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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 !

Vendredi 31 mars : Théâtre  par la compagnie de l’ArroZoir à 20h30 aux Caves du Château.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.
Mercredi 5 avril : Réunion publique circulation et sécurité des usagers du chemin de Saint Jean à 
18h00, salle du conseil en mairie.
Samedi 8 avril : Bal du Printemps  des Festins Barois, à 20h30 à la salle des fêtes Francis Ponge.
Dimanche 9 avril : Concours Bouliste à La Papeterie.
Du 10 au 17 avril : Exposition  des enfants du Groupe Scolaire aux Caves du Château. Ouverture le 
lundi 10, mercredi 12 et vendredi 14 de 15h à 17h, le samedi 15 de 9h à 12h et le lundi 17 de 10h à 18h.
Lundi 17 avril : Fête de l’Oranger.
Dimanche 23 avril : 1er Tour des Élections Présidentielles, de 8h00 à 19h00 salle du conseil en mairie.
Mercredi 26 avril : Chasse aux Oeufs à La Papeterie.
Vendredi 28 avril : Commémoration de la Journée des Déportés départ du cortège à 18h00 devant la 
mairie.
Dimanche 7 mai : 2ème Tour des Élections Présidentielles, de 8h00 à 19h00 salle du conseil en mairie.

Les Alpes Maritimes étaient en effet 
le département français où la distilla-
tion de la fl eur d’oranger fut la plus 
importante. La cueillette de la fl eur 
d’oranger rythmait autrefois la vie 
des habitants. Ces précieuses fl eurs 
étaient cultivées sur des restanques 
en pierres sèches, au sein même du 
village
Au petit jour, dès 5h du matin, 
hommes, femmes et enfants dispo-
saient les larges draps en toile de jute 
sous les arbres, montaient aux hautes 
échelles et commençaient la cueillette 
des fl eurs, une à une, pour ne pas les 
endommager. 
Ensuite, elles étaient toutes regrou-
pées, mises en sacs pour être livrées 
par un courtier aux usines de parfume-
rie de Grasse qui en distillaient deux 
produits : l’essence de Néroli pour la 

parfumerie et l’eau de fl eur d’oranger 
pour l’alimentation et la pâtisserie.
Au village, la tradition voulait que le len-
demain du dernier jour de la cueillette, 
les champs d’orangers étaient le théâtre 
de la « bello souoïdo », fête tradition-
nelle qui réunissait les producteurs et 
les cueilleurs autour d’un banquet et du 
vin d’orange local. 
A travers la Fête de l’Oranger, cette 
tradition se perpétue depuis plus de 20 
ans et c’est tout un village qui se mobi-
lise pour l’événement. 
Cette année encore la manifestation 
rayonnera dans le cœur du village, 
dans ces ruelles et placettes où les 
plus anciens des habitants se souvien-
nent encore avec émotion et fi erté de 
l’époque où petits et grands « allaient 
à la  fl eur » et en rapportaient ces ef-
fl uves si parfumées…

Le 17 avril prochain, lundi de Pâques, la cité des orangers mettra une 
fois de plus à l’honneur cet arbre qui a été pendant fort longtemps la 
dynamique économique du village. 

Cueillette de la fl eur face aux Gorges du Loup

Quelques décorations 2016 réalisées par des habitants du village...
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Lutte contre la prolifération du frelon asiatique
Vous avez un nid de frelons asiatiques dans votre pro-
priété : le Département vous aide à vous en débarras-
ser
Cette année, afi n de lutter contre la prolifération du 
frelon asiatique, le Département a décidé de mettre à 
la disposition des habitants des moyens d’intervention 
pour prendre en charge la destruction des nids, dans le 
cadre du plan apicole durable 06.
Le Département interviendra gratuitement dans les propriétés privées avec l’accord indispensable du 
propriétaire ou du locataire.
Un signalement de nid peut dès à présent se faire par l’intermédiaire des maisons du Département, 
des mairies, par courriel à frelon-asiatique@departement06.fr ou par téléphone au 04.97.18.73.55.

Frelon Asiatique
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La Chasse aux Oeufs 

Le service jeunesse vous propose de participer à sa, dé-
sormais traditionnelle, chasse au oeufs le mercredi 26 
avril prochain. Les places étant limitées, merci de vous 
inscrire avant le xx avril, au 04 92 60 35 70 ou à service.
enfance@lebarsurloup.fr

Un titre d’identité est impérativement requis pour les élections se dé-
roulant en 2017. Veuillez trouver ci-dessous les seules pièces avec 
lesquelles vous pourrez vous présenter pour voter :

Élections Présidentielles
23 avril et 7 mai 2017

Horaires d’ouverture 

des bureaux de vote  : 
8h à 19h 

Les dates d’inscription sont : vendredi 31 mars de 16h30 
à 18h30, samedi 1er avril de 10h00 à 12h00 et lundi 3 avril 
de 16h30 à 18h30. Renseignements au 04 93 42 90 31 
pour la maternelle et au 04 93 42 90 65 pour l’élémen-
taire.

Groupe Scolaire

A ce jour, 47 sites de compostage collectif sont 
en fonctionnement sur le territoire d’UNIVALOM 
(Communes de Valbonne, Biot, Antibes, Mande-
lieu-La Napoule, Mouans-Sartoux, Théoule-sur-
Mer, Vallauris, Le Rouret, Roquefort-les Pins et 
La Colle sur Loup). 
Les deux premiers ont été installés sur la Com-
mune 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 desti-
nation des habitants, administrations et entre-
prises.
Pour cela, UNIVALOM met à disposition le ma-
tériel nécessaire (composteurs principalement) 

Compostage collectif
et s’assure un suivi spécifi que grâce à un maître 
composteur.
Le compostage est garanti « zéro nuisance » 
sous réserve d’un certain nombre de prescrip-
tions  
- Apporter les bons déchets
- Recouvrir de broyat à chaque apport
- Les déposer dans le bon bac
Pour transmettre ces quelques principes de 
base, le syndicat organise, lors de chaque ou-
verture, des sessions de formations à destina-
tion 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 mes-
sage des bonnes consignes d’utilisations.

Rendez-vous est donné à tous le samedi 1er avril, 
à 11h00, sur le site d’implantation des composteurs, 

au dessus de l’arrêt de bus en face du groupe scolaire

• Carte nationale d’identité 
• Passeport 
• Permis de conduire 
• Permis de chasser avec photo délivré 
par le représentant de l’État 
• Livret ou carnet de circulation, délivré 
par le préfet 
• Carte du combattant, de couleur cha-
mois ou tricolore 
• Carte d’identité ou carte de circula-
tion avec photo, délivrée par les auto-
rités militaires 

Vote par Procuration :

Il permet à un électeur, absent le jour d'une élection, de se 
faire représenter par un électeur inscrit dans la même com-
mune ou sur la même liste consulaire que lui. 
La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie, au 
tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires.  
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni 
d’un justifi catif d’identité admis pour pouvoir voter.
Une procuration peut être établie tout au long de l’année.

Précision : 

Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la 
même commune que le mandant, mais pas forcément dans 
même bureau de vote.

• Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’État, de parlementaire ou d’élu local 
avec photo 
• Carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo 
• Récépissé valant justifi cation de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle ju-
diciaire 

Carte Électorale :

Elles vous seront distribuées entre fi n mars et début avril. 
Pour les personnes qui ne la recevraient pas, vous pouvez contacter le service des élections qui vous confi rmera 
votre inscription.
Pour les personnes n’ayant pas effectué leur changement d’adresse suite à un déménagement au sein de la 
commune, votre nouvelle carte d’électeur sera à votre disposition le jour du scrutin au bureau de vote (pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité).
Service des élections 04.92.60.35.73 ou 70 ou etciel@lebarsurloup.fr
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Le programme 2017
En matinée 
A partir de 9:00 : Ouverture des stands des exposants.
9:00 : Concours de Confi tures d’Oranges Amères et de Gâteaux, devant la 
mairie.
10:00 : Début des animations de rue.
11:00 : Éliminatoires du Concours de Vin d‘Orange, devant la mairie.

L’après-midi
14:00 : Reprise des animations de rue.
15:00 : Finale du Concours de Vin d’Orange, square Seytre.
17:30 : Remise des Prix aux Gagnants des Concours de Confi tures d’Oranges 
Amères, Gâteaux à l’Orange, Compositions Florales et Vin d’Orange

Toute la journée
Exposition aux Caves du Château : les arts visuels de l’école élémentaire.
Square Seytre : Ferme du Mercantour - Distillation à l’Alambic - Démonstra-
tions de taille des orangers - la classe Evert’mentiel du lycée horticole d’An-
tibes.
Sur la place de la Tour :  Eco Musée sur les traditions du village
Devant le Donjon : départs de visites gratuites et guidées du village par Mi-
chel Ribero.

Les Animations
Musiques et Danses avec : Musiques et Danses avec : The Funky Presidents, les danseurs et musiciens The Funky Presidents, les danseurs et musiciens 
de Recordações de Portugal et Canté Music.de Recordações de Portugal et Canté Music.

Du côté des plus jeunes...
Ateliers de Fabrication de Confi tures, de Découverte du Pain, de recyclage 
«Jolis Épouvantails» et un Atelier des Senteurs, place du Valla.
Atelier Zéro-déchets place de la Tour.

La journée sera animée par Patrick Lemont
(Programme pouvant être soumis à modifi cations)

Les Concours
Confi tures d’Oranges Amères : 3 grands prix décernés par Les Aubarnencs !

Gâteaux à l’Orange : l’A.B.P. a déterminé plusieurs catégories, - de 7 ans, 
7 à 12 ans, + de 12 ans, adulte et un prix spécial toutes catégories 

avec comme récompense un stage de pâtisserie chez Lil’O Cupcake !

Vin d’Orange :Tous les fi nalistes du Grand Jury seront récompensés ! 
Les 3 meilleures productions se verront attribuer de superbes lots avec comme 

Grand Prix Spécial du Jury :

 Un week-end Charme et Saveurs pour 2 personnes 
Vous pouvez d’ores et déjà apporter une bouteille de votre production de vin d’orange à l’accueil de la mairie

Accès à la manifestation
Une interdiction de stationnement concernera les place de la Tour, des 
Carteyrades, Paulet et Guintran (partie basse). 
Les autres parkings municipaux restent à votre disposition. 
Le chemin du Bosquet sera mis en sens unique, dans le sens Le Bar 
sur Loup - Le Pont du Loup, le jour de la fête, afi n que les visiteurs 
puissent s’y garer. 
Depuis le Bosquet, des navettes seront mises en place afi n d’achemi-
ner les visiteurs à l’entrée de la manifestation, place des Carteyrades.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes de sta-
tionnement en gardant à l’esprit qu’elles sont indispensables afi n de 
garantir l’accès des services de secours à toutes les zones de la com-
mune.

Application du plan vigipirate
En liaison avec les services de l’état et dans le cadre du 
plan vigipirate, il a été décidé de mettre en place un pé-
rimètre de sécurité dans l’enceinte du village. A cet effet, 
des points de contrôle obligatoires auront lieu : 
- place des Carteyrades, 
- allée du Dr Maffet au niveau de la gendarmerie, 
- en haut de la rue de la Salpétrière, 
- au croisement de la rue de la Jarrerie et de la rue du 
Santoun.
Par avance, merci pour votre compréhension
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Leurs communiqués
Les associations Les associations 4

Dr Bouziane-Rahmani  Médecin 04 93 42 56 22
Dr Lemaître Médecin 04 93 42 90 43
Dr Marty      Médecin 04 93 42 55 51
Cabinet Dentaire : Dr Guimont - Dr Seng-Thong 04 93 42 58 32
Dr Serabian  Pharmacie 04 93 42 41 02
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.

Loup Ravi
Virar d’uelh provençau
En aquesta annada 2017, avèm decidit de mandar un 
virar d’uelh provençau per lo mesadier dau vilatge. ,Es lo 
biais lo melhor per faire saupre que la lenga e la cultura 
nòstras son fòrça ricas. E transmetre aqueu patrimòni 
milenari es la nòstra tòca granda. Lo territòri occitan 
s’espandisse de Niça a Bordeu ambé quauqueis incur-
sions en Itàlia e en Espanha. Monta ailamont sus Let-
mòges e Gairat fi ns a Montluçon, cala subre Clarmont-
d’Auvèrnhe. Passa per Valença jusca Briançon.
Una lenga emé de dialèctes estenduts dins la geogra-
fi a coma lo Provençau, lo Lengadocian, l’Auvernhat, lo 
Vivaroaupenc, lo Gascon, lo Lemosin e d’autrei emé un 
terrador mai pichòt coma lo Niçard o lo Marselhès.
Clin d’œil provençal
En cette année 2017, on a décidé de lancer un clin d’œil 
provençal pour le mensuel du village. C’est le meilleur 
moyen pour dire que notre langue et notre culture sont 
très riches. Et notre objectif le plus cher est de trans-
mettre ce patrimoine millénaire. Le territoire occitan 
s’épanouit de Nice à Bordeaux avec quelques incursions 
en Italie et en Espagne. Il monte tout là-haut au-des-
sus de Limoges et Guéret jusqu’à Montluçon, descend 
au dessus de Clermont-Ferrand. Il passe par Valence 
jusqu’à Briançon. Une langue aux dialectes étendus 
dans la géographie comme le Provençal, le Languedo-
cien, l’Auvergnat, le Vivaro-Alpin, le Gascon, le Limousin 
et d’autres avec un terroir plus petit comme le Niçois ou 
le Marseillais. 

Patricia Funghini-Bassat 
Loup Ravi propose un atelier de provençal gratuit ouvert 
à tous - le vendredi de 18h30 à 20h – centre Célestin 
Freinet. Renseignements au 06 18 23 66 12.

Le 11 mars, déjeuner d’exception à la salle Ponge : la 
Société de chasse et son Président, Sauveur, avaient 
invité tous les anciens du village autour de la daube de 
chevreuil. Occasion de faire découvrir la chasse au Bar, 
avec le respect de la nature et des animaux, et, surtout, 
les qualités culinaires de toute une équipe masculine 
aux fourneaux. Tradition oblige, vin d’orange offert par 
la mairie puis accras de poissons préparés selon une 
recette ancestrale calabraise par Rocco. Tout le monde 
en a redemandé ! Daube fondante de chevreuil  et gnoc-
chis mijotés par l’équipe de chasse et de choc : nos 
deux Sauveurs, Roger, Jean-Paul, Clément. Puis salade 
et fromages, tartes offertes par le club des Aubarnencs. 

Athlétic Philippidès

Les Festins Barois

Un grand merci à tous les don-
neurs qui se sont mobilisés lors de 
la collecte du mois de mars dernier.
La prochaine collecte aura lieu le Samedi 10 Juin 2017                
de 8h30 à 12h30 Salle Francis Ponge

Cent pour Sang

Le stage de foot pour le mois d'avril se déroulera du 
mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 de 9h à 17h organisé 
par le CDJ Football Le Bar sur Loup pour les enfants de 
7 à 14 ans.
Matin entraînement sous forme d'ateliers
Après - midi tournoi
Petite collation entre 9h et 9h30
Repas au stade entre 12h et 13h
Goûter de 16h à 16h30
Pour les licenciés 20 euros par jour ou 80 euros la se-
maine
Pour les non-licenciés 25 euros par jour ou 100 euros la 
semaine
Une ou deux sorties seront programmées

CdJ Foot

L'Athlétic Philippidès sera l'organisateur de la 1ère Édition 
du ROQ'4 TRAIL le dimanche 30 avril 2017
Départ à 10 h du centre du village de Roquefort les Pins. 
Échauffement en musique avec un coach. Animations en-
fantines. Ravitaillements prévus.
Présence de Kiné à l'arrivée. Sécurité tout au long du par-
cours. Ce trail de 13 km aura un dénivelé de 350 m. C'est 
un tracé agréable et ô combien naturel dans un site en-
chanteur Il s'élancera depuis le centre du village vers les 
"terres blanches" à Roquefort les Pins. N'hésitez pas à par-
ticiper à cette première épreuve, un Tee-Shirt vous sera 
offert Animation musicale pendant toute l'épreuve. A vos 
baskets, ce n'est que du bonheur !
Pour les inscriptions www.sport-up.fr ou www.athleticphi-
lippides.com (12 euros) ou le jour de la course (14 euros).

Société de Chasse

Sans oublier les montecaos légendaires de Denise ! L’ani-
mation  musicale prévue par les Festins Barois a permis 
aux anciens d’enchaîner danse sur danse, entre deux 
plats, cela s’entend. Ambiance très conviviale et chaleu-
reuse, cette journée a passé trop vite et nos anciens ne 
souhaitent qu’une chose, se retrouver l’an prochain pour 
renouveler ces agapes. Un grand merci à la Société de 
chasse, aux Aubarnencs et aux Festins barois, qui, grâce 
à leurs talents, ont suscité cette belle journée d’amitié et 
de partage.                                          Armelle de Feraudy

L’association Nature & Partage sera présente à la fête de 
l’oranger le 17 avril 2017 pour présenter ses activités et 
proposer un échange de graines et boutures. Un troc aux 
plantes de plus grande ampleur sera également organisé 
par l’association lors de la fête du Brusc le 30 avril 2017. 
Après le nettoyage de printemps dans votre jardin, si vous 
avez des graines, plants ou plantes à échanger, n’hésitez 
pas à venir nous retrouver sur notre stand. Rappel : La 
conférence de la journaliste et réalisatrice Frédérique Be-
dos aura lieu le dimanche 2 avril à la salle des fêtes du 
Bar-sur-loup, de 11h à 12h30. Elle sera suivie d’un apéritif 
partagé.

Nature et Partage


