la gueule d’un monstre 
symbolisant l’enfer.
Scène cocasse mais qui est loin d’être 
rare puisqu’on la retrouve à plusieurs 

reprises sur les tympans des cathé-
drales. Si à Conques, le diable ap-
puie sur la balance, à Amiens, Saint 
Michel, à son tour, appuie avec deux 
doigts pour contrebalancer l’action 
du diable. A Autun, ils se disputent en 
appuyant chacun  de leur côté. Lutte 
sans merci où tous les coups sont 
permis ! Montée au paradis ou des-
cente en enfer !
Aux époques romane et gothique, 
Dieu le Père préside au jugement 
dernier  mais de loin : il délègue la 
mission à l’archange Saint Michel 
qui pèse les âmes pour les emme-
ner vers le  paradis ou vers l’enfer. 
Champion du Bien, Saint Michel est 
aussi représenté en chevalier ailé 
qui terrasse un dragon, allégorie du 
diable, comme sur le tableau de la 
chapelle Saint Michel. 
Si à l’époque romane, l’archange et 
le diable se confrontent de part et 
d’autre de la balance (Autun), à la 
période gothique, le diable est à une 
échelle inférieure, en dessous. C’est 
le cas au Bar-Sur-Loup. 
L'affi rmation de la doctrine du purga-
toire et la mise en valeur de la grâce 
divine au moment de la contreré-

forme catholique voient la naissance 
de nouveaux codes iconographiques 
: les diables, monstres, et pesées des 
âmes disparaissent  au profi t de ta-
bleaux plus réalistes représentant « 
les âmes du purgatoire ». 
L’église du Bar a épousé la nouvelle 
théologie en commandant un tableau 
sur ce thème (toujours au fond de 
l’église, à gauche). La Vierge et les 
Saints deviennent des intercesseurs 
auprès de Dieu le Père pour sauver 
les âmes en perdition qui errent au 
milieu des fl ammes.
L’iconographie de la pesée des âmes 
n’est pas née avec la chrétienté mais 
a repris un thème de la théologie 
égyptienne, en l’adaptant : en Egypte, 
le cœur du défunt est déposé sur le 
plateau d’une balance tandis que sur 
l’autre une plume d’autruche symbo-
lise Maât déesse de la vérité et de la 
justice. Si le cœur pèse plus lourd, le 
défunt est avalé par un monstre.
Si cette petite histoire de tricherie 
vous inspire, n’hésitez pas à aller re-
voir le tableau de la Danse macabre. 
Il y a bien d’autres choses à dire.

Armelle de Feraudy

Diableries et tricheries 
au Bar
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Quand Santine Lombardo et Gisèle Hibberd se sont rencontrées 
après presque 50 ans de séparation, elles ont eu l’idée de ras-
sembler leurs camarades de l’école primaire au restaurant l’Ecole 
des Filles. Sur la base de la photo de classe de Mme Gaymard 
de1965-1966, les contacts ont été pris et 8 d’entre elles (plus un 
mari !) ont pu se réunir le 9 décembre 2016 et partager un bon re-
pas dans la salle qui avait été leur classe. Au menu : « Souvenirs 
intenses », « Salade du passé » et « Gâteau d’Avenir » ! 
Pour vous joindre à elles lors d’une future rencontre et partager de 
bons souvenirs, merci de prendre contact avec Santine Lombardo 
(Iaropoli) lombardosantine@gmail.com ou Gisèle Hibberd (Pelle-
grini) gisele@positive-g.co.uk . 

Souvenirs

Retrouvailles du 9 décembre 2016. De gauche à droite : Gisèle Pellegrini (Hibberd), An-
nie Otto, Colette Gentili (Vincent), Yvette Valente (Gérardi ), Marie Vilas (Nave), Josiane 
Chionne (Gatto), Santine Iaropoli (Lombardo). Devant : Yveline Bonnier (Salmon)
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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
Cabinet Boyer-Chabrol-Torrielli Infi rmiers à domicile 04 93 09 44 33
M. Deram Infi rmier à domicile 04 93 09 35 16

SERVICES DE SANTÉ - SOINS - BIEN-ETRE

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
Institut de beauté, Mme Chatron-Colliet   06 30 80 41 96
Mme Chatron-Colliet Naturopathe   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 81 83 34
Bar sur Loup Immo 04 93 40 70 44

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
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
Emanuelle Jubinville, traductrice 07 81 30 00 86
Cours particuliers à domicile Mme Tauzin 06 70 35 09 76
Keralia Patrimoine 07 78 87 14 25
RII Services Yves Falchetti 06 62 77 55 79
Sun Services Patrice Pellegrini   06 83 10 62 96
Fire-Informatique 06 68 52 94 20
Concept Informatique 06 29 66 59 10                                         
Les Jardins St Clément 04 93 09 41 36
Cap Provence (entreprise de jardin)   06 58 95 50 87
Ent. Paradisio Jardins 06 23 55 25 97
Qualitazur 09 50 23 96 78
Alu Provence 04 93 09 84 25
Bechetti Électricité 06 15 29 15 83
Helios Électricité 06 59 01 79 31
Electricité Adrien Ribero 06 25 24 20 99
Stephanelec   07 81 38 35 50
Verducci Électricité et Carrelages 04 93 09 44 72
d’AR et peintures 06 21 20 35 86
Prestige Peinture 06 62 14 81 13
Plomberie Chauffage Christophe Chassain  06 64 90 99 71
E.F.P. plomberie - chauffage - climatisation 04 22 13 51 37
Allo Dépannage - Eric Masson Plomberie 06 46 59 40 71
Raphaël Plomberie 06 14 37 39 75
Solaire Installateur agréé 04 93 42 46 15
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
Lindanet nettoyage 06 61 92 87 83
Chris Récup 06 66 85 24 40

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
La Famiglia (pizza à emporter)  04 93 70 53 19
ou  09 67 49 53 19
Snack «A la Bon’Heure»  06 43 29 64 63

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

Créamela Mélanie Pélaïa-Thaon  06 28 59 53 71
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 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00, 

le vendredi de 8:00 à 12:30.

Judo ClubSociété de Chasse

Comme l’année dernière, nous organiserons un repas pour 
les anciens.
Vous avez 70 ans et plus, pour au moins une personne du 
couple, la société de chasse et son équipe de battue, vous 
invitent pour la 2ème année consécutive, à, partager un repas 
convivial, samedi 11 mars à midi à la salle des fêtes.
Au menu : Apéritif avec ses amuses-bouches, Daube de Che-
vreuil, Dessert et quelques histoires dispensées par notre ami 
Michel Ribero !
Le tarif étant des plus abordables, nous aurons le plaisir de 
vous l’offrir et vous servir comme l’année dernière. Venez 
nombreux !
Attention : le nombre des places est limitée à 100 personnes, 
pensez à vous inscrire au plus tard avant le 1er mars auprès de 
Jean-Paul Bertaina au 06.08.17.39.06, Salvatore Trimarchi au 
06.43.44.90.24 ou Denise Marti au 04.93.42.40.09.

Athlétic Philippides

Suite de l’article du mois dernier
Autre satisfaction pour le club, Jessy Briard, licencié à Nice 
Judo mais s’entraînant très souvent sur le tatami du Judo Club 
du Bar sur Loup, et participant aussi depuis plusieurs années 
à tous les stages du Bar sur Loup, gagne le titre de Cham-
pion de France Minimes. Les bonnes relations entre le club du 
Bar sur Loup et celui de Nice Judo et des entraîneurs respec-
tifs Hervé Bétrancourt au Bar  sur Loup et Michel Carriere à 
Nice Judo, ont contribué à optimiser l’entraînement de Jessy 
et d’obtenir ce très beau résultat grandement mérité au vues 
l’engagement mené.  
Derrière tous ces bons résultats individuels, il ne faut pas ou-
blier non plus, qu’il y a les partenaires fi dèles d’entraînement, 
une équipe motivée, un coach attentif et présent depuis des 
années derrière chaque judoka, ainsi qu’un sponsor : Froid 
Côte d’Azur et une municipalité qui soutiennent les actions du 
Judo Club du Bar sur Loup et l’effort sportif. C’est grâce à tout 
cela que la belle aventure humaine et sportive du Judo Club 
du Bar sur Loup se poursuit depuis plus de 13 ans. Continuez 
à suivre et à soutenir le club sur : www.judoclubbarsurloup.
com ou sur facebook.

L'association Nature et Partage vous propose une promenade 
à travers les rues de Vallauris le samedi 11 février prochain.
Jean-Pierre Fromentin, céramiste pendant une trentaine d'an-
nées sur cette commune, fera revivre pour nous l’histoire de 
la ville aux 100 potiers, mondialement connue au XXe siècle... 
Tout au long de cette visite, notre guide évoquera le travail 
d'hommes et de femmes qui ont su créer, fabriquer et faire la 
réputation de Vallauris.
Le rendez-vous aura lieu au Bar-sur-Loup à 13h45 afi n d’orga-
niser un covoiturage.
Participation : 5 €.
Merci de bien vouloir prévenir au 
04 93 77 40 76 ou 07 77 20 43 
53 ou par mail de votre participa-
tion à la sortie. 
Au plaisir de vous retrouver bien-
tôt,
Lyliane Strebler et l’équipe de 
Nature et Partage : http://www.
naturepartageaubar.fr/

Nature et Partage

L’Athlétic Philippides  BONNE ANNEE 2017 à vous tous
Après nos multiples participations aux évènements du dépar-
tement, Cross des îles, Cross des Droits de l’Homme,  Cross 
pour tous et aux excellents résultats des membres du club tant 
en course qu’en marche nordique, nous vous souhaitons une 
excellente année 2017
N’hésitez pas à nous rejoindre pour des moments simples 
de convivialité avec un réel engouement d’appartenir à un 
groupe, partage vec sans oublier la pratique sportive qui est 
orientée sur le bien-être et la santé, avec de l’écoute et une 
prise en compte des besoins de chacun
Plusieurs créneaux pour nos entrainements : Mardi de 18h30 
à 20h00 - Jeudi de 18h30 à 20h00 séance de renforcement 
musculaire, de stretching - Samedi de 8h30 à 12h00.
Prochains grands RDV 
• La Ronde des Fontaines le 5/02/2017 à Opio
• La PAPET’ NORDIC à Le Bar sur Loup le 26/03/2017
Encore un grand BRAVO à tous nos athlètes  
A vivre nos évènements sur www.athleticphilippides.com 
Contact : marc.chatron-colliet@orange.fr –fabienne.la-
combe@free.fr
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Les Aubarnencs
Le club des Aubarnencs s’est réuni le 19 janvier à la salle des 
fêtes Francis Ponge pour élire son nouveau conseil d’admi-
nistration et son bureau. Denise Marti a pris la suite de Pierre 
Rossignol comme capitaine du navire. Au nom de tous elle a 
vivement remercié Monsieur Rossignol pour ses nombreuses 
années d’investissement au sein des Aubarnencs.
Nouvelle présidente mais aussi renouvellement du bureau 
avec Jeanine Désidéri aux fi nances et Armelle de Feraudy à 
l’informatique. Appréciée de tous, Christine D’Esymont conti-
nue son mandat de secrétaire. Les membres de la joyeuse 
assemblée ont ensuite partagé de délicieuses galettes des 
rois de deux sortes, à la frangipane et aux fruits confi ts, ac-
compagnées de mousseux.
Plusieurs présidents d’associations baroises étaient égale-
ment invités. Ambiance et bonne humeur, bavardages au bas-
tingage, on évoque le passé et l’avenir, on se souvient des 
anciens qui nous ont quittés. On pleure les amis mais on rit 
aux beaux jours à venir et aux bons moments partagés.
Prochain grand rendez-vous du club, le 11 mars, avec une 
Daube offerte à nos anciens  (70  ans et plus) par la Société 
de Chasse du Bar
Et pour reprendre ce qu’avait annoncé la présidente dans le 
Cougùou de janvier : «le bateau qui aurait pu couler pourra 
naviguer à nouveau avec de nouvelles perspectives». M. Pierre Rossignol et Mme Denise Marti, la nouvelle présidente


