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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 1er : 8ème Journée Nature et Partage à la Papeterie, toute la journée. 
Du lundi 3 au dimanche 16 : Exposition  Marie-Cécile Dor aux Caves du Château.
Jeudi 6 : Théâtre  « L’Obsédé Saxuel » par la Compagnie ArtiShow, square Seytre à 21h30.
Samedi 8 : Papet Rock & Co  à la Papeterie à 21h00.
Mardi 11 : Broc’ignol Circus Atelier Cirque en journée et Spectacle à la Papeterie à 20h45
Mercredi 12 : Soirée Estivale  ddu Conseil Départemental - Orchestre Régional de Cannes PACA, square 
Seytre à 21h00.
Jeudi 13 : Repas et Bal  des Festins Barois, Espace Guintran à 20h00.
Vendredi 14 : Commémoration  de la Fête Nationale, départ du cortège à 19h00 devant la mairie.
Samedi 15 : Collecte de Sang salle des fêtes Francis Ponge de 8h30 à 12h30.
Samedi 22 : Théâtre « Illusions Conjugales » par le Théâtre de la Spirale, square Seytre à 21h30.
Dimanche 23 : Repas des Anciens à la Papeterie en journée
Du lundi 24 au dimanche 30 : Exposition  Odette Germi aux Caves du Château.
Dimanche 30 : Soirée Estivale du Conseil Départemental - Les Légendes du Jazz, square Seytre à 21h00.
Vendredi 4 août : Concert Ava Corsica, square Seytre à 20h30.
Samedi 5 août : Papet Rock & Co à la Papeterie à 21h00.
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Afi n d’assurer une vigilance accrue de votre habitation par 
les services de police durant votre absence, il vous est pos-
sible de signaler votre départ auprès de la police municipale 
ou de la gendarmerie
L’opération tranquillité vacances est un service gratuit vous 
garantissant des patrouilles régulières, qui s’assurent qu’au-
cune effraction n’a eu lieu.
Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande plu-
sieurs jours avant la période d’absence. 
Un formulaire est à votre disposition auprès de la police mu-
nicipale, à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site 
du ministère de l’intérieur.
Les Barois mentionnant leurs adresses mail pourront rece-
voir des «avis de passage» dématérialisés de la gendarme-
rie lorsqu’une patrouille aura signalé son passage au niveau 
de l’habitation.

Opération Tranquilité  
Vacances

Obligation légale débroussaillement ou O.L.D.

Comme le stipule l’article L321-5-3 du code forestier 
: débroussaillage : opération qui vise à diminuer l’in-
tensité et limiter la propagation du feu par la réduc-
tion des combustibles en garantissant une rupture de 
la continuité du couvert végétale en procédant d’une 
part à l’élagage et d’autre part l’élimination des réma-
nents (les résidus) de coupes. 

Dorénavant le code forestier se présente en trois 
livres qui déterminent les obligations et devoirs face 
au débroussaillement, d’une part pour les proprié-
taires privés et d’autre part pour les propriétaires de 
l’État ou des collectivités (personne publique).
Par ailleurs le code forestier mentionne les agents 
faisant appliquer ces OLD et la police municipale se 
trouve au premier plan.

Débroussaillement
Obligations : 
- Couper les broussailles, arbustes, herbes sèches, 
végétaux morts
- Couper  certains arbres pour casser la continuité 
végétale 
- Élaguer les arbres jusqu’à deux mètres de hauteur  
- Préserver une distance de cinq mètres entre les 
branches et les habitations 

Dans le cas ou le débroussaillement s’étend au delà 
des  propriétés et touche le voisin : le débroussaille-
ment est à la charge du propriétaire soumis à l’OLD 
=> Il doit pénétrer chez son voisin. Si celui-ci refuse 
de laisser l’accès à sa propriété, l’OLD lui incombe.
En cas de chevauchement des OLD entre proprié-
tés voisines, c’est l’habitation la plus proche du péri-
mètre couvert qui doit prendre en charge le débrous-
saillement.

Périmètre : => 50 m autour des habitations 
                   => 10 m de chaque cotés des voies privées 

Des sanctions sont imputables, ainsi que de as-
treintes journalières, si les OLD ne sont pas respec-
tées. (A noter : les assurances habitation demandent 
à ce que l’OLD soit respectée, en cas de non respect 
elles peuvent majorer le coût de leur police d’assu-
rance) 

Attention : ces mesures s’appliquent uniquement aux 
propriétaires privés, les professionnels doivent se 
déplacer en déchetterie. 
En zone urbanisée, l’OLD est applicable d’offi ce dans 
les lotissements ou campings sur toute la parcelle.
Par ailleurs, il est obligatoire pour les propriétaires de 
couper branches ou végétaux se situant à l’aplomb 
du mur de leur terrain.

Plus d’infos sur www.departement06.fr

La Canicule : avoir les bons réfl exes

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

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

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

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

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

Changement dans la collecte de vos déchets

Depuis mai 2017, la CASA améliore la gestion des déchets de votre 
commune et met gratuitement à votre disposition les conteneurs indivi-
duels nécessaires à la collecte en porte à porte.
- Bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères
- Bac à couvercle jaune pour les déchets recyclables
- Bac entièrement vert pour les déchets végétaux (dans la limite 
de 2 bacs par foyer).
Attention : Cette modifi cation ne sera effective qu’après étude d’éligibilité 
au dispositif par  votre ambassadrice du tri.
Pour l’acquisition des bacs, il est impératif de vous inscrire rapidement, 
en renseignant le formulaire mis à votre disposition sur la page d’accueil 
www.envinet.fr, ou par téléphone au 04.92.19.75.00.

Envinet C.A.S.A.

Félicitations aux élèves de la classe de CM2 et à leur enseignant, Olivier Gaillot. En 
effet, lors de la Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, ils ont entonné le Chant 
des Partisans, ainsi que la Marseillaise, suscitant l’émotion des nombreux barois qui 
s’étaient déplacés pour l’occasion. Mention spéciale à Ophrane, Manel, Mila et Amrit 
pour la déclamation pleine de conviction de l’Appel du Général de Gaulle.

Coup de jeune pour le 18 juin !Ouverture de la mairie
Depuis le 12 juin les jours et heure d’ouverture de votre mairie ont 
changé. Elle est désormais ouverte :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30  
- le samedi de 8h45 à 12h15 (uniquement le service de l’accueil).
Merci de bien vouloir prendre note de ces changements.
La bibliothèque municipale sera ouverte en août, le mercredi de 9h00 
à 12h00. Contact 04 92 60 35 88 ou biblio@lebarsurloup.fr

Conseils pour passer un bel été
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8ème Fête Nature et Partage

Avec les paysages grassois et les nature-mortes colorées de Marie-Cécile Dor et les icones et les pastels tout 
en douceur d’Odette Germi, les Caves du Châtau accueilleront en août deux expositions très différentes. N’hé-
sitez pas à aller à la rencontre de ces deux artistes au talent confi rmé.
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Leurs communiqués
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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.

Les Aubarnencs

Association Communale 
de Chasse

Cent pour Sang
Toute l’équipe de l’Association Cent pour Sang 
vous attend pour la prochaine collecte qui aura 
lieu le samedi 15 juillet de 8h30 à 12h30 à la 
salle Francis Ponge.
L’équipe assurera un accueil des enfants pendant que leurs parents don-
neront leur sang. 
Jeux, coloriages et autres activités seront mis à leur disposition. Nous vous 
rappelons également de ne pas venir à jeûn. Merci à tous les donneurs !

Loup Ravi

Comme chaque année, pour la fête de l’oranger, les Aubarnencs ont par-
ticipé activement à la vie du village en organisant le traditionnel concours 
de confi tures d’oranges amères, concours strictement encadré pour qu’au-
cune triche ne soit possible. Innovation avec un atelier spécialement conçu  
pour les enfants, place de la Tour, avec confection de petits personnages 
à base d’oranges, kumquats, laine de mouton, divers végétaux et tissus 
provençaux.
Dans la foulée, premier repas des Seniors à la salle Francis Ponge, le jeudi  
20 avril : un vrai succès ! Menu composé d’une assiette de charcuterie et 
toasts, d’un pan bagnat , d’oranges  et d’une assiette remplie de tartes et 
gâteaux. L’après- midi s’est prolongé par un loto gratuit auquel ont partici-
pé 4 fi llettes venues accompagner leurs grands-mères. Le renouvellement 
de cette initiative ayant été plébiscité, le mois suivant, un repas tiré du sac 

Informations
Nous rappelons à nos sociétaires et voir nouveaux adhérents, que la re-
mise des cartes se fera le samedi 2 septembre au local des chasseurs 
(Célestin Freinet)  de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement.
A tous les habitants de la commune : sachez que la législation interdit de 
nourrir les animaux «sauvages», même si ce sont de petits animaux ado-
rables. Les nourrir, ne leur rendra pas service, car ils vont s’habituer et vont 
se localiser près de chez vous.
Si la nourriture leur manque, ils feront des dégâts dans vos potagers, pe-
louses, etc.
Sachez surtout que vous favorisez l’intervention d’un louvetier nommé par 
le Préfet pour éradiquer les sangliers.
En ce qui nous concerne, nous chasseurs digne de ce nom, nous préle-
vons des animaux en période de chasse. 
Nous sommes contre l’abattage des animaux tels que sangliers, petits, 
gros, laie en gestation ou allaitant des petits, ainsi que des chevreuils, 
hors périodes de chasse.(un brocard nourri et élevé par des riverains a été 
tué alors qu’il n’était nullement dangereux mais il s’amusait avec les gens 
qu’il rencontrait en les poussant avec sa tête (peut-être pour réclamer à 
manger) c’est dommage.
Notre prélèvement est raisonné et géré car nous souhaitons préserver les 
espèces qu’elles qu’elles soient. Cela s’appelle de la gestion.
Vous pouvez vous protéger d’éventuels dégâts en mettant des ultras sons 
vendus par DUCATILLON au prix de 29€90  la référence est A202.1080. 
Nous sommes à votre disposition pour trouver ensemble des solutions. 
Contact : 06 43 44 90 24.

Virar d’uelh provençau : dichas
N’avèm fach de torns ais banas !
Podètz constatar que, cada an, lei banas de vacas creisson un pauc (d’un 
torn). Aquela expression es dicha entre doas personas qu’an amolonat leis 
annadas.
Barjacar coma de fremas au riu. 
Quora lei fremas son entre elei, charran sus tot e sus ren. (de verifi car). 
Pastrolhar èra una especialitat de bugadieras que siegan au riu ò au la-
vador. 
Es dau temps que Berta fi lava
Aquela dicha signifi ca qu’aquò se debanava li a ben de temps.
De fach, la Berta en question èra Berta de pès grands que visquèt au segle 
8en. Avans de prene per òme lo Pepin lo Brèu, éra restada  longtemps vers 
de païsans de fi lar la lana 

Un  beau trimestre pour l’Athlétic Philippides en ce début d’Année 2017 
Dimanche 5 février 2017 : la 3ème édition de la ronde des fontaines à OPIO. 
Dimanche 26 mars 2017 : la 1ère édition d’une compétition offi cielle de 
Marche Nordique dans notre très beau site de la papeterie de Le Bar sur 
Loup. Dimanche 30 avril 2017 : la première édition du Roq’ 4 Trail à Roque-
fort les Pins. Une épreuve de 13 km à travers les bois des terres blanches 
entre Roquefort et la Colle sur Loup qui a connu un réel succès avec plus 
de 300 participants. Jeudi 25 mai 2017 : la 21ème édition de l’ascension 
de Gourdon. C’est notre épreuve phare et qui cette année a vu encore 
s’élancer du Pont du loup quelques 230 concurrents à l’assaut de Gourdon 
– coureurs et marcheurs.
Lors de l’ensemble de ces épreuves, tous les adhérents du club de l’Ath-
létic Philippidès ont obtenu d’excellents résultats. Et cela grâce au travail 
régulier à l’entraînement 3 fois par semaine, à du renforcement musculaire 
intense. Notre club est méritant, où la convivialité, le respect de l’autre, le 
bien-être grâce au sport en sont les maîtres mots. 
N’hésitez pas à nous rencontrer les Mardi, Jeudi et le Samedi au Bar sur 
Loup et à Opio. A vivre nos événements sur www.athleticphilippides.com 
Contact : marc.chatron-colliet@orange.fr –fabienne.lacombe@free.fr

Athlétic Philippides

Signature d’une convention entre l’OGC NICE et le CDJ Football
Le CDJ Football le Bar-sur-Loup est heureux de vous annoncer la signa-
ture d’une convention de partenariat avec l’association OGC Nice Côte 
d’Azur, le 8 juin 2017. Cette convention s’inscrit parfaitement dans l’objectif 
premier du club à savoir la formation de nos jeunes joueurs.
Le but de cette convention est d’avoir un suivi de nos meilleurs joueurs par 
l’OGC Nice (plus particulièrement dans certaines catégories) mais éga-
lement de permettre à nos éducateurs de bénéfi cier des conseils et des 
entraînements dispensés par le centre de formation de l’OGC Nice. Nos 
enfants pourront ainsi bénéfi cier d’un entraînement de très haute qualité. 
Nous sommes fi ers de cette signature et le bureau tient à remercier Jean-
Pierre, notre entraîneur principal, sans qui cette signature n’aurait pas été 
possible. Cette reconnaissance par l’OGC Nice permet de mettre en valeur 
le travail accompli par le club et contribue modestement au rayonnement 
de notre village dans le Département.
Autre événements à ne pas manquer : Stages de football pour juillet et 
août. Le CDJ Football le Bar-sur-Loup organise deux stages de football 
durant les vacances scolaires pour les fi lles et les garçons de 6 ans à 13 
ans : Semaine du 10 juillet au 13 juillet inclus et Semaine du 28 août au 
1er septembre.
Les stages se déroulent sur la journée à partir de 9h jusqu’à 17h le repas et 
le goûter sont inclus. Pour Les inscriptions n’hésitez pas à nous contacter 
au 06.37.00.40.66. Sportivement

CdJ Football

André Blanchard, Gisèle Jung, Paul Lebrun et Olivier Steinert sont 
heureux de vous annoncer la création de l'Association Artistique du 
Canton du Bar et de son collectif «Les Artistes Mondialement Incon-
nus ». Cette association a été défi nie sur l'ancien canton du Bar qui 
regroupe les communes de Valbonne, Roquefort-les-Pins, Tourrettes-
sur-Loup, Le Rouret, Châteauneuf-Grasse, Le Bar-sur-Loup, Opio, 
Gourdon, Caussols et Courmes, plus la ville de Vence par souci de 
cohérence territoriale.
L'Association Artistique du Canton du Bar est ouverte à tous, artistes 
plasticiens, amateurs d'arts et simples sympathisants, résidant ou 
exerçant dans les communes concernées, et qui adhèrent à la charte 
de l'association. Elle se donne pour mission de soutenir l'activité de 

Nouveau : l’Association Artistique 
du Canton du Bar

ses artistes en favorisant, entre autres, les échanges avec d'autres 
artistes et les opportunités de faire connaître, de diffuser et de com-
mercialiser leurs oeuvres.
Le Collectif est réservé aux seuls artistes de l'association, et son accès 
se fait par cooptation des autres membres. L'association a élu domicile 
au Bar-sur-Loup.
La charte de l'association Artistique du Canton du Bar prône des va-
leurs humaines de compréhension, de tolérance, de curiosité culturelle 
et artistique et d'enthousiasme, sans discrimination, dans un esprit de 
synergie et d'entraide amicales. Toute compétition ou hiérarchie ar-
tistique en est exclue. L'adhésion à l'association n'est pas exclusive.
Contact : p.lebrun.association@gmail.com

a permis aux petites mains d’exprimer leurs talents culinaires.  
Au mois de Juin, ce sont  40 personnes qui se sont retrouvées autour d’un 
couscous. 
Mais le club n’est pas isolé dans son coin, il participe à la vie de la Fédé-
ration « Générations Mouvement » où une cinquantaine de communes 
sont représentées. Quatre membres du bureau se sont déplacés à Contes 
pour rencontrer leurs homologues. Journée très réussie, entre patrimoine 
et convivialité, échanges et danses. 
C’est à cette occasion qu’a été évoquée la lettre adressée au nouveau 
Président de la République constatant l’absence de ministère pour les per-
sonnes âgées et redire l’attention à porter à nos aînés.

Clin d’œil provençal : dictons
Nous en avons fait des tours aux cornes !
Vous pouvez constater que, chaque an, les cornes des vaches  croissent 
un peu (d’un tour). Cette expression est dite entre deux personnes qui ont 
accumulé les années.
Parler comme des femmes au ruisseau.
Quand les femmes sont entre elles, elles discutent sur tout et sur rien. (à 
vérifi er). Parler ainsi était une spécialité des lavandières qu’elles se trou-
vent au ruisseau ou au lavoir.
C’est au temps que Berthe fi lait.
Ce dicton signifi e que cela se passait il y a bien longtemps.
En fait, cette fameuse Berthe était Berthe aux grands pieds qui vivait au 
8ème siècle. Avant de prendre pour époux Pépin le Bref, elle était restée 
longtemps chez des paysans à fi ler la laine.

Patricia Funghini-Bassat pour ''Loup Ravi''


