
Chères baroises et chers barois

Le 14 février 2017, le conseil municipal m’a fait l’honneur de 
m’élire Maire du Bar sur Loup.

C’est avec coeur, enthousiasme et humilité que j’ai accepté 
cette passionnante mission que je mènerai pour vous et 
avec vous.

J’ai l’immense chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe 
municipale soudée et des agents municipaux compétents 
qui, tous, m’aideront à mener à bien les projets initiés en 
2014 pour la commune.

Mon action pour les trois années à venir sera guidée par le 
respect sans concession des valeurs de la République.

La fi nalisation du P.L.U., la réhabilitation de l’ancien hospice et de la chapelle des Soeurs, 
la rénovation du Pin d’Aval et de la place du Valla, la création d’une crèche, l’extension de 
nos réseaux d’assainissements et, dans la mesure du possible, le développement d’une 
Zone artisanale et industrielle à La Sarrée, sont une partie des dossiers sur lesquels je vais 
continuer de m’investir de toutes mes forces.

Mon regard se tournera particulièrement vers les questions sociales, l’animation et le déve-
loppement des activités pour la jeunesse et les aînés. Je veillerai également à la prévention 
et la valorisation du patrimoine communal.

Ensemble, nous tâcherons de préserver au mieux et avec nos moyens la sécurité de nos 
habitants et de nos biens.

J’apporterai un point d’honneur à ne pas augmenter les impôts jusqu’à la fi n de cette man-
dature.

Transparence, équité, intérêt général et utilisation raisonnée des deniers publics seront les 
guides de mon action au service de notre village.

Le conseil municipal et moi même nous tenons à votre service et vous rendrons régulière-
ment compte de nos actions.

Avec tout mon dévouement

Willy Galvaire,
Maire du Bar sur Loup
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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 4 mars : Don du Sang,  de 8h30 à 12h30 salle des fêtes Francis Ponge.
Dimanche 5 mars : CarnavalCarnaval  des enfants, l’après-midi dans le village.
Samedi 11 mars : Repas des Anciens  proposé par la Société de Chasse, salle des fêtes Francis Ponge.
Dimanche 19 mars : Cyclotourisme  proposé par l’Amicale Cycliste, square Seytre.
Mercredi 22 mars : Après-midi Conte à la bibliothèque de 14h30 à 16h30.
Vendredi 24 mars : Réunion  d’information sur le projet d’Ecocentre® à la Papeterie de 18h30, salle du 
conseil en mairie.
Dimanche 26 mars : 1ère Papet Nordic  proposée par l’Athlétic Philippidès, à La Papeterie.
Mercredi 29 mars : Rencontres Inter-Établissements  proposée par le Comité Départemental Sport 
Adapté 06, sur le stade municipal.
Vendredi 31 mars : ThéâtreThéâtre  par la Compagnie de l’ArroZoir, à 20h30 aux Caves du Château. 
Samedi 1er avril : InaugurationInauguration  des composteurs collectifs, à 11h00, au dessus de l’arrêt de bus en face 
du groupe scolaire.

Bientôt, la Fête de l’Oranger... 

Elle est en pleine préparation depuis plusieurs semaines. L’édi-
tion 2017, dont le périmètre sera un peu réduit pour cause d’ap-
plication du plan vigipirate, saura vous séduire et fera la part 
belle aux enfants par le biais d’ateliers de découvertes et d’éco-
recyclage.
Le programme de cette 23ème édition sera plus amplement dé-
taillé dans l’édition d’avril, encore un peu de patience...!

M. le Maire tiendra, le mercredi après-midi une demi-journée de permanence hebdo-
madaire durant laquelle vous pourrez, à compter du 5 avril, évoquer avec lui les sujets 
communaux qui vous intéressent. 
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La Compagnie de l’Arrozoir

Police Municipale

" De toute façon c'est provisoire ..."
C'est un solo de comptoir autour de la 
question de l'émigration italienne du début 
du siècle dernier.
L'histoire racontée est une histoire vraie : 
celle d'Amédée, venu d'Umbria en France 
en 1905 qui s'installe provisoirement dans 
un petit village, nommé Bar-sur-Loup, y 
crée le bar, sa vie, sa famille et puis ... ou-
blie de rentrer. 
C'est un spectacle drôle et touchant dans 
un univers de nappes à carreaux, de coups 
à boire, de tchatche et de fous rires. Un 
seul en scène de 14 personnages dans 
une scénographie poétique construite avec 
et autour du comptoir.
Fidèles à la singularité de la Compagnie de 
l'ArroZoir, nous transformons pour un soir 
un lieu habituel et connu des gens mais pas 
destiné au théâtre.
"Un pont. Un petit pont de rien du tout. Fra-
gile. Juste fabriqué pour permettre. Pour 
autoriser cet instant tragi-comique où l'on 
est plus seul au monde ... "

Bibliothèque

Auteurs : Wendy Mottard et Fabrice Ras-
pati - Comédien : Fabrice Raspati - Mise 
en scène, scénographie, régie : Wendy 
Mottard

Samedi 31 mars aux Caves
du Château (entrée libre)

Les délaissés des chemins 
de fer, toujours en vente...
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’acqué-
rir les délaissés de la voie des chemins de fer de provence jouxtant 
votre propriété. Cette proposition s’applique sur les propriétés se 
situant chemin de Châteauneuf, avenue des Écoles et chemin du 
Bosquet (délibération n° D2015-69 du 23 juin 2015). Vous pouvez 
contacter le service urbanisme à ce sujet au 04 92 60 35 81.

Élections 

C.N.I.
A compter du 8 mars prochain, les demandes de cartes nationales d’identité ne se feront 
plus à la mairie du Bar sur Loup.
Tout comme  pour les passeports, sous devrez vous adresser aux mairies suivantes : 
- Grasse 04.97.05.51.62 - Annexe Mairie de Grasse Le Plan 04.93.70.45.58 
- Annexe Maire de Grasse Saint Jacques 04.93.70.28.70 
- Valbonne 04.93.12.31.00 - Mougins 04 92 92 50 00   
- Cannes 04.97.06.40.00 - Cagnes sur Mer 04.93.22.19.94

M. Edouard Gimeno a pris ses fonctions au sein de la police muni-
cipale, courant février, en tant qu’A.S.V.P.
En place pour 6 mois, il secondera le futur brigadier qui prendra ses 
fonctions le 20 mars prochain.
M. Gimeno est joignable au 06 11 30 30 49.

Dates des élections présidentielles : 1er tour le 23 avril 2017 et second tour le 7 mai 2017.
Dates des élections législatives : 1er tour le 11 juin 2017 et second tour le 18 juin 2017.

Observatoire MAVIE
Les accidents de la vie courante : nous sommes tous concernés !
Un accident de la vie courante (AcVC) se défi nit comme un traumatisme qui n’est ni un ac-
cident de la circulation, ni un accident du travail. 
Ainsi, les AcVC regroupent les accidents scolaires, les accidents domestiques se produisant 
à la maison, dans le jardin et dans le garage, les accidents de sport, de vacances et de 
loisirs et, enfi n, les accidents survenant à l’extérieur du domicile, dans un magasin, sur un 
trottoir, dans la nature ...

Chaque année en France, ces accidents causent 11 000 000 victimes et 20 000 décès 
= 6 fois plus que les accidents de la route.
Chutes, blessures, brûlures, suffocations, noyades... Nous connaissons tous, parmi 
nos proches, une personne qui a été victime d’un accident de la vie courante.

Depuis 2014, une étude d’envergure nationale, sur les accidents de la vie courante est me-
née par l’Inserm et Calyxis.
Ses objectifs sont de créer une communauté de 100 000 volontaires pour étudier, sur le long 
terme, les circonstances et les causes de ces accidents.
Les résultats de cette étude permettront de formuler des préconisations et des programmes 
de prévention innovants, qui réduiront ainsi le nombre de victimes.

Vous aussi, vous pouvez devenir volontaire MAVIE ! Connectez vous sur le site www.obser-
vatoire-mavie.com, afi n de devenir acteur de la recherche et de vous sensibilisez, vous et 
vos proches, à ces risques.
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Vous êtes de ceux qui ne supportent plus le gâchis, le trop 
plein de déchets que nous produisons, la pollution et le 
gaspillage des ressources?
L'aventure "zéro déchet" vous offre la solution: apprendre 
ensemble à devenir des consommateurs citoyens, respon-
sables, précurseurs.
Comment faire? 
En participant à cette expérience, vous profi terez gratui-
tement des ateliers pratiques et ludiques (fabrication de 
produits d'entretien, de cosmétiques, de compost/ cafés 
astuces/ apprentissage des éco-gestes, des courses sans 

Objectif

déchet
zér

Objectif Zéro Déchets
emballage, visites découvertes), et d'un kit d'accompagne-
ment.
Chacun à son rythme, une fois les éco-gestes choisis (5 
éco-gestes minimum sur les 10 proposés), nous progres-
serons ensemble vers le zéro déchet.
Cette expérience, soutenue par votre commune et suivie 
par l’association Baroise « En marche vers Soi » s’inscrit 
dans les objectifs du projet « zéro déchet zéro gaspillage » 
porté par la Communauté d'Agglomération de Sophia Anti-
polis et UNIVALOM.

Cet accompagnement est proposé sur la com-
mune de Bar sur Loup à seulement 20 familles.
Profi tez des évènements suivants pour vous ins-
crire :
-   la Fête de l'Oranger le 17 avril au Bar sur Loup
-  la Fête de l'association "Nature et Partage" le 
1er Juillet au Bar sur Loup (La Papeterie) 
- en contactant directement l'association "En 
marche vers Soi “au 06 64 35 97 04

L’association Nature et Vous est heu-
reuse de vous inviter à une réunion d’in-
formation sur son projet d’Ecocentre® à 
la Papeterie,

Vendredi 24 mars 2017 à 
18h30 dans la salle du conseil 
en mairie.

Notre projet est soutenu par les élus 
des 45 communes du Parc Naturel Ré-
gional des Préalpes d’Azur à travers le 

Projet d’Ecocentre® à la Papeterie 

programme européen LEADER dont l’un 
des objectifs est de dynamiser les activi-
tés économiques locales par la préserva-
tion et la mise en valeur des patrimoines 
naturels, culturels et paysagers
Nous évoquerons les activités du futur 
Ecocentre® et les valeurs de notre asso-
ciation autour du mieux vivre ensemble 
et du respect de l’environnement : habi-
ter, se nourrir, consommer, s’engager, se 
chauffer, partager... autrement !
Nous poursuivrons la présentation par le 
verre de l’amitié !

Et si nous devenions des éco-citoyens ?

Dans le cadre de la "Semaine Européenne de Réduction des Dé-
chets", l'association de couture du Bar sur Loup "La main Créative" 
a offert des sacs à goûter en tissu à 30 enfants de l'école primaire. 
Dans le cadre des N.A.P.S., les enfants les ont personnalisés. Ils 
peuvent maintenant se rendre à la boulangerie ou à l'épicerie cher-
cher leur goûter sans demander de sac en papier ou en plastique.
Tous les enfants en seront équipés d'ici la fi n de l'année scolaire à 
l'initiative de la mairie et de l'association "En marche vers Soi".

Les enfants aussi !

Compostage collectif
A ce jour, 47 sites de compostage col-
lectif sont en fonctionnement sur le 
territoire d’UNIVALOM (Communes de 
Valbonne, Biot, Antibes, Mandelieu-La 
Napoule, Mouans-Sartoux, Théoule-
sur-Mer, Vallauris, Le Rouret, Roque-
fort-les Pins et La Colle sur Loup). 
Les deux premiers ont été installés sur 
la Commune de Valbonne en juin 2011.
Le site de la commune de Bar sur Loup 
est le 48 ème site du syndicat.
Le syndicat cherche à développer un 
véritable service public de compostage 
collectif à destination des habitants, ad-
ministrations et entreprises.
Pour cela, UNIVALOM met à disposition 
le matériel nécessaire (composteurs 
principalement) et s’assure un suivi spé-

cifi que grâce à un maître composteur.
Le compostage est garanti « zéro nui-
sance » sous réserve d’un certain 
nombre de prescriptions  
- Apporter les bons déchets
- Recouvrir de broyat à chaque apport
- Les déposer dans le bon bac
Pour transmettre ces quelques prin-
cipes de base, le syndicat organise, 
lors de chaque ouverture, des sessions 
de formations à destination des futurs 
contributeurs et un affi chage sur site est 
réalisé.
Pour les anciens sites, des « Apéros 
compost » sont menés, l’occasion de 
refaire passer le message des bonnes 
consignes d’utilisations.

Le site de composteurs installés sur la commune de Biot
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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
Fenêtres et Design Menuiserie Alu/PVC-Volet-Véranda-Store-Miroiterie 06 74 59 69 55
Vidéo surveillance Alarme Automatisme M. Bassat 06 12 73 44 51
JLS Composite (piscine, agencement intérieur, peinture)   07 69 30 18 99
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) 09 67 49 53 19 ou  04 93 70 53 19
Snack «A la Bon’Heure»  06 44 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    
A.S.V.P.   06 11 30 30 49
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.

Cent pour Sang

Société 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 so-
ciété 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 Chevreuil, Des-
sert 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.

Loup Ravi

Dans le cadre du festival des jardins de la côte d’azur, l’association des 
Jardins de la Ferrage organise une journée porte ouverte en collaboration 
avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. Cette journée aura lieu 
le Dimanche 2 avril 2017 de 10h00 à 17h00.
C’est l’occasion de découvrir ces jardins situés au pied du village de Bar sur 
Loup. Vous pourrez y rencontrer des jardiniers passionnés, vous promener 
dans le nouveau jardin d’ornement composé de plantes locales et découvrir 
le verger, la mare et les ruches.
Durant cette journée, vous pourrez participer 
à un atelier collectif de construction d’un hôtel à 
insectes ou autroc aux plantes pour échanger 
graines, plants et boutures (apporter vos plants ou 
vos graines).
Une petite restauration sera proposée toute la jour-
née (barbecue, salade, boissons, café...).

Jardins de La Ferrage

L’A.B.P.

Toute l’équipe de l’Association 
Cent pour Sang vous attend 
pour la prochaine collecte qui 
aura lieu le samedi 4 mars de 
8h30 à 12h30 à la 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 leur disposition. 
Nous vous rappelons également de ne pas venir à jeun. Merci à 
tous les donneurs !

Virar d’uelh provençau : provèrbis
- Quora lo coguòu es pas vengut en abriu, es qu’es mòrt ò perdut
Aquela dicha signifi ca qu’un amic que vos a donat rendètz-vos sará totjorn 
aquí. Se vèn pas, es qu’es mòrt ò a agut un empachament major (en aqueu 
cas, tornará l’an venent) 
- Fa un freg que pela 
Lo verb ‘’pelar’’ vòu dire levar la peu, per espandiment levar la rusca. Quora 
lo temps es a la frescor, quauqueis aubres e aubrilhons pòdon gelar.
- De fi ú en cordura
Simbolicament, lo fi ú marca la nocion de continuïtat ambé una entame-
nada, un desvolopament e una fi n. 
Clin d’œil provençal : proverbes
- Quand le coucou n’est pas venu en avril, c’est qu’il est mort ou perdu
Ce dicton signifi e qu’un ami qui vous a donné rendez-vous sera toujours là. 
S’il ne vient pas, c’est qu’il est mort ou a eu un empêchement majeur (dans 
ce cas, il reviendra l’année d’après)
- Il fait un froid de canard (il fait un froid qui pèle)
Le verbe ‘’peler’’ veut dire lever la peau, par extension l’écorce. Lorsque le 
temps est frais, quelques arbres ou arbustes peuvent geler.
- De fi l en aiguille (de fi l en couture)
Symboliquement, le fi l marque une notion de continuité avec un début, un 
développement et une fi n.

Patricia Funghini-Bassat pour ‘’Loup ravi’’ 

Une grande animation avec de nombreux cyclotouristes est attendue ce 
dimanche 19 mars sur la place du village du Bar sur Loup. En effet, tous 
les clubs cyclistes du département ainsi que les particuliers pratiquant le 
vélo sont invités à cette concentration de printemps. Cette rencontre orga-
nisée par le club « Amicale cycliste du Bar sur Loup » est ouverte de 8h00 
à 11h30. Les tables de pointage et de ravitaillement seront installées au 
square Seytre. Des classements seront établis suivant les règlements de la 
commission cyclotouriste départementale de la fédération avec des récom-
penses qui seront remises aux premiers des classements.
Bon accueil au Bar sur Loup à tous ceux de la région qui viendront en vélo 
à ce grand rassemblement.
Tous renseignements auprès de M Francin Claude, Président de l’Amicale 
cycliste du Bar sur Loup Tel 04 93 42 44 93.

Amicale Cycliste
Le samedi 11 mars de 14 h à 16 h : Au  Jardin d’Audrey à Peymeinade
Le propriétaire nous fera découvrir cette propriété agricole du XVIIIème  
siècle avec plus de 300 oliviers mais aussi des roses, 
du jasmin, des iris, des tubéreuses, des violettes. A l’issue de la visite, un 
atelier confection de sucre aux fl eurs sera proposé aux enfants.
Participation : 5 € par adulte pour la visite et 5 € par enfant pour la confec-
tion du sucre de fl eurs. Un co-voiturage sera organisé depuis Bar sur 
Loup.   
Inscription indispensable avant le 6 mars au 04 93 77 40 76 ou 07 77 20 
43 53 après 18 h 
Le dimanche 2 avril, de 11h00 à 12h30, Frédérique Bedos, journaliste, 
animatrice de télévision et radio, réalisatrice du fi lm « Des Femmes et 
des Hommes » présenté au Théâtre de Nice, fera une halte à la salle des 
fêtes de Bar sur Loup, pour nous présenter  son projet Imagine. 
Son objectif : « mettre en lumière les héros ano-
nymes » et « faire du journalisme avec Espé-
rance ».  La rencontre se terminera par un apéritif 
partagé.

Nous sommes deux : Willy Galvaire élu maire à l’unanimité et Denise Marti, 
élue présidente du club Les Aubarnencs par la majorité du conseil d’admi-
nistration.
Le nuage au dessus du village a disparu, arrivent les beaux jours.
Certaines personnes ne viennent plus ou souhaitaient la fermeture du club 
! Denise Marti n’infl uence personne... Son travail, sa compétence, son sa-
voir-faire et bénévolat sont appréciés par les barois.
Les anciens et nouveaux adhérents l’ont compris et l’entraide règne chaque 
jeudi. Les «Amis du Soleil» de Roquefort les Pins  nous ont fait la surprise 
de venir ce jeudi 16 février. Un goûte (tartes, ganses, biscuits, beignets, 
boissons fraîches et chocolat chaud) offert par les personnes qui célèbrent 
leur anniversaire et à qui le club offre un cadeau, se fait dans la bonne hu-
meur et la joie de se rencontrer.
Enfi n, comme le dit Denise Marti, le bateau navigue sur une mer calme...
et bonne chance...!

Les Aubarnencs

Nature et Partage

Athlétic Philippidès
Le Premier grand rendez-vous de marche nordique du 
département, va avoir lieu au Bar sur Loup dimanche 26 
mars !
Ouvert à tous, il se déroulera à La Papeterie, à partir de 
9h00. Les inscriptions pourront se faire sur place à comp-
ter de 8h30. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur le site 
www.athleticphilippides.com où vous trouverez toutes les 
informations utiles pour participer à ce bel événement 
sportif. Des fl yers sont aussi à votre disposition en mairie 
et chez les partenaires sportifs : Décathlon Grasse et In-
tersport Mandelieu. Contact : 06 07 17 87 39.


